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CHAPITRE PREMIER – Généralités et description du projet de révision 

du Règlement Local de Publicité de Pau 
 

1.1 - Objet de l'enquête publique 
Il est rappelé qu’un règlement local de publicité (RLP) est un document de planification qui 

règlemente la publicité, les enseignes et les préenseignes. 

Il est élaboré à partir d’une règlementation nationale (RNP) qu’il vise à renforcer et adapter aux 

spécificités du territoire. Issue du code de l’environnement, cette réglementation a pour objet 

d’assurer la protection du cadre de vie et des paysages, tout en garantissant la liberté 

d’expression et la liberté du commerce et de l’industrie. 

Par les effets de la loi Grenelle II le contenu du RLP est précisé et se compose désormais  

- D’un rapport de présentation présentant le diagnostic, les orientations et    

objectifs la justification des choix retenus en matière de publicité et d’enseignes ; 

- D’un règlement ; 

- D’annexes comprenant un document graphique (zonage) et l’arrêté municipal fixant    

  les limites d’agglomération. 

Par les effets de la loi Grenelle II, le RLP permet également au maire de prendre la compétence 

du pouvoir de police de la publicité. 

 

La commune de Pau est déjà couverte par un RLP approuvé le 23 août 1985. Ce document nécessite 

actuellement une révision notamment pour prendre en compte l’évolution de la commune de Pau 

depuis les années 1985, soit trente-cinq ans, ainsi qu’une mise en conformité avec la nouvelle 

législation en vigueur dans ce domaine. Ainsi, il est nécessaire d’adopter des règles pour le 

mobilier urbain comportant de la publicité et prendre en compte l’apparition de nouveaux 

procédés publicitaires (numérique, bâches publicitaires, …). 

Cette démarche a été reprise maintenant par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

(CAPBP) conformément aux dispositions précisées dans l’arrêté communautaire d’ouverture de 

l’enquête publique (cf. plus loin). 

Il est précisé également que le RLP n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

 

1.2 - Cadre juridique et dispositions administratives  
- Désignation du commissaire enquêteur 

M. Jean-Marie CLAVERIE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la présidente 

du Tribunal administratif de Pau par décision en date du 09 octobre 2020 (Réf. TA :              N° 

E19000166/64) ; 

 

- Organisation de l’enquête publique 

Par décision en date du 10 décembre 2019 le président de la CAPBP a ordonné l’ouverture de 

l’enquête publique relative au projet de révision du règlement local de publicité de la commune 

de Pau et a prévu l’organisation de son déroulement. 

 

1.3 - La commune de Pau  
La commune de Pau, siège de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, est située dans la partie 

orientale du département. Elle appartient actuellement à la Communauté d’Agglomération Pau 

Béarn Pyrénées, s’étend sur 31.51 km² et compte 77130 habitants au dernier recensement 
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(INSEE) datant de 2017. Elle est facilement accessible en particulier par l’A64, l’A65, la N134 

et par la voie ferrée Paris-Tarbes. 

 

Avertissement du commissaire enquêteur : certains des paragraphes suivants sont une reprise 

de tout ou partie des paragraphes correspondants du dossier de présentation du projet de RLP. 

 

La commune de Pau est particulièrement riche de monuments historiques du fait de son passé 

historique fort, ainsi que le montre la carte suivante : 

 

 
Les monuments historiques 

 

De même qu’elle compte deux sites classés (Terrasse Sud et le Grand parc du Château). 

 

 
Les sites classés 
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Révélant la qualité de son patrimoine architectural, la commune de Pau a la particularité d’être 

dotée d’un secteur sauvegardé et d’une aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine 

(AVAP) devenus tous deux sites patrimoniaux remarquables depuis la loi du 7 juillet 2016 relative 

à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. 

 

 
Le secteur sauvegardé 

 

 
L’AVAP 

 

 

Elle compte également de nombreux sites inscrits (place de Verdun, jardins de la gare et square 

Aragon, parc Beaumont, allées de Morlaàs, abords du palais national, place Gramont…), ainsi que 

deux sites Natura 2000 (Gave de Pau et parc boisé du château de Pau). 
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Les sites inscrits 

 

 
Les sites Natura 2000 
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1.4 - Le projet de révision du RLP de Pau 
 

A. Analyse du RLP en vigueur 

 
« Le règlement de publicité actuellement applicable sur le territoire de la commune de Pau a été 

adopté par arrêté municipal du 23 août 1985 (…).  

 

➢ Le régime de la publicité 

Le règlement actuellement applicable se révèle globalement assez succinct tout en prenant en 

compte les caractéristiques architecturales et urbaines de la commune. Il a ainsi institué une 

zone de publicité interdite (en rouge sur le plan de zonage ci-dessous) qui interdit toute forme 

de publicité, y compris sur le mobilier urbain, dans les secteurs considérés de qualité soit 

naturelle (Hippodrome, allées de Morlaàs, parc Lawrence, boulevard du Cami-Salié) soit 

architecturale et trois zones de publicité restreinte (ZPRA en bleu, ZPRB en jaune et ZPRC en 

blanc) qui comportent des dispositions plus restrictives que la règlementation nationale. 

L’ensemble de ces quatre zones couvre la totalité du territoire aggloméré de la commune. 

 

 
Zonage du RLP de 1985 

 

La ZPR A admet la publicité de manière limitée puisque seule celle sur les palissades de chantier 

et sur les devantures d’établissements temporairement fermés pour réfection y est admise. Dans 

les deux cas, la surface unitaire de la publicité ne peut dépasser 4 mètres carrés. 

Par ailleurs, la publicité sur mobilier urbain est également autorisée dans une limite de 2 mètres 

carrés. 
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La ZPR B prévoit des dispositions moins restrictives qu’en ZPR A puisque, outre les mêmes 

possibilités d’implantation publicitaire que dans la précédente zone, les dispositifs publicitaires 

implantés au moment de l’entrée en vigueur des ZPR peuvent demeurer en place mais aucune 

autre implantation n’est possible. Une telle disposition est fragile juridiquement dans la mesure 

où elle accorde un droit d’antériorité qui méconnait le principe d’égalité. Elle ne pourra pas être 

reprise dans le prochain RLP. 

 

En ZPR C, s’applique le régime national de la publicité sous réserve que les dispositifs 

publicitaires aient un format limité à 12 mètres carrés. De même, la publicité sur véhicule 

terrestre est soumise à la réglementation nationale. On observera que n’ont pas été instituées 

de règles de densité. On trouve ici l’explication de la forte concentration publicitaire aux abords 

des voies les plus fréquentes de l’agglomération. 

En outre, figure (…) une liste d’immeubles présentant un caractère esthétique particulier où la 

publicité est interdite (21 villas y sont recensées). 

La publicité lumineuse est interdite sur l’ensemble du territoire aggloméré. 

 

➢ Le régime des enseignes 

Aucune disposition particulière n’a été envisagée en matière d’implantation d’enseigne. Elles sont 

donc soumises à la règlementation nationale. Toutefois, comme une partie importante de la 

commune est couverte par des sites patrimoniaux remarquables, l’installation des enseignes, 

soumises à autorisation préalable, nécessite l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, 

garant de leur bonne insertion architecturale. En outre, la commune s’est dotée d’un guide des 

devantures et des enseignes commerciales qui, tout en n’étant pas opposable juridiquement, a 

contribué à de beaux exemples d’intégration par l’implication des différents acteurs concernés 

(ABF, services instructeurs, commerçants). 

 

B. Le diagnostic territorial 

 

Un recensement exhaustif de la publicité et des enseignes a été réalisé sur la totalité du 

territoire de la commune, qui a permis de dresser un bilan tant quantitatif que qualitatif de la 

situation. 

 

➢ La situation de la publicité 

Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou muraux 

Le recensement réalisé sur le territoire de la commune a fait apparaître la présence de 291 

publicités. 78% d’entre elles sont exploitées par de grands afficheurs nationaux (JCDecaux, 

Clear Channel, Extérion Média). 

 

Les dispositifs publicitaires sont répartis de la manière suivante : 
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Si l’on examine avec attention les secteurs d’implantation de la publicité scellée au sol ou murale, 

on constate que les axes les plus fréquentés sont également ceux où la publicité est la plus 

présente. 

 

 

 
Secteurs où se concentre la publicité 

 

Cette concentration publicitaire altère les perspectives et les paysages ; l’adoption d’une règle 

de densité qui n’existe pas actuellement permettra de remédier à cette situation. 

En outre, les surfaces actuelles de 12 m2 posent des problèmes d’échelle avec le bâti environnant. 

Cette situation ne trouvera sa solution qu’avec une réduction des surfaces publicitaires. 

En outre, on constate des dispositifs en infraction avec le RLP de 1985. Ainsi certains dispositifs 

publicitaires scellés au sol sont installés dans la zone de publicité interdite. 



9 

 

La publicité sur mobilier urbain 

250 mobiliers urbains comportant de la publicité sont implantés sur le territoire. Près des 2/3 

sont des abris destinés aux voyageurs des transports publics (147) implantés comme suit : 

 

 

 
Implantation des abris voyageurs comportant de la publicité 

 

Tandis qu’il existe 87 dispositifs accueillant à la fois de la publicité et des informations d’ordre 

général. On note à cet égard une prédominance des dispositifs de surface de 2 m2 (70) vis-à-vis 

des dispositifs de surface de 8 m2 (17). 

Comme le montre la carte ci-dessous, les mobiliers urbains comportant de la publicité sont 

uniformément répartis sur le territoire de la commune. Certains se trouvent par conséquent dans 

les sites patrimoniaux remarquables et sont donc en infraction avec l’actuel RLP de 1985. En 

effet, celui-ci n’a pas levé l’interdiction publicitaire qui s’applique dans les lieux énumérés à 

l’article L.581-8 du code de l’environnement. Le nouveau RLP devra ainsi lever cette interdiction 

comme l’y autorise le même article afin de faire cesser cette irrégularité. 

 

  

 
Implantation des mobiliers urbains scellés au sol (2 m2 et 8 m2) 
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➢ La situation des enseignes 

 Plus de 10 000 enseignes ont été dénombrées sur l’ensemble du territoire de la commune. 

 

 
L’implantation des enseignes 

 

Elles sont principalement installées sur les façades des immeubles (près de 9 000) et ces 

dernières se concentrent dans le centre-ville. Plus de 1 000 enseignes sont scellées au sol ou 

installées directement sur le sol. On les trouve en particulier aux abords des axes principaux. 

 

 
Les enseignes en centre-ville 

 

Le centre-ville étant couvert par un site patrimonial remarquable, l’intervention de l’architecte 

des Bâtiments de France est prépondérante. Sa collaboration avec les services de la ville qui ont 

notamment rédigé le guide des devantures et des enseignes commerciales (cf. plus haut) a 

conduit à l’émergence d’enseignes de belles factures et qui respectent l’architecture des 

bâtiments. 
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En dehors du centre-ville, certaines enseignes sont de qualité mais d’autres le sont bien moins, 

notamment parce qu’elles sont en surnombre (…) … ou sont inesthétiques (…). 

D’autres sont en infraction. Certaines sont en mauvais état. D’autres ne sont pas constituées de 

lettres découpées. (…) 

 

➢ LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA COMMUNE DE PAU 

 

Pour remédier à cette situation, par délibération du 18 juin 2015, le conseil municipal de la ville 

de Pau a prescrit la révision de son règlement local de publicité (RLP) datant du 23 août 1985 et 

a fixé les objectifs suivants : 

1. Redéfinir de nouveaux zonages couvrant la totalité du territoire aggloméré et qui 

correspondent à l'évolution de la commune de Pau depuis le règlement local de publicité de 

1985 : création de nouvelles zones d'aménagement concerté PAPPYR, PARKWAY, du 

lotissement public EUROPA, de la Z.P.P.A.U.P. qui sera transformée en A.V.A.P. ; 

2. Réduire le format des dispositifs sur le territoire de la commune de Pau : interdiction des 

formats d'une superficie de 12 m² ou supérieure à 12 m² sur l'ensemble du territoire palois 

dans un souci de protection du cadre de vie ; 

3. Permettre l'introduction de la publicité en Z.P.P.A.U.P. qui sera transformée en A.V.A.P. 

notamment sur le mobilier urbain et ce dans un but d'animation et d'information locale, 

4. Admettre de manière raisonnée la publicité lumineuse ou numérique afin de tenir compte de 

l'évolution des nouvelles technologies tout en respectant la qualité paysagère et patrimoniale 

des lieux : acceptation dans certains secteurs et interdictions à des axes routiers, ronds-

points et dans des zones pavillonnaires ; 

5. Limiter l'impact des dispositifs publicitaires en portant une attention particulière aux 

entrées de ville et aux principaux axes routiers : mise en place d'une règle de densité plus 

sévère que celle issue de la réglementation nationale sur les voies telles que les avenues Jean 

Mermoz, Alfred Nobel, maréchal Leclerc, les allées Condorcet et Catherine de Bourbon et 

le boulevard de la Paix ; 

6. Porter une attention particulière aux enseignes notamment dans la Z.P.P.A.U.P. qui sera 

transformée en A.V.A.P et dans certaines zones telles que notamment la zone Europa et sur 

certaines voies pénétrantes dans le but notamment de limiter les enseignes scellées au sol ; 

7. Maintenir une protection forte du patrimoine bâti, architectural et paysager de certains 

secteurs du territoire tels que la Z.P.P.A.U.P. qui sera transformée en A.V.A.P, la zone de 

l'Hippodrome du Pont Long, le quartier Trespoey, les allées de Morlaàs par l'adoption de 

règles restrictives concernant la publicité. 

 

➢ LES ORIENTATIONS  

 

Pour ce qui concerne la publicité le projet de RLP doit suivre les 4 orientations suivantes : 

- Interdire la publicité dans certains lieux, notamment dans la partie agglomérée de la 

commune, où il existe des secteurs ne comportant aucun bâti.  

- Adapter la publicité en fonction de ses lieux d’implantation. Elle doit être interdite dans 

les secteurs de qualité paysagère et les espaces patrimoniaux (Sites patrimoniaux 

remarquables (SPR), abords des monuments historiques). La publicité numérique doit être 

admise de manière limitée et raisonnée en raison de son impact sur le cadre de vie. 

- Dédensifier la publicité : Aux abords des axes structurants et sur le reste du territoire, là 

où la publicité de grand format est admise, il convient d’en limiter le nombre par l’institution 
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d’une règle de densité plus sévère que celle fixée par la réglementation nationale et adaptée 

aux lieux. 

- Veiller à la qualité et à l’esthétique des dispositifs publicitaires  

Il convient de ne pas négliger le dispositif publicitaire en tant que tel. Des mesures doivent 

être instituées, en l’absence de règles particulières dans le RNP, veillant à s’assurer de ses 

qualités par une dissimulation de ses éléments constitutifs. 

 

Pour ce qui concerne les enseignes le projet de RLP doit suivre les 3 orientations suivantes : 

- Les enseignes doivent être adaptées à leur contexte et s’intégrer dans leur 

environnement : Certains lieux présentent des qualités architecturales remarquables (place 

Royale, place Gramont, place Reine Marguerite, place des États, place de la Déportation, 

square Aragon, rue du Château). Ils devront être préservés par une intégration des enseignes 

dans le bâti. D’autres présentent de grandes qualités paysagères (Allées Catherine de 

Bourbon, allées Condorcet), elles devront également être préservées. D’autres enfin, 

présentent un développement commercial qui, à l’inverse, autorise une implantation des 

enseignes dans des conditions plus souples. 

- Des préconisations esthétiques doivent être instaurées dans certains secteurs 

Au-delà de l’intégration des enseignes dans le bâti, des règles déterminant la forme et les 

matériaux des enseignes doivent être instituées. Elles contribuent à mettre en valeur les 

qualités architecturales des immeubles qui les reçoivent. 

 

- Les enseignes sur clôture seront interdites selon leur format (…) 

 

➢ LES EVOLUTIONS DE ZONAGES A VENIR 
 

L’EXPLICATION DES CHOIX 

 

Sur la base des objectifs définis précédemment, des enjeux se rapportant à chaque lieu et en 

regard du diagnostic et des orientations qui en découlent, il a été établi un zonage qui se distingue 

selon qu’il concerne la publicité (5 zones) et les enseignes (8 zones). Chacune à ses règles propres 

en lien avec les enjeux qui ont été mis en lumière dans les parties précédentes du rapport de 

présentation. Des règles communes à toutes les zones ont également été instituées. Comme la 

publicité n’est admise qu’en agglomération, le zonage relatif à la publicité ne couvre que la partie 

agglomérée du territoire de la commune de Pau. Les enseignes échappent à cette distinction. 

 

En agglomération, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (…). 

Afin de simplifier la lecture du RLP, il n’est fait référence, dans le corps du règlement que du 

terme « publicité », il regroupe en réalité publicités et préenseignes, étant précisé que les 

préenseignes dites dérogatoires sont soumises à des règles distinctes (…). 

 

La publicité peut être admise dans les lieux d’interdiction relative (…). C’est le choix fait par la 

commune de Pau. Par conséquent, dans ces lieux, la publicité est soumise au régime défini dans 

chaque zone. 

 

➢ Les zones et les règles applicables aux enseignes 
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Les dispositions applicables aux enseignes sont scindées en une partie consacrée aux dispositions 

communes à toutes les zones et à des règles spécifiques à chacune d’entre elles. Hors 

agglomération, les enseignes sont soumises à la règlementation nationale. » 

 

Ci-après figure une copie du document graphique concernant le zonage relatif aux enseignes : 

 

 

 

Les règles communes à toutes les zones 

 

Interdictions générales 

« A la différence de la publicité, les enseignes ne sont pas interdites par le RNP sur les arbres. 

Dans un même souci de protection, elles sont également interdites (E.a). 

Dans un même souci, le RNP interdit les enseignes perpendiculaires sur les balcons. Afin de 

préserver leurs qualités, le RLP généralise cette interdiction aux enseignes parallèles sur balcons 

(E.c). 

 

Extinction nocturne et règle de diffusion 

Les enseignes lumineuses sont soumises à une règle d’extinction nocturne plus sévère que celle 

instituée par la réglementation nationale. C’est ainsi une augmentation de la période d’extinction 

de quatre heures qui est instituée. Est toutefois reprise la dérogation prévue par la 

règlementation nationale permettant au maire de la commune concernée d’écarter l’application 

de la règle à l’occasion d’évènements exceptionnels (E.b).    

 

Règle de densité 
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La réglementation nationale n’a prévu aucune disposition applicable aux enseignes sur clôture. Le 

RLP comble cette lacune en les interdisant lorsqu’elles ont une surface supérieure à 1 m2 et en 

limitant celles dont la surface est inférieure ou égale à 1 m2 à un dispositif par clôture (E.a). 

 

Enseignes temporaires 

Le RLP renforce l’encadrement des enseignes temporaires en réduisant leur durée d’installation 

par rapport à la règlementation nationale. Ce sont ainsi deux semaines d’implantation de moins 

que la durée réglementaire nationale que prévoit le RLP (E.d). 

 

Cessation d’activité 

En principe, les enseignes doivent être déposées dans les trois mois de la cessation de l’activité 

qu’elles signalent. Cependant, cette obligation n’est pas toujours respectée et il n’est pas 

toujours aisé de retrouver le locataire afin de le soumettre à ses obligations. Aussi, est-il 

institué une règle, sur le fondement (…) du code de l’environnement, permettant de contraindre 

le propriétaire du local en cas de défaillance du locataire. 

➢ La zone 1 : Les places et rue remarquables 

Le choix de la zone 

Au sein du SPR, ont été identifiées des places ordonnées ou en partie ordonnées, ainsi que les 

immeubles qui les composent conférant à ces espaces un caractère d'ensemble de portée 

historique et culturelle. Elle comprend également la rue du château, rue emblématique de Pau au 

plan historique et culturel, ainsi que les immeubles qui composent cet espace public. 

