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Objet : Avis de la CDNPS - Séance du 26 septembre 2019 - Projet de règlement local 
de publicité (RLP) de la commune de Pau,

P.J. : Extrait du procès-verbal de la CDNPS - Séance du 26 septembre 2019 - projet 
de règlement local de publicité (RLP) de la commune de Pau,

Lors de sa séance en date du 26 septembre 2019, la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites (CDNPS) des Pyrénées-Atlantiques, réunie en 
formation spécialisée dite « de la publicité », a examiné le projet de règlement local de 
publicité (RLP) de la commune de Pau, arrêté par le conseil communautaire de la 
communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission a émis un avis majoritairement 
favorable à ce projet.

Vous trouverez, ci-joint, l'extrait du procès-verbal de cette séance relatif au projet de 
règlement local de publicité (RLP) de la commune de Pau.

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation, 
La présidence de la commission,

Stéphanie LÉCOT

Toute correspondance don être adressée sous forme impersonnelle à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
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PRÉFECTURE
SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES

RÉUNION DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Le jeudi 26 septembre 2019, s'est tenue à Pau, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous la 
présidence de Mme Stéphanie LÉCOT, cheffe du service de la coordination des politiques 
interministérielles - préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la réunion de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), en formation spécialisée dite « de la publicité ».

* Assistaient à la réunion :

Collèoe de représentants de l'Etat :
• Mme Dominique CANNELLAS-HERTOUT, direction départementale des territoires et de la mer
• M. Franck' MARRE, technicien des bâtiments de France, arrondissements de Pau et 

Oloron-Sainte-Marie (pour l'unique projet de révision de RLP situé dans l'arrondissement de 
Pau)

• Mme Soazick LE GOFF-DUCHÂTEAU, architecte des bâtiments de France, arrondissement de 
Bayonne (pour les deux projets de révision de RLP situés dans l'arrondissement de Bayonne)

• Mme Séverine PUCHEU, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de Nouvelle-Aquitaine

Collège de représentants élus des collectivités territoriales :
• M. Alain LAULHÉ, maire de Bordères
■ M. Beñat INCHAUSPÉ, maire d'Hasparren

Collège de personnalités qualifiées :
• M. Xalbat ETCHEGOIN, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) des

Pyrénées-Atlantiques
• Mme Anne DARROUZET, SEPANSO des Pyrénées-Atlantiques

Collège de personnes compétentes :
• Mme Emilie BOUIN, Société JCDecaux France (Bordeaux)
• M. Camille MALIDIN, Société Clear Channel

* Assistaient également à cette réunion :
• M. Alain GUILHAUDIS, chef du Bureau de l'aménagement de l'espace - Préfecture des 

Py ré n ées-Atl a nti q u es
• Mme Anne-Victoria FONTORBE, Bureau de l'aménagement de l'espace - Secrétariat de la 

CDNPS - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le quorum étant atteint, Mme la présidente fait débuter la séance.
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FORMATION «PUBLICITÉ»

1- Commune de Pau : projet de révision du règlement local de publicité (RLP) de la commune de Pau, 
arrêté par le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.

En présence de M. Michel CAPÉRAN, adjoint au maire de Pau, chargé de l'urbanisme, de 
Mme Isabelle CHEYLAN, directrice adjointe de la direction de l’urbanisme, de l'aménagement et de la 
construction durables à la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), instructrice du 
projet, et de M. Philippe ZAVOLI, Maître de Conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 
prestataire de la ville de Pau, Mme CANNELLAS-HERTOUT présente le dossier soumis au vote des 
membres de la commission.

Selon elle, sur la forme, le RLP de la commune de Pau est conforme aux dispositions de l'article 
R 581-72 du code de l'environnement, puisqu'il comporte un rapport de présentation, un règlement, un 
plan de zonage et l'arrêté municipal fixant les limites de l'agglomération.

Sur le fond, ce RLP traduit le projet de la commune de Pau en matière d'affichage publicitaire, en 
adaptant la réglementation nationale aux spécificités locales et en prenant en compte la préservation 
des secteurs à forts enjeux patrimoniaux et naturels (par l'intégration de règles adaptées pour la 
publicité - interdiction, limitation et admission raisonnée de la publicité numérique - et les enseignes - 
intégration de règles adaptées pour assurer la meilleure intégration possible dans l'environnement).

