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VILLE DE PAU 
Règlement de publicité 

 
 

LLEE  MMAAIIRREE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  PPAAUU,,  
Vu le Codes des communes ; 

Vu la loi n° 79-1150 du 19 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et pré-enseignes ; 

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ; 

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des zones de 
réglementation spéciale ; 
Vu le décret n° 82-211 du 24février 1982 portant règlement national des enseignes ; 

Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 réglementant l’usage des véhicules publicitaires ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 20 du 20 mai 1983 décidant la création des zones de publicité autorisée, 
restreinte ou élargie sur le territoire de la ville de Pau ; 

Vu l’avis de la commission départementale des sites en date du 15 juin 1984 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 71 du 14 décembre 1984 approuvant le projet de réglementation spéciale en 
matière de publicité sur le territoire de la ville de Pau ; 

 

 
ARRÊTE : 

 

TITRE I – Définition des périmètres : 
Des zones de publicité interdite ou restreinte sont créées en application des articles 7 à 10 de la loi n° 79-1150 du 29 
décembre 1979. 

Ces zones délimitées ci-après correspondent à des réglementations différentes. 

Les zones sont au nombre de trois et sont décrites en annexe 1 : 

1. Zones de publicité interdite, définies à l’article 1 du titre I, teintées en rouge sur le plan de zonage, annexé au 
présent arrêté, 

2. Zones de publicité restreinte : 
- Zone A définie à l’article 2 et teintée en bleu, 
- Zone B définie à l’article 3 et teintée en jaune. 

3. Zone de publicité restreinte C définie à l’article 4, représentant le reste du territoire de Pau situé dans le 
périmètre de l’agglomération. 

Les dispositions des zones 1 et 2 sont applicables dans la zone 3, dans une bande de 20 mètres 
comptée à partir de la limite du domaine public confrontant les zones 1 et 2. 
 
TITRE II – Réglementation de la publicité : 
 

Article 1er – zones de publicité interdite 

La publicité lumineuse ou non lumineuse est strictement interdite sous toutes ses formes, notamment sur mobilier 
urbain. 

 

Article 2 – zone de publicité restreinte A 
Publicité non lumineuse : 
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Article 2-1 : la publicité non lumineuse n’est autorisée que sur les palissades de chantier, la devanture 
d’établissement temporairement fermé pour réfection, ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de 
liquidation de biens, sur bâtiment ayant fait l’objet d’un permis de démolir ou dont la démolition est entreprise. 

Article 2-2 : la publicité non lumineuse apposée sur les supports autorisées par l’article précédent ne peut ni 
dépasser les limites de ces supports, ni avoir une surface unitaire excédant 4 m², ni s’élever à plus de 3 mètres au-
dessus du niveau du sol, ni être située à moins de 0,50 mètres du niveau du sol. 

Publicité lumineuse : 

Article 2-3 : la publicité lumineuse, telle qu’elle est définie par l’article 12 du décret 80-923 du 21 novembre 
1980 est interdite. 

Article 2-4 : le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à 
sa fonction, supporter, de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection 
ou par transparence dans les conditions prévues par les articles 20 à 23 du décret n° 80-923 du 
21 novembre 1980. 
Article 2-5 : le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à un caractère général ou 
local ou des œuvres artistiques ne peut supporter une publicité commerciale excédant une surface unitaire de 2 
m². 

 

Article 3 – zones de publicité restreinte B 
Publicité non lumineuse : 

Article 3-1 : les panneaux existants et répertoriés sont autorisés. Ils ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une 
modification tendant à augmenter leur surface. 

Le publiciste ne pourra se prévaloir d’un droit ou d’une obligation pour la Ville de disposer d’une nouvel 
emplacement dans le cas où les supports existants et reconnus viendraient à disparaître quelle qu’en soit la raison 
(modification de façade, arrêt de bail, etc.). 

