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Date de la convocation : 21 juin 2019

Nombre de conseillers en exercice : 85

Étaient présents :

M. François BAYROU, Mme Monique SEMAVOINE, M. Nicolas PATRIARCHE, M. Francis PEES, M. André
ARRIBES, Mme Michèle LABAN-WINOGRAD, M. Christian LAINE, M. Claude FERRATO, M. Jean-Claude
BOURIAT,  Mme Régine  LAURENT,  M. Gérard  GUILLAUME,  Mme Josy  POUEYTO,  M. Marc  CABANE,
Mme Véronique LIPSOS-SALLENAVE, M. Eric SAUBATTE, Mme Patricia WOLFS, M. Jean-Louis PERES,
Mme Odile  DENIS,  M. Jean  LACOSTE,  M. Régis  LAURAND, Mme Marie-Laure  MESTELAN,  Mme Anne
CASTERA,  Mme Geneviève  PEDEUTOUR,  M. Pascal  GIRAUD,  Mme Alexa  LAURIOL,  Mme Christelle
BONNEMASON  CARRERE,  M. Alain  VAUJANY,  M. Michel  CAPERAN,  M. Jean-Marc  ARBERET,
Mme Catherine  BIASON,  Mme Martine  BIGNALET,  Mme Corinne  TISNERAT,  M. Joël  GRATACOS,
Mme Valérie REVEL DA ROCHA, M. Pascal PAUMARD, M. Victor DUDRET, M. Patrick BURON, M. Eric
CASTET,  M. Jean-Marc  DENAX,  Mme Corinne  HAU,  M. Philippe  FAURE,  M. Jean-Pierre  LANNES,
Mme Marie-Hélène  JOUANINE,  M. Jean  MOURLANE,  M. Christophe  PANDO,  M. Jacques  LOCATELLI,
Mme Martine  RODRIGUEZ,  M. Bernard  SOUDAR,  Mme Joëlle  LAMOUROUX,  M. Hamid  BARARA,
Mme Claire  BISOIRE,  M. Patrick  CLERIS,  M. Gilbert  DANAN,  M. Jean-Michel  DE  PROYART,  M. André
DUCHATEAU,  Mme Patricia  GARCIA,  Mme Béatrice  JOUHANDEAUX,  Monsieur Pierre  LAHORE,
Mme Stéphanie MAZA

Étai(en)t représenté(e)s :

Mme Annie HILD  (pouvoir  à  M. PATRIARCHE),  M. Michel BERNOS  (pouvoir  à  M. BAYROU),
M. Pascal MORA  (pouvoir  à  M. DENAX),  M. Pascal BONIFACE  (pouvoir  à  Mme SEMAVOINE),
Mme Pauline ROY  (pouvoir  à  M. SAUBATTE),  M. Thibault CHENEVIERE  (pouvoir  à  Mme MESTELAN),
Mme Florence THIEUX-  MORA  (pouvoir  à  M. ARBERET),  Mme Josiane MANUEL  (pouvoir  à
Mme PEDEUTOUR), M. Frédéric DAVAN (pouvoir à M. CAPERAN), Mme Clarisse JOHNSON LE LOHER
(pouvoir  à  M. PERES),  M. Alexandre PEREZ  (pouvoir  à  Mme WOLFS),  Mme Chengjie ZHANG  PENE
(pouvoir à Mme POUEYTO)

Étai(en)t excusé(es) :

M. Jean-Yves LALANNE, M. Didier LARRIEU, Mme Nejia BOUCHANNAFA, M. Arnaud JACOTTIN, Mme
Marylis VAN DAELE, Mme Véronique DEHOS, M. Pascal FAURE, Mme Charline CLAVEAU ABBADIE, M.
Philippe  COY,  M.  Olivier  DARTIGOLLES,  M.  Bruno  DURROTY,  Mme  Leïla  KHERFALLAH,  M.  Jean-
François MAISON, Mme Ornella AUCLAIR

Secrétaire de séance : Mme Marie-Laure MESTELAN
------

N°4  RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ DE LA
VILLE DE PAU : ARRÊT DU PROJET

Rapporteur : M. CAPERAN Mesdames, Messieurs,

Conseil Communautaire du jeudi 27 juin 2019  1/6



 
Il est rappelé les motifs qui ont conduit la ville de Pau à engager, par délibération en date du 18
juin 2015, la révision du règlement local de publicité (RLP) de la commune et à fixer les modalités
de concertation mises en œuvre à l'occasion de cette révision.
 
Ainsi, cette révision a été engagée notamment pour prendre en compte les évolutions législatives
et réglementaires en matière de publicité, enseignes et de préenseignes (en particulier la loi du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II, et le décret du 30
janvier 2012).
Il s'agissait aussi de réviser le document existant pour définir le cadre juridique et réglementaire
nécessaire  à  la  mise  en œuvre d’un  projet  publicitaire  qui  s’inscrit  dans  la  dynamique  d’une
politique communale, en cohérence avec le plan local d'urbanisme, dont il constitue une annexe.