En conclusion, considérant qu'il apparaît équilibré au regard de la préservation du cadre de vie, Mme 
CANNELLAS-HERTOUT propose aux membres de la commission d’émettre un avis favorable au 
projet de révision du règlement local de publicité de la commune de Pau, arrêté par le conseil 
communautaire de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (pour plus de détails, 
cf rapport).

Mme la présidente demande s'il est possible d’avoir une explication visuelle du zonage.

A l'appui d'un diaporama, M. ZAVOLI explique les raisons pour lesquelles il devenait nécessaire de 
revoir entièrement te zonage et d’adapter le règlement de publicité de la ville de Pau, non seulement 
aux nouvelles caractéristiques législatives et réglementaires, mais également aux nouvelles 
caractéristiques de la ville.

Il montre, d'abord, ce que donnait le plan du précédent zonage (qui remonte à 1985). A l’époque, les 
zones réglementées (signalées en couleur), se concentraient principalement sur le centre-ville et sur le 
boulevard Cami-Salié et l’Hippodrome. Dans les autres espaces de la zone agglomérée (signalés en 
blanc), il n’y avait pas de règles particulières.

Il illustre, ensuite, les éléments du diagnostic qui ont précédemment été soulignés par Mme 
CANNELLAS-HERTOUT, à savoir la concentration des enseignes en centre-ville, avec beaucoup 
d’enseignes de qualité, et la concentration des publicités sur les axes principaux de l’agglomération.

A l’issue de ce diagnostic, M. ZAVOLI passe à la présentation du zonage en matière de publicité et en 
matière d'enseignes, En préambule, il précise que le projet de RLP présenté aujourd’hui a pris en 
considération la présence de l’ensemble des dispositifs afin de prévoir des règles locales de publicité 
plus restrictives que la réglementation nationale.
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1/ La présentation du zonage de la publicité

1-1 La zone 1 : les espaces de qualité paysagère (les espaces boisés classés, les zones N et A du 
PLU, les abords des monuments historiques, les sites inscrits, le parc Lawrence, le boulevard 
Cami-Salié, l’hippodrome)

Ici, les règles sont plutôt sévères puisque quasiment toutes les publicités sont interdites, à l'exception 
des publicités sur mobilier urbain, qui sont, toutefois, limitées à un format de 2nf.

il y a également une protection des boulevards (c’est-à-dire des espaces non bâtis à l’intérieur de 
l’aggiomération). Un principe général veut, en effet, que la publicité est interdite hors agglomération et 
admise en agglomération. Mais il arrive que, malgré tout, en agglomération, il y ait des lieux sans bâtis. 
Ceux-ci sont alors identifiés dans le zonage dans lequel la publicité est principalement interdite.

1-2 La zone 2 : les espaces d’intérêt architectural, patrimonial et oavsaaer (site patrimonial 
remarquable, quartierTrespoey, allées Catherine de Bourbon, allées Condorcet, cours Lyautey,.;.)

Ici, les règles sont presque aussi sévères. La possibilité est donnée aux commerçants du centre-viile 
d’instailer des chevalets - petits dispositifs mobiles, juridiquement qualifiés de publicités scellées au 
sol, installés au droit des commerces le matin et retirés le soir). Sans cette prescription, ces publicités 
scellées au sol auraient été interdites. Comme il était difficile de proscrire ces dispositifs en centre-ville, 
leur format a été précisé ; les chevalets doivent, ainsi, être d’une taille maximale de 80 cm de largeur 
sur 1 m de long.

Dans cette zone, l’installation de mobilier urbain est admise, après accord de l’architecte des bâtiments 
de France (ABF).

1-3 La zone 3 : l’emprise du stade du Hameau

Il s’agit de la déclinaison d’un dispositif qui a été élaboré en 2016 pour permettre de financer des 
opérations liées à l’Euro de football organisé en France, avec des règles qui sont plus restrictives que 
la règle nationale. Normalement, la publicité peut aller jusqu’à un format de 50m^. Or ce format est ici 
réduit à 12m^

1-4 La zone 4 : les axes structurants (le boulevard de la Paix, le boulevard Tourasse, l’avenue Alfred 
Nobel, l’avenue Didier Daurat, l’avenue du Général Leclerc, l’avenue Jean Mermoz, l’avenue de 
l’Europe, le boulevard du Commandant René Mouchotte et le cours Léon Bérard).

