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Pau  
Communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 

(Pyrénées-Atlantiques) 
Projet de RLP(i) 

 
Observations des associations  

Paysages de France et Sites & Monuments 

 
Préambule 
 
Les associations Paysages de France et Sites & Monuments ont pris connaissance du 
projet de RLP de Pau (voir tableaux pages 27 et 28). 
 
Elles notent que, malgré le souci constant de faire bénéficier de leur expérience et de 
leurs conseils la communauté d’agglomération de Pau et, dans le cas d’espèce, la 
commune de Pau, ville cœur de cette dernière, il n’en a été jusqu’à présent tenu aucun 
compte, cela en dépit de l’importance des enjeux en cause. 
 
Au contraire, on a assisté à une régression sur les formats avec le passage, dans 
plusieurs zones, y compris pour les publicités scellées au sol à l’impact écologique, 
sociétal et paysager énorme, d’une surface maximale de 8m2, déjà considérable au 
regard des multiples nuisances engendrées, à une surface de 10,50 m2, qui plus est, 
hors pied. 
 
Soit le format que le lobby des afficheurs cherche, en multipliant les « interventions » 
et les « pressions », à imposer partout en vue de pouvoir déployer notamment le 
format 10, 50 m2 (c’est-à-dire les panneaux lumineux « vitrines », motorisés à affiches 
défilantes) qui est – à côté des publicités numériques et des dispositifs  géants que 
sont les bâches publicitaires qu’ils cherchent également à imposer partout – le fer de 
lance de l’arsenal publicitaire. 
 
Le constat, très sévère, qu’elles sont contraintes de dresser aujourd’hui les conduit 
donc à lancer un appel pressant à son président, dont elles savent qu’il partage les 
valeurs comme en atteste le message qu’il avait envoyé, en septembre 2005 au 
président de Paysages de France : 
 

« Je trouve votre action juste et importante. Cette pollution visuelle est 
une des plus dures à supporter. » 

 
Un tel hommage et une prise de position aussi claire de la part d’un homme politique 
de premier plan, mais aussi, notamment, d’un ancien ministre de l’Éducation nationale, 
ne peuvent en effet laisser croire un instant que le projet pourra prospérer en l’état 
avec son assentiment. 

Les textes régissant la publicité́, les enseignes et les préenseignes figurent dans le 
livre V du Code de l’environnement, lequel traite de la « prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances. »  

 

SPPEF 
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www.sppef.fr 

 

Paysages de France 
Maison de la nature et de l’environnement 
5, place Bir-Hakeim 
38000 Grenoble  
www.paysagesdefrance.org 
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Le regretté Michel Serres a osé́ des mots très forts pour dénoncer « l’abomination » et 
les « coups de poing atroces » de ces « panneaux honteux », qui défigurent des pans 
entiers du paysage français.  

Il est allé jusqu’à s’étonner publiquement que « le public lui-même se soumette et ne 
fomente jamais de réunion ni ne forme de foule en proie à une ire prophétique 
pour détruire ces panneaux honteux et leurs auteurs au milieu ! »  
 
Qu’un homme dont la « bonté se voyait et s’entendait », « honnête homme par 
excellence », « humaniste du XXIe siècle », et « visionnaire » (Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 1er juin 2019), ait pu prononcer de 
telles paroles ne peut manquer de nous interpeller. 
 
La mise en place d’un RLP est donc une occasion d’écouter aussi ce que disait sur 
cette question ce « visionnaire ». Et de lui rendre hommage par des actes.  
 
De même, moins que jamais aujourd’hui, une telle démarche doit avoir pour effet 
d’accentuer les inégalités entre citoyens et, notamment, entre habitants d’un même 
territoire.  

En outre, indépendamment de la question du paysage, du cadre de vie et du 
patrimoine, il n’est plus possible aujourd’hui d’élaborer un RLP en faisant abstraction 
d’un enjeu aussi crucial que la lutte contre la surchauffe climatique et l’incitation au 
gaspillage des ressources de la planète.  

Cette urgence écologique, le défi de la transition écologique imposent désormais que 
les mesures qui seront prises n’aillent pas à contresens de ce qu’il convient de faire 
et, plus encore, de l’exemple qu’une collectivité́ se doit de donner à ses administrés.  

Or sur l’ensemble de ces questions, le projet de RLP de Pau dans sa version actuelle, 
certes manifestement inspiré par le cabinet Cadre & Cité, constitue pour l’essentiel un 
contre-exemple de tout ce qu’il convient précisément de faire.  

Il est donc bien du devoir des associations Paysages de France et Sites & Monuments 
d’alerter le maire de Pau, président de Pau-Béarn-Pyrénées, ainsi que les membres 
de son conseil municipal comme de son conseil communautaire, afin qu’ils reprennent 
la main face à un projet qui ferait du futur règlement non pas le fruit de choix politiques 
éclairés et volontaristes, mais le projet d’un intervenant extérieur dont les motivations 
n’ont rien à voir avec de tels enjeux et avec l’intérêt général. 
 
En effet, tout montre, hélas, que ledit projet est, à tout le moins, influencé par le cabinet 
d’études Cadre & Cité1 dont la « culture », les intérêts, les pratiques et les 
collaborations auxquelles il fait appel conduisent à proposer des solutions très 
éloignées de celles que le minimum requis impose aujourd’hui en matière de protection 
du cadre de vie et du paysage, mais aussi – et cela plus que jamais eu égard aux 
enjeux cruciaux d’aujourd’hui, enjeux que l’actualité récente ne cesse pourtant de nous 
rappeler quotidiennement et sur lesquels les plus hautes autorités scientifiques et de 
l’État ne cessent désormais de nous alerter – en matière d’environnement en général. 
 
C’est donc en s’abstenant de tout recours à une quelconque forme de « langue de 
bois » que les deux associations, qui œuvrent de façon entièrement bénévole en 
faveur d’une très grande cause nationale et bien au-delà, font part ci-dessous de 
l’analyse des mesures envisagées et énumèrent celles qu’il convient de prendre pour 
                                            
1 Sur le cabinet Cadre & Cité, voir également infra, pages 25 et 26. 
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que le futur RLP de Pau soit, non seulement à la hauteur des enjeux 
environnementaux cruciaux du présent et montre la voie, mais, en même temps, 
prenne pleinement en compte le constat dressé déjà voici des années par des 
personnalités comme François Bayrou et le philosophe et Académicien Michel Serres. 
 
 
Remarque générale sur la conduite de la procédure et les outils de 
porter à connaissance 
 
Bien que la procédure d’élaboration relève de la compétence de la communauté 
d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, le projet de RLP soumis au présent avis fait 
l’objet, comme pour la commune de Lons, d’une démarche au niveau communal. 
 
Cette circonstance est assurément problématique et méconnaît sinon la lettre2, du 
moins l’esprit de la loi dans la mesure où la volonté du législateur a été précisément 
de faire en sorte que la réflexion et les mesures prises dans le cadre de l’élaboration 
d’un RLP intercommunal (RLPi) soient fondées sur une approche du territoire dans sa 
globalité, cela afin notamment de pallier le défaut de cohérence qui prévalait le plus 
souvent lorsque la procédure était de la compétence de chaque commune.  
 
Par ailleurs une telle façon de procéder conduit nécessairement à une véritable 
inflation du nombre de zones3 et donc de mesures applicables, situation qui est de 
nature à rendre très difficile pour tout un chacun l’appréhension de la règle et qui, en 
complexifiant à l’envi les choses, ne favorise assurément ni l’application de la 
réglementation ni la transparence, et va à l’encontre de la simplification des normes. 
 