Article 3-2 : sont autorisées les publicités décrites aux articles 2-1, 2-2 et 2-4. 
Publicité lumineuse 

Article 3-3 : la publicité lumineuse, telle qu’elle est définie par l’article 12 du décret 80-923 
du 21 novembre 1980 est interdite. 

Article 4 – zone de publicité restreinte C 
Publicité non lumineuse 

Article 4-1 : le régime général s’applique dans toute la zone sous réserve que la publicité non lumineuse sur 
support et sur dispositif publicitaire scellé au sol  ou installé directement sur le sol n’ait pas une surface unitaire 
supérieure à 12 m². 

En outre, toute publicité est interdite sur les immeubles signalés dans la liste annexée au présent arrêté et 
présentant un caractère esthétique particulier. 

Publicité lumineuse : 

Article 4-2 : la publicité lumineuse, telle qu’elle est définie par l’article 12 du décret n° 80-923 du 21 novembre 
1980 est interdite. 

 

Article 5 – publicité sur véhicules terrestres 
La publicité sur véhicules terrestres est soumise aux dispositions du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 pris en 
application de l’article 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 dans la zone restreinte C. 

Elle est interdite dans la zone de publicité interdite et dans les zones de publicité restreinte A et B définies au titre I du 
présent arrêté. 

 

Article 6 - M. le commissaire central de police et M. le directeur général des services techniques municipaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
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Pau, le 18 janvier 1985 
 
Le Maire, 
Signé : André LABARRÉRE
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ANNEXE 1 
 

 

I Zone de publicité interdite 
1. Zones situées à l’intérieur des limites définies ci-après : 

- Côté nord : avenue du 143ème R.I. – rue du 218ème R.I. – cours Camou (côté place de Verdun) – rue de 
Liège – rue d’Orléans ; 

- Côté est : rue Montpensier – rue Serviez – place Clemenceau – (façades nord et ouest) – rue Alfred de 
Lassence (façade ouest) – rue Louis Barthou (façade sud) – boulevard d’Aragon – square George V –
boulevard des Pyrénées (jusqu’au et y compris le pont Oscar) – avenue Napoléon Bonaparte – avenue 
d’Ossau ; 

- Côté sud : avenue Gaston Lacoste – avenue Jean Biray – place de la Monnaie – limites des communes 
Pau-Gelos – rue Amédée Roussille ; 

- Côté ouest : limite des communes Pau-Jurançon et Pau-Billère. 

2. Cours Lyautey – avenue Dufau. 

3. Cité administrative comprise entre : 
- Côté nord : boulevard Tourasse ; 
- Côté ouest : cours Lyautey – rue Bonnard – rue Golda Meir ; 
- Côté sud : avenue Saragosse (côté pair) ; 
- Côté est : avenue du Loup (côté impair) rue Auguste Renoir (côté sud) rue Courteault (côté ouest). 

4. Campus universitaire : 
- Côté sud : avenue de l’université (côté pair) – cours Léon Bérard (côté pair) ; 
- Côté ouest : avenue Poplawski – avenue président Angot ; 
- Côté nord : avenue Barincou ; 
- Côté est : limite voie Philippon. 

5. Voie Philippon : entre le rond-point de la Commune et l’emprise de l’autoroute et dans une bande de 20 
mètres mesurée à partir de la limite du domaine public. 

6. Boulevard du Cami-Salié : sur toute sa longueur (commune de Pau) et dans une bande de 20 mètres mesurée 
à partir des limites du domaine public, côtés nord et sud du boulevard. 

7. Hippodrome du Pont-Long : zone située à l’intérieur des limites suivantes : 
- Côté sud : boulevard du Cami-Salié ; 
- Côté ouest : avenue des Martyrs du Pont-Long (côté est) ; 
- Côté nord et sud : allée Buffon. 