Le choix des règles 

La qualité des lieux inclus dans la zone 1 justifie que des mesures sévères d’implantation des 

enseignes y soient établies. C’est ainsi que les dispositifs dont l’impact sur le cadre de vie est le 

plus important sont interdits (enseignes sur toiture, enseignes scellées au sol, installées 

directement sur le sol ou enseignes numériques). Seules les enseignes murales parallèles sont 

admises, les perpendiculaires étant uniquement réservées aux professions libérales 

réglementées (office notarial, études d’huissiers, cabinets d’avocat, etc.) 

Les enseignes parallèles au mur qui les supporte font l’objet de mesures d’intégration visant à 

préserver la qualité architecturale des bâtiments sur lesquelles elles sont installées notamment 

en exigeant le recours aux lettres découpées plus respectueuses de la modénature du bâtiment. 

Elles doivent alors être constituées de bois ou de métal.   

Particulièrement inesthétiques, les spots d’éclairage sont interdits ; seul le rétro-éclairage est 

autorisé. 

➢ La zone 2 : Le cœur patrimonial 

Le choix de la zone 

La zone 2 est constituée du périmètre du secteur sauvegardé créé par arrêté préfectoral du 3 

mai 2016 devenu site patrimonial remarquable (SPR) par la loi du 7 juillet 2016 relative à la 

liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. 

 

Le choix des règles 

La qualité des lieux figurant dans la zone 2 justifie l’adoption de règles d’implantation des 

enseignes quasiment aussi sévères que celles instituées dans la zone 1. C’est ainsi que les 

enseignes en toiture, scellées au sol, installées directement sur le sol ou numériques sont 
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interdites. La différence notoire concerne les enseignes perpendiculaires qui sont plus largement 

admises que dans la zone 1. Leur format est néanmoins limité et des règles d’implantation et de 

choix des matériaux sont instituées visant à assurer leur meilleure intégration dans le bâti.   

Les lettres découpées sont privilégiées mais ne sont pas imposées. En revanche, les enseignes de 

type caisson sont interdites, dans la mesure où elles ne s’harmonisent pas avec les lignes de 

composition de la façade du bâtiment qui les reçoit. 

➢ La zone 3 : Les secteurs d’intérêts patrimonial et paysager 

Le choix de la zone 

La zone 3 est constituée de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine du 20 mars 

2007 devenue SPR, à l’exclusion de la partie du territoire comprise dans la zone 2. Elle est 

également constituée du quartier dit « Trespoey » et de ses abords en raison de leur qualité 

architecturale. 

Le choix des règles 

Les règles adoptées dans la zone 3 sont un peu moins sévères que celles des zones 1 et 2. Si les 

enseignes en toiture sont toujours interdites, les enseignes scellées au sol ou installées 

directement sur le sol sont autorisées sous réserve d’une surface limitée à 2 m2. On retrouve 

dans cette zone les mêmes principes qui ont gouverné l’adoption des règles applicables en zone 2 

concernant les enseignes murales bien que les immeubles figurant dans cette zone soient d’une 

moindre qualité architecturale que ceux de la zone 2, l’objectif étant de leur assurer la meilleure 

intégration possible. Les règles sont toutefois moins sévères puisque les caissons ne sont pas 

interdits et qu’aucun matériau spécifique n’est imposé. 

➢ La zone 4 : Les entrées de ville d’une particulière qualité paysagère 

Le choix de la zone 

La commune de Pau compte des entrées de ville qui ont fait l’objet d’un traitement paysager 

particulier qu’il convient de préserver en même temps qu’elles accueillent à leurs abords des 

activités économiques dont il faut tenir compte. 

Le choix des règles 

Si les enseignes en toiture sont autorisées selon les dispositions de la règlementation nationale, 

celles qui ont un impact sur le cadre de vie sont strictement encadrées. C’est le cas des enseignes 

scellées au sol dont la surface est limitée à 2 m² et la hauteur à 4 mètres et des enseignes 

numériques qui sont interdites. 

Les enseignes murales sont soumises à la règlementation nationale car les bâtiments qui sont 

installés dans la zone, le plus souvent d’architecture contemporaine, permettent de les accueillir 

dans ces conditions. 

 

 

➢ La zone 5 : Les zones d’activité commerciale (ZACOM) 

Le choix de la zone 

Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territorial (SCoT) 

approuvé le 29 juin 2015 a identifié deux zones d’activité commerciale : celle de Pau-Université 

(ZACOM Pau Leclerc Université) et celle d’Auchan (ZACOM Pau-Auchan). Toutes les deux 

constituent la zone 5. 
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Le choix des règles 

La vocation exclusivement économique de cette zone justifie l’adoption d’un régime des enseignes 

plus libéral que dans les autres zones. C’est pourquoi les enseignes en toiture ou sur terrasses en 

tenant lieu sont autorisées. De la même manière, les enseignes numériques sont autorisées. Leur 

surface est toutefois limitée à 8 m2 qu’elles soient scellées au sol ou murales. 

La surface maximale des autres enseignes scellées au sol est également limitée à 8 m2. 

Les enseignes parallèles au mur qui les supportent sont soumises aux dispositions de la 

règlementation nationale (…). 

➢ La zone 6 : Les zones d’activité économique (ZAE) 

Le choix de la zone 

La zone 6 est constituée du lotissement public « Europa » et des différentes zones d’activité 

disséminées sur le territoire de la commune. Dans la mesure où elles n’ont pas une vocation 

commerciale, les enseignes doivent y être admises de manière raisonnée et ce d’autant que de 

nombreux bâtiments présentent de belles qualités architecturales contemporaines. 

Le choix des règles 

Le RLP veille au maintien de la qualité des bâtiments implantés dans la zone et de leurs abords 

en interdisant les enseignes en toiture, ainsi que les enseignes murales perpendiculaires. Les 

enseignes scellées au sol sont soumises à des règles qui encadrent leur aspect, en particulier en 

leur imposant soit de ressembler à des « totems » ce qui permet de les distinguer des dispositifs 

publicitaires scellés au sol, soit en en reprenant l’aspect des enseignes en toiture. 

Les enseignes murales parallèles répondent à des exigences de qualité comparable puisqu’elles 

sont composées de lettres découpées ou sous forme d’écran numérique. 

➢ La zone 7 : Les axes structurants 

Le choix de la zone 

La commune de Pau comporte des entrées qui, par la présence de grandes parcelles, a permis le 

développement d’activités commerciales ou de service dont les enseignes doivent être traitées 

de manière adaptée. 

Le choix des règles 

Dans la zone 7, la qualité architecturale des bâtiments autorise l’application des dispositions de 

la règlementation nationale. Toutefois, compte tenu de leur impact visuel, les enseignes scellées 

au sol ont une surface limitée à 8 m2 ramenée à 2 m2 lorsqu’elles sont numériques eu égard au 

plus grand impact visuel de ces dernières. 

➢ La zone 8 : Les quartiers d’habitats 

Le choix de la zone 

La zone 8 est constituée du reste du territoire aggloméré de la commune non compris dans 

les autres zones. Cela constitue les quartiers d’habitats. 

Le choix des règles 

Les règles de la zone 8 reprennent une bonne partie des règles instituées en zone 7 à l’exception 

notable des enseignes numériques qui y sont interdites compte tenu des caractéristiques des 

lieux. En outre, le tissu urbain plus lâche autorise l’implantation des enseignes scellées au sol en 

limitant toutefois leur surface à 8 m2. 
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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 

 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 

perpen-

diculaires 

Interdites 

sauf pour les 

professions 

réglementées 

0,80 m de 

côté 

Surface 

proportionnée 

à 

l'architecture 

du bâtiment 

RNP RNP Interdites RNP RNP 

Murales 

parallèles 

Lettres 

découpées 

avec 

restrictions 

Lettres 

découpées 

avec 

restrictions 

Dans les 

limites de la 

devanture 

RNP RNP 

RNP avec 

lettres 

découpées ou 

numériques 

RNP RNP 

 

 
• Les zones et les règles applicables à la publicité 

 

Suivant le même découpage que pour les enseignes, les dispositions applicables à la publicité sont 

scindées en une partie consacrée aux dispositions communes à toutes les zones et à des règles 

spécifiques à chacune d’entre elles. 

 

 

 

 

 

 

Ci-après figure une copie du document graphique concernant le zonage relatif à la publicité : 
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Les règles communes à toutes les zones 

 

Implantation et aspect des dispositifs publicitaires scellés au sol 

Des règles visant à garantir la qualité esthétique des dispositifs publicitaires sont instituées y 

compris pour les dispositifs éclairés par projection (articles P.a à P.d). 

 

Interdictions générales 

Au-delà des interdictions établies par la réglementation nationale, le RLP ajoute d’autres 

interdictions directement liées aux préoccupations de protection poursuivies par la commune. 

Ainsi, si la règlementation nationale interdit la publicité sur les clôtures non aveugles, afin 

d’éviter toute difficulté d’application cet article généralise l’interdiction sur toutes les clôtures 

qu’elles soient aveugles ou non (article P.e). 

 

Implantation des dispositifs publicitaires muraux 

Le bâti, qu’il présente ou non une qualité architecturale remarquable, ne doit pas être altéré par 

la présence d’une publicité murale qui ne répond qu’au seul souci de sa visibilité par rapport aux 

voies ouvertes à la circulation publique. Des règles sont ainsi instituées afin d’assurer un retrait 

de la publicité de toute arête du mur (P.f). 

 

Extinction nocturne 
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Afin de lutter contre le gaspillage énergétique et la pollution visuelle nocturne, une règle 

d’extinction des dispositifs publicitaires lumineux plus restrictive que la règle nationale est 

instituée (P.g). 

➢ La zone 1 : les espaces de qualité paysagère 

Le choix de la zone 

Si la publicité est interdite hors agglomération, elle est admise en agglomération sous réserve 

de respecter les prescriptions du RNP et le cas échéant, celles du RLP. Toutefois, en 

agglomération, le diagnostic territorial a montré que le territoire était riche d’un patrimoine 

naturel qu’il convient de préserver. Il est identifié dans cette zone 1 afin d’en assurer la 

préservation. Sont ainsi visés les éléments naturels identifiés par le PLU, les sites inscrits, ainsi 

que des secteurs particulièrement arborés comme les abords du boulevard du Cami Salié, le parc 

Lawrence, le secteur de l’hippodrome ou du lotissement public « Europa ». 

Le choix des règles 

La qualité des sites et lieux identifiés en zone 1 justifie des mesures de protection sévères. Elles 

expliquent que la publicité y soit en principe interdite. Une exception toutefois, elle concerne la 

publicité sur mobilier urbain dont le format est limité à 2 m2 et dont la maîtrise est assurée par 

la collectivité. 

➢ La zone 2 : les espaces d’intérêts architectural, patrimonial et paysager 

Le choix de la zone 

La commune de Pau s’est fortement engagée dans une démarche de protection de son patrimoine 

architectural remarquable. Le RLP participe de cet engagement en accompagnant la préservation 

des lieux par des dispositions spécifiques à la publicité. Cela se traduit par un zonage qui épouse 

les périmètres des deux SPR. Il est en outre augmenté des perspectives paysagères et de 

l’entrée de ville emblématique constituée des allées Catherine de Bourbon, prolongée des allées 

Condorcet.  

Le choix des règles 

Dans le même esprit de protection qui prévaut dans la zone 1, les règles applicables en zone 2 

présentent un degré de sévérité quasiment comparable ; la publicité y est relativement proscrite. 

Des différences sont néanmoins à noter parce que les SPR constituent également des centres 

d’animation touristique et culturelle. C’est pourquoi la publicité est admise sur le mobilier urbain 

dans une limite de 8 m2 pour la surface utile et de 10,5 m2 pour la surface hors-tout, c’est-à-dire 

en prenant en compte l’encadrement de la publicité. Toutefois, lorsqu’elle est numérique, son 

format est limité à 2 m2. 

➢ La zone 3 : L’emprise du stade du Hameau 

Le choix de la zone 

A la suite de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques un régime spécifique de la publicité a été institué sur l’emprise des équipements 

sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places. Il y est admis de la publicité dans 

des conditions plus libérales que dans les autres lieux agglomérés des communes. Comme le stade 

du Hameau compte 18 000 places assises, il peut bénéficier de ce régime dérogatoire. La zone 3 

délimite ainsi l’emprise du stade. 

Le choix des règles 
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Dans l’emprise du stade, les règles en matière de publicité sont plus libérales que dans les autres 

zones du RLP tout en n’étant pas celles issues du RNP. La surface publicitaire est limitée à 12 m2, 

tandis que la surface de la publicité numérique est limitée à 8 m2 et à 10,5 m2 pour la surface 

hors-tout. 

➢ La zone 4 : Les axes structurants 

Le choix de la zone 

Si l’on excepte les autoroutes aux abords desquelles la publicité est interdite, les grands axes 

de circulation sont des lieux privilégiés d’accueil de la publicité en raison de leur forte 

fréquentation automobile. Ce sont donc des lieux où la pression publicitaire peut être la plus 

élevée ; il convient alors de les identifier afin d’y répondre au mieux. Ces axes sont aussi des 

portes d’entrée vers les agglomérations ; l’image d’une ville est donc un enjeu auquel le RLP répond 

en les identifiant. 

Le choix des règles 

Les règles adoptées dans la zone 4 sont plus permissives que dans les précédentes zones. Elles 

sont toutefois bien plus sévères que celles issues de la réglementation nationale. Il en va ainsi 

de la règle de densité qui interdit toute publicité lorsque l’unité foncière a un côté bordant la 

voie ouverte à la circulation publique d’un linéaire inférieur à 40 mètres. Lorsqu’il est supérieur, 

un seul dispositif publicitaire, scellé au sol ou mural, est admis. On indiquera que dans la 

perspective d’un futur RLPi, cette règle de densité est identique à celle prévue dans le RLP de la 

commune de Lons dont certaines des voies sont mitoyennes à Pau (avenue Jean Mermoz par 

exemple). Par ailleurs, la règle nationale de densité ne précise pas comment elle doit être calculée 

lorsque l’unité foncière est à l’angle de plusieurs voies ouvertes à la circulation publique. L’état 

actuel de la jurisprudence additionne les différentes longueurs et c’est sur la base de ce total 

que peuvent être implantés les dispositifs publicitaires. Le présent règlement adopte une règle 

plus restrictive en précisant, d’une part, que seul est pris en compte le plus long des côtés 

bordant la voie ouverte à la circulation publique et, d’autre part, que le dispositif publicitaire 

doit être implanté le long du plus grand côté. 

La surface publicitaire, lorsque la publicité n’est pas numérique, est limitée à 8 m2 et la surface 

hors-tout de 10,5 m2. La publicité numérique peut être autorisée avec une surface hors-tout 

limitée à 3 m2 y compris lorsqu’elle est supportée par du mobilier urbain. 

La publicité sur les bâches peut être autorisée. Cette possibilité est encadrée par le fait que, à 

la différence de la publicité non-lumineuse, les autorisations sont données au cas par cas par le 

maire. Enfin, la publicité de petit format est admise sous réserve que sa surface totale soit 

limitée à 1 m2. 

➢ La zone 5 : Les quartiers d’habitats 

Le choix de la zone 

Les quartiers dits « d’habitat » sont des lieux qui se caractérisent par des quartiers 

pavillonnaires ou d’habitat collectif. La circulation automobile y est modérée, la publicité doit 

alors avoir une place résiduelle afin de préserver la qualité du cadre de vie des personnes qui y 

séjournent ou les traversent. 

Le choix des règles 

Les caractéristiques des lieux situés en zone 5 justifient un fort niveau de protection contre la 

publicité. Une règle de densité identique à celle de la zone 4 est instituée. Mais la publicité y a 

une moindre place puisque seule la publicité murale est admise avec une surface utile limitée à 8 
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m2 et sa surface hors tout à 10,5 m2. La publicité scellée au sol ou installée directement sur le 

sol y est donc interdite compte tenu de son plus grand impact visuel. Toutefois, une dérogation 

profite aux chevalets installés aux droits des quelques commerces qui existent dans la zone. 

La publicité numérique y est également interdite sauf lorsqu’elle est supportée par du mobilier 

urbain, mais dans ce cas, sa surface hors-tout est limitée à 3 m2. 

La publicité sur les bâches peut, comme en zone 4, être autorisée au cas par cas par décision du 

maire. La publicité de petit format est admise sous réserve que sa surface totale soit limitée à 

1 m². 

 

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  Zone 2  Zone 3  Zone 4  Zone 5  

espaces de qualité 

paysagère 

Espaces d'intérêts 

architectural, 

patrimonial et 

paysager 

enceinte sportive 

Stade du Hameau 
axes structurants 

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 

 

 

 

 

Pour le commissaire enquêteur, le dossier de présentation décrit ci-avant donne, après un 

diagnostic très détaillé au plan des enjeux, des orientations et des choix que ce soit pour 

le domaine de la publicité ou en celui des enseignes, qui lui paraissent en première analyse 

cohérents et bien adaptés à la commune de Pau. Il nécessite cependant une adaptation pour 

tenir compte des avis des PPA, des associations agréées pour la protection de 

l’environnement ainsi que des observations du public en général dont les professionnels de la 

publicité extérieure. 
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Par ailleurs, certaines erreurs matérielles ou coquilles ont été signalées par le commissaire 

enquêteur au porteur de projet, que ce soit dans le rapport de présentation, dans les plans 

graphiques ou dans le projet de règlement. Il sera nécessaire d’en tenir compte dans le dossier 

définitif afin d’en assurer une cohérence totale (cf. réserve). 

 

 

1.5 - Avis des personnes publiques associées, de la CDNPS, de M. le Préfet et des 

associations agréées pour la protection de l’environnement 

 

Le commissaire enquêteur constate que sur l’ensemble des personnes publiques associées (PPA) 

qui ont été consultées par la CAPBP, deux d’entre elles ont répondu dans le délai des 3 mois. Ces 

avis ont été insérés dans le dossier soumis au public ainsi que les avis de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de M. le Préfet.  

Par ailleurs l’avis des associations Paysages de France et Sites & Monuments a également été 

fourni et pris en compte partiellement. 

 

 

Pour les PPA, il s’agit : 

 

➢ du Président des Chambres de Métiers et de l’Artisanat  

Par lettre du 19 août 2019, le Président des Chambres de Métiers et de l’Artisanat émet 

un avis favorable au RLP dans sa version révisée ; 

 

➢ de la Directrice régionale de l’environnement, de l’Environnement et du logement 

(DREAL) Nouvelle-Aquitaine  

Par lettre du 27 septembre 2019, la DREAL Nouvelle-Aquitaine (division Sites et paysage) 

émet un avis favorable au projet de RLP arrêté ; 

 

 

Avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) 

 

Lors de sa séance du 26 septembre 2019 en formation spécialisée dite « de la publicité » 

la CDNPS émet un avis majoritairement favorable à ce projet. A ce document est annexé 

l’avis de l’Architecte des bâtiments de France concernant en particulier un site patrimonial 

remarquable ainsi que des remarques sur le règlement. Ces remarques sont reprises dans 

l’avis de M. le Préfet ; 

 

 

 

Avis de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 

Par courrier du 7 octobre 2019, M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, suite à la réunion 

de la CDNPS fait savoir que le projet de révision du RLP de Pau s’avère globalement 

conforme aux dispositions du code de l’environnement. Il traduit le projet de la commune 

en matière d’affichage publicitaire règlementaire en adaptant la règlementation nationale 

aux spécificités locales avec pour objectifs principaux la protection des secteurs d’intérêt 

patrimonial et paysager et l’homogénéisation des dispositifs publicitaires, enseignes et 
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préenseignes. Toutefois il précise que le règlement des zones 4 et 5, pages 24, 25, 26 devra 

être plus clair dans l’énoncé des formats des publicités. Le Conseil d’Etat a considéré en 

effet que pour calculer la surface unitaire d’une publicité il convient de prendre en compte 

non pas la seule surface de la publicité mais la surface du panneau tout entier. 

Par ailleurs l’Architecte des bâtiments de France a formulé des remarques qu’il conviendra 

de prendre en compte dans le règlement, concernant d’une part les limites portées sur les 

documents graphiques pour un site patrimonial remarquable et d’autre part pour préserver 

la cohérence et la composition architecturale des places avec arcatures. Toutes ces 

remarques paraissent logiques pour le commissaire enquêteur. 