Il apparaît donc que, dès ce niveau, tout laisse penser que le cabinet d’études censé 
éclairer la mairie – et en l’occurrence l’alerter – a manqué à son devoir de conseil.  
 
Les associations demandent donc expressément que le futur RLPi de Pau-Béarn-
Pyrénées ne se borne pas à une reprise purement formelle, au niveau communautaire, 
des différents RLP élaborés au niveau communal, mais soit élaboré dans le respect 
du principe rappelé ci-dessus. 
 
 
Par ailleurs, elles demandent que : 
 

1. Soient mis à leur disposition et en ligne sur le site de la communauté 
d’agglomération et de la mairie de Pau des plans vectorisés des protections 
et que soit prévu la mise à disposition du public dans le cadre de la future 
enquête les documents papiers correspondants (cf. exemples ci-dessous, 
projet de RLPi de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau, 
département de la Seine-et-Marne), ceux figurant dans le rapport de 
présentation étant non seulement incomplets mais inexploitables (exemples 
ci-dessous) ;  

                                            
2 La justice administrative n’a pas encore eu l’occasion, face à une telle situation, de se prononcer. Il 
n’en demeure pas moins qu’elle fragilise considérablement le futur projet. 
3 Sur le nombre de zones actuellement envisagé à Pau, voir infra, page 6. 
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Voir aussi plan des « monuments historiques », page 7 
 

2. Soit réalisé dès que ledit projet sera définitif, un tableau récapitulatif des 
mesures prises dans le cadre du futur règlement, ceci afin d’en faciliter la 
lecture comme l’application et donc de permettre à quiconque d’identifier 
rapidement ce qui est interdit ou autorisé dans chaque zone, qu’il s’agisse de 
publicités ou d’enseignes.  
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Zonage 
 
Le projet dans sa version actuelle prévoit la création d’un nombre considérable de 
zones, soit :  

• 5 zones pour les publicités ;  
• 9 zones pour les enseignes (huit en agglomération et une, implicite, hors 

agglomération). 
 
Ainsi, alors que la gigantesque métropole de Lille, qui englobe 90 communes, ne 
compte que 6 zones de publicité en tout (5 zones, la ZP1 se subdivisant en 2 sous-
zones), la commune de Pau en compterait elle seule pas moins de 14 ! Et, à lui seul, 
le règlement de Pau serait déjà une véritable « usine à gaz ».  
 
Or, à ce dernier, viendraient s’ajouter, pour constituer le futur RLPi de Pau-Béarn-
Pyrénées, les règlements des 31 autres communes et leurs différentes zones, tel le 
projet de RLP de Lons qui en compte 5. 
 
Sans qu’il soit nécessaire d’en dire davantage, on mesure à quel point un tel parti pris 
est déraisonnable.  
 
Quand bien même il y aurait eu, au départ, un quelconque souhait de la commune ou 
de ses services de procéder à un tel découpage, il était du devoir du « conseil » de la 
mairie de l’alerter tout particulièrement sur ce point, ce qui, tout le laisse penser, n’a 
manifestement pas été le cas.  
 
Un tel nombre et un tel découpage4, cela alors même que la réglementation nationale 
est déjà très complexe, ne peuvent que rendre plus difficile encore l’appréhension d’un 
règlement local, au point de le rendre illisible pour la plupart, voire inapplicable, ce qui 
est peut-être en effet l’objectif de certains.  
 
Or, comme cela a été souligné plus haut, l’un des objectifs à poursuivre dans le cadre 
de l’élaboration d’un RLP doit à l’évidence être de rendre la plus transparente et lisible 
possibles la réglementation et non le contraire.  

                                            
4 La zone 4 « tronçonne » un très vaste secteur qui, quant à lui, resterait soumis au régime le plus 
laxiste fixé par le RNP. Voir également infra, page 15 : « Respecter au mieux le principe d’égalité 
dans le cadre d’un RLP ». 

Zonage 
 
Demandes expresses des associations Paysages de France et Sites & 
Monuments :  
 
Réduction drastique du nombre de zones (3 maximum). 
 
Propositions : 

1. Fusion des zones 1 et 2 ;  
 

2. Publicités sur mobilier urbain* admises, dans les secteurs où la publicité n’est pas interdite 
par le RNP, sur les abris pour voyageurs exclusivement et selon les modalités suivantes : 

a. Une seule face dédiée à la publicité commerciale, l’autre étant réservée à la 
promotion du patrimoine architectural, artistique et culturel de la commune de Pau, 
de la communauté d’agglomération et de la région ; 

b. Interdiction des publicités numériques ainsi que défilantes. 
 

3. Fusion des zones 3, 4 et 5 et hors agglomération en une zone unique. 
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* La version actuelle du projet envisage d’autoriser en outre les publicités visées à l’article 5. 581-47 du 
Code de l’environnement, y compris numériques, sans limite de nombre ou de règle de densité, d’une 
surface de 2 m2 en zone 1, espaces identifié comme « de Qualité Paysagère » et de 8m2 (sic) en zone 
2, espaces identifié comme « d’intérêts Architectural, Patrimonial et Paysager » !) 
 
 
 

Publicités  
 
Déconstruction des mesures de protection instaurées par le Code de 
l’environnement  
 
Ainsi que le cabinet Cadre & Cité le prévoit d’emblée et systématiquement dans les 
projets qu’il accompagne, celui de Pau consiste notamment à déconstruire 
méthodiquement les mesures de protection dont bénéficient de facto, en vertu des 
dispositions de l’article L.581-8 qui y interdit la publicité, un grand nombre de secteurs. 
 
Or à aucun moment il n’est explicitement indiqué dans le projet écrit de règlement5, 
qu’il est dérogé à l’interdiction de la publicité dans les lieux mentionnés à l’article L. 
581-8 du Code de l’environnement, ce qui empêche quiconque ne connaît pas toutes 
les subtilités d’une réglementation en effet très complexe voire labyrinthique et n’en 
est pas un « spécialiste » (population, élus, associations, etc.) de comprendre que 
l’une des premières mesures du projet vise à autoriser des panneaux 
publicitaires là où ils sont normalement interdits. Et que donc le futur règlement 
ne consiste pas « automatiquement », comme tout un chacun l’imagine a priori, à 
réduire la pollution et les multiples nuisances engendrées par la publicité dite 
extérieure, mais, à l’inverse, à l’installer dans des lieux qui en sont normalement 
protégés. 
 

Le rapport de présentation, 
s’il mentionne les sites 
classés (page 16), où aucune 
publicité ne peut être 
autorisée et où aucune 
dérogation n’est possible, ne 
présente, concernant les 
monuments historiques (page 
15), qu’un plan pratiquement 
illisible, d’une partie 
seulement de ces derniers, 
ne comportant pas d’échelle 
et ne matérialisant pas les 
périmètres de protection où, 
en l’absence de disposition 
contraire prise dans le cadre 
d’un RLP, toute publicité est 
également interdite. 

   
De même, s’il est fait mention, page 17, de l’ex-secteur sauvegardé, ainsi que de 
l’AVAP, devenus site patrimonial remarquable (SPR) ainsi que, page 18, des sites 
inscrits, les plans présentés sont également très peu lisibles (voir supra, page 5). 

                                            
5 Contrairement à ce qui se pratique en pareil cas dans tout règlement. 
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Or cette mesure de déconstruction affecte notamment dans les zones 1 et 2 la totalité 
du secteur patrimonial remarquable, la totalité des sites inscrits, les périmètres de 
protection des monuments historiques et inscrits qui s’y trouvent, soit, hormis les sites 
classés où aucune dérogation n’est possible, les plus hauts-lieux patrimoniaux de Pau.  
 
