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La présente enquête publique est relative au projet de révision du règlement local de Publicité 

de Pau. Elle s’est déroulée du 06 au 24 janvier 2020 inclus, sans incident, et a peu mobilisé le 

public. 

 

Elle permettra aux membres du conseil municipal de Pau et aux membres du conseil 

communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées de disposer de tous les 

éléments nécessaires à son information, avant d'adopter définitivement le projet qui lui est 

proposé ou de l'amender. 

 
 

1 – CONTEXTE GENERAL 
 

L’enquête publique d’une durée de 19 jours, du 06 au 24 janvier 2020, a été ordonnée par 

Monsieur le président de la CAPBP, par arrêté communautaire en date du 10 décembre 2019. 

Elle a pour objet « Le projet de révision du Règlement Local de Publicité (RLP) de la 

commune de Pau ». Le commissaire enquêteur, M. Jean-Marie CLAVERIE, a été désigné par 

Mme la Présidente du Tribunal administratif de Pau par décision en date du 09 octobre 2019 

(Réf. TA : N° E19000166/64). 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET DE REVISION DU RLP  
La commune de Pau, par sa situation bénéficie de caractéristiques paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales marquantes qui en font l’attrait pour une population 

béarnaise en quête d’un cadre de vie de qualité. 

La commune de Pau est couverte par un RLP datant de 1985. Ce dernier nécessite une révision 

pour de multiples raisons. L’état des lieux réalisé par la collectivité lui a permis de bâtir un 

projet articulé sur 7 objectifs et un certain nombre d’orientations concernant la publicité et 

d’orientations concernant les enseignes. Le commissaire enquêteur considère que l’explication 

des choix en matière de zonages est crédible et correspond bien aux enjeux de la commune de 

Pau aussi bien pour les enseignes que pour la publicité. 
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Ci-après figure une copie du document graphique concernant le zonage relatif aux enseignes, 

comprenant 8 zones distinctes : 
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Dans le tableau ci-après sont résumées les principales dispositions du futur règlement pour ce 

qui concerne les enseignes : 

 

 

 

RLP dispositions pour les enseignes 
    

         

  Zone 1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  Zone 5  Zone 6  Zone 7  Zone 8  

Procédé 

d’implantation 

places et rue 

remarquables 

Cœur 

patrimonial 

Secteur 

d'intérêt 

patrimonial 

et paysager 

 Entrées de 

ville  

Zones 

d'activité 

commerciale 

zones 

d'activités 

économiques 

axes 

structurants 

quartiers 

d'habitats 

En toiture Interdites Interdites Interdites 

RNP * 

(Lettres 

découpées) 

RNP (Lettres 

découpées) 
Interdites 

RNP (Lettres 

découpées) 

RNP (Lettres 

découpées) 

Scellées au 

sol 
Interdites Interdites 

2 m2 et 4 m 

de haut 

2 m2 et 4 m 

de haut 

8 m2 et 6 m 

de haut 

Totem de 6 

m de haut 

sur 1 m de 

large ou 

lettres 

découpées 

1,1 m de haut 

sur 6 m de 

large 

8 m2 et 6 m 

de haut 

8 m2 et 6 m 

de haut 

Numériques Interdites Interdites Interdites Interdites 8 m2 

Interdites si 

scellées au 

sol 

2 m2 et 4 m 

de haut si 

scellées au 

sol 

Interdites 

Murales 

perpendiculair

es 

Interdites 

sauf pour les 

professions 

réglementées 

0,80 m de 

côté 

Surface 

proportionné

e à 

l'architectur

e du 

bâtiment 

RNP RNP Interdites RNP RNP 

Murales 

parallèles 

Lettres 

découpées 

avec 

restrictions 

Lettres 

découpées 

avec 

restriction

s 

Dans les 

limites de la 

devanture 

RNP RNP 

RNP avec 

lettres 

découpées ou 

numériques 

RNP RNP 

• RNP : règlement national de publicité 
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Ci-après figure une copie du document graphique concernant le zonage relatif à la 

publicité comprenant 5 zones distinctes : 
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Dans le tableau ci-après sont résumées les principales dispositions du futur règlement pour ce 

qui concerne la publicité : 

 

RLP Dispositions pour la publicité     

Procédé 

d'implantation 

Zone 1 : 

espaces de 

qualité 

paysagère 

Zone 2 : 