Ici, la publicité est limitée de façon stricte. Compte tenu des caractéristiques du tissu urbain, les 
publicités (scellées au sol et murales) peuvent être implantées aux abords des voies avec, toutefois, 
une règle de densité relativement sévère. Ainsi, lorsque l’unité foncière a un linéaire de façade sur la 
voie publique inférieur ou égal à 40 m, la publicité est interdite. Tandis que si l’unité foncière a un 
linéaire de façade sur la voie publique supérieur à 40 m, il peut y avoir un dispositif.

M. ZAVOLI précise que, dans la perspective d’un futur règlement local de publicité intercommunal 
(RLPi), la règle de densité (limitation des formats des publicités) est identique à celle qui a été instituée 
sur la commune de Lons. Ainsi, pour les axes limitrophes, les règles sont les mêmes côté Pau et côté 
Lons.

1-5 La zone 5 : le reste du territoire aggloméré non compris dans les autres zones (les quartiers 
d’habitat)

Ici, les règles sont particulièrement sévères avec une limitation des formats des publicités à 8 m^ et 
l’interdiction des publicités scellées au sol (il ne peut y avoir que de la publicité murale).
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2/ La présentation du zonaoe des enseignes

M. ZAVOLI précise que le zonage des enseignes ne se superpose pas au zonage des publicités (d’où 
l’existence de deux documents distincts). Il justifie le nombre plus important de zones en matière 
d’enseignes (8. contre 5 en matière de publicité) par les caractéristiques plus fines du territoire.

2-1 La zone 1 : les places et rues remarquables (place Royale, place Gramont, place Reine 
Marguerite, place des Etats, place de la Déportation et rue du Château)

Dans le règlement précédent il n’y avait pas de dispositions particulières sur cette zone, mais plutôt 
une étroite collaboration entre les services de la ville et l’ABF à laquelle s'ajoute la mise en place 
d’outils pédagogiques tels qu’un guide des devantures et des enseignes commerciales de Pau. 
Désormais le nouveau règlement fixe des règles claires pour que les commerçants connaissent 
précisément les conditions d’implantation des enseignes.

2-2 La zone 2 : le Cœur patrimonial (le secteur patrimonial remarquable - SPR-, secteur sauvegardé)

Ici, les règles sont un peu moins sévères que celles de l’ancien règlement puisque les enseignes 
perpendiculaires seront désormais autorisées (ce qui n’était pas le cas auparavant).

2-3 La zone 3 : les secteurs d’intérêt patrimonial et oavsaoer (l’aire de valorisation de l’architecture et 
du patrimoine -AVAP - et le quartier Trespoey).

Ici, les enseignes en toiture et les enseignes numériques sont Interdites, tandis que les enseignes 
scellées au sol sont limitées à un format de 2 m^ et 4 m de haut. Les enseignes murales 
perpendiculaires doivent avoir un format proportionné à l’architecture du bâtiment et les enseignes 
murales parallèles doivent avoir un format respectant les limites de la devanture du bâtiment.

2-4 La zone 4 : les entrées de ville (ailée Catherine de Bourbon, allée Condorcet, avenue Louis 
Sallenave, avenue Dufau et cours Lyautey jusqu’au boulevard Alsace-Lorraine).

Ici, compte tenu des caractéristiques du bâti, c'est la réglementation nationale, jugée suffisamment 
sévère, qui s'applique. La seule règle locale retenue est la limitation à 2 m^ (et 4 m de haut) pour les 
enseignes scellées au sol, quand la règle nationale permet d'aller jusqu’à 12 m^.

2-5 La zone 5 : les zones d’activité commerciale identifiées dans le schéma de cohérence territoriale 
de la commune (Leclerc Pau-Université, Auchan).