Et, comme par hasard, c’est la publicité sur mobilier urbain qui ferait l’objet de 
cette entorse, qui plus est, sans la moindre règle de densité, règle signalée 
d’emblée comme étant « sans objet »6…  
 
Qui plus est, cette publicité pourrait être numérique, cela alors même qu’il s’agit du 
procédé le plus agressif (voir infra, page 17), celui qui affecte le plus l’ambiance 
paysagère des lieux, celui qui met le plus en danger la sécurité des personnes. Cela 
alors que, plus que jamais aujourd’hui, le mot d’ordre est à la lutte contre le gaspillage 
énergétique et la pollution du ciel nocturne.  
 
Ce serait encore, en autorisant l’installation massive de publicités éclairées et même 
numériques jusque sur les trottoirs au moment même où l’on cherche partout à réduire 
l’éclairage public, faire exactement le chemin inverse de celui qu’il incombe à tous de 
faire et donner l’exemple contraire de celui qu’une collectivité se doit de donner la 
première7. 

 
Zone 3 : « Stade du Hameau » 
 
Cette zone correspond à l’emprise d’un grand stade dans laquelle la réglementation 
nationale permettrait8 de quasiment s’exonérer de nombre de règles applicables dans 
les autres lieux. Ces dispositions, exorbitantes au sens propre du terme n’ont pas été 
abrogées après l’événement qui était censé les justifier. 
 
Si le projet de RLP de Pau prévoit néanmoins de les encadrer, force est de constater 
que les règles envisagées restent extrêmement laxistes puisqu’elles se calent sur les 
dispositions les plus permissives fixée par le RNP dans les agglomérations de plus de 
10 000 habitants. 
 
En effet, y seraient autorisées, outre les enseignes de toutes les catégories prévues 
dans le RNP, dont les enseignes temporaires, notamment murales sans limites de 
surface (voir infra, page 23), des publicités : 
 

1. Murales lumineuses de 12 m2 ; 

                                            
6 Articles P.1-1 et P.2-1, purs et simples copiés-collés, cette formule étant récurrente dans les projets 
« suivis » par Cadre & Cité. 
7 Sur le devoir d’exemplarité des collectivités, voir infra, pages 13 et 14.  
8 À la suite des mesures prises à l’origine au prétexte de l’Euro 2016 et des pressions constantes 
exercées par certains lobbies en vue de déconstruire les quelques avancées du Grenelle. 

Lieux normalement interdits à la publicité en vertu des dispositions de l’article 
L. 581-8 du Code de l’environnement   
 
Demande expresse des associations Paysages de France et Sites & 
Monuments :  
 
Maintien des mesures de protection dans tous les secteurs qui en bénéficient en 
application des dispositions de l’article L. 581-8 du Code de l’environnement. 
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2. Murales numériques de 8 m2 ; 
3. Scellées au sol lumineuses de 12 m2 ; 
4. Scellées au sol numériques de 8 m2 ; 
5. Sur bâches pérennes et temporaires lumineuses, sans limites de surface. 

 
De telles possibilités ne sont bien évidemment plus d’actualité eu égard notamment 
aux enjeux environnementaux évoqués plus haut, à la prise de conscience, certes 
relativement récente, de l’urgence de changer radicalement de pratiques et aux appels  
venant de toutes parts pour qu’il en soit ainsi. 
 
Qui plus est, dans le cas d’espèce, cet équipement se trouve à la lisière de secteurs 
situés hors agglomération et de terres agricoles. 
 

 
Transformer cet équipement en gigantesque support publicitaire et lumineux dont les 
messages seraient, en outre, visibles de très loin et depuis les secteurs situés hors 
agglomération reviendrait non seulement à « polluer » visuellement un vaste secteur, 
mais à faire, de façon ostentatoire, le chemin inverse de ce que l’urgence écologique 
impose de faire, notamment aux collectivités, lesquelles ont – il convient d’y insister 
encore – un véritable devoir d’exemplarité. Dans cette perspective, les associations 
suggèrent de supprimer cette zone et d’y appliquer des dispositions plus 
« raisonnables », en l’occurrence celles qui seraient prévues en dehors de la zone 
issue de la fusion des zones 1 et 2 ou « zone patrimoniale ». 
 

Zone 3 (« Stade du Hameau ») 
 
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 

1. Suppression de la zone 3 
2. Fusion des zones 3, 4 et 5 en une zone unique. 
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Zone 4 : « Axes “structurants” » 
 
L’une des pratiques du cabinet Cadre & Cité est de proposer systématiquement et 
sans jamais évoquer les enjeux rappelés plus haut, la création de zones spécifiques 
le long d’axes majeurs, dénommés tantôt « axes structurants » tantôt « voies 
urbaines » ou encore « axes de circulation ». 
 
Il est incontestable que ces « voies » ou « axes » sont très convoités par les 
professionnels de l’affichage, tout simplement parce que ce sont les lieux les plus 
parcourus quotidiennement par les flux de circulation et donc les plus quotidiennement 
« vus ».  
 
Le paysage étant par définition ce que le regard peut embrasser, ce sont donc les 
paysages les plus « vus » qui sont alors directement impactés et pollués alors même 
que tout devrait, ne serait-ce que pour ce motif, inciter à les épargner, ces derniers 
offrant au demeurant, selon le degré de protection qu’on leur réserve, une image du 
territoire concerné (commune, communauté d’agglomération, région) qui peut être 
positive, ou, inversement, fortement négative. 
 
Seraient donc notamment admises dans cette zone des publicités :  
 

• Scellées au sol lumineuses de grand format9 (10,50 m2 hors pied, soit la surface 
maximale fixée par le Code de l’environnement), qui sont l’un des symboles et 
des vecteurs majeurs de la pollution engendrée par l’affichage publicitaire)10 ;  

• Murales lumineuses de grand format (10,50 m2, voir notes 9 et 10) ; 
• Murales numériques ; 
• Scellées au sol lumineuses sur mobilier urbain de grand format (10,50 m2, voir 

notes 9 et 10) ; 
• Scellées au sol numériques sur mobilier urbain ; 
• Sur bâches pérennes et temporaires lumineuses, sans limites de surface ; 
• Sur toitures ou terrasses en tenant lieu11, selon les surfaces le RNP (60 m2 !) et 

les hauteurs (6 mètres !) maximales fixées par le RNP. 
 
Cela alors même que d’autres cabinets adoptent, concernant le sort des axes majeurs, 
une démarche exactement inverse, c’est-à-dire visant justement à les protéger de la 
convoitise dont ils font l’objet et des effets que peut avoir, à défaut de mesures prises 
dans le cadre d’un RLP, cette dernière.  
 
En outre, cette logique, qui consiste à faire des axes principaux, non pas des lieux 
apaisés pour la population et des vitrines du territoire, mais des espaces largement 
ouverts aux afficheurs, passe par un découpage et un véritable « tronçonnage » du 
territoire, ce qui revient à faire des RLP un outil de déstructuration de ce dernier et 
d’accroissement des disparités entre ses différentes composantes alors même que 
l’objectif qui s’impose est bien évidemment de réduire au maximum, s’agissant de la 

                                            
9  Qui plus est, de tels formats sont prévus pour des publicités lumineuses comportant des affiches 
défilantes et donc une motorisation, ce qui aggrave considérablement leur impact. 
10 Le cabinet Cadre & Cité ne cherche d’ailleurs même pas à dissimuler qu’en "validant" ce format il 
joue, de fait, le rôle de relais du lobby des afficheurs, très « entreprenants » dans le cadre de 
l’élaboration des RLP. C’est ainsi qu’il évoque dans tel autre projet qu’il « accompagne » une surface  
de : « […] 10,50 m2 qui correspond à une surface d’affiche de 8 m2 environ (sic), nationalement utilisée 
par les professionnels de l’affichage publicitaire ». 
11 Comme c’est régulièrement le cas dans les projets « accompagnés » par Cadre & Cité, les publicités 
sur toitures ou terrasses en tenant lieu ne sont pas mentionnées : de ce fait ces dispositifs se trouvent 
de facto autorisés selon les possibilités maximale fixées par le RNP ! 
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qualité du cadre de vie, du paysage et de l’environnement, les écarts entre ces 
dernières et donc entre les habitants d’un même territoire. 
 