 

Avis des associations agréées pour la protection de l’environnement 

 

➢ Par lettre en date du 19 septembre 2019, les associations Paysages de France et Sites & 

Monuments fournissent de nombreuses observations concernant en particulier le zonage en 

demandant une réduction drastique du nombre de zones et en ciblant les publicités dans 

chaque zone et la publicité sur mobilier urbain. Le domaine des enseignes est également 

abordé en mettant en avant à leur sens de graves lacunes. Les dispositifs numériques 

(enseignes et publicités) sont cités en demandant leur interdiction en tout lieu. Pour les 

enseignes scellées au sol de plus de 1 m², il est proposé une nouvelle formulation. Pour les 

enseignes en toiture (ou terrasse en tenant lieu), il est proposé leur interdiction. Pour les 

enseignes temporaires et les enseignes hors agglomération, des propositions sont 

formulées.  

 

Ce document a fait l’objet d’une étude détaillée par la CAPBP. Les représentants des 

associations ont été reçus par l’Adjoint chargé de l’urbanisme et une lettre signée par le 

Président de la collectivité a été adressée au Président de ces associations donnant des 

réponses qui sont également reprises schématiquement dans le tableau « intentions de la 

collectivité » qui a été présenté à l’enquête publique. Des commentaires sont exprimés par 

la collectivité en face de chaque thématique en proposant des actions et en spécifiant ce 

qui ne sera pas pris en compte par cette dernière.  

Par ailleurs ce tableau des intentions de la collectivité prend en compte les avis des PPA et 

de la CDNPS.  

 

Si l’argumentation et les commentaires présentés par la CAPBP apparaissent globalement 

cohérents pour le commissaire enquêteur, ce dernier a cependant demandé à cette 

collectivité de bien vouloir confirmer et préciser les données fournies dans ce tableau 

d’intention (cf. chapitres suivants).  
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CHAPITRE II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

2.1 – Ouverture de l’enquête publique et contenu du dossier d’enquête publique 

  2.1.1 - Ouverture de l’enquête publique et dispositions afférentes 
Par décision en date du 10 décembre 2019 le président de la CAPBP a ordonné 

l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision du Règlement local de 

publicité de la commune de Pau et a prévu l’organisation de son déroulement. 

 

Dispositions de l’arrêté communautaire de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées du 10 décembre 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 

- Le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-1 et suivants relatifs à la 

publicité, aux enseignes et préenseignes ; 

- Le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 134-9, L. 153-1 et suivants et L. 

153-19 et suivants relatifs aux procédures d’évolution des documents d’urbanisme ; 

- La délibération du Conseil municipal de Pau n° 18 du 18 juin 2015 prescrivant la révision 

du règlement local de publicité et fixant ses objectifs et déterminant les modalités de 

la concertation ; 

- La délibération du Conseil municipal de Pau en date du 21 septembre 2015 portant 

extension des compétences et modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération ; 

- L’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 décembre 2015 portant extension 

des compétences et modification des statuts de la Communauté d’Agglomération ; 

- La délibération du Conseil municipal n° 18 en date du 24 mars 2016, par laquelle la ville 

de Pau a donné son accord à la poursuite de la révision de son règlement local de 

publicité ; 

- La délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées n° 17 en date du 31 mars 2016, décidant la poursuite de la procédure de 

révision du règlement local de publicité engagée par la Ville de Pau ; 

- L’arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 juillet 2016 dans le cadre de la mise 

en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunal des Pyrénées-

Atlantiques, portant sur la création, à effet du 1er janvier 2017, de la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées ;  

- La délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées en date du 27 juin 2019 arrêtant le projet de règlement local de publicité de 

la commune de Pau ; 

- Les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement 

relatifs à la procédure d’enquête publique ; 

- Les pièces du dossier de Règlement Local de Publicité à soumettre à l’enquête publique, 

en considérant que ce projet de règlement n’est pas soumis à évaluation 

environnementale conformément aux dispositions des codes de l’environnement et de 

l’urbanisme ; 

- La décision n° E19000166/64 en date du 09 octobre 2019 de Madame la Présidente du 

Tribunal administratif de Pau désignant M. Jean-Marie Claverie en qualité de 

commissaire enquêteur ; 
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L’ensemble de ces éléments constitue principalement la base du cadre réglementaire 

concernant la présente enquête publique, objet de ce rapport. 

 

2.1.2 - Contenu du dossier d’enquête publique 
Le dossier soumis à enquête publique tenu à la disposition du public comportait les documents 

suivants répartis en 11 sous-dossiers : 

1. Un registre d’enquête ; 

2. L’arrêté communautaire prescrivant l’enquête publique sur la révision du RLP de Pau ; 

3. Arrêt du projet : la délibération du conseil municipal de Pau en date du 24 juin 2019 et 

la délibération de la CAPBP en date du 27 juin 2019 tirant le bilan de la concertation 

et arrêtant le projet de révision du RLP de la ville de Pau (6 pages)  

4. Un rapport de présentation comportant 53 pages ; 

5. Le projet de règlement local de publicité de Pau comportant 26 pages ; 

- Une annexe à la version du RLP soumise à l’arrêt : limites de l’agglomération de Pau 

(9 pages) 

- Un plan annexe à la version du RLP soumise à l’arrêt : zonage RLP PAU Publicité de 

juin 2019 ; 

- Un plan annexe à la version du RLP soumise à l’arrêt : zonage RLP PAU Enseignes de 

décembre 2016 ; 

- Un plan annexe à la version du RLP soumise à l’arrêt : ville de PAU Limite de 

l’agglomération ; 

- Un document « révision du règlement local de publicité de la ville de Pau - bilan de 

la concertation » (2 pages) 

6. L’avis de la CDNPS en date du 15 octobre 2019 comportant en PJ l’extrait du PV de la 

CDNPS séance du 26 septembre 2019 - projet de RLP de la commune de Pau comportant 

également l’avis de la Direction régionale des affaires culturelles (ABF) en date du 16 

septembre 2019 ; 

7. Les avis des personnes publiques associées : 

- Avis de la DREAL Nouvelle Aquitaine (division sites et paysages) en date du 27 

septembre 2019 ; 

- Avis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en date du 19 août 2019 ; 

- L’avis de M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 octobre 2019 ;  

8. Les avis des associations agréées de protection de l’environnement au titre de l’article 

L132-12 du code de l’urbanisme : 

- Lettre de consultation de la CAPBP à M. le Président de l’Association Paysages de 

France en date du 11 juillet 2019 ; 

- Lettre de Paysages de France et Sites & Monuments en date du 19 septembre 

2019 avec un sous-dossier d’observations (28 pages) ; 

- La réponse de la CAPBP en date du 15 novembre 2019 ;  

9. Diverses publications de presse ; 

10. La décision n° E 19000166/64 du tribunal administratif de Pau en date du 09 octobre 

2019 désignant M. Jean-Marie CLAVERIE comme commissaire enquêteur ; 

11. Un tableau d’intention de la collectivité récapitulant les demandes des PPA et des 

associations agréées de protection de l’environnement et les intentions de la 

collectivité à leur égard (2 pages) ; 
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Ainsi, le dossier d’enquête était complet et conforme aux prescriptions du Code de 

l’environnement. Si l’on peut regretter les difficultés de lisibilité du plan graphique 

« enseignes » au niveau du dossier arrêté, le commissaire enquêteur a constaté que ce plan avait 

été amélioré pour la présentation à l’enquête publique.  

 

2.2 – Modalités et déroulement de l’enquête 
 

- L’arrêté communautaire du 10 décembre 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 

relative à la révision du Règlement Local de Publicité de la commune de Pau a été signé par 

délégation par Monsieur Michel CAPERAN, membre du bureau de la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

Durée de l'enquête 

- L’enquête publique a duré 19 (dix-neuf) jours, du lundi 06 janvier 2020 à 9h au vendredi 24 

janvier 2020 à 16h30. 

Lieu et modalités de réception du public 

- Le registre d’enquête et le dossier d’enquête ont été paraphés et/ou cotés par le 

commissaire enquêteur le mercredi 16 décembre 2019 à 15h dans les locaux de la CAPBP à 

Pau ; 

- Toutes les pièces nécessaires à la compréhension du projet ont été mises à la disposition du 

public, aux jours et heures normales d’ouverture des bureaux de la mairie de Pau les lundi, 

mercredi et vendredi de 8h30 à 16h45, le mardi de 10h30 à 16h45 et le jeudi de 8h30 à 

18h30 ; 

- Un poste informatique libre d’accès a été mis à la disposition du public en mairie de Pau ; 

- Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans la mairie de Pau pour le 

renseigner et recevoir ses observations verbales, écrites ou par courrier durant les trois 

permanences programmées suivantes : 

- Le lundi 06 janvier 2020 de 9h à 12h 

- Le mercredi 15 janvier 2020 de 9h à 12h 

- Le vendredi 24 janvier 2020 de 13h30 à 16h30 

- Le public a eu la possibilité d’adresser ses observations par écrit au commissaire enquêteur, 

ou par courriel conformément à l’article 6 de l’arrêté communautaire ; 

- Le registre d’enquête a été clos et signé par le commissaire enquêteur après l’expiration du 

délai fixé le vendredi 24 janvier 2020 à 16h30. 

 

Historique des principaux événements liés directement à l'enquête publique (EP) 

Avant l'enquête publique 

• Le lundi 14 octobre 2019 à 14h30 dans les services de la CAPBP (bâtiment « le Piano »), 

réunion pour préparer l'enquête publique (remise du dossier d’enquête publique, 

modalités de l’enquête) ; 

• Le lundi 18 novembre 2019 à 14h30 dans les services de la CAPBP (bâtiment « le Piano ») 

réunion pour préparer l'enquête publique (étude du dossier, modalités de l’enquête) ; 

• Le mercredi 4 décembre 2019 à 8h30, visite des locaux de permanence en mairie de 

Pau, puis visite de la commune de Pau et des zonages prévus pour la publicité et les 

enseignes (cf. annexe 1) ; 
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• Le vendredi 6 décembre 2019 à 16h audience de M. CAPERAN pour préparer l'enquête 

publique ; 

• Le mercredi 16 décembre 2019 à 15h dans les services de la CAPBP (bâtiment « le 

Piano ») réunion pour préparer l'enquête publique (paraphe du dossier, du registre 

d’EP) ; 

• Le samedi 04 janvier 2020 contrôle de l’affichage par le commissaire enquêteur. 

Durant l'enquête publique 

• Points de situation sur l’évolution des observations liées à l’enquête publique avec les 

services de la CAPBP principalement dans le cadre de la modération éventuelle des 

courriels. 

Après l'enquête publique 

• Le mardi 28 janvier à 10h30, dans les locaux de la mairie de Pau, remise à M. Michel 

CAPERAN du procès-verbal des observations reçues lors de l'enquête publique ; 

• Le vendredi 7 février 2020, visite de l’agglomération de Pau, en particulier de certains 

des sites ayant fait l'objet d'observations au cours de l'enquête publique (secteur de 

Auchan, axes structurants et cœur de ville en particulier) (Cf. annexe 1)   

• Le mardi 11 février après-midi, remise du mémoire en réponse (MR) au commissaire 

enquêteur par la CAPBP ; 

• Le lundi 24 février 2020, remise du rapport et des conclusions ainsi que du dossier 

d’enquête et du registre par le commissaire enquêteur à M. Michel CAPERAN 

représentant le président de la CAPBP. 

 

2.3 – information effective du public 
Mesures de publicité 

 

a) Affichage 

Un avis au public a été affiché durant toute l’enquête publique selon les dispositions 

prévues à l’article 7 de l’arrêté communautaire, notamment en mairie de Pau, ainsi qu’au 

siège de la CAPBP, Hôtel de France à Pau et à la Direction de l’Urbanisme, de 

l’Aménagement et de la Construction Durables – 26, avenue des Lilas à Pau   (cf. annexe 

1).  

b) Insertion dans la presse 

Conformément aux prescriptions de l’article 7 de l’arrêté communautaire, l’avis 

d’enquête a été publié dans les journaux suivants : 

• Le mercredi 18 décembre 2019 : 

- La République des Pyrénées ; 

- L’Eclair des Pyrénées ; 

- Sud-Ouest. 

• Le mercredi 08 janvier et le jeudi 9 janvier 2020 (rectificatif) : 

- La République des Pyrénées ; 

- L’Eclair des Pyrénées ; 

- Sud-Ouest.  

De plus le mardi 14 janvier 2020, un petit article est paru dans la presse régionale dans 

les pages consacrées à « PAU & AGGLO » sous le titre « règlement local de publicité : 

l’enquête publique bat son plein ». 
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c) Publication sur les sites internet de la commune de Pau et de la CAPBP 

Le dossier complet de projet de révision du Règlement Local de Publicité de la commune 

de Pau a été publié sur le site internet de la commune ainsi que sur celui de la CAPBP 

depuis le 31 décembre 2019 et durant toute la période de l’enquête publique, de même 

que les avis au public. Ce dossier a été complété au fur et à mesure avec toutes les 

observations électroniques en provenance du public. 

De plus un article d’actualité a également été publié sur les 2 sites le 9 janvier 2020 

« L’enquête publique sur le projet de RLP de Pau est en cours » avec le rappel des 2 

dernières permanences ainsi que des informations pratiques. 

 

Le commissaire enquêteur estime que cette information effective du public a été 

correctement menée par la CAPBP et par la commune de Pau. 
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Commune de Pau    Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision du REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE du 06 janvier au 24 janvier 2020 

 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 28 janvier 2020 
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CHAPITRE III - RESULTATS DE L'ENQUETE PUBLIQUE -  

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

 

Avertissement : la numérotation de ce chapitre est conforme et compatible avec celle du rapport 

du commissaire enquêteur dans lequel il sera inséré. 

 

3.1 – Cadre de l'enquête publique (EP) 
Les permanences du commissaire enquêteur (CE) se sont tenues dans une salle de réunion 

au rez-de-chaussée de la mairie de Pau. 

Aucun incident n’est à signaler. 

Le commissaire enquêteur a noté la courtoisie des intervenants. 

Certains articles concernant le projet ont été publiés dans les journaux locaux avant 

l’enquête publique, en particulier le mercredi 16 octobre 2019, dans la République des 

Pyrénées sous le titre « Règlement local de publicité : Paysages de France s’insurge » et le 

24 octobre 2019, dans Sud-Ouest sous le titre « Le trop de publicité à Pau ?  

Pendant l’enquête seul un petit article est paru le mardi 14 janvier 2020, dans la presse 

régionale dans les pages consacrées à « PAU & AGGLO » sous le titre « Règlement local de 

publicité : l’enquête publique bat son plein ». 

Par ailleurs le commissaire enquêteur n’a pas été sollicité par les médias durant l’enquête 

publique. 

 

3.2 – Analyse des résultats  
Analyse globale des résultats 

Le commissaire enquêteur a reçu huit personnes au cours des 3 permanences réparties de 

la manière suivante : 

• Lundi 06 janvier 2020 :  néant  

• Mercredi 15 janvier 2020 :  trois personnes 

• Vendredi 24 janvier 2020 :  cinq personnes  

3.2.1. – Sur le plan quantitatif 

Observations verbales = 8   

Observations écrites par le public sur le registre d’enquête = 3 

Observations par courrier = 3   

Observation par courriel = 7  

 

Lieu 
Observations 

verbales 

Registre 

 
Courrier Courriel TOTAL 

Mairie de Pau 8 3 3 7 21 
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Commentaires 

 
Ce volume global de participation vis-à-vis du dénombrement de la population locale de Pau (77130 

habitants en 2017), semblant faible au premier abord, paraît pour le commissaire enquêteur 

comme relativement élevé pour ce type d'enquête publique. Il démontre ainsi une assez bonne 

participation du public sur les 3 permanences et en particulier à la fin de l’enquête publique (Il 

suffit de se comparer à l’enquête publique similaire réalisée sur la commune de Lons où seules 3 

observations ont été relevées et où personne ne s’est présenté aux permanences) ... 

 

Il parait nécessaire de regarder plus en détail ces résultats car certaines observations peuvent 

aborder des thèmes différents. 

A noter que le commissaire enquêteur utilise une numérotation alphanumérique selon que 

l'observation est verbale (V), inscrite au registre par le public (R), ou transmise par courrier (L) 

ou par internet (INT).  

Par exemple l’observation INT 5 est la cinquième observation reçue par voie électronique (qui 

peut d’ailleurs être doublée par un courrier reçu ultérieurement). 

 

- Observations verbales 

Peu nombreuses (une dizaine), les observations verbales ont été exprimées lors de demandes de 

renseignements, ou en appui à un courrier remis au commissaire enquêteur lors des permanences 

de ce dernier. Le résumé de l’observation verbale est rapporté par le CE dans le registre d’EP, 

ainsi que dans ce PV. A noter que ces observations ont été étayées par une inscription au registre 

ou par une lettre remise au CE. 
 

- Observations écrites  

Qu’elles soient écrites sur le registre, ou qu’elles soient remises ou adressées au commissaire 

enquêteur, ces observations écrites sont peu nombreuses. Elles abordent plusieurs thèmes que 

le tableau suivant tente d’expliciter et de classer en essayant de sérier les thèmes qui y sont 

abordés. Cette évaluation n’est qu’approximative, mais permet de donner les tendances des 

préoccupations exprimées par le public, durant cette EP. 
 

 

A noter que le commissaire enquêteur n’a pas pris en compte dans le tableau ci-dessous les 

observations « verbales » qui sont en « doublon » des observations écrites. 
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Thème/ 

N° d’ordre 

alpha-

numérique 

 

Enseignes 

et guide 

des 

devantures 

 

Enseignes 

et 

complexité 

zonage 

 

Enseignes 

et nature 

matériaux 

 

Publicité, 

demande 

d’ajustement

s axes 

structurants

, et zonages 

… 

Mobilier 

urbain 

publicitaire 

(régime, 

format…) 

Règlementa

tion 

publicité 

(Linéaire et 

règles de 

densité,) 

 

 

Publicité 

numérique 

(format, …) 

 

Respect de 

la liberté 

d’affichage 

 

 

Eclairage/ 

Horaires 

d’extinction 

Abords des 

monuments 

historiques

/ SPR 

Divers (demande 

renseignements, 

aspect juridique, 

RLPi, immobilier, 

sondage minute, 

concertation, 

impact…) 

 

Sous-

total 

V1/R1 

 
          X 1 

R2 

 
     X X     2 

R3 

 
X    X      X 3 

V2/L1 

 
    X X X    X 4 

L2 

 
      X    X 2 

L3 

 
 X  X   X    X 4 

INT 1 

 
     X  X  X  3 

INT 2 

 
    X X  X X X  5 

INT 3 

 
   X  X   X  X 4 

INT 4 

 
 X  X   X   X  4 

INT5 

 
X  X         2 

INT 6 

 
   X X X X X X   6 

INT 7 

 
 X  X X X X   X X 7 

Sous-total 2 3 1 5 5 7 7 3 3 4 7 47 
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Le commissaire enquêteur constate que sur l’ensemble des 13 observations distinctes reçues 

au cours de l’enquête publique, celles-ci abordent souvent plusieurs domaines et thèmes : 

• 6 abordent le domaine des enseignes  

• 8 concernent surtout le domaine de la publicité  

• 7 concernent des remarques et demandes de renseignements  

C’est le thème de la règlementation de la publicité (linéaire et densité) qui est le plus souvent 

abordé, à égalité avec celui de la publicité numérique.  