8. Allées de Morlaàs : 
- Allées de Morlaàs et avenue Norman Prince – rond-point des allées de Morlaàs. 

9. Par Lawrence.
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ANNEXE 2 
Liste des immeubles présentant un caractère esthétique particulier 

 
*** 

 
Immeuble dit : villa Voorhoeve (actuelle école de musique) – 29, avenue du recteur Jean Sarrailh 

Immeuble dit : villa Casilda – 51, avenue du recteur Jean Sarrailh 

Immeuble dit : villa Saint-Jean – 28, avenue Jean Mermoz 

Immeuble dit : villa Nameless – 45, avenue Jean Mermoz 

Immeuble dit : villa Primrose – 47, avenue Jean Mermoz 

Immeuble dit : villa Mailena – 49, avenue Jean Mermoz 

Immeuble dit : villa 55 ; avenue Mermoz, angle avenue Trianon 

Immeuble dit : villa angle nord avenue du château d’Este et avenue Jean Mermoz 

Immeuble dit : villa Mahugi – 4, avenue du château d’Este 

Immeuble dit : villa La Roseraie – 8, avenue du château d’Este 

Immeuble dit : villa Les Iris – 12, avenue du château d’Este 

Immeuble dit : villa Ibéria – 14, avenue du château d’Este 

Immeuble dit : villa Nonard – 13, avenue du château d’Este 

Immeuble dit : villa Fairlie – 17, avenue du château d’Este 

Immeuble dit : villa Boquedou – 79, avenue Jean Mermoz, angle avenue de Lons 

Immeuble dit : villa Armor – 13, avenue de Lons 

Immeuble dit : propriété Beverly (villa Marie-José) – avenue de Montardon 

Immeuble dit : villa 73, avenue du général Leclerc 

Immeuble dit : villa Jouvence – 79, avenue du général Leclerc 

Immeuble dit : villa Graziella – 83, avenue du général Leclerc 

Immeuble dit : villa Madiana – 85, avenue du général Leclerc.
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LLEE  MMAAIIRREE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  PPAAUU  
 

Vu le Codes des communes ; 

Vu la loi n° 79-1150 du 19 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et pré-enseignes ; 

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ; 

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des zones de 
réglementation spéciale ; 
Vu le décret n° 82-211 du 24février 1982 portant règlement national des enseignes ; 

Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 réglementant l’usage des véhicules publicitaires ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 71 du 14 décembre 1984 approuvant le projet de réglementation spéciale en 
matière de publicité sur le territoire de la ville de Pau ; 

Vu l’arrêté municipal du 18 janvier 1985 réglementant la publicité sur le territoire de la commune de Pau ; 

Vu l’avis de la commission départementale des sites en date du 4 juin 1985 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 72 du 14 juin 1985 décidant la modification de certaines dispositions de la 
réglementation relative à la publicité sur le territoire de la ville de Pau ; 

 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : l’arrêté municipal susvisé du 18 janvier 1985 est modifié comme suit 
 
TITRE I – Définition des périmètres 
… 
« 2 – zones de publicité restreinte 
-zone A définie à l’article 2 et teintée en bleu au plan ci-annexé. La voie Phillippon, précédemment 
comprise dans les zones de publicité interdite, est désormais comprise dans les zones de publicité 
retreinte A » 
… 
 
TITRE II – Réglementation de la publicité 
« Article 2-4 : le mobilier urbain installé sur le domaine public peut à titre accessoire eu égard à sa 
fonction, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par 
transparence dans les conditions prévues par les articles 20 à 23 du décret n° 80-923 du 21 
novembre 1980 » 
« Sur la voie Phillippon, la publicité non lumineuse ou éclairée ne sera autorisée que sur les abri-
bus et les planimètres». 
… 
(Le reste sans changement). 
 
Article 2 – M. le commissaire central de police et M. le directeur général des services techniques 
municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié et affiché. 

 
 
Pau, le 23 août 1985 
 
Le Maire, 
Signé : André LABARRÉRE
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