 
 
Zone 5 : « Quartiers d’Habitats »  
 
Le sort réservé aux habitants de ce vaste secteur et, notamment, à la qualité du cadre 
de vie de ces derniers, ne manque pas non plus d’interpeller. 
 
Y seraient en effet notamment admises des publicités :  
 

• Murales, lumineuses de grand format (10,50 m2, voir notes 9 et 10) ; 
• Scellées au sol lumineuses sur mobilier urbain de grand format (10,50 m2, voir 

notes 9 et 10) ; 
• Scellées au sol numériques sur mobilier urbain ; 
• Sur bâches pérennes et temporaires lumineuses, sans limites de surface ; 
• Sur toitures ou terrasses en tenant lieu (voir note 11), selon les surfaces le RNP 

et les hauteurs maximales fixées par le RNP. 
 
Ainsi, non seulement y seraient admises des publicités murales de grand format, au 
demeurant d’une surface de 20 % supérieure à la surface maximale autorisée à Paris, 
mais également des publicités sur « mobilier » urbain, notamment celui mentionné à 
l’article R. 581-47 du Code de l’environnement, autrement dit des publicités scellées 
au sol, essentiellement sur les trottoirs, d’une surface de plus de 5 fois la surface 
maximale autorisée à Paris. 
 
En outre, « Limiter » à 10,50 m2 la surface des panneaux muraux ne correspond à 
aucune avancée digne de ce nom au regard de la réglementation nationale, laquelle 
fixe une surface maximale à peine plus élevée.  
 
D’autant plus que cela ne revient en en effet qu’à s’aligner sur le format maximum 
de référence des afficheurs (pour les dispositifs vitrines) et donc à favoriser 
l’installation de publicités lumineuses, motorisés et à affiches défilantes, qui, au-delà 
de leurs effets très négatifs pour l’environnement en général, dégradent, fortement 
s’agissant de quartiers identifiés comme « d’habitats », la qualité du cadre de vie des 
populations.   
 
Or il se trouve que les projets accompagnés par le cabinet Cadre & Cité ont tous pour 
effet de privilégier la publicité sur mobilier urbain, qui est le fer de lance de l’afficheur 
JCDecaux notamment, mais qui fait également partie des activités que conduit 
parallèlement le cabinet en question (cf. infra, pages 25 et 26). 
 
C’est ainsi que dans la zone 5, dite « quartiers d’habitats », la publicité autre que sur 
mobilier urbain ne peut être – hormis la publicité sur toiture, admise implicitement (voir 

Zone 4 (« Axes structurants ») 
 
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 

1. Suppression de la zone 4 ; 
2. Fusion des zones 3, 4 et 5 dans une zone unique. 
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note 11), ainsi que sur bâches12 – que murale tout en étant soumise à une règle 
spécifique de densité. 
 
Inversement, la publicité scellée au sol est admise sans la moindre règle de 
densité ou de limite de nombre dès lors qu’elle est installée sur mobilier urbain, 
autrement dit essentiellement sur les trottoirs. 
 
Qui plus est, elle est également la seule à pouvoir être numérique (2 m2). 
 
Ainsi, outre les très nombreuses raisons qui devraient naturellement imposer que des 
mesures d’encadrement soient prises – qu’il s’agisse de raisons liées aux enjeux 
environnementaux13, sociétaux14 ou encore de sécurité15 – la protection 
et l’amélioration du cadre de vie et du bien-être des populations justifient déjà 
amplement à elles seules que des mesures significatives soient prises dans le cadre 
d’un RLP. Ceci d’autant plus qu’il s’agit d’un objectif que toute collectivité a, en 
principe, à cœur de poursuivre. 
 
 

 
                                            
12 En revanche, le projet prévoit explicitement d’autoriser tous les types de bâches publicitaires, autre 
fer de lance de l’afficheur JCDecaux, selon les règles les plus laxistes et donc dans des quartiers 
d’habitation où, à l’évidence, ce type de dispositif gigantesque a, moins que partout ailleurs sa place. 
13 Urgence climatique, gaspillage énergétique, incitation à la surconsommation et donc au gaspillage 
des ressources de la planète, protection de la biodiversité, protection du ciel nocturne. 
14 Mise en difficulté de certaines catégories de populations, moins armées que d’autres pour analyser 
le phénomène, mesurer les enjeux et résister aux injonctions et aux séductions des messages et 
images publicitaires. 
15 Des études dont les résultats sont concordants (25 à 29 % d’accidents en plus) ont été conduites 
sur cette question aux États-Unis (Alabama, Floride et Ohio), en Israël et en Suède.  
 

Zone 5 (« Quartiers d’Habitats ») 
 
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 
Fusion des zones 3, 4 et 5 dans une zone unique dénommée « zone 2 ». 
 
Dispositifs admis : 
 

• Publicités murales d’une surface de 2 ou 4 m2 maximum (« hors tout ») à raison d’une seule 
publicité par emplacement sur façade entièrement aveugle ;  

• Publicités de petit format mentionnée au III de l’article L. 581-8 et à l’article R. 581-57 du 
Code de l’environnement. 

 
 
(Si la publicité sur mobilier urbain devait malgré tout être admise, il conviendrait de ne l’autoriser que selon 
les modalités suivantes : 

• Ne pas déroger à l’interdiction dans les lieux mentionnés à l’article L 581-8 du Code de 
l’environnement 

• Ne l’autoriser que sur les abris pour voyageurs à raison d’une seule face dédiée à la publicité 
commerciale, l’autre étant réservée à la promotion du patrimoine architectural, artistique et culturel 
de la commune de Pau, de la communauté d’agglomération et de la région ; 

• Limiter le nombre d’abris pouvant recevoir de la publicité ; 
• Proscrire les affiches défilantes et les publicités numériques.) 
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Publicité sur mobilier urbain : devoir d’exemplarité  
 
Dans le cadre de l’élaboration d’un RLP(i), la publicité sur mobilier urbain est 
désormais l’une des questions politiquement les plus sensibles eu égard : 
 

• Aux enjeux environnementaux cruciaux que l’actualité nous rappelle 
quotidiennement ;  

• À la responsabilité morale des collectivités en la matière ; 
• Au devoir d’exemplarité qui leur incombe. 

 
La logique consistant à faire du domaine public et des voies publiques (trottoirs)16 des 
lieux où peut se déployer massivement la publicité – cela allant dans le cas d’espèce, 
jusqu’à la déconstruction des protections instaurées par le Code de l’environnement17 
– va très exactement à l’encontre de tout ce qu’une collectivité se doit, à l’évidence, 
de faire en matière d’environnement. 
 