 

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

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

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

 

3.2.2 – Sur le plan qualitatif 

Dans ce chapitre, le commissaire enquêteur fait la synthèse de chaque 

intervention/observation et présente une copie de tout ou partie des courriers reçus. 

a) Observations verbales 

Le lundi 06 janvier 2020, ont été reçus :   

Néant 

Le mercredi 15 janvier 2020, ont été reçus : 

- V1 : M. Yvon FOUCAUD demeurant à Idron qui se renseigne sur le dossier d’enquête 

et s’exprime également sur le registre (cf. R1) ; 

- V2 : M. Thierry CHASSING, domicilié à Lons, dirigeant de la SAS « EXTERIEURS 

publicité extérieure » dont les bureaux sont implantés à Lons et dont la société couvre 

les départements 64, 65, 31, 32 et 40. Il dépose un certain nombre d’observations, de 

questions et de commentaires (cf. L1) ; 

- V3 : M. Alex GIMENEZ, domicilié à Montardon, salarié de la SAS EXTERIEURS 

publicité extérieure, en charge du service commercial et patrimoine qui se renseigne 

sur le dossier d’enquête ; 

Le vendredi 24 janvier 2020, ont été reçus : 

- V4 : Mme Emilie BOUIN demeurant à Bordeaux, venue expliquer le document de 52 

pages transmis par l’Union de la Publicité Extérieure (UPE), (cf. INT 3) ; 

- V5 : M. Régis FOUREL demeurant à Neuilly-sur-Seine, responsable du suivi de 

l’ensemble des RLP au niveau national pour l’UPE, qui est venu expliquer le document 

de 52 pages transmis par ce syndicat professionnel ; 

- V6 : M. Fernand VIDOUSE, demeurant 2 rue des Hermines à Lescar, qui par ailleurs 

a transmis par internet ses observations (cf. INT4) ; 

- V7 : M. Marcel BERNES CABANNE, demeurant 8, rue du Professeur Doleris à Pau. 

Ce dernier remet une lettre concernant les panneaux de publicité numérique (cf. L2) 
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et s’exprime également sur le registre (cf. R2). Enfin ces personnes remettent au nom 

de l’association Paysages de France et Sites & Monuments un « SONDAGE 

« minute » » réalisé entre le 22 et le 24 janvier 2020 (cf. L3) ; 

- V8 : Mme Nathalie AZEMA, domiciliée au 10, rue Jacques PREVERT à Pau qui se 

renseigne sur le dossier d’enquête et s’exprime également sur le registre (cf. R3). 

 

b) Observations inscrites par le public au registre  

Trois observations ont été inscrites par le public au registre d’enquête, à savoir : 

 

R1 :  M. Yvon FOUCAUD demeurant à Idron écrit le 15 janvier 2020 :  
« Je suis venu voir le dossier afin de comprendre quelle était la différence 

« juridique » du zonage des « Enseignes » et des panneaux « publicitaires ».  

Le commissaire enquêteur m’a renseigné avec précisions. » 

 

R2 :  M. Marcel BERNES CABANNE, demeurant à Pau écrit le 24 janvier 2020 

: 

« Le RLP ne doit pas être l’instrument d’une disparité entre quartiers (exemple 

Trespoey et autres), mais au contraire aider à la réhabilitation et à la dépollution de 

quartier dit d’habitation.  

La densité de la publicité doit être faible et la publicité numérique quasiment 

supprimée. » 

 

R3 : Mme Nathalie AZEMA, domiciliée à Pau écrit le 24 janvier 2020 : 

« Concernant la publicité de petit format, en zone 2 « Espaces d’Intérêt 

Architectural, Patrimonial et Paysagers », le projet de règlement prévoit que les 

dispositifs publicitaires type chevalets posés au sol sont tolérés à la condition d’être 

installés au droit de la façade de l’établissement signalé. Leur largeur est de 0.80 m 

maximum et leur hauteur maximale de 1m. Je m’oppose à cette disposition. 

Il existe un guide des devantures et des enseignes commerciales de Pau qui mériterait 

d’être revu et d’être mieux appliqué en particulier dans la zone 2 des enseignes. 

Concernant la zone 5 « quartiers d’habitat » (publicité sur mobilier urbain), la surface 

hors-tout de 10,5 m² me parait excessive. 

Est-ce qu’un affichage à caractère immobilier « à vendre ou à louer » peut être 

assimilé à une publicité ou une enseigne ? Quelles sont leurs limitations ? (Zone 3 

enseignes ou zone 5 quartiers d’habitats – publicité). 

 

c) Observations écrites par courrier  

 

Trois courriers ont été annexés au registre d’enquête. Ils ont été remis directement 

au commissaire enquêteur : 

 

L1 :  M. Thierry CHASSING, domicilié à Lons, dirigeant de la SAS 

EXTERIEURS publicité extérieure remet le 15 janvier 2020 le document suivant sous 
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timbre « EXTERIEURS PUBLICITE EXTERIEURE » (tél : 05 59 83 10 96 Email : 

exterieurs@exterieurs.pro; Site : www.exterieurs.pro ) en le commentant :  

-  

« Règlement local de publicité de la ville de Pau 

ENQUETE PUBLIQUE 

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

1. La société CLEAR CHANNEL qui exploite l’intégralité des supports installés sur 

le domaine public de la ville de Pau, est en situation de monopole. 

2. Il y a eu une augmentation importante des implantations de panneaux mobiliers 

urbains publicitaires, par la société CLEAR CHANNEL, sur le domaine public. 

3. Le règlement de publicité actuellement en vigueur sur Pau n’est pas respecté par 

la société CLEAR CHANNEL, exploitante du réseau « mobilier urbain 

publicitaire ». 

4. La proposition de règlementation, impose une notion de linéaire et de densité par 

unité foncière draconienne. Qu’en est-il des implantations sur le domaine public ? 

5. Concernant le chapitre P.a, il est stipulé qu’aucun élément ne peut déborder du 

cadre, or dans l’article P.d, il est mentionné que si l’éclairage existe, il doit être 

réalisé par rampe… ce qui parait contradictoire 

6. Chapitre 2 Zone 2 (tout le centre urbain). La publicité scellée au sol est 

interdite, et la publicité sur mobilier urbain publicitaire est limitée à 8 m² ! 

Inadmissible ! cela laisse la possibilité à CLEAR CHANNEL de monter et 

d’exploiter en toute impunité des panneaux 8 m² dans une zone paysagère 

d’intérêt architectural. De plus, la publicité numérique est autorisée sur le 2 m² 

publicitaire !! Où est l’intérêt de protéger une zone site patrimonial 

remarquable ? 

7. Zone 4 : il est proposé que le côté bordant la voie publique doit dépasser 40 m 

linéaire, pour installer un panneau ! pour les parcelles angles de rues, on ne tient 

pas compte de la totalité du linéaire ! il va être pratiquement impossible de 

maintenir des dispositifs sur cette zone. 

8. La publicité numérique est interdite en grand format (8 m²) ! ce qui implique 

l’interdiction sur l’ensemble de l’agglomération de Pau ! Compte tenu des 

investissements importants, que fait-on de nos dispositifs digitaux installés 

récemment et accordés par la ville de Pau ? 

9. Comment cela va se passer pour la règlementation sur les autres communes de 

l’agglomération ?? Est-ce la même règlementation que celle proposée par la ville 

de Pau ? 

 

L2 :  M. Marcel BERNES CABANNE, demeurant à Pau écrit le 24 janvier 2020 : 

Ce courrier a été adressé le 21 septembre 2019 à Monsieur le président de la 

commission d’enquête PLUi CAPBP (registre numérique) … Direction urbanisme 

aménagement et construction durables Place Royale Pau.  

 

« …Je me fais le porte-parole d’un groupe de personnes âgées de mon quartier 

qui vous signale l’agressivité (flashs intermittents) des panneaux de publicités 

numériques sur la ville de Pau.  

mailto:exterieurs@exterieurs.pro
http://www.exterieurs.pro/
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Seulement dans notre quartier, nous en comptons 5 ! 

2 au carrefour de Jardiland 

1 à l’entrée de Pau sur la route de Tarbes 

1 avenue du Maréchal Leclerc en face du CHP 

1 à l’angle bd Tourasse et avenue des Lilas 

Ces panneaux nous gênent comme piétons mais aussi comme automobilistes et 

nous paraissent accidentogènes 

Nous sommes convaincus du danger de ces panneaux » 

 

(…) Nous sommes toujours en attente d’une réponse à ce courrier. 

Malgré un rappel lors d’une réunion en mairie sur le RLP le 29 octobre 2019 à 

Monsieur CAPERAN responsable RLP. Etant en plus référent de quartier nous lui 

avons proposé une réunion sur place (…) » 

 

L3 :  M. Marcel BERNES CABANNE et M. Fernand VIDOUSE, remettent le 

24 janvier 2020 au nom de l’association Paysages de France et Sites & monuments un 

document intitulé SONDAGE « minute ». Ce dernier apparemment réalisé du 22 au 24 

janvier 2020 comporte notamment 86 noms, prénoms et signatures.  

 

Ce document contient 10 pages dont la première est reproduite ci-après :  

 



37 

 

 
  



38 

 

d) Observations écrites transmises par courriels 

 

Sept observations ont été transmises par courriels sur la boite de réception de la 

CAPBP conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté communautaire : 

 

INT 1 :  Mme Nathalie MAZIC, directeur juridique adjoint d’ExterionMedia 

implanté 3 Esplanade Du Foncet à 9130 ISSY LES MOULINEAUX transmet le 20 

janvier 2020 la contribution du syndicat professionnel SNPE (syndicat national de 

la publicité extérieure) implanté au 251 Boulevard Perreire 75852 Paris Cedex 17 

reproduite intégralement ci-après : 
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INT 2 :  Mme Cristina PODENCE, Assistante du Directeur régional JC Decaux France – 

Agence de Bordeaux implantée 94 rue Achard CS 40063 à 33370 Bordeaux cedex transmet 

le 22 janvier 2020 une lettre en date du 22 janvier 2020 (réf : DR/CP 20.001) et en PJ un 

document RLP de 10 pages reproduits intégralement ci-après : 
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INT 3 :  M. Charles-Henri DOUMERC, juriste, adresse les observations de 

l’Union de la Publicité Extérieure implantée à 2, rue sainte Lucie 75 015 Paris le 

22 janvier 2020 sous la forme d’une lettre en date du 22 janvier 2020 signée par 

le président de l’UPE et en PJ un dossier de présentation de 52 pages reproduits 

intégralement ci-après : 
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INT 4 :  M. Fernand VIDOUSE, domicilié au 2, rue des Hermines à Lescar écrit le 

mercredi 22 janvier 2020 : 

 

« Le projet de RLP de Pau m’amène à faire les remarques suivantes : 

 

La complexité du zonage du projet va le rendre inapplicable : 14 zones différentes : 5 

pour les publicités et 9 pour les enseignes : une véritable folie de nature à le rendre 

illisible. La métropole de Lille qui regroupe 90 communes n’en compte que 6 ! 

A ces 14 zones devraient être accolées celles des RLP des 31 autres communes de 

l’agglomération pour constituer le RLPi. Ces zones devraient être réduites à trois. A cet 

égard, le RLPi ne devrait pas être constitué de la juxtaposition des RLP de chacune des 

communes de l’agglomération. Le législateur a demandé que ces Règlements locaux soient 

élaborés au niveau des différents Établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) afin d’en assurer la cohérence. 

La procédure appliquée à Pau pourrait être contestée car elle ne respecte pas l’esprit de 

la loi.  

 

L’introduction de la publicité dans les zones des sites patrimoniaux remarquables 

protégées par le code de l’environnement est inadmissible. 

 

Le maire de Pau a pris des mesures pour embellir un certain nombre de quartiers dont on 

commence à voir les résultats. On ne comprend donc pas qu’il envisage, avec ce projet de 

RLP, de laisser des panneaux publicitaires de grande taille dégrader le cadre de vie de 

certains quartiers. Pourquoi ne pas nettoyer les axes de pénétration dans la ville de ces 

dispositifs disgracieux ? Il faut souligner que les panneaux de 8 m² sont aussi 

envahissants que le 12 m² actuels, surtout quand ils sont numériques. 

Les quartiers d’habitats devraient tous être préservés de la publicité. On y autorise des 

panneaux 5 fois plus grands qu’à Paris. 

 

La publicité numérique devrait être interdite pour différentes raisons : 

Ils consomment beaucoup d’énergie. Les autoriser va à l’encontre des efforts faits par 

les pouvoirs publics pour favoriser les économies d’énergie. 

Ils sont de plus en contravention par rapport au code de la route qui interdit de distraire 

les automobilistes. Particulièrement le soir, ils éblouissent fortement les conducteurs. 

 

Bref, il y a un grand nombre de choses à revoir dans ce projet qui ne devrait pas être 

accepté en l’état. » 

 

 

INT 5 :  Mme Elisabeth LEON, écrit le jeudi 23 janvier 2020 : 

 

« Pour les commerces en zone 1 et 2, il est anormal de ne pas donner la possibilité de 

pouvoir utiliser de la peinture pour créer une enseigne. Est-ce un oubli ?  Il est indiqué 

sur le nouveau RLP que seulement le bois et le métal sont autorisés. Cependant les lettres 
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peintes sont un gage de qualité. D'ailleurs le guide des devantures commerciales officiel 

de la Ville (page 22) recommande ce matériau. 

Il y a donc une contradiction.  

Même observation pour les enseignes drapeau en zone 2 dont le nouveau RLP ne prévoit 

pas qu'elles puissent être en toile alors que la Ville le recommande page 23 du guide.  

En ne proposant que 2 matériaux dans le RLP (bois et métal), la Ville se prive d'enseignes 

en peinture et en toile de qualité et ajoute une difficulté de mise en œuvre pour les 

commerçants. C'est la raison pour laquelle la possibilité de créer des enseignes en 

peinture et en toile devrait être ajoutée au RLP. (…)» 

 

 

INT 6 :  Mme Marion DURAND adresse le 24 janvier 2020 les observations de la société 

d’avocats « ATLANTIC-JURIS » sise à la Roche sur Yon et mandatée par le groupe 

COCKTAIL VISION et les sociétés COCKTAIL DEVELOPPEMENT et PIXITY sous la forme 

d’une lettre en date du 24 janvier 2020 signée par M. Grégoire TERTRAIS, spécialiste en droit 

public reproduite intégralement ci-après : 
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INT 7 :  les associations Paysages de France et Sites & Monuments, adressent le 24 

janvier 2020 un dossier comprenant : 

• Un courriel en date du 24 janvier 2020 à 15h39 

• Une note complémentaire des associations Paysages de France et Sites & 

Monuments 

• Une lettre en date du 19 septembre 2019 avec en PJ les observations et demandes 

des associations Paysages de France et Sites & Monuments 

• 2 articles de presse en date des 16 octobre et 24 octobre 2019 

• Une lettre du président de la CAPBP en date du 15 novembre 2019 

• Une lettre en date du 11 décembre 2019 des associations Paysages de France et 

Sites & Monuments, avec 2 PJ, dont courriel du 2 décembre 2019 et lettre du 19 

septembre 2019 

• La note complémentaire des associations Paysages de France et Sites & Monuments 

mentionnée plus haut est reproduite intégralement ci-après.  

A noter que ce document a été signé en présence du commissaire enquêteur par le 

représentant local de ces associations après accord téléphonique de son président. 

Le CE avait en effet souhaité avoir un document signé par un responsable pour une 

prise en compte dans le cadre de l’enquête publique. 
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3.3 - Questions du commissaire enquêteur (CE) 
 

En complément des avis fournis par la CDNPS, les PPA et les associations agréées de 

protection de l’environnement, ainsi que des observations fournies par le public (remarques, 

demandes, oppositions, contre-propositions...), le commissaire enquêteur formule dans ce 

paragraphe diverses questions dont les réponses lui permettront d'étayer son rapport et ses 

conclusions. 

 

CE1 :  Questions liées à la modification n° 1 du site patrimonial remarquable 

(SPR) de la commune de Pau  

Une enquête publique a été réalisée du 12 novembre 2019 au 13 décembre 2019 

concernant la modification n°1 de ce SPR. Ce projet de SPR est-il compatible avec le 

dossier de présentation du RLP de Pau ici présenté (cf. avis de l’ABF en date du 16 

septembre 2019 pour qui des modifications s’imposent dans le projet arrêté du RLP) ?   

  

CE2 :  Questions liées au projet de RLP(i) 

La réglementation citée dans le dossier d’enquête publique (EP) prévoit que les RLP 

doivent être approuvés avant le 13 juillet 2020, sinon il est nécessaire d’un retour à la 

réglementation nationale pour les RLP qui n’ont pas été révisés ou modifiés depuis la 

date du 13 juillet 2010, car ils deviendront automatiquement caducs. 

Le RLP de Lons a été approuvé récemment. Celui de la commune de Pau devrait pouvoir 

être approuvé à cette échéance du 13 juillet 2020. 

Cependant la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans 

la vie locale et à la proximité de l'action publique qui vient de paraître au JO du 28 

décembre 2019 apporte des modifications aux procédures de RLP et au régime des 

autorisations des publicités, enseignes et préenseignes (articles 22 et 23 de la loi). En 

particulier, l’article 22 fait évoluer l’article L.581-14-3 du code de l’environnement en 

reportant de deux ans, au 13 juillet 2022, la caducité des RLP existant préalablement 

à la loi ENE du 12 juillet 2010, dès lors qu’un RLPi a été prescrit.  

Qu’envisage la CAPBP dans ce domaine (modalités, timing, communes adhérentes, 

études, …)?  

 

CE3 :  Questions liées au dossier arrêté d’EP 

 

➢ Rapport de présentation (RDP) 

Page 17 du RDP sont présentés le secteur sauvegardé et l’AVAP. S’agit-il bien des 

dernières versions présentées à l’EP mentionnée plus haut (cf. avis de l’ABF en date 

du 16 septembre 2019 pour qui des modifications s’imposent dans le projet arrêté 

du RLP) ? 
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Page 45 du RDP : pourriez-vous expliciter l’orientation n°3 en matière d’enseigne : 

« les enseignes sur clôture seront interdites selon leur format » (formulation à 

revoir) ? 

 

Page 46 du RDP « extinction nocturne et règle de diffusion ». Il semble que la 

dérogation prévue pour les évènements exceptionnels n’ait pas été reprise dans le 

règlement « Eb » ? 

 

➢ Règlement 

Page 2 du règlement, « Eb » Enseignes lumineuses, il semble que l’extinction sur 

évènements exceptionnels ait été oubliée ? 

 

Page 4 du règlement, délimitation de la zone 1 des enseignes. En cohérence avec le 

plan graphique, il semble que le square George V et le square Aragon aient été 

oubliés dans le règlement ? 

 

CE 4 :  Questions liées au tableau « intentions de la collectivité » 

Pourriez-vous confirmer le tableau d’intention qui a été présenté à l’EP en particulier 

les 9 orientations définies par la collectivité, alors que le projet de règlement du RLP 

en prévoit 7 (cf. pages 44 et 45 du RDP) et expliciter les raisons du maintien des 

zonages prévus face à la demande exprimée par certaines associations ? 
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Notification à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 

Pyrénées ou son représentant 

 

Vous voudrez bien me remettre sous 15 jours votre analyse et vos observations 

éventuelles concernant d’une part les observations du public et d’autre part les questions 

du commissaire enquêteur sous la forme d’un mémoire en réponse.  

 

Monsieur le représentant du Président de la CAPBP prend acte de ce qui précède et signe 

avec le commissaire enquêteur ce procès-verbal en 2 exemplaires. 

 

 

       Fait et clos à Pau, le mardi 28 janvier 2020 

 

 

 

Le commissaire enquêteur Le représentant du Président de la CAPBP 

Jean-Marie CLAVERIE         Michel CAPERAN 
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CHAPITRE IV 

COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
 

4.1 – Commentaires généraux 
Le commissaire enquêteur (CE) constate que le volume global de participation vis-à-vis 

du dénombrement de la population locale de Pau (77130 habitants en 2017), semblant 

faible au premier abord, paraît comme relativement élevé pour ce type d'enquête 

publique. Il démontre ainsi une assez bonne participation du public sur les 2 dernières 

permanences et en particulier à la fin de l’enquête publique.  

Par ailleurs, les mesures de publicité ont été réalisées de manière réglementaire et 

satisfaisantes pour le commissaire enquêteur (publication dans la presse, affichage 

dans la commune, publication sur internet).  