Ici, les règles sont plus libérales, avec une limitation à 8 m^ des enseignes scellées au sol et des 
enseignes numériques, là encore, en raison des caractéristiques du bâti. Pour les enseignes en toiture, 
les enseignes murales perpendiculaires et les enseignes murales parallèles, c’est la réglementation 
nationale qui s’applique.

2-6 : La zone 6 : les zones d’activité économique (périmètre du lotissement « Europa », zone d’activité 
Hélioparc, zone d’activité Parkway, zone d’activité Pau-Pyrénées et zone d’activité Pau Cité 
Multimédia).

Le choix de distinguer les zones d’activité commerciale et les zones d’activité économique s’explique 
par le fait que certaines de ces zones économiques (notamment, le lotissement « Europa ») 
comportent des cahiers des charges qui prévoyaient déjà des règles en matière d’enseignes. Le RLP a 
choisi de s’approprier ces règles pour les appliquer à l’ensemble des zones d’activité économique.
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2-7 La zone 7 : les axes structurants (boulevard de la Paix, boulevard Tourasse, avenue Alfred Nobel, 
avenue Didier Daurat, avenue du Général Leclerc, avenue Jean Mermoz, avenue de l’Europe, 
boulevard du Commandant Réné Mouchotte et cours Léon Bérard).

C’est la seule zone commune à la publicité et aux enseignes.

Ici, la réglementation nationale s’applique pour les enseignes en toiture, les enseignes murales 
perpendiculaires et les enseignes murales parallèles. Le RLP prévoit que les enseignes scellées au sol 
sont limitées à 8 m^ et 6 m de haut et les enseignes numériques sont limitées à 2 m^ et 4 m de haut si 
elles sont scellées au sol.

2-8 La zone 8 : le reste du territoire aggloméré non compris dans les autres zones (les quartiers 
d'habitat)

Ici, comme il y a très peu d’activité économique, on estime que la réglementation nationale est 
suffisamment adaptée à la situation, à deux exceptions près : les enseignes numériques sont interdites 
et les enseignes scellées au sol sont limitées à 8 m^ et 6 m de haut.

Mme la présidente demande à M. CAPÉRAN s’il souhaite ajouter quelque chose.

M. CAPÉRAN indique que la ville de Pau se trouve dans une phase charnière avec l’élaboration du 
plan local d’urbanisme intercommunal et du règlement local de publicité communal (en attendant le 
futur règlement local de publicité intercommunal) et la programmation des grands axes, actuellement 
en cours d’étude. Tous ces éléments étant liés, cela nécessite de les coordonner et de les intégrer 
dans un programme cohérent. C’est pourquoi, l’institution d’une méthode est indispensable, à travers, 
notamment, la mise en place d’une logistique au sein des services et la coordination avec les autres 
communes de l’agglomération.

Mme la présidente demande aux membres de la commission s’ils ont des observations ou des 
questions à formuler.

Mme CANNELLAS-HERTOUT souhaite savoir où en est la réflexion sur le RLP intercommunal 
précédemment évoqué.

M. CAPÉRAN rappelle que la mise en place d’un RLPi fait partie des obligations de la CAPBP. Il 
propose aux services de l’Etat susceptibles d’apporter leur expertise à la communauté d’agglomération 
d’intégrer un comité de pilotage, qui sera Institué à la suite du groupe de pilotage technique interne, 
pour appuyer la CAPBP dans l’élaboration de ce RLPi.

Mme BOUIN estime qu’avec ce nouveau règlement local de publicité, plus sévère que le précédent 
(puisque la publicité n'est autorisée que sur quelques axes et avec des règles de densité et de linéaire 
très restrictives), il ne sera plus possible pour les afficheurs de respecter les deux grands principes de 
la communication extérieures que sont la couverture et la répétition.

En outre, selon Mme BOUIN, il n’est pas certain qu'après la perte de 73% de son parc publicitaire, la 
société JCDecaux puisse maintenir, sur la commune de Pau, un maillage cohérent pour les 
annonceurs, lesquels sont, pour plus de la moitié, des annonceurs locaux.

M. CAPÉRAN répond que ce RLP, qui s’inscrit dans un cadre plus global, devait définir des priorités, 
parmi lesquelles la protection du secteur sauvegardé et la préservation du cœur de ville.