En effet, si l’élaboration d’un RLP concerne directement  la protection du cadre de vie 
et ne doit pas, à l’évidence, remettre en cause les mesures destinées à lutter contre la 
pollution du ciel nocturne, aujourd’hui d’actualité, il n’est plus possible pour une 
collectivité de faire désormais abstraction des enjeux environnementaux cruciaux18 
rappelés plus haut. Et donc, moins que jamais aujourd’hui il est raisonnablement et 
moralement acceptable, pour une collectivité, de favoriser et d’organiser le 
déploiement massif de la publicité, à commencer par les lieux relevant de sa 
responsabilité directe. 
 
Il se trouve que – au demeurant comme tous ceux élaborés par le cabinet « conseil » 
Cadre & Cité – le projet de RLP de Pau est, sur ce plan, un véritable contre-exemple 
de ce qu’une collectivité se doit de faire en la matière.  

 
Les mesures envisagées concernant la publicité sur mobilier urbain sont en effet telles 
qu’il n’est pas possible, eu égards aux enjeux en cause et au rôle que jouerait alors la 
collectivité, de permettre qu’elles  prospèrent : 
 

• Zone 1, identifiée sur le plan comme « Espaces de qualité paysagère » et 
dont le périmètre englobe nombre de secteurs où toute publicité est 
normalement interdite mais où est levée cette dernière, au profit exclusif19 
de la publicité sur mobilier urbain :  

 
o Dispositifs lumineux éclairés par projection ou transparence de 2 m2, 

motorisés et à affiches défilantes, sans limite de nombre ou règle de 
densité ;  

o Dispositifs numériques de 2 m2, sans limite de nombre ou règle de 
densité ;  

 
• Zone 2, identifiée sur le plan comme « Espaces d’intérêt architectural, 

patrimonial et paysager » et dont le périmètre englobe le site patrimonial 
remarquable (SPR) où toute publicité est normalement interdite :  

 
                                            
16 Lieux qui relèvent directement de le responsabilité de la collectivité et qui sont les plus exposés. 
17 Dérogation aux dispositions de l’article L.581-8. 
18 Autres que ceux relatifs au paysage, au cadre de vie et au patrimoine. 
19 Hormis la publicité sur toiture ou terrasse en tenant lieu, catégorie jamais mentionnée dans le 
projet. 
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o Dispositifs lumineux éclairés par projection ou transparence, 
motorisés et à affiches défilantes de grand format (8 m2, voire plus du 
fait d’une formulation ambiguë à rapprocher des incessantes 
démarches de l’opérateur JCDecaux notamment pour que seule la 
surface de l’affiche soit prise en compte dans le calcul), sans limite 
de nombre ou règle de densité, de quatre fois la surface maximale 
autorisée par le RLP de Paris) ; 

o Dispositifs numériques de 2 m2, sans limite de nombre ou règle de 
densité ; 

 
• Zone 3, stade du Hameau, en limite d’agglomération et en partie entouré de 

terres agricoles : dispositifs lumineux éclairés par projection ou 
transparence, motorisés et à affiches défilantes de grand format (12 m2, soit  
six fois la surface maximale autorisée par le RLP de Paris), sans limite 
de nombre ou règle de densité ; 

 
• Zone 4, « Axes structurants »  
 

o Dispositifs lumineux éclairés par projection ou transparence de 10,50 
m2, motorisés et à affiches défilantes, sans limite de nombre ou règle 
de densité ;  

o Dispositifs numériques de 3 m2, sans limite de nombre ou règle de 
densité ; 

 
• Zone 5 (« Quartiers d’Habitats ») :  
 

o Dispositifs lumineux éclairés par projection ou transparence, 
motorisés et à affiches défilantes de grand format (10,50 m2, soit  
plus de cinq fois la surface maximale autorisée par le RLP de 
Paris), sans limite de nombre ou règle de densité  au profit exclusif20 
de la publicité sur mobilier urbain (seules publicités scellées au sol 
autorisées) ; 

o Dispositifs numériques de 3 m2, sans limite de nombre ou règle de 
densité, au profit exclusif (voir note 20) de la publicité sur mobilier 
urbain. 

 
 
Aussi, les associations Paysages de France et Sites & Monuments ne doutent-elles 
pas que, au vu des mesures actuellement envisagées, un travail décisif sera conduit 
sur ce plan afin de redéfinir les mesures envisagées. 
 
L’association Paysages de France ainsi que l’association Sites & Monuments alertent 
tout particulièrement sur ce point le maire de Pau, et, par là-même, le président de 
Pau-Béarn-Pyrénées, ainsi que son conseil municipal et son conseil communautaire.  
 
Il est en effet indispensable, eu égard notamment aux enjeux cruciaux rappelés plus 
haut que la collectivité se montre exemplaire et, partant, que le mobilier urbain retrouve 
sa vocation propre et ne serve pas de prétexte à l’installation de publicités sur les voies 
publiques. 

 

                                            
20 Hormis la publicité sur toiture ou terrasse en tenant lieu, catégorie jamais mentionnée dans le 
projet. 
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Respecter le droit de tous les habitants d’un même territoire à 
bénéficier du même niveau de protection de leur cadre de vie et de 
l’environnement   
 
L’un des principes « sacro-saints » que se doit de poursuivre toute collectivité est de 
considérer que tous les habitants d’un même territoire, en l’occurrence tous leurs 
administrés, ont a minima le droit de bénéficier du même niveau de protection de leur 
cadre de vie. Et donc d’éviter de faire du RLP un outil qui pénalise certains habitants 
et, partant, instaure des mesures qui seraient alors incontestablement discriminatoires. 
 
À défaut, ce serait la collectivité elle-même qui déciderait d’organiser la mise en place 
de mesures allant très exactement à l’encontre du principe d’équité. 
 
Or l’une des premières mesures à prendre pour respecter au mieux ce principe 
essentiel est, bien évidemment, de ne pas multiplier les zones (cf. supra, page 6). 
 
Par ailleurs, si des mesures adaptées peuvent dans certains cas se justifier, 
notamment dans ceux des secteurs patrimoniaux qui ne sont pas déjà protégés en 
application des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, il convient de réduire au 
mieux les distorsions entre les différents espaces d’un même territoire et les inégalités 
de traitement entre habitants qui pourraient en résulter. Et donc de faire en sorte que 
les mesures prises dans les secteurs où la réglementation nationale est 
considérablement moins protectrice tendent vers une réduction significative des écarts 
que permet sinon cette dernière.  
 
La réduction drastique du nombre de zones préconisée par les associations Paysages 
de France et Sites & Monument (cf. supra, page 6) est une première condition pour 
atteindre un tel objectif.  
 
L’autre condition est, pour réduire les écarts de niveau de protection : d’une part de 
fixer à 4 m2 hors tout la surface maximale des publicités murales (une surface 
maximale de 2 m2 est également possible) dans tous les secteurs où la publicité n’est 
pas interdite en application des articles L. 581-4 et L. 581-8 du Code de 
l’environnement (et où il convient d’éviter de la réintroduire sinon de manière 
extrêmement limitée), d’autre part de limiter, si elle devait être autorisée, l’emprise de  
la publicité scellée au sol, que ce soit sur le domaine privé en ne l’autorisant que dans 
certains secteurs dépourvus d’habitations, et, sur le domaine public, selon des règles 
définies. 