Le PV des observations exprimées par le public est relativement conséquent, avec 

surtout des contributions fortes des professionnels de la publicité extérieure ainsi 

que d’associations agréées pour la protection de l’environnement. 

 

4.2 - concertation préalable 
- Le commissaire enquêteur constate que le bilan de la concertation ouverte sur le 

projet de révision du RLP a été tiré par le conseil communautaire dans sa séance du 

27 juin 2019 conformément aux modalités fixées par la délibération en date du 18 

juin 2015.  

- Le commissaire enquêteur prend acte du fait que seulement une quinzaine de 

personnes se sont présentées globalement aux deux réunions publiques du 2 juillet 

2018 et du 5 juin 2019, ce qui par rapport à la population totale de la commune parait 

très réduit et démontre a priori le faible intérêt de celle-ci à ce sujet.  

- Le commissaire enquêteur note que l’UPE se plaint du fait qu’une seule réunion avec 

les professionnels de la communication extérieure ait été organisée 18 mois avant 

l’arrêt du projet en l’occurrence le 18 juin 2018. Le CE constate cependant que ces 

professionnels pouvaient également participer à une autre réunion publique, ce qui a 

effectivement été réalisé par l’un d’entre eux. 

- Le commissaire enquêteur note aussi que les Associations Paysages de France et 

Sites & Monuments se plaignent que « la concertation n’a jusqu’à présent servi à 

rien ». Il constate cependant que certaines des remarques ont été prises en compte 

par la CAPBP dans son tableau d’intention et dans sa lettre du 15 novembre 2019 (cf. 

§ 4.4). 

- Enfin il constate que peu de courriers et observations ont été formulés et joints au 

registre de concertation et que le conseil communautaire a statué sur l’ensemble de 

ces observations. Le conseil communautaire a considéré que la concertation qui a été 

menée depuis le 18 juin 2015 s'est déroulée d'une façon satisfaisante et que le public 

a été en mesure d'émettre ses observations sur le projet au cours de sa procédure. 

- Dans ces conditions, le commissaire enquêteur estime que cette concertation 

préalable a été correctement menée par les élus (cf. considérant). 
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4.3 – Analyse des avis exprimés par les personnes publiques associées, par la CDNPS et 

par M. le Préfet 

Le commissaire enquêteur constate que des remarques ont été exprimées (cf. § 1.5). 

Ces avis ont été répertoriés dans un tableau d’intention où la CAPBP apporte des 

commentaires et formule des propositions nouvelles pour tenir compte de ceux-ci. Ce 

tableau d’intention a été présenté à l’enquête publique. A l’issue de cette dernière, le 

commissaire enquêteur a demandé à la CAPBP de bien vouloir confirmer ce tableau 

d’intention. La CAPBP dans son mémoire en réponse donne les précisions résumées ci-

après. Le commissaire enquêteur apporte également ses commentaires personnels au 

cas par cas. 

 

Demandes Réponses de la collectivité Commentaires du 

commissaire enquêteur 

(CE) 
Revoir l'ensemble des documents 

(rapports, règlement et plans) pour 

qu'ils soient en adéquation avec le 

Site Patrimonial Remarquable 

(ZPPAUP/AVAP...) 

 

Les modifications demandées par 

l’ABF seront prises en compte par la 

collectivité dans le futur RLP : 

Rapport de présentation : L’indication 

de la ZPPAUP sera supprimée au 

chapitre 3, partie 1 et au chapitre 2, 

partie 2. Les limites portées sur les 

documents graphiques de zonage (zone 

3 pour les enseignes et zone 2 pour la 

publicité) seront vérifiées et revues 

pour être conformes à celles du SPR. 

Le CE prend acte des engagements de 

la CAPBP 

Ajouter partie 1/ chapitre 1 / B /Art 

E1-4 : une interdiction des enseignes 

sur les places remarquables 

 

Le règlement sera modifié afin 

d’intégrer cette interdiction :  

 

“Article E.1-4 : Enseignes apposées à 

plat sur un mur, parallèlement à un mur 

ou perpendiculairement à un mur 

... 

II – Enseigne parallèle 

Une enseigne parallèle est admise par 

voie bordant l’établissement. Elle est 

interdite au-dessus des marquises ou 

des auvents, sur les arcades et leurs 

piliers lorsque l’établissement prend 

place sous ces dernières." 

 

Le CE prend acte des engagements de 

la CAPBP 

Clarifier l'énoncé des modalités de 

calcul des formats de publicité afin 

d'éviter toute insécurité juridique 

(règlement des zones 4 et 5) 

Cette remarque sera prise en compte. 

Dans le document règlementaire 

toutes les surfaces de publicité seront 

indiquées “uniquement encadrement 

compris” sans référence à la “surface 

utile”  

 

Cette formulation parait 

effectivement plus claire pour le CE 

qui prend acte de l’engagement de la 

CAPBP 
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4.4 – Analyse des observations exprimées au cours de l’enquête publique 

Le commissaire enquêteur a pris acte des arguments et observations exprimés par le 

public. Le commissaire enquêteur les a consignés dans un procès-verbal et a posé 

également un certain nombre de questions au porteur du projet de révision du RLP.  

Les réponses ont été apportées par M. le Président de la collectivité dans le cadre 

d'un mémoire en réponse (MR) qui figure en annexe 2 du présent rapport.  

Ces réponses apparaissent globalement claires et cohérentes pour le commissaire 

enquêteur.  

Dans le tableau ci-après sont regroupés un résumé ou une reprise de l'observation 

recueillie par le commissaire enquêteur, la prise en compte envisagée par la collectivité 

telle qu'elle apparait dans le MR ainsi que les propres commentaires du commissaire 

enquêteur (CE).   

De même, figure dans ce tableau les réponses de la collectivité aux questions 

formulées par le commissaire enquêteur ainsi que les commentaires de ce dernier 
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Domaine 

abordé 
Réf. Demandeur & adresse Résumé ou reprise de l’observation Commentaires de la collectivité Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

Publicité R2 M. Marcel BERNES 

CABANNE,  

demeurant 8, rue du 

Professeur Doleris à Pau 

Le RLP ne doit pas être l’instrument d’une 

disparité entre quartiers (exemple Trespoey et 

autres), mais au contraire aider à la 

réhabilitation et à la dépollution de quartier dit 

d’habitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réponse à la présente observation et dans le 

cadre de cette enquête publique, il est renvoyé 

sur le préambule du MR ainsi que sur la réponse 

CE4. 

 

Rappel du préambule du MR : 

« Il est utile de rappeler les principes suivants qui 

éclairent la logique de la collectivité et répond à 

nombre de questionnements : 

Pour mémoire, sur le principe un RLP peut être, 

sur la publicité, plus permissif que la 

règlementation nationale, au contraire des 

enseignes où il pourra être plus restrictif. 

 

• Le projet de RLP encadre les modalités de la 

publicité sans pour autant l’interdire. 

• Cette démarche satisfait à la volonté de 

préserver le cadre de vie sans nuire au droit à 

l’expression et à la diffusion d’informations 

par le bais de la publicité, d’enseignes et de 

pré enseignes 

• Pour satisfaire aux objectifs de protection du 

cadre de vie sans porter atteinte à 

l’expression par le biais de la publicité des 

enseignes, un zonage spécifique a été délimité 

visant à règlementer distinctement les 

parties du territoire communal selon les 

caractéristiques architecturales du tissu 

urbain et du cadre bâti, les vocations 

principales des différents quartiers, de 

certains équipements spécifiques ou les 

caractéristiques des infrastructures 

routières. 

• Il y a lieu de règlementer distinctement les 

différents types et formats de support 

publicitaires, compte tenu de leurs effets, 

notamment du point de vue de leur insertion 

dans l’environnement, ou du ressenti qui peut 

être éprouvé à leur égard en termes de 

qualité paysagère ou dans l’usage qui est fait 

de l’espace public. 

 

 

 

Avis conforme à celui de la CAPBP 
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Domaine 

abordé 
Réf. Demandeur & adresse Résumé ou reprise de l’observation Commentaires de la collectivité Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si les axes structurants, par l’importance de 

leur fréquentation, leur rôle dans l’irrigation 

de la ville et les spécificités de leur usage, 

doivent pouvoir bénéficier de certaines 

possibilités, ils doivent aussi être 

appréhendés comme composante du cadre de 

vie des administrés et à ce titre, ne peuvent 

échapper à une maîtrise de l’affichage. 

• Il convient de prendre en considération le 

caractère intrusif et incontrôlable d’une 

publicité extérieure excessive auprès des 

usagers des espaces publics, eu égard 

notamment à la prégnance de ce mode de 

communication tel qu’il peut spécialement 

transparaître dans les outils de 

télécommunication numériques actuels. » 

 

La densité de la publicité doit être faible et la 

publicité numérique quasiment supprimée.  

L’orientation de la « dédensification » de la 

publicité a été mise en œuvre et la publicité 

numérique limitée dans ses dimensions et ses 

emplacements 

 

Publicité 

et 

enseignes 

R3 Mme Nathalie AZEMA, 

domiciliée au 10, rue 

Jacques PREVERT à Pau 

Concernant la publicité de petit format, en 

zone 2 « Espaces d’Intérêt Architectural, 

Patrimonial et Paysagers », le projet de 

règlement prévoit que les dispositifs 

publicitaires type chevalets posés au sol sont 

tolérés à la condition d’être installés au droit 

de la façade de l’établissement signalé. Leur 

largeur est de 0.80 m maximum et leur hauteur 

maximale de 1m. Je m’oppose à cette 

disposition. 

 

 

 

 

 

Il existe un guide des devantures et des 

enseignes commerciales de Pau qui mériterait 

d’être revu et d’être mieux appliqué en 

particulier dans la zone 2 des enseignes. 

La collectivité prend note 

 

Visite par le CE le 07 février 2020 (cf. annexe 

1) 

Le CE a pu consulter le guide des devantures et 

des enseignes commerciales de Pau 

Le CE a pu consulter la charte des devantures 

et des enseignes commerciales de Pau 

Pour le CE, le nombre de chevalets en place en 

zone 2 par exemple dans la rue Serviez n’est 

pas important et par ailleurs il y a de la place 

sur le trottoir. Le CE est donc favorable au 

maintien des dispositifs à base de chevalets en 

zone 2 prévus à l’article P.2-3 

Par ailleurs le CE estime qu’il serait intéressant 

de remettre à jour à terme le guide et la charte 

des devantures et des enseignes commerciales 

de Pau pour tenir compte en particulier des 

dernières évolutions de zonage 

(Recommandation)  
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   Concernant la zone 5 « quartiers d’habitat » 

(publicité sur mobilier urbain), la surface hors-

tout de 10,5 m² me parait excessive. 

 

Est-ce qu’un affichage à caractère 

immobilier « à vendre ou à louer » peut être 

assimilé à une publicité ou une enseigne ? 

Quelles sont leurs limitations ? (Zone 3 

enseignes ou zone 5 quartiers d’habitats – 

publicité). 

 Pour ce qui concerne les panneaux « à vendre 

ou à louer » : Un tel dispositif est une enseigne 

temporaire lorsqu’elle est installée sur l’unité 

foncière à laquelle elle se rapporte. Selon 

l’article R.581-68 il s’agit des dispositifs qui 

signalent "des travaux publics ou des 

opérations immobilières de lotissement, 

construction, réhabilitation, location et 

vente ». Si elles sont installées sur une autre 

unité foncière que celle où l’activité est 

signalée, il s’agit de préenseigne temporaire. 

S’agissant de leur format, il n’y a pas de 

limitation spécifique dans le RLP sauf en zone 

6, le RNP s’applique donc dans les autres zones. 

A noter que leur durée d’installation est limitée 

ainsi que le prévoit l’article E.d. 

Publicité L1 M. Thierry CHASSING, 

Président de SAS 

EXTERIEURS  

Il fournit des observations et des 

commentaires sur l’implantation sur le domaine 

public, sur le mobilier urbain publicitaire, sur le 

linéaire, sur la publicité numérique. Il pose des 

questions concernant le RLPi : 

 

Mobilier urbain : La proposition de 

règlementation impose une notion de linéaire et 

de densité par unité foncière draconienne. 

Qu’en est-il du mobilier urbain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mobilier urbain est la seule exception dans 

certaines zones permettant l'apposition de 

publicités, dont la publicité numérique et sans 

règle de densité. Il s'agit d'une exception 

reconnue par la loi car le mobilier urbain a une 

fonction d'utilité publique pour nos concitoyens. 

Des renseignements pratiques sur la vie locale y 

figurent.  

 

La Ville, la CAPBP et le syndicat mixte des 

transports restent en parfaite maîtrise du 

nombre, de l'implantation et de l'aspect visuel de 

ces dispositifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CE note que l’ABF reste consulté en zone 2 

et que les implantations de mobilier urbain sur 

la voie publique sont bordées pour la  Ville de 

Pau par un marché de contrat mobilier urbain 

jusqu’en 2024 
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   Contradiction Chapitre Pa et Pd : Chapitre P.a, 

il est précisé qu’aucun élément ne peut 

déborder du cadre alors que dans l’art. P. d, il 

est mentionné que si l’éclairage existe, il doit 

être réalisé par rampe. Ce qui paraît 

contradictoire 

 

SPR : Chapitre 2 Zone 2 (tout le centre 

urbain). La publicité scellée au sol est 

interdite, et la publicité sur mobilier urbain 

publicitaire est limitée à 8 m² ! Inadmissible ! 

cela laisse la possibilité à CLEAR CHANNEL de 

monter et d’exploiter en toute impunité des 

panneaux 8 m² dans une zone paysagère 

d’intérêt architectural. De plus, la publicité 

numérique est autorisée sur le 2 m² 

publicitaire !! Où est l’intérêt de protéger une 

zone site patrimonial remarquable ? 

 

Zone 4 : Il est proposé que le côté bordant la 

voie publique doit dépasser 40 m linéaire, pour 

installer un panneau. Pour les parcelles en 

angles de rues, on ne tient pas compte de la 

totalité du linéaire ; il va être pratiquement 

impossible de maintenir des dispositifs sur 

cette zone. 

 

RLPI : Comment cela va se passer pour la 

règlementation sur les autres communes de 

l’agglomération ? Est-ce la même 

règlementation que celle proposée par la ville 

de Pau ? 

 

  Les deux sont compatibles : le but est que le 

dispositif publicitaire ne dépasse pas du cadre. 

L’éclairage du dispositif n’est pas concerné. 

 

 

 

 

  Il a été décidé de permettre l’autorisation de la 

publicité sur le mobilier urbain en zone 2. 

L’implantation du mobilier sera soumise à l’avis 

conforme de l’architecte des bâtiments de France 

et un regard particulier y sera porté par les 

services instructeurs de la ville de Pau en raison 

de la qualité paysagère, architecturale et urbaine 

de ce secteur 

 

 

 

  

  Renvoi au préambule et à la volonté de la 

collectivité de dédensifier la publicité sur le 

territoire de la ville de Pau (orientation n°3 sur la 

publicité) 

 

 

 

 

  Cf Réponse CE 2 

 

Publicité L2 M. Marcel BERNES 

CABANNE,  

demeurant 8, rue du 

Professeur Doléris à Pau 

• Courrier adressé le 21 septembre 2019  à 

Monsieur le président de la commission 

d’enquête PLUi CAPBP (registre numérique) 

en attente d’une réponse. 

« …porte-parole d’un groupe de personnes 

âgées de mon quartier qui vous signale 

l’agressivité (flashs intermittents) des 

panneaux de publicités numériques sur la ville 

de Pau.  

 

L'intervention de Monsieur Bernes Cabanne est 

bien enregistrée dans le cadre de l’enquête 

publique sur le PLUI. 

Compte tenu du nombre d’observations reçues 

(800) les réponses n’ont pas été individualisées 

mais ont été reprises avec les réponses de la 

collectivité sur le site pau.fr rubrique “Rapport et 

conclusions de la commission d'enquête pour le 

projet de PLUi”. 

 

Visite par le CE le 07 février 2020  

(cf. annexe 1) 

La réponse à ce courrier se trouve dans le 

rapport de la commission d’enquête PLUI 

 

Voir également la réponse à INT6  

 

Le CE note que dans le rapport de 

présentation, page 22 il est écrit « afin 

d’éviter les éblouissements, les dispositifs  
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   Seulement dans notre quartier, nous en 

comptons 5 !  

2 au carrefour de Jardiland 

1 à l’entrée de Pau sur la route de Tarbes 

1 avenue du Maréchal Leclerc en face du CHP 

1 à l’angle bd Tourasse et avenue des Lilas 

 

Ces panneaux nous gênent comme piétons mais 

aussi comme automobilistes et nous paraissent 

accidentogènes 

Nous sommes convaincus du danger de ces 

panneaux » 

En réponse il a été indiqué “Cette observation ne 

concerne pas le PLUi et n’appelle pas de 

modification du document” 

Pour réponse à la présente observation et dans le 

cadre de cette enquête publique, il est tout 

d’abord renvoyé sur le préambule.  

 

Pour les dispositifs cités, le nouveau règlement, 

dans la zone concernée, ne prévoit de publicité 

numérique que d’une surface de 2 mètres carrés. 

Or, ils sont d’au moins 8m2. Ils devront se mettre 

en conformité dans les 2 ans qui suivront le 

nouveau RLP. Par ailleurs les autres règles seront 

vérifiées notamment la règle de densité qui 

pourra le cas échéant conduire à la dépose des 

dispositifs si l’unité foncière sur laquelle elles 

sont installées n’a pas les 40 m linéaires prévus 

par le nouveau règlement. 

 

publicitaires numériques doivent être équipés 

d’un système de gradation permettant 

d’adapter l’éclairage à la luminosité 

ambiante ».  

 

 

 

Par ailleurs, le CE note que les dispositifs de 

publication numérique sont soumis à 

autorisations préalables. Il conviendrait de 

vérifier si ces dernières ont été accordées 

sur l’ensemble du territoire de la commune de 

Pau conformément à la réglementation en 

vigueur (cf. Recommandation) 

 

Publicité L3 M. Marcel BERNES 

CABANNE,  

demeurant 8, rue du 

Professeur Doléris à Pau  

 

et M. Fernand 

VIDOUSE,  

demeurant 2 rue des 

Hermines à Lescar 

remettent au nom des 

associations Paysages de 

France et Sites & 

monuments un document 

intitulé SONDAGE 

« minute » réalisé du 22 

au 24 janvier 2020 

comportant notamment 

86 noms, prénoms et 

signatures. 
 

Document comportant en titre  

SONDAGE « minute »  

La capitale du Béarn sous le joug des 

afficheurs ? 

Puis le texte suivant :  

Le projet de RLP de Pau est une catastrophe : 

publicités de grand format, jusqu’à cinq fois la 

surface maximale admise à Paris (sic) et sans 

limite de nombre sur les trottoirs. Publicités 

numériques ultra agressives et dévoreuses 

d’énergie au moment même où la jeunesse 

défile pour le climat. Multitude de zones (14 !) 

rendant illisible le règlement et aggravant les 

inégalités entre habitants d’une même ville. 

Autorisation de la publicité dans des secteurs 

où elle est normalement interdite par le Code 

de l’environnement… 

Nous demandons au maire de Pau de recevoir 

au plus vite les associations et d’étudier avec 

elles les mesures indispensables à prendre et 

d’étudier pour protéger la ville et ses habitants 

de cette pollution et pour que 

 

Renvoi au préambule : Il est utile de rappeler les 

principes suivants qui éclairent la logique de la 

collectivité et répond à nombre de 

questionnements : 

Pour mémoire, sur le principe un RLP peut être, 

sur la publicité, plus permissif que la 

règlementation nationale, au contraire des 

enseignes où il pourra être plus restrictif. 

 

• Le projet de RLP encadre les modalités de la 

publicité sans pour autant l’interdire. 