M. MARRE intervient pour faire part des deux recommandations de l'architecte des bâtiments de 
France (pour plus de détails, cf l'avis annexé au présent PV) :
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* les documents mentionnent la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) et les limites de la ZPPAUP. Or ces dernières ont été remplacées, en 2018, par une aire de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Il convient donc de bien indiquer dans le RLP 
i’AVAP et les limites de celle-ci. En effet, en cas de contestation, il faut des éléments précis ;

* afin de préserver la cohérence et la composition architecturale des places avec arcatures (place 
Gramont et place Reine Marguerite), dans le RLP, à l’intérieur de l’article relatif aux enseignes 
parallèles, il faudrait ajouter, après la phrase « Une enseigne parallèle est admise par voie bordant 
l’établissement. Elle est Interdite au-dessus des marquises ou des auvents », le morceau de phrase 
suivant : «, sur les arcades et leurs piliers lorsque l’établissement prend place sous ces dernières », 
En effet, dans le projet de règlement présenté aujourd’hui en CDNPS, la pose d’une enseigne à cet 
endroit-là est autorisée. Afin d'éviter à l'ABF d’avoir à indiquer à chaque pétitionnaire que ce n’est pas 
possible, il convient de le préciser dans le RLP.

M. CAPÉRAN indique que ces recommandations seront suivies et que ces éléments seront clairement 
précisés dans le RLP final.

Mme CANNELLAS-HERTOUT souhaite avoir des précisions sur la superficie des dispositifs 
publicitaires. En effet, pour certaines zones, ie RLP indique que la surface des dispositifs publicitaires 
scellés au sol ou installés directement sur le sol est limitée à 12 m^ tandis que, pour d’autres zones 
(les zones 4 et 5), le RLP mentionne la surface utile et la surface hors-tout, subtilités difficiles à 
comprendre pour un non-initié. On ne sait plus, alors, si on parie de la seule affiche ou de l’ensemble 
du dispositif.

Or le Conseil d’Etat a clairement indiqué que la publicité correspond à la surface entière du panneau, 
c’est-à-dire non seulement l’image, qu’elle soit sous forme papier ou sous forme numérique - format 
utile -, mais également la structure qui accueille cette image - format hors-tout Aussi, pour calculer la 
surface unitaire d’un dispositif publicitaire, il convient de prendre en compte le dispositif dans son 
ensemble, c’est-à-dire le format utile plus le format hors-tout (CE, 20 octobre 2016, Sté Oxial).

Considérant que cette absence de clarté fragilise la légalité du RLP, Mme CANNELLAS-HERTOUT 
recommande, afin d’éviter toute ambiguïté, que ces passages du règlement soient réécrits.

M. ZAVOLI concède que ces règles n'ont pas été bien rédigées. Il indique qu’elles seront modifiées 
dans la version soumise à approbation pour qu’il n’y ait aucun doute dans l’esprit du pétitionnaire.

M. MALIDIN souligne qu’il est indiqué dans le projet de RLP que, dans les zones 1, 2 et 3, la surface 
du dispositif publicitaire est limitée à 12m^. Dans un souci de cohérence avec les autres zones, 
il demande à ce que les articles concernés soient réécrits pour que l’on comprenne bien que la surface 
publicitaire doit être de 12 m^ sans les moulures (soit, avec les moulures, 14,5 m^) et pas de 12 
moulures incluses.

M. CAPÉRAN confirme à Mme la présidente qu'il sera tenu compte de cette demande.

Mme DARROUZET regrette que la ville de Pau, qui est dotée d’un riche patrimoine urbain et paysager, 
s’accommode des pubiicités numériques et des enseignes numériques qui ont un fort impact. La 
présence de publicités numériques, rue Saint-Louis, sur des supports de 2m^, a priori sur de l’affichage 
municipal, et à l’angle du Palais des Pyrénées, l’interpelle particulièrement.

Elle pense que les publicités numériques devraient être interdites, non seulement dans les secteurs 
protégés mais aussi sur l’ensemble du territoire communal (elle rappelle que le RLP du Boucau a exclu 
les publicités lumineuses).
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Si elle reconnaît que ces dispositifs publicitaires répondent à une demande des acteurs économiques 
(commerçants, afficheurs, etc.), elle estime qu’il faudrait aussi se préoccuper de ce que ressentent les 
usagers des villes (elle suggère de s’inspirer de la réciprocité des Horizons Palois).

