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Prévu aux articles R.581-42 à R.581-47 du Code de l’environnement, 5 types de mobilier urbain sont susceptibles de supporter de la publicité :

• Abris-voyageurs

• Kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial

• Colonnes porte-affiches

• Mâts porte affiches

• Mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des œuvres artistiques

⌖ La fonction première du mobilier urbain reste la communication de la collectivité ainsi que les services apportés aux usagers :

➢ Abris-voyageurs = service public des transports (article 5 de la loi du 30 décembre 1982 sur l’orientation des transports intérieurs)

➢ Mobiliers d’information = service public de l’information (CE 10 juillet 1996 Coisne, req. n°140606)

Modèle économique : Les droits d’exploitation publicitaire sur les mobiliers urbains financent les services rendus.

I. Sur la spécificité du mobilier urbain

Préambule
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Le mobilier urbain ne supportant de la publicité qu’ « à titre accessoire eu égard à [sa] fonction » (article R.581-42 du Code de l’environnement), il bénéficie d’un régime juridique propre.

→ Le Code de l’environnement traite l’« utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire » dans une sous-section distincte de celle des « dispositifs publicitaires ».

→ La plus grande clarté dans la rédaction du RLP permettra de sécuriser l’exploitation publicitaire des mobiliers urbains sur le territoire communal.

Notre recommandation :

- Ajouter au préambule du RLP une disposition pouvant être rédigée comme suit :

« La publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain est traitée dans les seuls articles visant expressément le mobilier urbain, sauf renvoi exprès à

d’autres dispositions contenues dans le RLP ».

→ Objectifs : lisibilité des textes et cohérence avec le Code de l’environnement.

→ Conséquences : tout article du RLP non inclus dans les parties relatives au mobilier urbain ne lui sera pas opposable.

Une spécificité qui se doit d’être garantie au sein du RLP
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3 sujets :

1. Le format des publicités sur mobilier urbain

2. Le régime du mobilier urbain dans les zones d’interdiction relatives de publicité

3. L’extinction de la publicité lumineuse apposée sur mobilier urbain

I. Sur les règles applicables au mobilier urbain

III. Remarques complémentaires
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II. Sur les contraintes propres aux dispositifs publicitaires
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1. Le format des publicités sur mobilier urbain

Le projet de RLP entend limiter la surface des publicités pouvant être apposées sur mobilier urbain au sein de chacune de ses zones :

Extrait du rapport de présentation (page 51)

→ Il est donc inutile que le RLP de Pau prévoit des restrictions en matière de format de la publicité pouvant être apposée sur mobilier urbain. 

I. Sur les règles applicables au mobilier urbain
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Or, pour rappel, les collectivités maîtrisent les installations de mobilier urbain sur leur domaine public : type de mobiliers (format, design, nombre) et emplacements

définis dans le cadre de leur contrat public.



→ A défaut et dans la mesure où la Commune souhaiterait malgré tout insérer des contraintes de format à l’égard du mobilier urbain, afin de simplifier la mise en œuvre du
futur RLP, nous préconisons :

→ de préciser que les surfaces de publicité pouvant être apposée sur mobilier urbain et déterminées au RLP ne visent que la surface d’affiche ou d’écran hors
encadrement et ce, conformément à la « Fiche relative aux modalités de calcul des formats des publicités » publiée en novembre 2019 sur le site Internet du
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-publicite-enseignes-et-preenseignes)

→ En conséquence, d’employer la même terminologie en matière de détermination des surfaces de publicités pouvant être apposées sur mobilier urbain au sein
de chaque zone du RLP

→ De préciser que ces limitations de format ne visent que le mobilier urbain d’informations prévu à l’article R.581-47 du Code de l’environnement et de
maintenir dans les conditions prévues par la Règlementation nationale les 4 autres types de mobiliers urbains

N.B. : les kiosques et les colonnes culturelles prévus aux articles R.581-44 et R.581-45 du Code de l’environnement présentent des surfaces « hors tout »
nécessairement supérieures à 10,5m² et une surface d’affichage supérieure à 2m² (colonnes).
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- Abords de monuments historiques mentionnés à l’article L.621-30 du Code

du patrimoine (périmètre délimité des abords (PDA) ou à défaut, périmètre de 500m en

covisibilité du monument historique depuis loi LCAP*)

- Sites patrimoniaux remarquables (SPR) mentionnés à l’article L.631-1 du

Code du patrimoine (N.B.: secteurs sauvegardés / ZPPAUP / AVAP sont désormais qualifiés

de SPR)

- Parcs naturels régionaux

- Sites inscrits

- À moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés

au II de l’article L.581-4

- Aire d’adhésion des parcs nationaux

- Zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales

mentionnées à l’article L.414-1 (zones Natura 2000 notamment)

* Depuis la loi LCAP, le périmètre par défaut d’interdiction relative de publicité aux abords des monuments historiques est porté de 100 à 500m
Nouvelle interdiction relative qui entre en vigueur à la date d’approbation du RLP, sous réserve d’une publication antérieure au 1er janvier 2020 (pour les villes sans RLP) et au 13 juillet 2020 pour les communes

actuellement dotées d’un RLP.