• Cette démarche satisfait à la volonté de 

préserver le cadre de vie sans nuire au droit à 

l’expression et à la diffusion d’informations 

par le bais de la publicité, d’enseignes et de 

pré enseignes 

• Pour satisfaire aux objectifs de protection 

du cadre de vie sans porter atteinte à 

l’expression par le biais de la publicité des 

enseignes, un zonage spécifique a été délimité 

visant à règlementer distinctement les 

parties du territoire communal selon les 

caractéristiques architecturales du tissu 

Avis conforme à celui de la CAPBP 

La CAPBP dans son dossier et dans le 

préambule figurant dans son mémoire en 

réponse rappelle les objectifs et les 

orientations du futur RLP de la commune que 

ce soit dans le domaine des enseignes ou dans 

celui de la publicité. 

Voir également la réponse à INT 7 
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   le futur RLP n’aille pas dans le sens inverse des 

mesures qui s’imposent dans ce cadre au regard 

de l’urgence climatique. 

urbain et du cadre bâti, les vocations 

principales des différents quartiers, de 

certains équipements spécifiques ou les 

caractéristiques des infrastructures 

routières. 

• Il y a lieu de règlementer distinctement les 

différents types et formats de support 

publicitaires, compte tenu de leurs effets, 

notamment du point de vue de leur insertion 

dans l’environnement, ou du ressenti qui peut 

être éprouvé à leur égard en termes de 

qualité paysagère ou dans l’usage qui est fait 

de l’espace public. (…) 

 

Publicité INT 1 Contribution du syndicat 

professionnel SNPE 

(syndicat national de la 

publicité extérieure) 

implanté au 251 Boulevard 

Perreire 75852 Paris 

Cedex 17 

Argumentation axée sur les points suivants : 

Introduction et le respect de la liberté 

d’affichage :  

Absence de conciliation des objectifs de 

protection du cadre de vie et du dynamisme 

économique et commercial des acteurs locaux.  

Les dispositions du règlement ne reflètent en 

rien les objectifs fixés par la délibération du 

18/06/2015 

Absence d’étude d’impact préalable permettant 

d’éclairer les choix et de vérifier l’atteinte des 

objectifs 

Importante dédensification menée par les 

sociétés d’affichage durant les dernières 

années et importants investissements pour 

garantir une meilleure intégration des 

dispositifs publicitaires  

 

Règlement proposé = Perte de couverture 

publicitaire homogène et cohérente du 

territoire de l’agglomération 

 En contradiction avec l’avis du conseil d’Etat 

du 22/11/2000 qui a consacré l’impossibilité 

pour l’autorité locale de porter une atteinte 

excessive à l’activité économique des 

entreprises d’affichage qui ne serait pas 

expressément justifiée par des considérations 

tirées de la protection du cadre de vie 

 

Renvoi au préambule : Il est utile de rappeler les 

principes suivants qui éclairent la logique de la 

collectivité et répond à nombre de 

questionnements : 

Pour mémoire, sur le principe un RLP peut être, 

sur la publicité, plus permissif que la 

règlementation nationale, au contraire des 

enseignes où il pourra être plus restrictif. 

• Le projet de RLP encadre les modalités de la 

publicité sans pour autant l’interdire. 

• Cette démarche satisfait à la volonté de 

préserver le cadre de vie sans nuire au droit à 

l’expression et à la diffusion d’informations 

par le bais de la publicité, d’enseignes et de 

pré enseignes 

• Pour satisfaire aux objectifs de protection 

du cadre de vie sans porter atteinte à 

l’expression par le biais de la publicité des 

enseignes, un zonage spécifique a été délimité 

visant à règlementer distinctement les 

parties du territoire communal selon les 

caractéristiques architecturales du tissu 

urbain et du cadre bâti, les vocations 

principales des différents quartiers, de 

certains équipements spécifiques ou les 

caractéristiques des infrastructures 

routières. 

 

Avis conforme à celui de la CAPBP  
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    • Il y a lieu de règlementer distinctement les 

différents types et formats de support 

publicitaires, compte tenu de leurs effets, 

notamment du point de vue de leur insertion 

dans l’environnement, ou du ressenti qui peut 

être éprouvé à leur égard en termes de 

qualité paysagère ou dans l’usage qui est fait 

de l’espace public. 

• Si les axes structurants, par l’importance de 

leur fréquentation, leur rôle dans l’irrigation 

de la ville et les spécificités de leur usage, 

doivent pouvoir bénéficier de certaines 

possibilités, ils doivent aussi être 

appréhendés comme composante du cadre de 

vie des administrés et à ce titre, ne peuvent 

échapper à une maîtrise de l’affichage. 

• Il convient de prendre en considération le 

caractère intrusif et incontrôlable d’une 

publicité extérieure excessive auprès des 

usagers des espaces publics, eu égard 

notamment à la prégnance de ce mode de 

communication tel qu’il peut spécialement 

transparaître dans les outils de 

télécommunication numériques actuels. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linéaire de façade des unités foncières : 

Retirer du règlement l’interdiction du cumul 

des linéaires d’une unité foncière en angle de 

rues. Motif : incompatible avec l’article R 581-

25 du code de l’environnement éclairé par un 

arrêt de la CAA de Nancy du 18/05/2017 

 

Hors sujet car la jurisprudence visée ne s’applique 

pas à la règle locale mais à la règle nationale. Or, 

le RLP édicte une règle plus stricte que la règle 

nationale, c’est son rôle. 

 

 

 

 

Règle de densité des zones 4 et 5 :  

La règle de densité imposerait que 60% des 

dispositifs publicitaires implantés sur le 

domaine privé de la commune disparaissent du 

fait de la règle trop restrictive imposée en ZP4 

et de l’interdiction de la publicité scellée au sol 

en zone 5. 

Pour maintenir une concurrence loyale sur le 

territoire (mobilier urbain favorisé) souhaitent 

une règle de densité fondée sur le principe 

général de : 

 

Renvoi au préambule du MR et à la volonté de la 

collectivité de dédensifier la publicité sur le 

territoire de la ville de Pau (orientation n°3 sur la 

publicité) 

 

Par ailleurs le CE est dubitatif et perplexe 

concernant l’impact annoncé de la règle de 

densité qui imposerait au SNPE que 60% des 

dispositifs publicitaires implantés sur le 

domaine privé de la commune disparaissent du 

fait de la règle trop restrictive imposée en 

zone 4 et de l’interdiction de la publicité 

scellée au sol en zone 5 alors que d’autres 

syndicats annoncent un chiffrage de 75% et 

que certaines associations contestent 

également ce pourcentage, l’estimant 

tendancieux voire purement et simplement 

mensonger. 
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   -   Un dispositif publicitaire par unité 

foncière assortie d’un linéaire minimal de 25 

m. en ZP4 et de 30 m. en ZP5; 

-   En ZP4 autoriser un 2ème dispositif à 

compter de 80m de linéaire de façade 

 

 Le CE considère toutefois que l’impact de ce 

projet de RLP ne sera pas négligeable dans le 

domaine socio-économique, autant pour les 

professionnels de la publicité extérieure que 

pour les propriétaires impactés et que pour la 

Ville de Pau (TLPE, …). Cet impact est 

difficilement quantifiable actuellement. 

 

Abords des monuments historiques 

Compléter le titre 4 pour déroger à la règle 

des 500 mètres de protection des abords des 

monuments historiques pour la publicité et 

préenseignes en la restreignant à 100 mètres 

et uniquement si ces dispositifs sont co-

visibles avec le monument. 

Conformément à la loi (article L.581-8), la 

collectivité souhaite se donner la possibilité de 

réintroduire la publicité sur le mobilier urbain 

dans le périmètre des 500 mètres des abords des 

monuments historiques. Les demandes sont par 

ailleurs soumises à l’accord de l’architecte des 

bâtiments de France ainsi que l’impose l’article 

R.421-25 du code de l’urbanisme et l’article 

L.632-2 du code du patrimoine. 

Le CE note que l’ABF reste consulté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité INT 2 Lettre et contribution du 

Directeur régional JC 

Decaux France – Agence 

de Bordeaux  

implantée 94 rue Achard 

CS 40063 à 33370 

Bordeaux cedex 

Argumentation axée sur les points suivants : 

Sur la spécificité du mobilier urbain : Ajouter 

au préambule une phrase permettant de la 

lisibilité  

• “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”. 

 

• Sur les règles applicables au mobilier 

urbain : Sur le format : estiment inutiles 

des prescriptions sur la dimension des 

publicités puisque la collectivité a le 

contrôle ;  

 

 

• Prévoir une harmonisation des 

terminologies en matière des surfaces de 

publicité  

 

 

 

 

 

 

Remarque non pertinente au regard du projet.  
 

 

 

 

 

 

Inopérant : Sur un même territoire, trop de 

collectivités ont le contrôle et sont donneurs 

d’ordre sur le mobilier urbain : la ville, la CAPBP 

sur la voirie communautaire et le syndicat mixte 

des transports pour les abris bus 

 

 

Cette remarque sera prise en compte. Dans le 

document règlementaire toutes les surfaces de 

publicité seront indiquées “uniquement 

encadrement compris”. 

 

 

 

Avis globalement conforme à celui de la CAPBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le CE les instances délibérantes sont 

très différentes avec des stratégies 

politiques variables  

 

 

 

 

Pour le CE, très bonne initiative, (cf. 

également réponse à DDTM et à M. le Préfet). 

Le CE prend acte de l’engagement de la 

collectivité. 
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   Abord des monuments historiques : 

Lever expressément les interdictions de 

publicité sur le mobilier urbain dans le 

périmètre des 500 m de l’art. L.581-8 du code 

de l’environnement : Tempérer l’adoption du 

futur RLP à l'adoption du nouveau périmètre du 

SPR. 
 

 

 

• Sur les contraintes propres aux dispositifs 

publicitaires : Art. P.a : comprennent que 

l’article n’est pas opposable au mobilier 

urbain et demandent que cela soit 

clairement précisé. 

 

• Remarques complémentaires : Bien préciser 

que le mobilier urbain publicitaire demeure 

proscrit dans les espaces boisés classés et 

des zones naturelles et agricoles situées en 

agglomération et identifiées au PLU en 

vigueur 

  Conformément à la loi (article L.581-8), la 

collectivité souhaite se donner la possibilité de 

réintroduire la publicité sur le mobilier urbain 

dans le périmètre des 500 mètres des abords des 

monuments historiques. Les demandes sont par 

ailleurs soumises à l’accord de l’architecte des 

bâtiments de France ainsi que l’impose l’article 

R.421-25 du code de l’urbanisme et l’article 

L.632-2 du code du patrimoine 

 

Demande infondée au regard du projet de la 

collectivité 

 

 

 

 
Cette précision est intégrée au préambule du 

règlement. Cependant ce dernier sera repris et il 

sera ajouté “conformément aux prescriptions 

nationales, les dispositions du RNP non 

expressément modifiées par le présent règlement 

demeurent applicables”. 
 

Cf. réponse à INT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CE prend acte de l’engagement de la 

collectivité 

 

Publicité INT 3 Observations de l’Union 

de la Publicité 

Extérieure (UPE) 

implantée à 2, rue sainte 

Lucie 75 015 Paris (lettre 

et dossier de 

présentation) 

Document développant les points suivants : 

• Présentation du secteur de la communication 

extérieure 

• Rappel des grands principes applicables aux 

RLP 

•  Contribution à la procédure de révision du 

RLP initiée par la ville de Pau : 

➢ Concertation 

➢ Impact sur l’audience 

➢ Zonages et dispositions particulières 

➢ Tableau de synthèse aux dispositions 

applicables au domaine privé 

➢ Dispositions générales 

 

 

Zone 4 : zone comprenant les principaux axes 

commerciaux : Problème de superposition de 

zonage de la zone 2 sur une partie de l’avenue 

du général Leclerc. UPE considère qu’elle est 

dans sa totalité en zone 4 ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le plan sera rendu plus lisible. Le zonage le plus 

restrictif s’applique en cas de superposition. 

Le CE a apprécié le document explicatif 

transmis par l’UPE qui à son sens présente 

bien le problème posé 

 

Le CE a visité le 07 février 2020 

l’agglomération de Pau et a parcouru entre 

autres les projets d’ajouts d’axes 

structurants qui ont été proposés par l’UPE.  

 

Le CE émet un avis globalement conforme à 

celui de la CAPBP  

 

Pour ce qui concerne la concertation voir le § 

4.2 ci-avant 
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Suppression de P.a alinéa 2 (en contradiction 

avec article P.d) 

 

 

 

Axes structurants : Zone 4 :  

Intégrer les ZACOM 

La rue Ronsard ne nécessite aucune protection 

particulière 

Av du loup et av de Buros + av de l’université 

(prolongement Bérard) + Mouchotte +Larribeau 

: l’aération souhaitée peut l’être par une zone 

de densité stricte  

Remplacer la règle d’unité foncière de 40 

mètres linéaires par 25 m. linéaires + 

permettre 2 dispositifs quand parcelle a un 

linéaire>70m avec une distance entre les 2 de 

50m. 

 

 

 

Dispositifs sur support pignon : rester sur le 

RNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 5 : densité 

Règle P 4.1 : proposition de nouvelle règle (p43 

du PP) en prenant en compte la longueur de 

toutes les voies quand l’unité foncière est 

bordée de plusieurs voies 

Règle P5.1 idem 

 

Référence à une jurisprudence CAA Nancy 

 

 

    
Les deux sont compatibles : le but est que la 

publicité installée sur un dispositif ne dépasse pas 

du cadre. L’éclairage du dispositif n’est donc pas 

concerné. 

 

Le zonage est pertinent par rapport aux objectifs 

du règlement 

Cf le préambule du MR : Pour satisfaire aux 

objectifs de protection du cadre de vie sans 

porter atteinte à l’expression par le biais de la 

publicité des enseignes, un zonage spécifique a 

été délimité visant à règlementer distinctement 

les parties du territoire communal selon les 

caractéristiques architecturales du tissu urbain 

et du cadre bâti, les vocations principales des 

différents quartiers, de certains équipements 

spécifiques ou infrastructures routières. 

 Cf l’orientation sur la dédensification de la 

publicité 

 

 

  La présence de publicité sur les murs pignons est 

peu qualitative et dénature l’architecture sur 

laquelle elle prend place. Il n’est pas souhaitable 

que ces dispositifs soient maintenus car ils 

portent atteinte à la qualité des paysages urbains 

et à l'architecture. 

 

Cf. l’orientation sur la dédensification de la 

publicité 

 

 

 

Hors sujet car la jurisprudence visée ne s’applique 

pas à la règle locale mais à la règle nationale. Or, 

le RLP édicte une règle plus stricte que la règle 

nationale, c’est son rôle. 

 

  

Impact sur le parc publicitaire : le CE est 

dubitatif et perplexe concernant l’impact 

annoncé de la règle de densité qui imposerait 

une perte de 75 % du parc de dispositifs sur 

le domaine privé, alors que le SNPE annonce 

que 60% des dispositifs publicitaires 

implantés sur le domaine privé de la commune 

disparaissent du fait de la règle trop 

restrictive imposée en zone 4 et de 

l’interdiction de la publicité scellée au sol en 

zone 5, alors que certaines associations 

contestent également ce pourcentage 

l’estimant tendancieux voire purement et 

simplement mensonger.  

Le CE considère toutefois que l’impact de ce 

projet de RLP ne sera pas négligeable dans le 

domaine socio-économique, autant pour les 

professionnels de la publicité extérieure que 

pour les propriétaires impactés et que pour la 

Ville de Pau (TLPE, …). Cet impact est 

difficilement quantifiable actuellement. 
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   Divergences entre rapport de 

présentation/règlement : le rapport de 

présentation donne une interprétation non 

reprise dans le règlement 

 

 

Domaine ferroviaire en gare : Proposition de 

règles spécifiques (p 48 du PP) 

Il n’y a pas de divergence : voir l’article 4.2 du 

règlement qui précise au dernier alinéa : 

“Pour le calcul de la densité, est pris en compte le 

linéaire du plus long côté de l'unité foncière 

bordant une seule voie.” 

 

Le domaine ferroviaire en gare sort du champ 

d’application du RLP 

 

Pour le CE la formulation de l’article P 4.1 du 

règlement concernant la densité en zone 4 

pourrait être mieux précisée en se référant à 

l’axe structurant (cf. recommandation) 

 

 

 

 

 

Publicité INT 4 M. Fernand VIDOUSE, 

domicilié au 2, rue des 

Hermines à Lescar 

Remarques exprimées : 

 

La complexité du zonage du projet va le rendre 

inapplicable : 14 zones différentes : 5 pour les 

publicités et 9 pour les enseignes : une 

véritable folie de nature à le rendre illisible. 

(…) 

A ces 14 zones devraient être accolées celles 

des RLP des 31 autres communes de 

l’agglomération pour constituer le RLPi. Ces 

zones devraient être réduites à trois. A cet 

égard, le RLPi ne devrait pas être constitué de 

la juxtaposition des RLP de chacune des 

communes de l’agglomération. (…) 

La procédure appliquée à Pau pourrait être 

contestée car elle ne respecte pas l’esprit de la 

loi.  

 

L’introduction de la publicité dans les zones des 

sites patrimoniaux remarquables protégées par 

le code de l’environnement est inadmissible. 

(…) 

On ne comprend donc pas qu’il envisage, avec ce 

projet de RLP, de laisser des panneaux 

publicitaires de grande taille dégrader le cadre 

de vie de certains quartiers. Pourquoi ne pas 

nettoyer les axes de pénétration dans la ville 

de ces dispositifs disgracieux ? Il faut 

souligner que les panneaux de 8 m² sont aussi 

envahissants que le 12 m² actuels, surtout 

quand ils sont numériques. 

Les quartiers d’habitats devraient tous être 

préservés de la publicité. On y autorise des 

panneaux 5 fois plus grands qu’à Paris. 

Cf préambule du MR 

 

Voir réponse CE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été décidé de permettre l’autorisation de la 

publicité sur le mobilier urbain en zone 1 et 2. 

L’implantation du mobilier est soumise à l’accord 

de l’architecte des bâtiments de France et un 

regard particulier y sera porté par les services 

instructeur de la ville de Pau en raison de la 

qualité paysagère, architecturale et urbaine de ce 

secteur. 

 

 

 

 

 

 
Voir le préambule du MR 

 

Avis conforme à celui de la CAPBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CE note que l’ABF reste consulté 
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   La publicité numérique devrait être interdite 

pour différentes raisons : 

Ils consomment beaucoup d’énergie. Les 

autoriser va à l’encontre des efforts faits par 

les pouvoirs publics pour favoriser les 

économies d’énergie. 

Ils sont de plus en contravention par rapport 

au code de la route qui interdit de distraire les 

automobilistes. Particulièrement le soir, ils 

éblouissent fortement les conducteurs. 

 

Une interdiction absolue d’un type de publicité a 

été jugée illégale par la jurisprudence 

 

 

 

 
 

 

Publicité INT 5 Mme Elisabeth LEON Remarques exprimées : 

« Pour les commerces en zone 1 et 2, il est 

anormal de ne pas donner la possibilité de 

pouvoir utiliser de la peinture pour créer une 

enseigne. Est-ce un oubli ?  Il est indiqué sur le 

nouveau RLP que seulement le bois et le métal 

sont autorisés. Cependant les lettres peintes 

sont un gage de qualité. D'ailleurs le guide des 

devantures commerciales officiel de la Ville 

(page 22) recommande ce matériau. 

Il y a donc une contradiction.  

Même observation pour les enseignes drapeau 

en zone 2 dont le nouveau RLP ne prévoit pas 

qu'elles puissent être en toile alors que la Ville 

le recommande page 23 du guide.  

En ne proposant que 2 matériaux dans le RLP 

(bois et métal), la Ville se prive d'enseignes en 

peinture et en toile de qualité et ajoute une 

difficulté de mise en œuvre pour les 

commerçants. C'est la raison pour laquelle la 

possibilité de créer des enseignes en peinture 

et en toile devrait être ajoutée au RLP. (…)» 

 

   La Communauté y est favorable. Cependant 

l’approbation préalable de l’ABF sera sollicitée sur 

cette modification. 

