
RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ DE LA VILLE DE PAU

BILAN DE LA CONCERTATION

Il est rappelé la délibération en date du 18 juin 2015 qui a prescrit la révision du règlement local de
publicité (RLP) de la commune et  à fixer  comme suit  les modalités de concertation mises en
œuvre à l'occasion de cette révision :
 

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

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

- L’organisation de réunions publiques.

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

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

-     un registre de concertation a été tenu à la disposition du public en mairie de la ville de Pau,
ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,

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

-     Le public a également disposé de la possibilité de s'exprimer par le biais de courriels à
l'adresse suivantes :  concertation.rlp@agglo-pau.fr. ou par voie de courrier à l'attention
de Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

-     Deux réunions publiques ont été tenues :
- la première, le 2 juillet 2018, visait à présenter le diagnostic et les principaux axes en

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

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

 
Les résultats de la concertation     :

Des observations ont été émises, soit sur les registres de concertation, soit auprès des services de
la  CAPBP  (réunions  de  quartiers,  mails).  Elles  visaient  principalement  l’impact  des  écrans



numériques  sur  l’espace  public,  jugés  agressifs,  voire  dangereux  au  regard  de  la  circulation
routière, mais aussi la surdensité de l’affichage sur certains secteurs, qu’il relève des enseignes,
préenseignes ou publicités.

Par ailleurs, l'association Paysages de France a été reçue par les services de la CAPBP et a
exprimé ses attentes, notamment par la remise d’un document de recommandations en vue de
l’élaboration du futur RLP.

La société JCDecaux a également formulé des observations à la suite d’information diffusées en
réunion, concernant les modalités d’implantation du mobilier urbain support de publicité dans le
projet de RLP. 

Les réunions publiques ont également permis d’échanger sur les problématiques et d’apporter des
réponses aux administrés ou associations présentes. L’architecture du document et la logique des
prescriptions ont été expliqués, notamment la délimitation des zones qui répond à une volonté de
prise  en  compte  des  caractéristiques  du  cadre  bâti,  ainsi  que  des  fonctionnalités  urbaines
(espaces verts, zones d’habitat, zones d’activités, de sport…). Les axes de déplacements majeurs
font également l’objet d’une délimitation spécifique pour tenir compte des enjeux particuliers de
ces lieux très fréquentés.

Les actions de concertation ont permis d’éclairer ou d’amender le projet de règlement local de
publicité sur divers points :

- la prise en compte des sites à forte valeur paysagère ou patrimoniale ; 
- la  modulation  des  prescriptions  au  regard  des  caractéristiques  du  cade  bâti  et  de  la

structure du réseau routier ; 
- une vigilance sur les dispositions spécifiques à certains sites à enjeux (zones dédiées aux

activités commerciales ou sportives) ;
- la prise en compte de la situation sur des communes limitrophes ; 
- la limitation de la densité de l’affichage sur certaines zones.

La concertation s'est donc déroulée conformément à la délibération initiale et le public a été en
mesure d'émettre ses observations sur le projet de RLP.