Selon Mme DARROUZET, la ville de Pau pourrait faire davantage d’efforts pour lutter, non pas contre 
la publicité, mais contre l’emprise publicitaire, très importante, surtout celle des enseignes numériques 
et de la publicité lumineuse.

Mme DARROUZET précise que la SEPANSO s’est rapprochée de Paysages de France, afin de 
bénéficier de l’expertise de cette association spécialisée.

Elle ajoute que la SEPANSO, sans être, pour autant, d’accord avec ce qui est dit sur le bureau 
d’études, partage une grande partie du diagnostic réalisé par Paysages de France, en collaboration 
avec, une autre association, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France 
(SPEF), dans un document d'une vingtaine de pages qui a été envoyé à la ville de Pau et à la 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, en tant qu’avis (puisque Paysages de France a 
demandé à être consultée en tant qu'association de protection de l’environnement).

La SEPANSO rejoint, ainsi, l’analyse de Paysages de France et de la SPEF sur les points suivants : le 
nombre de zonages trop importants ; la difficulté à comprendre comment les dispositifs publicitaires 
sont ou non en infraction - des plans vectoriels pouvant constituer une réponse, selon la proposition de 
Paysages de France pour l’enquête publique - ; l’emprise importante des publicités lumineuses sur le 
stade du Hameau, qui est en bordure de champs agricoles et d’espaces naturels ; la moindre 
protection des axes structurants par le RLP de Pau en comparaison d’autres RLR

Mme DARROUZET souhaiterait pouvoir lire les passages de la contribution de Paysages de France et 
de la SPEF qu’il lui semble important de porter à la connaissance de la commission mais craint de 
manquer de temps. Elle demande dans quelle mesure le procès-verbal pourra en tenir compte*.

Mme la présidente attire l’attention de Mme DARROUZET sur le fait que c’est la SEPANSO qui siège 
en CDNPS et doit exprimer son avis, en tant que membre désigné du collège de personnalités 
qualifiées, et pas Paysages de France ou la SPEF. Elle ajoute qu’une enquête publique, qui sera 
organisée prochainement, offrira à la SEPANSO l’occasion de se prononcer et de faire part de ses 
observations.

Mme DARROUZET rappelle que la SEPANSO a déjà porté, au moment de la concertation, son 
inquiétude sur les publicités numériques de 2m^ sur les supports. Elle déplore que la forte 
préoccupation de la SEPANSO sur cette question ne soit indiquée nulle part.

Elle ajoute que la SEPANSO, Paysages de France et la SPEF sont intervenues lors de la concertation 
mais qu’aucune de ces trois associations n’a été écoutée, alors que c’est en amont qu’elles avaient le 
plus de chance d’être entendues. Selon elle, l’enquête publique arrive trop tardivement

(* : Précision - La possibilité, initialement envisagée par le secrétariat de la CDNPS, d’annexer au 
présent PV une note de la SEPANSO dans laquelle cette dernière aurait résumé ce qu'elle n'a pas eu 
le temps de formuler oralement en séance, n'a, finalement, pas été maintenue. Aux motifs 
précédemment évoqués - contribution mentionnée, déjà communiquée, qui n’est pas celle de la 
SEPANSO, seule association, sur les trois concernées, appelée à donner son avis en CDNPS ; point 
de vue de la SEPANSO, et notamment son soutien à certaines parties du diagnostic réalisé dans la 
contribution précitée, clairement exprimé en séance ; autres occasions offertes à la SEPANSO de faire 
connaître sa position sur le projet de révision du RLP de Pau - s’ajoute une raison majeure pour 
expliquer ce choix pleinement assumé : intégrer des éléments auxquels les porteurs de projet n’ont pas 
pu réagir en séance irait à l’encontre du respect du principe du contradictoire des débats de la 
CDNPS).
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Mme la présidente estime qu’un travail conséquent a été réalisé par la ville de Pau et la CAPBP pour 
limiter la publicité, comme le démontre la perte par JCDecaux de 73% de son parc publicitaire.