L’article  L.581-14-1  du  code  de  l'environnement  précise  que  le  Maire  peut  recueillir  l’avis
notamment  de  toute  personne,  de  tout  organisme  ou  association  compétents  en  matière  de
paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements.  
A ce titre, le projet de règlement local de publicité est élaboré :

• avec la population dans le cadre de la concertation ;
• avec l’ensemble des acteurs économiques de la Ville ;
• avec les Personnes Publiques (Etat, Région, Département, Communauté d’Agglomération,

Chambres Consulaires, etc) qui sont associées à l’élaboration du projet ;
• avec  les  professionnels  de  la  publicité  et  de  l’enseigne,  ainsi  que  leurs  syndicats

représentatifs ;
• avec les associations de protection de l’environnement.

L’article L.581-14-1 du code de l'environnement dispose qu'un règlement local de publicité est
révisé conformément à la procédure de révision des plans locaux d'urbanisme définie au titre V du
livre Ier du code de l'urbanisme. 

A  la  suite  du  transfert  de  la  compétence  « Plan  local  d’urbanisme »  à  la  Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées, la Ville de Pau a, par délibération du 24 mars 2016 donné son
accord à la poursuite, par la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, de la révision de son
règlement local de publicité. 

La Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées a décidé de poursuive la procédure de révision
du règlement local de publicité de la Ville de Pau par délibération du 31 mars 2016.

Un débat a eu lieu sur les orientations du règlement local de publicité de Pau lors du Conseil
municipal du 24 septembre 2018 et du conseil communautaire du  27 septembre 2018.

L’article R.153-3 du code de l’urbanisme prévoit que la délibération qui arrête le projet de PLU peut
simultanément  tirer  le  bilan  de  la  concertation  en  application  de  l’article  L.103-6  du  code  de
l’urbanisme.
Il y a lieu à ce stade de la procédure de révision du règlement local de publicité de la ville de Pau
de dresser le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de règlement local de publicité. 
Au titre du bilan de la concertation, il y a lieu de rappeler  :  
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- Les modalités de la concertation     :  

Les modalités de la concertation associée à l’élaboration du règlement local de publicité ont été
définies par la délibération de la commune de Pau du 18 juin 2015, à savoir :

• mise à disposition en mairie aux heures habituelles d'ouverture d'un dossier rassemblant
les pièces essentielles à la compréhension du public comportant les objectifs poursuivis
ainsi que la mise ne place d'un registre où tout personne intéressée pourra formuler ses
observations,

• mise  en ligne,  sur  le  site  internet  de la  commune de Pau,  du dossier  et  de son état
d'avancement et permettant au public de formuler ses observations,

• organisation de réunions publiques.

- La mise en œuvre de la concertation     :  

Les modalités effectives de la concertation ont été diverses et se sont déroulées tout au long de
l’étude :

• des informations ont été diffusées sur le site internet de la ville de Pau, www.pau.fr, ainsi
que  sur  le  site  internet  de  la  Communauté  d’Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées,
www.agglo-pau.fr ;  elles  ont  permis  de  préciser  l’avancement  du  projet,  la  tenue  des
réunions publiques,

 
• un registre de concertation a été tenu à la disposition du public en mairie de la ville de Pau,

ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,

Ce registre a été accompagné d’un dossier technique, étoffé au fur et à mesure de l’avancement
du projet : délibérations, présentation du diagnostic, des orientations, du projet.

 Le public a également disposé de la possibilité de s'exprimer par le biais de courriels à
l'adresse suivantes :  concertation.rlp@agglo-pau.fr. ou par voie de courrier à l'attention
de Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Il n'a
pas fait usage de ces moyens pour échanger au sujet du projet de révision du règlement
local de publicité.

• Deux réunions publiques ont été tenues :

-  la première, le 2 juillet  2018, visait  à présenter le diagnostic et les principaux  
axes en découlant,

 la  seconde,  le  5  juin  2019,  visait  à  présenter  les  orientations  et  le  projet  de
règlement.

Une information large de la tenue de ces réunions a été mise en place : sites internets de la ville
de Pau, publicité dans la presse locale.

Les résultats de la concertation     :  
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Les modalités de concertation ont permis de prendre en compte les attentes des différents acteurs,
et de fournir des explications et précisions sur le projet.

Les principaux apports sont les suivants :

Les actions de concertation ont permis d'amender le projet de règlement local de publicité.

La concertation a été développée et diversifiée lors de l’élaboration du projet de règlement local de
publicité.

Les  moyens  mis  en  œuvre  ont  permis  d’informer  et  de  donner  à  chacun  la  possibilité  de
s’exprimer.