Espaces 

d'intérêts 

architectural, 

patrimonial et 

paysager 

Zone 3 : 

enceinte 

sportive Stade 

du Hameau 

Zone 4 : axes 

structurants 

Zone 5 : 

quartiers 

d'habitats 

Densité Sans objet Sans objet Sans objet 

UF : 0 à 40 m : 

aucun dispositif                                     

UF : > 40 m : 1 

dispositif mural 

ou scellé au sol 

UF : 0 à 40 m : 

aucun dispositif                                     

UF : > 40 m : 1 

dispositif 

uniquement 

mural 

Dispositifs 

publicitaires 

muraux 

Interdits Interdits 12 m2 8 m2 8 m2 

Dispositifs 

publicitaires 

scellés au sol 

Interdits 

Interdits sauf 

chevalets 0,8 x 

1m 

12 m2  

8 m2 et 

chevalet 0,8 x 

1m 

Interdits sauf 

chevalets 0,8 x 

1m 

Publicité sur 

mobilier urbain 
2 m2 8 m2 12 m2 8 m2 8m2 

Lumineux 

(numériques) 

Interdits sauf 

sur mobilier 

urbain 

Interdits sauf 

sur mobilier 

urbain (2 m2) 

8m2 2 m2 

Interdits sauf 

mobilier urbain 

2m2 

Publicité de 

petit format 
Interdits 1 m2 RNP 

Que sur baies 

commerciales. 

Limité à 1 m2 

Que sur baies 

commerciales. 

Limité à 1 m2 

Bâches 

publicitaires 
Interdites Interdites RNP RNP RNP 
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2- FONDEMENT DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
  

CONSTATS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 
 Déroulement régulier de l’enquête publique selon les procédures administratives et 

réglementaires en vigueur conformément aux dispositions de l’arrêté communautaire en 

date du 10 décembre 2019, sans incident ; 

 

 Le dossier soumis à l’enquête était parfaitement lisible et compréhensible. Le public y a 

eu accès au siège de l’enquête publique ainsi que par voie électronique sur internet ; 

 

 L’enquête publique a fait l’objet d’une publicité satisfaisante avec avis dans la presse 

dans les délais réglementaires, affichage sur les sites de la CAPBP et de la commune de 

Pau en 3 endroits différents (cf. annexe 1). Ces affichages ont été maintenus pendant 

toute la durée de l’enquête publique. 

 

 13 observations distinctes du public ont été relevées. Certaines abordent le domaine des 

enseignes. La majorité d’entre elles concernent surtout la publicité. Globalement 

l’ensemble des sociétés ou syndicats professionnels de la publicité extérieure ont 

exprimé des réserves en demandant des modifications au projet de RLP. Il en est de 

même pour les associations agréées de protection de l’environnement. 

 

 

EXAMEN ET ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR (CE) 
 

 La visite de la commune à deux reprises et en particulier des sites principaux pris en 

compte dans les observations du projet de révision (secteur de Jardiland, les axes 

structurants, le cœur de Ville…) (cf. annexe 1). Un certain nombre de dispositifs 

publicitaires étaient en infraction. Par ailleurs, il apparait qu’en dehors du centre-ville, 

certaines enseignes sont de qualité, d’autres en infraction ou en mauvais état ; 

 

 Le dossier d’enquête du projet était bien présenté, conforme à la réglementation en 

vigueur, accessible au public et expliquant bien les enjeux, les objectifs, les choix de la 

commune avec des orientations dans le domaine de la publicité et dans le domaine des 

enseignes ; 

 

 Toutes les observations du public ont été étudiées et quelques-unes ont donné lieu à des 

visites ; 

 

 Le mémoire en réponse de la CAPBP au PV de synthèse des observations. Le commissaire 

enquêteur a formulé son avis personnel sur chacune des observations du public (cf. § 4.4 

du rapport) ; 

 

 Les contacts et les entrevues avec les services de la CAPBP ainsi qu’avec M. le 

représentant du président de cette collectivité ; 
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3 – ANALYSE DES ELEMENTS DU BILAN 
 

➢  Considérant la régularité de l’enquête publique avec une mobilisation relativement faible du 

public pour l’enquête liée à la révision du RLP de Pau où le dossier présenté était précis et 

apte à répondre aux interrogations du public et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

très clair pour répondre aux observations du public et aux questions du commissaire 

enquêteur ; 

➢  Considérant les avis favorables donnés par les élus de la commune de Pau et par les élus de 

la CAPBP au projet de révision du RLP par délibérations en date respectivement du 24 juin 

2019 et du 27 juin 2019 ;  