Mme DARROUZET répond que cette situation s’explique par le seul fait que JCDecaux a perdu ses 
marchés face à Clear Channel.

M. CAPÉRAN réagit à l’intervention de Mme DARROUZET en rappelant que ce RLP, qu’il conviendra 
d’ajuster pour tenir compte des demandes de modifications qui ont été présentées, ne se résume pas 
à une procédure technique. Il s’inscrit, en effet, plus largement, dans un projet global où figurent, entre 
autres, la programmation des grands axes, la politique relative à la sauvegarde et à la préservation du 
cœur de ville et l’urbanisation du quartier du hameau.

M. INCHAUSPÉ considère qu’il y a dans ce RLP une vraie cohérence. Sans ce RLP, qui, selon lui, va 
dans le bon sens en termes de philosophie et en termes techniques, la situation à Pau serait pire.

Mme PUCHEU s’étonne que, dans la zone 2, qui correspond aux secteurs d’intérêt architectural, 
patrimonial et paysager, la publicité sur mobilier urbain soit limitée à 8 m^. Elle juge ce format trop 
grand (c’est plus grand qu’un abribus) et se demande si une teile règle n’entre pas en contradiction 
avec les objectifs du SPR.

M. CAPÉRAN répond que cette remarque sera prise en compte.

En l’absence de nouvelles interventions, Mme la présidente invite Mme CHEYLAN et M. ZAVOLI à 
quitter la salle pour que la commission puisse délibérer. En revanche, elle demande à M. CAPÉRAN 
de rester puisqu’on tant que représentant du maire de la commune intéressée par le projet il a sur 
celui-ci voix délibérative, en application de l’article R341-21 du code de l’environnement

Après leur départ, personne ne souhaitant prendre la parole, Mme la présidente fait procéder au vote

La CDNPS émet un avis majoritairement favorable au projet de révision du règlement local de publicité 
de Pau arrêté par le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
Sur 11 votants, on dénombre 1 avis défavorable, 1 abstention et 9 avis favorables.

(-.)

Constatant que l’ordre du jour est épuisé, Mme la présidente lève la séance.

La présidente de la commission,

Stéphanie LÉCOT
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Objet : Règlement local de publicité - PAU

Avis pour la C.D.N.P.S. du 26 septembre 2019.

L’ensemble du règlement local de publicité (RLP) de Pau qui nous est présenté aujourd’hui, tout
en poursuivant le travail de longue haleine entrepris par la commune et les services de l’État,
apporte une amélioration aux règles actuellement applicables en définissant 8 zones pour les 
enseignes et 5 zones pour la publicité, plus adaptées.
Chacune de ces zones ayant des règles plus ou moins strictes en fonction de l’enjeu patrimonial et
paysager de celle-ci.

Après lecture des documents fournis, je ferais dans un premier temps la remarque suivante :
- Si le rapport de présentation mentionne la ZPPAUP pour mémoire, il parle bien du Secteur 
Sauvegardé et de l’AVAP devenus tous deux Sites patrimoniaux remarquable, et les plans de la 
page 17 correspondent bien à ces derniers. Par contre, l’indication de la ZPPAUP dans le 
règlement, chapitre 3, partie 1, et chapitre 2, partie 2 ; et les limites portées sur les documents 
graphiques de zonage, zone 3 pour les enseignes et zone 2 pour la publicité, ne correspondent plus 
aux servitudes publiques actuelles. Il conviendra de modifier ces indications.

Dans un second temps, afin de préserver la cohérence et la composition architecturale des places 
avec arcatures, place Gramont et place Reine Marguerite, je propose le rajout suivant :

Partie 1 - Les enseignes
Chapitre 1 : prescriptions applicables dans la zone 1 
B : dispositions applicables dans la zone
Article £.1-4 : enseignes apposées à plat sur un mur, parallèlement à un mur ou perpendiculairement à un mur 
II - enseigne parallèle.

Après « Une enseigne parallèle est admise par voie bordant l’établissement. Elle est interdite au- 
dessus des marquises ou des auvents. » ajouter « , sur les arcades et leurs piliers lorsque 
l’établissement prend place sous ces dernières. »

Chef dë rUnité Départementale