Respect du principe d’égalité et droit de tous les habitants à bénéficier du même 
niveau de protection de leur cadre de vie et de leur environnement 
 
Propositions des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 

• Réduction à 3 du nombre maximum de zones ; 
• Publicités murales d’une surface de 2 ou 4 m2 maximum (« hors tout ») à raison d’une seule 

publicité par emplacement sur façade entièrement aveugle ; 
• Publicités de petit format mentionnée au III de l’article L. 581-8 et à l’article R. 581-57 du Code 

de l’environnement. 
 

o Publicités scellées au sol ou installées directement : uniquement dans les secteurs 
dépourvus d’habitations, d’une surface de 2m2 maximum et d’une hauteur de 2,20 m 
maximum. Interdiction des affiches défilantes 

o Interdiction de la publicité numérique sauf 1 m2 maximum sur façade dans les secteurs 
dépourvus d’habitations.  
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 Enseignes 
 
 
Le projet s’avère d’une complexité encore plus grande s’agissant des enseignes, le 
nombre de zones, ces dernières étant spécifiques, s’élevant à neuf (dont huit en 
agglomération et une, implicite, hors agglomération). 
 
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, il convient non seulement de réduire 
à 3 au maximum ce nombre et de faire coïncider ces dernières avec celles concernant 
les publicités. 
 
Le projet dans sa version actuelle se caractérise notamment par : 
 

• Trois très graves lacunes (enseignes temporaires, enseignes scellées au sol 
ou installées directement sur le sol de 1m2 ou moins, enseignes hors 
agglomération soumises au régime le plus laxiste du RNP) ; 

• L’existence de six zones (sur neuf / huit en agglomération et une, implicite, hors 
agglomération) où les prescriptions sont le plus souvent celles du RNP, très 
permissives ou très insuffisamment protectrices et en tout état de cause 
extrêmement éloignées du minimum requis en matière de protection du 
cadre de vie et de l’environnement ainsi que le montre un simple examen des 
mesures envisagées. 

 
Les associations Paysages de France et Sites & Monuments proposent donc 
d’instaurer dans la vaste zone 2 née de la fusion préconisée des zones de publicité 3, 
4 et 5 pour la publicité les mesures énumérées ci-dessous, au cas par cas, en matière 
d’enseignes21 et d’y appliquer lesdites mesures aux enseignes situées hors 
agglomération, qui, dans le projet actuel, sont laissées pour compte. 
 
 

                                            
21 Les  mesures préconisées pour les dispositifs numériques sont regroupées dans une unique 
rubrique traitant à la page 18 des enseignes et des publicités. 

REMARQUE concernant les limites du régime d’autorisation des enseignes  
 
Le fait que, dans le cadre d’un RLP(i), les enseignes soient soumises à 
autorisation n’empêche pas un pétitionnaire de saisir au besoin le juge 
administratif et de se prévaloir du régime qui s’applique dès lors que des 
dispositions spécifiques ne figurent pas dans le règlement local.  

 
Il convient donc, afin de se prémunir de tout éventuel contentieux, de fixer les 
situations permettant également au maire de refuser un projet quand bien même 
seraient respectées les prescriptions relatives aux surfaces, au nombre, aux 
hauteurs, etc. 
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Dispositifs numériques 
(enseignes et publicités) 
 
 
Les écrans numériques, 
diffusant des images fixes ou 
animées, qu’ils soient muraux ou 
au sol, sont considérés par les 
professionnels comme ayant 
le plus fort impact sur leur 
environnement.  
 
Outre leur effet de banalisation 
du paysage urbain, leur effet 
perturbateur sur l’ambiance 
paysagère d’un lieu est 
extrêmement important.  
 
Leur "agressivité", du fait 
notamment de la puissance 
lumineuse diffusée et d’éclairs 
(flashes) intermittents, est 
considérable et leur effet à 
grande distance, tout 
particulièrement en fin de 
journée ou en soirée selon les 
saisons, n’est plus à démontrer.  
 
Il n’est donc pas étonnant qu’une 
étude conduite dans le Douaisis  
fasse état d’un « impact visuel 
de 700 % plus important qu’un 
dispositif traditionnel. »  
 
Ils aggravent donc en outre, et 

cela de façon très importante, la pollution du ciel nocturne. 
 
Ce sont également, de très loin, les dispositifs les plus accidentogènes22.  
 
Ils sont une cause de gaspillage énergétique d’autant plus choquante que ce 
gaspillage prend une allure ostentatoire. 
 
Diffusant des messages mobiles, animés et renouvelables en permanence, ils jouent 
désormais, même lorsque ces dispositifs ont le « statut » d’enseignes, le rôle de 
publicités démultipliées, notamment sur l’emprise de certaines grandes et moyennes 
surfaces commerciales. 
 
Pour toutes ces raisons, nombre de communes interdisent purement et simplement 
sur l’ensemble de leur territoire les enseignes numériques. 
 
Or, le projet dans sa version actuelle autorise massivement la publicité numérique, 
notamment sur mobilier urbain (voir supra). 
                                            
22 Des études dont les résultats sont concordants (25 à 29 % d’accidents en plus) ont été conduites 
sur cette question aux États-Unis (Alabama, Floride et Ohio), en Israël et en Suède.  
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De surcroit, alors même que l’une des priorités est de protéger les axes majeurs et de 
réhabiliter les zones d’activités, le projet dans sa version actuelle envisage d’y 
autoriser des enseignes numériques murales de 2 m2 en zone 7, de 8 m2 en zone 5 et 
de la surface maximale prévue par le RNP en zone 6. Et même scellées au sol, qui 
sont pourtant à proscrire absolument tant leurs effets sont, à l’évidence, calamiteux, 
de 2 m2 en zone 7 et de 8 m2 en zone 5. 
 

 
Enseignes scellées au sol de plus 
de 1 m2 

 

 

Le projet dans sa version actuelle 
prévoit d’autoriser dans 6 des 8 

zones relatives aux enseignes, des 
enseignes scellées au sol d’une 

surface pouvant aller jusqu’à 8 m2 
dans les zones 5, 7 et 8.  

 
Rien ne justifie un tel parti pris. 

 
Même non éclairée et de 6 m2 (photo 
ci-contre), une enseigne scellée au 

sol peut non seulement avoir un 
impact visuel très important,  

mais également constituer un vecteur 
important de banalisation du 

paysage.  
 

 
 
 
 
 
 

Publicités et enseignes numériques 
 
Demandes des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 

1. Interdiction des enseignes numériques en tout lieu ; 
2. Interdiction des publicités numériques en tout lieu (À titre exceptionnel, peuvent être 

installées sur les bâtiments commerciaux de secteurs dépourvus d’habitations une 
enseigne numérique sur façade de 1 m2 maximum). 

 
Exposé des motifs  
 
• Protection du cadre de vie des populations, du paysage et du patrimoine contre les effets 

exceptionnellement perturbateurs des dispositifs numériques ; 
• Lutte contre la pollution lumineuse ; 
• Implication de la collectivité en faveur de la transition écologique ; 
• Favoriser un climat urbain apaisé ; 
• Protection des populations contre les excès de la publicité (harcèlement publicitaire) ; 
• Sécurité des usagers des voies publiques ; 
• Favoriser un exercice équilibré et apaisé de la concurrence ; 
• Limiter au mieux les effets de surenchère.  
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Sur la majeure partie du territoire, les enseignes scellées au sol seraient autorisées. 
 
Cela alors que : 
 

• Les enseignes scellées au sol, qu’elles soient de type « traditionnel », 
semblables aux publicités scellées au sol, ou de type dit « totem » impactent 
fortement le paysage même lorsque leur surface est contenue ;  
 

• Les modèles de type « totem » se caractérisent du fait notamment des couleurs 
et matériaux et utilisés, par leur aspect clinquant et sont un facteur de 
banalisation du paysage urbain ;  
 

• L’utilité  de ces dispositifs n’est nullement avérée, ces derniers pouvant même 
avoir des effets « pervers » : 
 

- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur 
le bâtiment où s’exerce l’activité ;  
 

- En provoquant un effet de surenchère entre acteurs économiques, ce 
qui va très exactement à l’encontre d’un exercice équilibré de la 
concurrence entre ces derniers ; 
 

- En défavorisant les activités qui ne peuvent se signaler par une 
enseigne au sol, ce qui va également à l’encontre d’un exercice 
équilibré de la concurrence entre acteurs économiques. 