A noter : L’avis de l’ABF sera requis lors de toute implantation de mobilier urbain dans les SPR et en abords de monuments historiques (articles R.421-25 et R. 423-54 du Code de l’urbanisme).

Article L.581-8 I du Code de l’environnement → Possibilité de réintroduire la publicité apposée sur mobilier urbain dans les zones suivantes : 
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2. Sur le régime du mobilier urbain dans les zones d’interdiction relatives de publicité

La commune lève l’interdiction relative de publicité à l’égard du mobilier urbain en zone 1 dans un périmètre de 100 mètres autour des monuments historiques,

de même que dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR) Palois en zone 2. Toutefois, il n’est pas fait expressément mention du périmètre des abords de

monuments historiques au-delà des 100 mètres au sein du RLP.

En outre, il est à noter que les périmètres des abords de monuments historiques (tracés rouge ci-contre) dépassent le périmètre des SPR Palois (en bleu).

Pour rappel, par application de l’article L.621-30 du Code du patrimoine, à défaut de « périmètre délimité des abords », la notion d’abords de monuments

historiques doit être entendue comme un périmètre de 500 mètres en covisibilité du monument historique.

Nos préconisations :

➢ Lever expressément ces interdictions à l’égard du mobilier urbain dans l’ensemble des périmètres prévus à l’article L.581-8 du Code de l’environnement, et

notamment dans l’ensemble du périmètre des abords de monuments historiques (500 mètres en covisibilité du monument historique)

Pour rappel, la commune et l’ABF disposent de l’entière maîtrise des implantations de mobilier urbain dans ces zones.

En outre, pour être pleinement effective, nous préconisons de tempérer l’adoption du futur RLP et de ne le publier qu’une fois le nouveau périmètre du site patrimonial

remarquable Palois adopté.



3. Sur l’extinction de la publicité lumineuse apposée sur mobilier urbain

Nous relevons la présence de règles contraignant les horaires d’extinction de la publicité lumineuse (articles P.g du RLP).  

Dans son article R.581-35, le Code de l’environnement ne prévoit pas l’opposabilité des règles d’extinction lumineuse aux mobiliers urbains éclairés 
par projection ou transparence, de même qu’à la publicité apposée sur mobilier urbain numérique dans la mesure où ses images demeurent fixes.  

En outre, les juges ont pu juger que l’éclairage la nuit des mobiliers urbains leur permet « d'assurer leur fonction d'information des usagers des 
transports publics et des usagers des voies publiques et contribue à la sécurité publique dans les agglomérations » (CE, 4 décembre 2013, req. n°
357839).

Notre recommandation :

➢ Tenir compte de ces prescriptions au sein du futur projet de règlement et placer le mobilier urbain sous le régime de l’extinction nocturne
prévue par la Règlementation nationale.
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II . Sur les contraintes propres aux dispositifs publicitaires

Parce que le mobilier urbain support de publicité « à titre accessoire » ne peut être assimilé à un « dispositif publicitaire » au sens de l’article L.581-3 du
Code de l’environnement (ce dernier comportant de la publicité à titre exclusif), nous comprenons que les dispositions de l’article P.a du projet de RLP
ne sont pas opposables au mobilier urbain.

En effet, celles-ci visent expressément les « dispositifs publicitaires » et comme indiqué préalablement, les caractéristiques propres au mobilier urbain
(matériaux, coloris, éclairage, design, entretien…) demeurent régies par le cahier des charges établi par la collectivité dans le cadre de son contrat
public de mobiliers urbains.

Notre recommandation :

➢ En vue de parfaire la bonne compréhension du futur RLP, faire préciser que l’article P.a susvisé n’est pas opposable au mobilier urbain
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III . Remarques complémentaires

A toutes fins utiles, nous profitons de la présente pour vous rappeler que, par application des articles R.581-30 et R.581-42 du Code de l’environnement, le mobilier urbain publicitaire 
demeure proscrit dans les espaces boisés classés, de même que dans les zones dites N et A identifiées au PLU en vigueur.   
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Notre recommandation :

➢ Faire préciser le maintien de cette interdiction à l’égard du mobilier urbain dans les zones N, A et EBC incluses en zone 1 du projet de RLP :

« Article P.1-4 : Publicité sur mobilier urbain
A l’exception des espaces boisés classés et des zones naturelles et agricoles situées en agglomération et identifiées au PLU en vigueur, la publicité supportée
par le mobilier urbain est autorisée ».