➢ Considérant que pour le commissaire enquêteur la concertation préalable a été 

correctement menée par les élus de la commune et de la CAPBP entre le 18 juin 2015 et le 

27 juin 2019 où son bilan a été tiré (cf. § 4.2) et que l’information effective du public a été 

également correctement menée (cf. § 2.3) ;  

➢ Considérant que les professionnels de la publicité extérieure ont en général exprimé des 

réserves et ont mis en avant principalement le respect de la liberté d’affichage, les règles 

de densité, les abords des monuments historiques et certains d’entre eux font des 

propositions concernant la zone 4 (axes structurants) et la zone 5 (quartiers d’habitats) et 

d’autres citent la perte du chiffre d’affaires non négligeable. Mais par ailleurs, pour le 

commissaire enquêteur, dans son mémoire en réponse la collectivité répond de façon 

pertinente à toutes les questions posées ; 

➢ Considérant que pour les associations agréées pour la protection de l’environnement, le 

projet de RLP ne va pas assez loin (publicités de trop grand format, zonages trop 

importants, publicités numériques agressives, autorisation de la publicité dans des secteurs 

où elle est normalement interdite, …). Mais par ailleurs dans sa lettre du 15 novembre 2019 

ainsi que dans son tableau d’intention et dans son mémoire en réponse la collectivité prévoit 

de prendre en compte un certain nombre des remarques exprimées. Le commissaire 

enquêteur estime que ces réponses sont pertinentes et que globalement les zonages et le 

règlement proposés sont cohérents (cf. § 4.4) ;  

➢ Considérant que toutefois pour le commissaire enquêteur dans le domaine socio-

économique, l’impact de ce projet de RLP ne sera pas négligeable, autant pour les 

professionnels de la publicité extérieure, que pour les propriétaires impactés, que pour la 

Ville de Pau (TLPE, …). Cet impact est difficilement quantifiable actuellement ; 
 

Et par ailleurs, 
 

➢ Considérant que certains mobiliers avec publicités dans des SPR sont actuellement en 

infraction, le RLP de 1985 n’ayant pas levé l’interdiction publicitaire comme l’autorise le 

même article L. 581-8 du code de l’environnement. Le projet de RLP lèvera cette ambiguïté ;  

 

➢ Considérant que tels que présentés par le dossier, les 7 objectifs poursuivis par la commune 

de Pau paraissent raisonnables. Les 4 orientations en matière de publicité et les 3 

orientations en matière d’enseigne paraissent également bienvenues. Cependant, ces 

orientations devraient, par souci de lisibilité et de cohérence, être complétées pour 

« permettre l’introduction mesurée et raisonnée de la publicité dans certains secteurs 

protégés » et pour « appliquer la réglementation nationale lorsque les règles sont 

suffisantes par rapport aux enjeux du territoire » (cf. §4.4, la réponse à CE4) (cf. 

recommandation) ; 
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➢ Considérant que le projet de RLP n’accordera pas un droit d’antériorité qui méconnait le 

principe d’égalité tel que précisé dans la ZPR B de l’actuel RLP entrainant une fragilité 

juridique à ce dernier ; 

➢ Considérant que des avis favorables ont été exprimés par les PPA, et en particulier par la 

CDNPS et par M. le Préfet, un tableau d’intention de prise en compte de ces avis rédigé 

par la CAPBP a apporté les premiers éléments de réponse à ces remarques. Il a été soumis 

à l’information du public pendant la durée de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur 

prend acte des engagements exprimés par la CAPBP dans son mémoire en réponse (cf. 

recommandation) ; 

➢ Considérant que le dossier du projet de RLP est améliorable en particulier pour assurer la 

cohérence entre les divers documents pour corriger des erreurs matérielles détectées au 

cours de l’enquête publique dans le rapport de présentation, le règlement et les cartes 

graphiques (Cf.§ 4.4 - réponse à CE3). De plus la nouvelle loi de décembre 2019 concernant 

les PLUi pourrait être prise en compte dans le rapport de présentation (Cf. réserve et 

recommandation) ; 

➢ Considérant que dans le domaine des enseignes la mise en cohérence du règlement en zone 

1 et 2 est souhaitable avec le guide et la charte des devantures et des enseignes 

commerciales, après accord de l’ABF, pour prendre en compte l’observation de Mme LEON 

donnant la possibilité d’utiliser de la peinture et de la toile. Ces deux derniers documents 

devraient à terme également être remis à jour (cf. recommandations) ; 