 
 
En conséquence, il est d’autant plus pertinent de n’autoriser de tels dispositifs 
qu’à titre exceptionnel que ces derniers seraient, le plus souvent, manifestement 
superfétatoires. 
 
 

 

Enseignes scellées au sol de plus de 1 m2 
 
 
Propositions des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 
« Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 m2 sont 
autorisées si aucune des enseignes apposées sur l’une des façades du ou des bâtiments 
où s’exerce l’activité n’est visible d’une voie ouverte à la circulation publique. » 
 
Exposé des motifs  
 
• Simplification du règlement ; 
• Meilleure lisibilité des enseignes sur façades ; 
• Exercice plus équilibré de la concurrence ; 
• Renforcement de la protection du cadre de vie et du paysage, les enseignes au sol 

ayant un impact  identique à celui des publicités scellées au sol ou proche de ce 
dernier. 
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Enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins :  une très grave lacune 
 

 

 
 
Rien n’est prévu concernant les enseignes de 1 m2 ou moins, scellées au sol ou 
installées directement sur le sol, hormis dans les zones 1 et 2 où toute enseigne 
scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite. 
 
L’article R 581-64 du Code de l’environnement limite le nombre d’enseignes de plus 
de 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol à un dispositif le long de 
chacune des voies bordant l’immeuble où est exercée l’activité. 
 
En revanche, il ne fixe aucune limite en nombre pour les enseignes de 1 m2 ou 
moins.  
 
On observe donc souvent une prolifération d’enseignes d’un mètre carré ou moins 
autour des bâtiments commerciaux et le long des axes commerciaux notamment, 
prolifération qui a un effet très négatif sur l’environnement. 
 
De plus, l’absence d’encadrement du nombre des enseignes scellées au sol de 1 m2 
ou moins permet de contourner la règle de densité fixée par le RNP pour les enseignes 
scellées au sol ou installées directement sur le sol de plus de 1 m2. 
 
En l’absence de disposition contraire dans un RLP(i), ce sont donc, s’agissant des 
enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins, celles du RNP qui s’appliquent. 
 
Or le projet de règlement de publicité de Pau fait l’impasse sur ce point, pourtant 
essentiel. 
 
Il est donc indispensable que le futur règlement comble cette grave lacune. 
 

Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1 m2 ou moins  
 
Propositions des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 
Les enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins sont interdites (à défaut : sont limitées à 
1dispositif le long de chacune des voies bordant l’établissement concerné) 
 
Exposé des motifs : voir supra 
 
 

Grave 
lacune 
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Enseignes parallèles ou sur façade 
 
 

L’un des principaux 
enjeux d’un RLP(i) est, 
entre autres, 
d’empêcher et 
d’anticiper a minima les 
débordements tels que 
ceux illustrés par la 
photographie ci-contre. 
 
En l’absence de surface 
maximale définie 
(plafond), certains 
bâtiments pourraient en 
effet se retrouver 
affublés d’enseignes 
gigantesques.  
 

 
À titre d’exemple, un bâtiment dont la façade fait 100 m de longueur et 8 mètres de 
hauteur peut recevoir une enseigne de 120 m2 par simple application de la règle de 
pourcentage du RNP (article R. 581-63 du Code de l’environnement). 
 
Or dans six des neuf zones actuellement envisagées (huit en agglomération et une, 
implicite, hors agglomération), ce sont, en matière de surface, les dispositions du RNP 
qui s’appliquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface des « enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un 
mur »  
 
Proposition des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 
« La surface cumulée des enseignes  parallèles sur une même façade ne peut ni 
dépasser 15 % de la surface de ladite façade ni dépasser la surface de X m2 (6 
m2 par exemple). Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % ou à Y m2 
maximum (4 m2 par exemple) lorsque la façade commerciale de l'établissement 
est inférieure à 50 mètres carrés. »  
 
 
Exposé des motifs 
• Éviter que ne puissent être installées sur certains bâtiments des enseignes 

gigantesques ; 
• Éviter le phénomène de surenchère ; 
• Assurer un exercice plus équilibré de la concurrence entre acteurs économiques. 
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Enseignes sur 
toiture ou terrasse 
en tenant lieu 
 
Pas plus que les 
enseignes au sol, les 
enseignes sur toiture ne 
répondent à une 
nécessité, sinon à servir 
essentiellement de 
prétexte à une 
surinformation et à 
servir, non pas à 
signaler le bâtiment où 
s’exerce une activité, 
mais à faire la publicité 
de l’établissement. 
 
Leur impact est d’autant 
plus grand qu’elles sont 
généralement installées 
sur des bâtiments peu 
élevés.  

 
Pouvant atteindre une surface de 60 m2, elles écrasent le bâtiment, se découpent sur 
le ciel et s’imposent dans le paysage.  
 
Toutes quasiment sont lumineuses : elles aggravent donc la pollution du ciel nocturne 
et le gaspillage énergétique. 
 

Nombre de communes ou 
d’intercommunalités 

interdisent ce type de 
dispositifs, non seulement 
dans leur centre ville, mais 
jusque dans les secteurs 
d’activité commerciale.  
 
Or dans cinq des neuf zones 
actuellement envisagées (huit 
en agglomération et une, 
implicite, hors agglomération), 
ce sont, en matière de surface, 
les dispositions du RNP qui 
s’appliquent. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enseignes sur toiture (ou terrasse en tenant lieu)  
 
Propositions des associations Paysages de France 
et Sites & Monuments :  
 
Interdiction 
 
Exposé des motifs  
 
• Simplification du règlement ; 
• Renforcement de la protection du cadre de vie et 

du paysage ;  
• Lutte contre la pollution lumineuse ; 
• Lutte contre le gaspillage énergétique ; 
• Exercice plus équilibré de la concurrence. 
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Enseignes temporaires 
 
1 - Apposées à plat ou parallèlement à un mur  
 
L’article R 581-70 du code de l’environnement ne fixe aucune limite de surface et de 
nombre pour les enseignes temporaires sur façade signalant notamment des 
opérations exceptionnelles de moins de trois mois. 
 

Du fait de ce vide 
juridique, les 
enseignes temporaires 
sur façades peuvent 
atteindre des 
centaines de mètres 
carrés, voire plus.  
 
ll est possible de 
recouvrir la totalité des 
façades.  
 
2 - Scellées au sol ou 
installées 
directement sur le 
sol  
 
Elles suivent les 
règles applicables aux 
enseignes 
permanentes :  

 
• Une enseigne temporaire de 6 m2 dans les agglomérations de moins de 

10 000 habitants ; 
• Une enseigne de 12 m2 dans celles de plus de 10 000 habitants. 

 
 
L’absence de mesures d’encadrement dans un RLP(i) permet non seulement de 
contourner la réglementation, mais de vider de toute portée les règles visant à limiter 
la surface et le nombre des enseignes autres que temporaires. 
 
À raison de quatre « opérations exceptionnelles de moins de trois mois », il est même 
possible de les faire se succéder tout au long de l’année.  
 
En outre, ces enseignes peuvent être lumineuses. 
 
L’absence de disposition en la matière dans le projet de RLP de Pau constitue donc 
une grave lacune. 