Visite par le CE le 07 février 2020  

Voir photos en annexe 1 du rapport 

Avis également favorable du CE, après 

approbation préalable de l’ABF, car ces 

dispositifs ne sont pas disgracieux et 

devraient pouvoir être pris en compte dans le 

règlement et le RDP en cohérence avec le 

guide évoqué. Ce dernier devrait être mis à 

jour à terme en particulier au niveau de son 

périmètre d’application. Par ailleurs, la charte 

des devantures et des enseignes commerciales 

de Pau devrait également à terme être mise à 

jour (cf. recommandations)  

Publicité INT 6 Observations de la 

société d’avocats 

« ATLANTIC-JURIS » 

sise à la Roche sur Yon et  

mandatée par le groupe 

COCKTAIL VISION et 

les sociétés COCKTAIL 

DEVELOPPEMENT et 

PIXITY  

 

Document développant en particulier les points 

suivants : 

• Le RLP empêchera Cocktail Vision de 

poursuivre son activité professionnelle sur le 

territoire de la ville de Pau (spécialisé en 

numérique) : Atteinte à la liberté du 

commerce et de l’industrie car interdiction 

générale et absolue 

Voir le préambule du MR : Il est utile de rappeler 

les principes suivants qui éclairent la logique de la 

collectivité et répond à nombre de 

questionnements : 

Pour mémoire, sur le principe un RLP peut être, 

sur la publicité, plus permissif que la 

règlementation nationale, au contraire des 

enseignes où il pourra être plus restrictif. 

Visite par le CE le 07 février 2020  

(cf. annexe 1) 

 

Le CE note que dans le rapport de 

présentation, page 22 il est écrit « afin 

d’éviter les éblouissements, les dispositifs 

publicitaires numériques doivent être équipés 

d’un système de gradation permettant 
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  sous la forme d’une lettre 

en date du 24 janvier 

2020 signée par M. 

Grégoire TERTRAIS, 

spécialiste en droit public 

 

 

• ZPR 1, 2 et 5 publicité numérique interdite. 

Sur la 4 la surface retenue (2m2) ne lui 

permet plus de fonctionner : Mettre une 

taille au-dessus de 6 m2. 

La notion d’axe structurant est antinomique 

avec la protection du cadre de vie qui est la 

base de la police de la publicité. 

 

Art. Pg, + restrictif que la loi sur les horaires 

d’extinction = illégal car non justifié : à retirer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article Pa : Non applicables aux dispositifs 

dédiés aux gestions différenciées de l’énergie 

mobilisée pour le fonctionnement des panneaux 

(photovoltaïque...) 

 

• Le projet de RLP encadre les modalités de la 

publicité sans pour autant l’interdire. 

• Cette démarche satisfait à la volonté de 

préserver le cadre de vie sans nuire au droit à 

l’expression et à la diffusion d’informations par 

le bais de la publicité, d’enseignes et de pré 

enseignes 

• Pour satisfaire aux objectifs de protection du 

cadre de vie sans porter atteinte à l’expression 

par le biais de la publicité des enseignes, un 

zonage spécifique a été délimité visant à 

règlementer distinctement les parties du 

territoire communal selon les caractéristiques 

architecturales du tissu urbain et du cadre 

bâti, les vocations principales des différents 

quartiers, de certains équipements spécifiques 

ou les caractéristiques des infrastructures 

routières. 

• Il y a lieu de règlementer distinctement les 

différents types et formats de support 

publicitaires, compte tenu de leurs effets, 

notamment du point de vue de leur insertion 

dans l’environnement, ou du ressenti qui peut 

être éprouvé à leur égard en termes de qualité 

paysagère ou dans l’usage qui est fait de 

l’espace public. 

• Si les axes structurants, par l’importance de 

leur fréquentation, leur rôle dans l’irrigation de 

la ville et les spécificités de leur usage, doivent 

pouvoir bénéficier de certaines possibilités, ils 

doivent aussi être appréhendés comme 

composante du cadre de vie des administrés et 

à ce titre, ne peuvent échapper à une maîtrise 

de l’affichage. 

• Il convient de prendre en considération le 

caractère intrusif et incontrôlable d’une 

publicité extérieure excessive auprès des 

usagers des espaces publics, eu égard 

notamment à la prégnance de ce mode de 

communication tel qu’il peut spécialement 

transparaître dans les outils de 

télécommunication numériques actuels. » 

 

d’adapter l’éclairage à la luminosité 

ambiante ».  

 

Par ailleurs, le CE note que les dispositifs de 

publication numérique sont soumis à 

autorisations préalables. Il conviendrait de 

vérifier si ces dernières ont été accordées 

sur l’ensemble du territoire de l’agglomération 

de Pau conformément à la réglementation en 

vigueur (cf. Recommandation) 
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    Renvoi à l’orientation sur la dédensification de la 

publicité. On traite les axes dans une zone 

spécifique compte tenu des caractéristiques 

architecturales du tissu urbain et du cadre bâti 

mais on prévoit une gestion raisonnée de la police. 

 

Le fait que la règle soit plus restrictive est le 

principe même du RLP dont les règles 

interviennent pour être plus strictes que celles du 

RNP. 

  Des compléments de justification seront 

apportées dans le rapport de présentation en ce 

qui concerne les enseignes, car pour la publicité la 

justification relative à la mesure est déjà 

indiquée : objectif de limiter la pollution 

lumineuse nocturne, d’économie d’énergie. 

 

  Cette assertion relève d’une lecture erronée du 

projet de règlement car ils ne sont pas concernés 

au même titre que les rampes d'éclairage. 

 

 

 

 

 

 

Le CE prend acte de l’engagement de la 

collectivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le CE exprime un avis conforme à 

celui de la CAPBP 

Publicité 

et 

enseignes 

INT 7 Dossier transmis par les 

associations Paysages de 

France et Sites & 

Monuments, comprenant 

en particulier une note 

complémentaire ainsi que 

la copie des diverses 

correspondances 

échangées depuis le 19 

septembre 2019 

  

La note complémentaire fait un point de 

situation des observations et demandes 

exprimées depuis le 19 septembre 2019, y 

apportant de nouvelles remarques, mettant en 

cause le travail du cabinet Cadre & Cité et 

renouvelant leur demande à être reçues de 

toute urgence par M. François Bayrou en 

personne : 

 

Ci-joint le rappel de leurs principales 

demandes : 

Lisibilité : Demande de mise en ligne de plans 

vectorisés des protections et version papiers 

plus lisibles. 

Tableau récapitulatif des mesures prises dans 

le cadre du futur règlement, afin de visualiser 

rapidement ce qui est autorisé ou interdit dans 

la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collectivité s’attachera à mettre à disposition 

du public des documents adaptés répondant aux 

préoccupations des habitants et des 

professionnels. (Par exemple une carte par zone 

accompagnée des principales normes qui s’y 

appliquent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CE prend acte des engagements de la 

collectivité 
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   Plans illisibles des monuments historiques avec 

leur zonage de protection 

 

 

 

 

 

Zonage : Réduction drastique du nombre de 

zones (3 maximum) 

 

Publicité/ mobilier urbain : le projet de RLP 

autorise des panneaux publicitaires dans des 

zones où l'article L 581-8 du code de 

l'environnement l'interdit (SPR). Demande la 

suppression de cette possibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignes temporaires : Intégrer la zone hors 

agglomération dans les interdictions pour les 

enseignes temporaires, scellées au sol ou 

installées directement au sol de 1m2 ou moins 

 

Dispositifs numériques : Pour les dispositifs 

numériques (enseignes et publicité) souhait 

d'une interdiction en tout lieu 

 

 

Les cartes actuelles sont effectivement de 

mauvaise qualité, mais elles seront rendues plus 

lisibles par rapport au zonage, en enlevant les 

superpositions, en intégrant les zones de 

protection des Monuments historiques hors SPR 

ayant une incidence sur le territoire etc... 

 

Cf Préambule du MR et CE4 

 

 

La collectivité ne prendra pas en compte cette 

demande. Le même article permet de lever 

l'interdiction, via un RLP ce que fait la collectivité 

tout en veillant à ce que la réintroduction se fasse 

de manière extrêmement limitée, sur le mobilier 

urbain. 

C'est la seule exception dans certaines zones 

permettant l'apposition de publicités, dont la 

publicité numérique. Il s'agit d'une exception 

reconnue par la loi car le mobilier urbain a une 

fonction d'utilité publique pour nos concitoyens. 

Des renseignements pratiques sur la vie locale y 

figurent. 

 Il faut également noter que la Ville et le syndicat 

mixte des transports restent en parfaite maîtrise 

du nombre, de l'implantation et de l'aspect visuel 

de ces dispositifs. 

Ainsi, dans le centre historique, seulement 5 

dispositifs ont été autorisés avec l'accord de 

Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France, 

garant de la protection de ce site. 

 

Cette proposition est examinée par la collectivité. 
 

 

 

 

La collectivité ne donnera pas suite : ce type 

d’interdiction générale et absolue est strictement 

illégale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CE note que l’ABF reste consulté  

 

 

 

 

Le CE prend acte de l’engagement de la 

collectivité 
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   Enseignes : 

Enseignes scellées au sol > 1 m2 : autorisées à 

titre exceptionnel, selon une formulation 

proposée 

 

Enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins : 

rien n'est prévu dans le règlement. Propose de 

les interdire 

 

Enseignes parallèles ou sur façade : : dans 6 

des 9 zones, le RNP s'applique. Propose un 

article limitant la surface cumulée des 

enseignes 

 

Enseignes sur toiture (ou terrasse en tenant 

lieu) : dans 5 des zones le RNP s'applique. 

Propose un article interdisant ces dispositifs 

 

Enseignes apposées à plat ou parallèlement à un 

mur et temporaires relatives à des opérations 

dites exceptionnelles : limiter à 4m2 leur 

surface et créer une interdiction pour les 

opérations de moins de 3 mois. 

 

Enseignes hors agglomération : aucune 

précision dans le règlement, rajouter un article 

 

Demande à être reçu par le Maire 

 

 

Cette proposition est examinée par la collectivité. 

 

 

 

Cette proposition ne sera pas prise en compte par 

la collectivité car il s'agit d'une interdiction 

totale. 

 

La collectivité ne donnera pas suite : les 

caractéristiques des bâtiments autorisent 

l'application du Règlement National de Publicité 

qui est déjà sévère. 

 

  Cette proposition est examinée par la collectivité 

qui doit en apprécier la portée 

 

    

La collectivité ne donnera pas suite car cette 

mesure est jugée trop restrictive. Néanmoins la 

collectivité examinera le cas particulier des 

opérations de moins de 3 mois. 

 

   

  Cette proposition est examinée par la collectivité 

   

 

  Suite à leur premier courrier du 16 septembre 

2019, les représentants locaux de l’association ont 

été reçus par le représentant du maire et du 

Président, Monsieur Michel Capéran. Cette 

entrevue a été suivie d’un courrier du Président 

de la CAPBP du 21/11/2019 au Président de 

l’association répondant à l’ensemble des demandes 

de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis conforme à celui de la CAPBP 
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Questions 

du CE 

CE1 Questions liées à la 

modification n° 1 du site 

patrimonial remarquable 

(SPR) de la commune de 

Pau 

Une enquête publique a été réalisée du 12 

novembre au 13 décembre 2019 concernant la 

modification n°1 de ce SPR. Ce projet de SPR 

est-il compatible avec le dossier de 

présentation du RLP de Pau ici présenté (cf. 

avis de l’ABF en date du 16 septembre 2019 

pour qui des modifications s’imposent dans le 

projet arrêté du RLP) ?   

Le périmètre du SPR a été adopté en mars 2019. 

Le SPR se substitue à toutes les autres règles du 

règlement national ; Ainsi le SPR a remplacé les 

protections au titre des sites inscrits et la 

protection de 500 m des monuments historiques ;  

 

Il a ainsi servi de base pour l’identification du 

zonage et des règles en matière d’enseignes car 

cela a du sens par rapport à la valeur patrimoniale 

et architecturale des bâtiments. Le zonage retenu 

apparaît ainsi comme le plus pertinent au regard 

de la préservation des caractéristiques 

architecturales du territoire. 

Une modification du site patrimonial remarquable 

– aire de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine - a été engagée en octobre 2019. Elle 

porte uniquement sur la modification des 

protections individuelles de certains immeubles et 

ne concerne pas la publicité ni les enseignes. 

Les modifications demandées par l’ABF seront 

prises en compte par la collectivité dans le futur 

RLP : l’ensemble des pièces sera repris afin 

d’uniformiser les formulations et reprendre le 

périmètre exact du SPR. 

A noter que le rapport de présentation (partie 

III) rappelle les dispositions légales et à ce titre 

évoque l’ensemble des dispositifs réglementaires. 

Aussi, on précisera clairement, notamment dans 

les légendes des plans, ce qui relève du contexte 

national, ou local. 

Le CE prend acte des engagements de la 

collectivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions 

du CE 

CE2 Questions liées au 

projet de RLPi 

La réglementation citée 

dans le dossier d’enquête 

publique (EP) prévoit que 

les RLP doivent être 

approuvés avant le 13 

juillet 2020, sinon il est 

nécessaire d’un retour à 

la réglementation 

nationale pour les RLP 

 

Cependant la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 

2019 relative à l'engagement dans la vie locale 

et à la proximité de l'action publique qui vient 

de paraître au JO du 28 décembre 2019 

apporte des modifications aux procédures de 

RLP et au régime des autorisations des 

publicités, enseignes et préenseignes (articles 

22 et 23 de la loi). En particulier, l’article 

22 fait évoluer l’article L.581-14-3 du code de 

l’environnement en reportant de deux ans 

, au 13 juillet 2022, la caducité des RLP 

La révision des deux RLP communaux du territoire 

pour lesquels les maires ont souhaité voir aboutir 

cette procédure avant la date butoir du 14 juillet 

2020 a été engagée. Le RLP de Lons a été 

approuvé. La procédure de Pau qui fait l'objet de 

la présente enquête publique est largement 

engagée et il est prévu une approbation du 

document avant cette échéance. Les dispositions 

de la loi du 27 décembre 2019 permettant le 

report de 2 ans de la date de caducité des RLP 

préexistants à la loi ENE n’ont donc pas d’urgence 
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Réf. Demandeur & adresse Résumé ou reprise de l’observation Commentaires de la collectivité Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

  qui n’ont pas été révisés 

ou modifiés depuis la date 

du 13 juillet 2010, car ils 

deviendront 

automatiquement caducs. 

Le RLP de Lons a été 

approuvé récemment. 

Celui de la commune de 

Pau devrait pouvoir être 

approuvé à cette 

échéance du 13 juillet 

2020. 

 

existant préalablement à la loi ENE du 12 

juillet 2010, dès lors qu’un RLPi a été prescrit.  

Qu’envisage la CAPBP dans ce 

domaine (modalités, timing, communes 

adhérentes, études, …) ?  

 

à être mises en œuvre puisqu’elle concerne 

spécialement le cas de l’élaboration d’un RLP 

intercommunal. 

Sur la position de la collectivité par rapport à un 

RLP intercommunal : la communauté 

d’agglomération, qui comporte 31 communes depuis 

le 1er janvier 2017, vient de se doter d’un plan 

local d’urbanisme à l’échelle de son territoire. Il a 

donné lieu à un processus long de compréhension 

des enjeux du territoire et d'échanges, et a 

abouti en décembre 2019 à un vote unanime des 

maires.  

Le souhait de la collectivité de se doter d’un 

règlement local de publicité à cette même échelle 

satisferait à la même logique et à la même 

dynamique territoriale de la présente assemblée. 

A ce jour le Conseil communautaire ne s'est pas 

prononcé sur ce point. Or, l’organe délibérant de 

la collectivité est directement concerné par les 

prochaines échéances électorales. Il appartiendra 

donc à la future assemblée de décider, le cas 

échéant, des modalités de l’élaboration d’un tel 

outil.  

Dans tous les cas, les futurs élus de la collectivité 

seront sensibilisés et informés de la nature de 

cette règlementation et seront mis en situation 

de se positionner avant la fin de l’année civile sur 

l’opportunité du lancement de la procédure 

d’élaboration d’un RLPi. 

Pour répondre aux interrogations quant à la 

reprise ou non des RLP communaux existants, du 

nombre de zones etc. il est nécessaire de préciser 

que cette procédure se fera conformément aux 

textes.  

La démarche concernera l'ensemble du périmètre 

de l’agglomération et satisfera à une analyse 

résultant d’un diagnostic à l’échelle du territoire, 

conduisant à la définition d’enjeux/besoins et à 

l'élaboration d’orientations. Le processus prévoira 

la mise en œuvre d’une concertation, 

préalablement à l'arrêt du projet et sa mise à 

l’enquête publique et, le cas échéant, à son 

approbation. 

 

Le CE a bien noté que les futurs élus de la 

collectivité seront sensibilisés pour la 

prescription d’un RLPi dès que possible « avant 

la fin de l’année civile ».  

Le CE prend acte du dernier paragraphe de la 

réponse de la CAPBP qui lui parait raisonnable 

et répond également à diverses questions du 

public (cf. L1, INT7, INT4 notamment) 

Le CE pense qu’il pourrait être utile d’ajouter 

dans le rapport de présentation du futur RLP 

la référence à la loi du 27 décembre 2019 (cf. 

recommandation) 
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Domaine 

abordé 
Réf. Demandeur & adresse Résumé ou reprise de l’observation Commentaires de la collectivité Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

Questions 

du CE 

CE3 Questions liées au 

dossier arrêté d’EP 

 

➢ Rapport de 

présentation (RDP) 

Page 17 du RDP sont 

présentés le secteur 

sauvegardé et l’AVAP. 

S’agit-il bien des 

dernières versions 

présentées à l’EP 

mentionnée plus haut (cf. 

avis de l’ABF en date du 

16 septembre 2019 pour 

qui des modifications 

s’imposent dans le projet 

arrêté du RLP) ? 

 

Page 45 du RDP : 

pourriez-vous expliciter 

l’orientation n°3 en 

matière d’enseigne : « les 

enseignes sur clôture 

seront interdites selon 

leur format » 

(formulation à revoir) ? 

 

Page 46 du RDP « extinction nocturne et règle 

de diffusion ». Il semble que la dérogation 

prévue pour les évènements exceptionnels 

n’ait pas été reprise dans le règlement 

« Eb » ? 

 

 

➢ Règlement 

Page 2 du règlement, « Eb » Enseignes 

lumineuses, il semble que l’extinction sur 

évènements exceptionnels ait été oubliée ? 

 

Page 4 du règlement, délimitation de la zone 

1 des enseignes. En cohérence avec le plan 

graphique, il semble que le square George V 

et le square Aragon aient été oubliés dans le 

règlement ? 

 

Les parties des documents relatifs au secteur 

sauvegardé/ AVAP doivent reprendre le 

périmètre du site patrimonial remarquable 

figurant dans le dossier de RLP. A ce titre une 

modification de l’ensemble de la cartographie, 

RDP et zonages doit être réalisée (cf. réponse aux 

demandes des PPA et commission des sites). 

L’orientation n°3 fera l’objet d’une reformulation 

afin de clairement expliciter l’objectif de la 

collectivité. 

 

Il s’agit d’un oubli : l’article Eb du règlement sera 

complété en conséquence. 

 

Il s’agit également d’un oubli : Le Chapitre I- A du 

règlement sera complété en conséquence. 

 

Le CE prend acte des engagements de la 

collectivité. Ces erreurs matérielles devront 

être corrigées dans la version définitive du 

dossier dans un souci de cohérence de 

l’ensemble des pièces de celui-ci (rapport de 

présentation, règlement, cartes graphiques…) 

(Cf. réserve)  

Questions 

du CE 

CE4 Questions liées au 

tableau « intentions de 

la collectivité » 

 

 

Pourriez-vous confirmer le tableau d’intention 

qui a été présenté à l’EP en particulier les 9 

orientations définies par la collectivité, alors 

que le projet de règlement du RLP en prévoit 

7 (cf. pages 44 et 45 du RDP)  

et expliciter les raisons du maintien des 

zonages prévus face à la demande exprimée par 

certaines associations ? 