La participation du public à l’élaboration du projet a été modérée, le dossier a été peu consulté.
Des observations ont été émises, soit sur les registres de concertation, soit auprès des services de
la  collectivité  (réunions  de  quartier,  mails).  Elles  visaient  principalement  l'impact  des  écrans
numériques  sur  l'espace  public,  jugés  agressifs ,  voire  dangereux  au  regard  de  la  circulation
routière,  mais  aussi  sur  la  surdensité  de  l'affichage  sur  certains  secteurs,  qu'il  relève  des
enseignes préenseignes ou publicité.

L'association paysages de France a été reçue et a exprimé ses attentes, notamment par la remise
d'un document de recommandations en vue de l'élaboration du futur RLP.

Les échanges ont permis d'éclairer et d'améliorer le projet  sur la prise en compte des sites à forte
valeur paysagère ou patrimoniale, la modulation des prescriptions au regard des caractéristiques
du cadre bâti et de la structure du réseau routier. Les dispositions spécifiques à certains sites à
enjeux  (zones  dédiées  aux  activités  commerciales  ou  sportives)  ont  aussi   été  mises  en
perspective et la situation sur les communes limitrophes intégrée. Dans ce cadre, l'association
paysage de France a pu exprimer ses observations. Les remarques formulées dans le cadre des
diverses réunions ont ainsi permis de présenter le projet et de le faire évoluer.

Il est donc possible de dresser  le bilan de la concertation (cf annexe) qui a permis de mener à
bien la révision  du règlement local de publicité. La concertation relative au projet de règlement
local  de publicité  s’est  déroulée conformément  aux modalités fixées par  la  délibération du 18
septembre  2015  et  a  permis  d'amender  le  projet  pour  qu'il  satisfasse  au  mieux  les  objectifs
poursuivis.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du Conseil municipal n°18 du 18 juin 2015, prescrivant la révision du règlement
local de publicité et fixant ses objectifs et déterminant les modalités de la concertation ;

Vu l’article L.581-14 du code de l’environnement, disposant que le règlement local de publicité est
élaboré ou révisé par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d’urbanisme ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  4  décembre  2015  donnant  compétence  à  la  Communauté
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées en matière de plan local d’urbanisme ;
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Vu l’article L.153-9 du code de l’urbanisme précisant que l'établissement public de coopération
intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune
concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou
d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue
d'une fusion ou du transfert de cette compétence ; qu’il se substitue de plein droit à la commune
dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création,
de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ;

Vu la délibération n°18  en date du 24 mars 2016, par laquelle la ville de Pau  a donné son accord
à la poursuite de la révision de son règlement local de publicité ;

Vu la délibération n°17 du 31 mars 2016, par laquelle la Communauté d'Agglomération Pau Béarn
Pyrénées a décidé de poursuive la procédure de révision du règlement local de publicité engagée
par la Ville de Pau ;

Vu  le  code  de  l’environnement,  et  plus  précisément  son  article  L.581-14-1  applicable  à  la
procédure  de  révision  d’un  règlement  local  de  publicité  conduite  par  la  Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées ;

Vu le code de l’urbanisme, en particulier l’article L.153-14 disposant que le projet de plan local
d’urbanisme  est  arrêté  par  l'organe  délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou, à défaut, par la commune ;

Vu  le  débat  sur  les  orientations  tenu  lors  de  la  séance  du Conseil  municipal  de  Pau  du 24
septembre 2018

Vu  le  débat  sur  les  orientations  tenu  lors  de  la  séance  du  Conseil  Communautaire  du  27
septembre 2018 ;

Considérant les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la révision de son règlement
local de publicité ;

Considérant la procédure de concertation et d’information mise en place ;

Considérant que le projet de règlement local de publicité, dans l’ensemble de ses composantes,
annexé à la présente délibération, répond aux objectifs et aux orientations de la ville de Pau ;

Considérant que la concertation relative au projet de règlement local de publicité s’est déroulée
conformément aux modalités fixées par la délibération du 18 juin 2015 ;

Il vous appartient de bien vouloir : 

1. Tirer le bilan de la concertation tel qu'il est développé dans la présente délibération

2. Arrêter le projet de règlement local de publicité de la ville de Pau tel qu'il est annexé à la
présente délibération.

PRECISE que, conformément aux articles L.581-14-1 du Code de l’environnement d’une part, et
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de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme d’autre part, le projet de règlement local de publicité
arrêté sera transmis pour avis respectivement à la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites et aux personnes publiques associées à sa révision.

Le projet de règlement local de publicité arrêté sera également soumis pour avis, à leur demande,
aux  communes  limitrophes  et  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
directement intéressés qui l'ont demandé.

Cette commission et ces personnes donnent un avis au plus tard trois mois après transmission du
projet de règlement ; à défaut, ces avis sont réputés favorables ;

DIT  que  la  présente  délibération  sera  affichée  pendant  un  délai  d’un  mois  au  siège  de  la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et en Mairie de Pau, et que le règlement local
de publicité, tel qu’arrêté par la présente délibération, est tenu à la disposition du public, au siège
de la Communauté d’Agglomération

Conclusions adoptées suivent les signatures,

pour extrait conforme,

Le Président
François BAYROU
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