Grave 
lacune 

Enseigne temporaire présentée par l’opérateur comme « offrant un 
impact visuel très percutant ». 
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Enseignes hors agglomération 
 
Le projet dans sa version actuelle fait l’impasse sur le sort des enseignes 
situées hors agglomération. 

 
En effet, aucune mesure n’est prévue dans ce dernier, y compris dans les 
« prescriptions communes », ces dernières l’étant à « toutes les zones », c’est-à-dire 
dans les zones 1 à 8, toutes situées en agglomération ou réputées l’être. 
 
En l’absence de dispositions spécifiques, les enseignes des activités commerciales 
s’exerçant en dehors du périmètre aggloméré se retrouveraient de facto soumises au 
régime général du code de l’environnement et donc, nécessairement, soumises aux  
règles les plus « laxistes » du RNP. 
 
Hormis les enseignes scellées au sol ou installées sur le sol de plus de 1 m2, dont la 
surface maximale est de 6 m2 hors agglomération, toutes les catégories de dispositifs 
et procédés seraient autorisés selon les plus grands formats (surfaces, hauteurs) et 
selon des règles plus laxistes voire beaucoup plus laxistes que celles prévues 
actuellement dans toutes les zones. 
 
On se retrouverait donc dans une situation parfaitement incohérente puisque des 
établissements, même isolés en pleine « campagne », pourraient installer notamment 
des enseignes sur toiture de 60 m2 et de très grande hauteur, des enseignes 
numériques murales au besoin de très grand format sur les bâtiments de grandes 
dimensions, des enseignes numériques scellées au sol, des enseignes lumineuses 
dont les horaires d’extinction seraient, c’est un comble, plus permissifs qu’en 
agglomération (1  heure/6 heures, conformément aux dispositions de l’article R. 581-
59 du CE au lieu de 23 heures/7 heures !), etc.  
 
Au demeurant, le projet ne couvre pas l’ensemble du territoire de la commune de Pau, 
mais uniquement les zones réputées agglomérées. 
 

Enseignes temporaires relatives à des opérations dites exceptionnelles  
 
Propositions des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 
« La surface cumulée des enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou 
parallèlement à un mur ne peut excéder 4 m2.  
Les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol signalant 
des opérations exceptionnelles de moins de trois mois sont interdites, quelle que soit 
leur surface. » 
 
Exposé des motifs  
 
• Empêcher que la réglementation applicable aux enseignes permanentes ne soit 

contournée ; 
• Éviter l’installation de dispositifs gigantesques ; 
• Éviter les phénomènes de prolifération et de surenchère ; 
• Favoriser un exercice plus équilibré de la concurrence ; 
• Renforcer la protection du cadre de vie et du paysage.  

Grave 
lacune 
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Or l’article L.581-14 du Code de l’environnement dispose désormais que le règlement 
local de publicité est élaboré « sur l’ensemble du territoire de la […] commune ». 
 
Ce même article dispose :  
 

« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le 
règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une 
réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement 
national. » 

 
En aucun cas un RLP ne peut donc laisser des parties du territoire d’une 
commune hors règlement et donc soumises à la réglementation nationale.  
 
Une telle erreur a été signalée à plusieurs par les services de l’État, en particulier dans 
le cadre de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
(CDNPS) du Haut-Rhin. 
 
Cette mesure avait en effet été adoptée dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle », 
précisément pour éviter notamment que l’instauration d’un règlement local conduise à 
de telles incohérences.  
 
Cette grave lacune doit donc impérativement être corrigée. 
 

 
Note sur le cabinet Cadre & Cité et la nature des interventions de 
Paysages de France et Sites & Monuments 
 
L’analyse du projet montre que, dans son état actuel, ce dernier est très fortement 
marqué par l’influence du cabinet qui accompagne la mairie. 
 
Or ce cabinet, qui a été créé par Thierry Vlimant, ancien cadre dirigeant de l’afficheur 
Avenir (groupe JCDECAUX), conduit, parallèlement à la rédaction de projets de 
RLP(i), des « missions d’assistance » à la mise en place de « contrats de mobilier 
urbain ».  
 
Sur son site, Cadre & Cité précisait, voici peu encore : 

Enseignes hors agglomération 
 
Les enseignes hors agglomération doivent nécessairement faire l’objet de 
prescriptions tant pour des raisons de bon sens et de cohérence que pour des 
motifs de légalité. 
 
Propositions des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 
Instaurer dans la vaste zone 2 née de la fusion préconisée des zones de publicité 3, 4 et 
5 pour la publicité les mesures énumérées ci-dessus, au cas par cas, en matière 
d’enseignes et y appliquer lesdites mesures aux enseignes situées hors agglomération  
 
Exposé des motifs voir supra 
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« certaines sociétés locales ou régionales prennent leur essor et peuvent 
proposer aux villes des matériels souvent innovants et des prestations de 
qualité ».  

 
Ce cabinet se présente donc comme l’intermédiaire direct entre, notamment, les 
sociétés en question et les collectivités susceptibles de devenir clientes de ces 
dernières.  
 
On mesure dès lors l’intérêt que peut trouver Cadre & Cité à ne jamais aborder les 
enjeux cruciaux évoqués plus haut mais à proposer systématiquement des RLP 
comportant des prescriptions les plus laxistes possibles en matière de publicité sur 
mobilier urbain, faisant tout aussi systématiquement l’objet de mesures de dérogation 
dans les lieux où la publicité est normalement interdite par le Code de l’environnement, 
ne proposant souvent, sinon à la marge, aucune mesure susceptible d’en réduire 
vraiment ou suffisamment l’impact (nombre, surface, défilement, numérique, etc.), et 
proposant même la création de zones où la publicité n’est quasiment admise que sur 
mobilier urbain. 
 
Il se trouve que le guide juridique de l’affichage publicitaire commandé par le ministère 
de l’Écologie à la suite des modifications législatives et réglementaires intervenues en 
201023 a été réalisé par monsieur Thierry Vlimant ainsi que par monsieur Philippe 
Zavoli, enseignant à l’université de Pau et des Pays-de-l’Adour, qui collabore 
également avec le cabinet Cadre & Cité.  
 
Ces circonstances et ces cautions constituent une véritable « carte de visite » qui 
ouvre au cabinet Cadre & Cité les portes de nombreuses collectivités et lui assure leur 
confiance a priori. 
 
Il apparaît donc d’autant plus indispensable que les associations Paysages de France 
et Sites & Monuments alertent, sur les enjeux cruciaux exposés plus haut et sur les 
mesures à prendre, les collectivités qui lui ont confié, sur cette base, une mission. 
 
Elles précisent que leurs interventions se font dans un cadre strictement bénévole 
avec pour seule finalité :  
 

• De rappeler que la mise en place d’un RLP(i) est une occasion privilégiée 
pour inscrire notamment dans les faits et concrètement :  

- L’implication de chaque collectivité en faveur de la transition 
écologique ; 

- Le respect du principe d’égalité entre habitants d’un même territoire 
(droit de tous à bénéficier d’un même niveau de protection de leur 
cadre de vie et de leur environnement) ; 

- La mise en place de mesures favorisant un exercice plus équilibré et 
plus apaisé de la concurrence entre acteurs économiques.  
 

• De mettre au service des collectivités une expertise, reconnue au niveau 
national, en matière d’affichage publicitaire et d’enseignes ;  
 

• De servir au mieux les objectifs de préservation et de mise en valeur du 
cadre de vie des populations, du paysage et du patrimoine des territoires 
concernés. 

                                            
23 Loi n° 210-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) et 2012 
(décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux 
préenseignes. 
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