➢ Considérant que le futur RLP participera à la lutte contre le gaspillage énergétique et 

contre la pollution visuelle nocturne en instituant une règle d’extinction des dispositifs 

publicitaires lumineux plus restrictive que celle du RNP ; 

➢ Considérant que si les axes structurants doivent pouvoir bénéficier de certaines 

possibilités d’affichage, ils doivent aussi être appréhendés comme composante du cadre de 

vie des citoyens et ne peuvent échapper à une maîtrise de l’affichage ;  

➢ Considérant que le futur RLP participera à la protection du cadre de vie et des paysages 

avec une adaptation aux spécificités du territoire qui paraissent indéniables pour la 

protection du patrimoine et que cette démarche sera effectuée avec la volonté de ne pas 

nuire au droit à l’expression et à la diffusion d’informations par le biais de la publicité, 

d’enseignes et de préenseignes ; 

➢ Considérant qu’il parait raisonnable de réglementer distinctement les différents types et 

formats de supports publicitaires compte tenu de leurs effets ; 

➢ Considérant que le futur RLP encadrera les modalités de la publicité sans pour autant 

l’interdire ; 

➢ Considérant les délais d’entrée en vigueur du nouveau RLP qui seraient accordés par la 

collectivité (d’application immédiate pour les nouveaux dispositifs ; d’applications différées 

de 2 ans pour les publicités et préenseignes installées avant son entrée en vigueur, 6 ans 

pour les enseignes) ; 

➢ Considérant que pour le commissaire enquêteur la maitrise envisagée de la publicité 

numérique parait souhaitable. Ces dispositifs sont soumis à autorisations préalables. Il 

conviendrait de vérifier si ces formalités ont été réalisées sur l’ensemble du territoire de 

la commune de Pau et si ces dispositifs sont conformes à la réglementation actuellement 

en vigueur (cf. recommandation) ; 

➢ Considérant que pour le commissaire enquêteur, le projet de révision du RLP de Pau parait 

globalement justifié et opportun.  
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4 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

En conséquence, pour les raisons motivées précédemment exposées, le commissaire enquêteur 

émet :  

 
 

UN AVIS FAVORABLE 
 

 

 

 

 Au projet de REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE de 

la commune de Pau,  

 

Sous réserve que :  
➢ La cohérence des divers documents du RLP soit assurée entre eux au niveau 

de leur version définitive. 

 
Cependant, tout en approuvant le projet, le commissaire enquêteur assortit cet avis 

des recommandations suivantes : 

1) Le règlement du RLP devrait prendre en compte les remarques formulées 

par la DDTM et l’ABF au cours de la CDNPS 

2) Le dossier du projet de RLP devrait être complété ou corrigé : 

• Corriger les erreurs matérielles détectées au cours de l’enquête 

publique,  

• Compléter les orientations par souci de lisibilité et de cohérence, 

pour « permettre l’introduction mesurée et raisonnée de la 

publicité dans certains secteurs protégés » et pour « appliquer la 

réglementation nationale lorsque les règles sont suffisantes par 

rapport aux enjeux du territoire »  

• La formulation de l’article P.4.1 du règlement concernant la 

densité dans la zone 4 pourrait être mieux précisée en se 

référant à l’axe structurant  

3) La nouvelle loi de décembre 2019 concernant les PLUi pourrait être prise 

en compte dans le rapport de présentation 

4) Dans le domaine des enseignes, après accord de l’ABF, la mise en 

cohérence du règlement en zone 1 et 2 parait souhaitable avec le guide et 

la charte des devantures et des enseignes commerciales pour prendre en 

compte l’observation de Mme LEON donnant la possibilité d’utiliser de la 

peinture et de la toile. Ces deux derniers documents devraient également 

à terme être remis à jour ; 

5) Dans le domaine des dispositifs de publication numérique, ceux-ci sont 

soumis à autorisations préalables. Il conviendrait de vérifier si ces 

formalités ont été réalisées sur l’ensemble du territoire de la commune de 

Pau et si ces dispositifs sont conformes à la réglementation actuellement 

en vigueur. 
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Fait et clos à Billère, le 24 février 2020 

  Le commissaire enquêteur  

  Jean-Marie Claverie 

   

 

 

Avec le présent Avis est transmis à M. le Président de la Communauté d’Agglomération 

Pau Béarn Pyrénées, à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Mme la Présidente 

du Tribunal administratif de Pau, ce jour, 24 février 2020, le rapport du commissaire 

enquêteur. 
 

 

 