 

Les indications relatives au débat telles qu’elles 

ont été formulées dans le tableau d’intention font 

effectivement état d’un échange autour de 

l’expression de 9 orientations. Seules 7 ont été 

formulées dans le rapport de présentation, sans 

que pour autant les éléments sous-jacents relatifs 

aux 2 autres points n’aient été pris en compte 

dans le projet. Par souci de lisibilité et de 

cohérence, les 2 orientations non exprimées 

seront expressément énoncées dans les listes 

figurant pages 44 et 45 du rapport. 

Plus précisément, les 2 orientations non reprises 

dans les listes (“permettre l’introduction mesurée 

et raisonnée de la publicité dans certains secteurs 

protégés” et “appliquer la règlementation  

 

Pour le CE, l’argumentation de la CAPBP 

répond aux questions posées, tant sur les 

orientations que sur les zonages et l’économie 

générale du dossier. 

Pour le CE, cette argumentation répond 

également aux remarques exprimées par 

certains membres du public et par les 

associations agréées pour la protection de 

l’environnement. 
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Domaine 

abordé 
Réf. Demandeur & adresse Résumé ou reprise de l’observation Commentaires de la collectivité Commentaires du commissaire enquêteur (CE) 

    nationale lorsque les règles sont suffisantes par 

rapport aux enjeux de territoire”) ont trouvé leur 

traduction dans le règlement et sont justifiées 

dans la partie du rapport de présentation 

consacrée à l’explication des choix. 

Ex. Zone 4 dans l’article E4.1 : Enseignes 

installées sur toitures ou terrasses en tenant lieu 

Les enseignes installées sur toitures ou 

terrasses se conforment aux dispositions du RNP.  

Le rapport de présentation, est organisé autour 

des obligations réglementaires en la matière (art. 

R.581-73) : 

Un diagnostic 

Des objectifs 

Des orientations  

L'explication des choix des dispositions du 

règlement.  

Ces choix sont ensuite formalisés dans le 

règlement. 

Dans sa partie VII le rapport de présentation 

apporte pour chacun des zonages une explication 

spécifique. 

De manière plus globale, voir le point 3 du 

préambule: 

Pour satisfaire aux objectifs de protection du 

cadre de vie sans porter atteinte à l’expression 

par le biais de la publicité des enseignes, un 

zonage spécifique a été délimité visant à 

règlementer distinctement les parties du 

territoire communal selon les caractéristiques 

architecturales du tissu urbain et du cadre bâti, 

les vocations principales des différents quartiers, 

de certains équipements spécifiques ou les 

caractéristiques des infrastructures routières.”. 

On peut ajouter (réponse à la CE1) : 

“Le SPR a ainsi servi de base pour l’identification 

du zonage et des règles en matière d’enseignes 

car cela a du sens par rapport à la valeur 

patrimoniale et architecturale des bâtiments. Le 

zonage retenu permet ainsi d’être au plus près de 

la nécessité de la préservation des 

caractéristiques architecturales du territoire.” 

L’Architecte des bâtiments de France valide ce 

zonage et son impact : “l’ensemble du RLP de Pau, 
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tout en poursuivant le travail de longue haleine 

entrepris par la commune et les services de l’Etat 

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 celui-ci.” 

Enfin les remarques de l'Etat via la DDTM 

valident l’ensemble du document présenté : 

 “Sur le fond le RLP traduit le projet de la 

commune en matière d’affichage publicitaire en 

prenant en compte la préservation des secteurs à 

forts enjeux patrimoniaux et naturels par 

l’intégration de règles adaptées pour la publicité 

(…) et les enseignes (…). Globalement il apparaît 

équilibré au regard de la préservation du cadre de 

vie” 
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       Fait et clos à Billère, le 24 février 2020 

 

 

         Le commissaire enquêteur 

 

         Jean-Marie CLAVERIE 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le présent rapport sont transmis ce jour, 24 février 2020, les conclusions du 

commissaire enquêteur à Monsieur le Président de la CAPBP. 

 

Une copie de ce rapport et des conclusions est également adressée à Monsieur le Préfet du 

département des Pyrénées-Atlantiques et à Madame la Présidente du Tribunal administratif 

de Pau. 

 

Pièces annexées  

 

• Registre d’enquête et dossier d'enquête publique (CAPBP seulement)  

• Procès-verbal de synthèse des observations (CAPBP seulement - servie) 
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ANNEXE 1 

 

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE  

 

Affichage avis en mairie de Pau 

 

Affichage avis à l’Hôtel de France 
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Affiche avis au « Piano » 

 

Visite du 4 décembre 2019 : exemple d’enseignes en zone 2 « enseignes » 
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Visite du 4 décembre 2019 : exemple d’enseignes en zone 2 « enseignes » 

 

 

 

Visite du 4 décembre 2019 : le château de Pau 
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Visite du 4 décembre 2019 : exemple d’enseignes en zone 2 « enseignes » 

 

 

Visite du 4 décembre 2019 : publicités en zone 3 (stade du Hameau) 
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Visite du 7 février 2020 : Publicité numérique en face du CHP avenue du maréchal Leclerc 

(L2) 

 

Visite du 7 février 2020 : Publicité numérique à l’entrée de Pau sur la route de Tarbes 

(L2) 

 

 



158 

 

 

 

Visite du 7 février 2020 : Publicité numérique au carrefour de Jardiland (L2) 

 

 

Visite du 7 février 2020 : Publicité numérique au carrefour de Jardiland (L2) 
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Visite du 7 février 2020 : Publicité numérique à l’angle du Bd Tourasse et de l’avenue des 

Lilas (L2) 

 

 

Visite du 7 février 2020 : Publicités sur l’axe structurant Nord 
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Visite du 7 février 2020 : Publicités sur l’axe structurant Nord 

 

Visite du 7 février 2020 : Exemple d’enseigne peinte (INT 5) 
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Visite du 7 février 2020 : Exemple d’enseigne sur toile en zone 2 « enseignes »(INT5) 

 

 

Visite du 7 février 2020 : Exemple de chevalets en zone 2 (publicité) et d’enseignes en 

zone 2 (enseignes) 
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Visite du 7 février 2020 : Exemple de chevalets rue Serviez (R3) 
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Commune de Pau          ANNEXE 2 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision du REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 
 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE du 06 janvier au 24 janvier 2020 

 

 

 

 
 

MEMOIRE EN REPONSE DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
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MÉMOIRE EN REPONSE 

RELEVE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DE l’ENQUETE PUBLIQUE DE LA REVISION DU RLP DE PAU 

 

Préambule 
Il est utile de rappeler les principes suivants qui éclairent la logique de la collectivité et répond à nombre de questionnements : 

Pour mémoire, sur le principe un RLP peut être, sur la publicité, plus permissif que la règlementation nationale, au contraire des enseignes où il pourra être plus restrictif. 

 

• Le projet de RLP encadre les modalités de la publicité sans pour autant l’interdire. 

• Cette démarche satisfait à la volonté de préserver le cadre de vie sans nuire au droit à l’expression et à la diffusion d’informations par le bais de la publicité, d’enseignes et de pré 

enseignes 

• Pour satisfaire aux objectifs de protection du cadre de vie sans porter atteinte à l’expression par le biais de la publicité des enseignes, un zonage spécifique a été délimité visant à 

règlementer distinctement les parties du territoire communal selon les caractéristiques architecturales du tissu urbain et du cadre bâti, les vocations principales des différents quartiers, 

de certains équipements spécifiques ou les caractéristiques des infrastructures routières. 

• Il y a lieu de règlementer distinctement les différents types et formats de support publicitaires, compte tenu de leurs effets, notamment du point de vue de leur insertion dans 

l’environnement, ou du ressenti qui peut être éprouvé à leur égard en termes de qualité paysagère ou dans l’usage qui est fait de l’espace public. 

• Si les axes structurants, par l’importance de leur fréquentation, leur rôle dans l’irrigation de la ville et les spécificités de leur usage, doivent pouvoir bénéficier de certaines possibilités, 

ils doivent aussi être appréhendés comme composante du cadre de vie des administrés et à ce titre, ne peuvent échapper à une maîtrise de l’affichage. 

• Il convient de prendre en considération le caractère intrusif et incontrôlable d’une publicité extérieure excessive auprès des usagers des espaces publics, eu égard notamment à la 

prégnance de ce mode de communication tel qu’il peut spécialement transparaître dans les outils de télécommunication numériques actuels. 

 

DEMANDES DE MODIFICATIONS DU DOCUMENT EMANANT DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DE LA COMMISSION DES SITES 

 

Demandes  Réponses de la collectivité 

1 -Revoir l'ensemble des documents (rapports, règlement et plans) pour qu'ils soient en 

adéquation avec le Site Patrimonial Remarquable (ZPPAUP/AVAP..) 

 

 

 

 

1 -Les modifications demandées par l’ABF seront prises en compte par la collectivité dans le futur 

RLP : 

Rapport de présentation : L’indication de la ZPPAUP sera supprimée au chapitre 3, partie 1 et au 

chapitre 2, partie 2. Les limites portées sur les documents graphiques de zonage (zone 3 pour les 

enseignes et zone 2 pour la publicité) seront vérifiées et revues pour être conformes à celles du SPR.  

Ajouter partie 1/ chapitre 1 / B /Art E1-4 : une interdiction des enseignes sur les places 

remarquables 

 

Le règlement sera modifié afin d’intégrer cette interdiction :  

 

“Article E.1-4 : Enseignes apposées à plat sur un mur, parallèlement à un mur ou 

perpendiculairement à un mur 

... 

II – Enseigne parallèle 

Une enseigne parallèle est admise par voie bordant l’établissement. Elle est interdite au-dessus des 

marquises ou des auvents, sur les arcades et leurs piliers lorsque l’établissement prend place sous 

ces dernières. 

… 

Clarifier l'énoncé des modalités de calcul des formats de publicité afin d'éviter toute insécurité 

juridique (règlement des zones 4 et 5) 
Cette remarque sera prise en compte. Dans le document règlementaire toutes les surfaces de 
publicité seront indiquées “uniquement encadrement compris” sans référence à la “surface utile”  
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REPONSES AUX QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

  Réponses de la Collectivité 

CE1 : questions liées à la 

modification n° 1 du SPR de la 

commune de Pau 

Une enquête publique a été réalisée du 12/11 au 13/12 2019 

concernant la modification n° 1 de ce projet est-il 

compatible avec le dossier de présentation du RLP de PAU 

ici présenté (Cf également l’avis de l’ABF en date du 16 

septembre 2019 pour qui des modifications s’imposent 

dans le projet arrêté du RLP)? 

Le périmètre du SPR a été adopté en mars 2019. 

Le SPR se substitue à toutes les autres règles du règlement national ; Ainsi le SPR a remplacé les 

protections au titre des sites inscrits et la protection de 500 m des monuments historiques ;  

 

Il a ainsi servi de base pour l’identification du zonage et des règles en matière d’enseignes car cela a 

du sens par rapport à la valeur patrimoniale et architecturale des bâtiments. Le zonage retenu 

apparaît ainsi comme le plus pertinent au regard de la préservation des caractéristiques 

architecturales du territoire. 

 

Une modification du site patrimonial remarquable – aire de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine - a été engagée en octobre 2019. Elle porte uniquement sur la modification des 

protections individuelles de certains immeubles et ne concerne pas la publicité ni les enseignes. 

 

Les modifications demandées par l’ABF seront prises en compte par la collectivité dans le futur RLP 

: l’ensemble des pièces sera repris afin d’uniformiser les formulations et reprendre le périmètre exact 

du SPR. 

A noter que le rapport de présentation (partie III) rappelle les dispositions légales et à ce titre évoque 

l’ensemble des dispositifs réglementaires. Aussi, on précisera clairement, notamment dans les 

légendes des plans, ce qui relève du contexte national, ou local. 

 

 

CE2 : questions liées au projet 

de RLPi  

La réglementation citée dans le dossier d’enquête publique 

(EP) prévoit que les RLP doivent être approuvés avant le 

13 juillet 2020, sans quoi l’on assistera à un retour à la 

réglementation nationale pour les RLP qui n’ont pas été 

révisés ou modifiés depuis la date du 13 juillet 2010, du fait 

de leur caducité. 

Le RLP de Lons a été approuvé récemment ; celui de la 

commune de Pau devrait pouvoir être approuvé à échéance 

du 13 juillet 2020. 

Cependant la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 

relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l'action publique qui vient de paraître au JO du 28 

décembre 2019 apporte des modifications aux procédures 

de RLP et au régime des autorisations des publicités, 

enseignes et préenseignes (articles 22 et 23 de la loi). En 

particulier, l’article 22 fait évoluer l’article L.581-14-3 du 

code de l’environnement en reportant de deux ans, au 13 

juillet 2022, la caducité des RLP existant préalablement à la 

loi ENE du 12 juillet 2010, dès lors qu’un RLPi a été 

prescrit. 

Qu’envisage la CAPBP dans ce domaine (modalités, 

timing, communes adhérentes, études, …) ? 

La révision des deux RLP communaux du territoire pour lesquels les maires ont souhaité voir aboutir 

cette procédure avant la date butoir du 14 juillet 2020 a été engagée. Le RLP de Lons a été approuvé. 

La procédure de Pau qui fait l'objet de la présente enquête publique est largement engagée et il est 

prévu une approbation du document avant cette échéance. Les dispositions de la loi du 27 décembre 

2019 permettant le report de 2 ans de la date de caducité des RLP préexistants à la loi ENE n’ont 

donc pas d’urgence à être mises en œuvre puisqu’elle concerne spécialement le cas de l’élaboration 

d’un RLP intercommunal. 

 

Sur la position de la collectivité par rapport à un RLP intercommunal : la communauté 

d’agglomération, qui comporte 31 communes depuis le 1er janvier 2017, vient de se doter d’un plan 

local d’urbanisme à l’échelle de son territoire. Il a donné lieu à un processus long de compréhension 

des enjeux du territoire et d'échanges, et a abouti en décembre 2019 à un vote unanime des maires.  

Le souhait de la collectivité de se doter d’un règlement local de publicité à cette même échelle 

satisferait à la même logique et à la même dynamique territoriale de la présente assemblée. 

 A ce jour le Conseil communautaire ne s'est pas prononcé sur ce point. 

 

Or, l’organe délibérant de la collectivité est directement concerné par les prochaines échéances 

électorales. Il appartiendra donc à la future assemblée de décider, le cas échéant, des modalités de 

l’élaboration d’un tel outil.  



166 

 

 Dans tous les cas, les futurs élus de la collectivité seront sensibilisés et informés de la nature de cette 

règlementation et seront mis en situation de se positionner avant la fin de l’année civile sur 

l’opportunité du lancement de la procédure d’élaboration d’un RLPi. 

 

Pour répondre aux interrogations quant à la reprise ou non des RLP communaux existants, du 

nombre de zones etc. il est nécessaire de préciser que cette procédure se fera conformément aux 

textes.  

La démarche concernera l'ensemble du périmètre de l’agglomération et satisfera à une analyse 

résultant d’un diagnostic à l’échelle du territoire, conduisant à la définition d’enjeux/besoins et à 

l'élaboration d’orientations. Le processus prévoira la mise en œuvre d’une concertation, 

préalablement à l'arrêt du projet et sa mise à l’enquête publique et, le cas échéant, à son approbation. 

 

CE3 : Questions liées au 

dossier arrêté d’EP 

 

 

➢  Rapport de présentation (RDP) 

Page 17 du RDP, sont présentés le Secteur Sauvegardé et 

l’AVAP. S’agit-il bien des dernières versions présentées à 

l’EP mentionnée plus haut (cf. l’avis de l’ABF en date du 

16 septembre 2019 pour qui des modifications s’imposent 

dans le projet arrêté du RLP) ? 

 

Page 45 du RDP : pourriez-vous expliciter l’orientation n°3 

en matière d’enseignes : « les enseignes sur clôture seront 

interdites selon leur format » (formulation à revoir) ? 

 

 

Page 46 du RDP : « extinction nocturne et règle de 

diffusion ». Il semble que la dérogation prévue pour les 

évènements exceptionnels n’ait pas été reprise dans le 

règlement « Eb » ? 

➢  Règlement 

Page 2 du règlement, « Eb » Enseignes lumineuses, il 

semble que l’extinction sur évènements exceptionnels ait 

été oubliée ? 

 

 

Page 4 du règlement, délimitation de la zone 1 des 

enseignes. En cohérence avec le plan graphique, il semble 

que le square George V et le square Aragon aient été 

oubliés dans le règlement. 

 

Les parties des documents relatifs au secteur sauvegardé/ AVAP doivent reprendre le périmètre du 

site patrimonial remarquable figurant dans le dossier de RLP. A ce titre une modification de 

l’ensemble de la cartographie, RDP et zonages doit être réalisée (cf réponse aux demandes des PPA 

et commission des sites). 

 

 

L’orientation n°3 fera l’objet d’une reformulation afin de clairement expliciter l’objectif de la 

collectivité. 

 

 

 

 

Il s’agit d’un oubli : l’article Eb du règlement sera complété en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit également d’un oubli : Le Chapitre I- A du règlement sera complété en conséquence. 

 

CE 4 : Questions liées au 

tableau « intentions de la 

collectivité » 

Pourriez-vous confirmer le tableau d’intention qui a été 

présenté à l’EP, en particulier les 9 orientations définies par 

la collectivité, alors que le projet de règlement du RLP en 

prévoit 7 (cf. pages 44 et 45 du RDP) 

 

 

 

Les indications relatives au débat telles qu’elles ont été formulées dans le tableau d’intention font 

effectivement état d’un échange autour de l’expression de 9 orientations. Seules 7 ont été formulées 

dans le rapport de présentation, sans que pour autant les éléments sous-jacents relatifs aux 2 autres 

points n’aient été pris en compte dans le projet. Par souci de lisibilité et de cohérence, les 2 

orientations non exprimées seront expressément énoncées dans les listes figurant pages 44 et 45 du 

rapport. 
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Expliciter les raisons du maintien des zonages prévus face à 

la demande exprimée par certaines associations ? 

Plus précisément, les 2 orientations non reprises dans les listes (“permettre l’introduction mesurée et 

raisonnée de la publicité dans certains secteurs protégés” et “appliquer la règlementation nationale 

lorsque les règles sont suffisantes par rapport aux enjeux de territoire”) ont trouvé leur traduction 

dans le règlement et sont justifiées dans la partie du rapport de présentation consacrée à l’explication 

des choix. 
Ex. Zone 4 dans l’article  E4.1 : Enseignes installées sur toitures ou terrasses en tenant lieu 
Les enseignes installées sur toitures ou terrasses se conforment aux dispositions du RNP.  

 
Le rapport de présentation, est organisé autour des obligations réglementaires en la matière (art. 

R.581-73) : 

Un diagnostic 

Des objectifs 

Des orientations  

L'explication des choix des dispositions du règlement.  

 

Ces choix sont ensuite formalisés dans le règlement. 

 

Dans sa partie VII le rapport de présentation apporte pour chacun des zonages une explication 

spécifique. 

 

De manière plus globale, voir le point 3 du préambule : 

Pour satisfaire aux objectifs de protection du cadre de vie sans porter atteinte à l’expression par le 

biais de la publicité des enseignes, un zonage spécifique a été délimité visant à règlementer 

distinctement les parties du territoire communal selon les caractéristiques architecturales du tissu 

urbain et du cadre bâti, les vocations principales des différents quartiers, de certains équipements 

spécifiques ou les caractéristiques des infrastructures routières.”. 

 

On peut ajouter (réponse à la CE1) : 

“Le SPR a ainsi servi de base pour l’identification du zonage et des règles en matière d’enseignes car 

cela a du sens par rapport à la valeur patrimoniale et architecturale des bâtiments. Le zonage retenu 

permet ainsi d’être au plus près de la nécessité de la préservation des caractéristiques architecturales 

du territoire.” 

 

L’Architecte des bâtiments de France valide ce zonage et son impact : “l’ensemble du RLP de Pau, 

tout en poursuivant le travail de longue haleine entrepris par la commune et les services de l’Etat 

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 celui-ci.” 

 

Enfin les remarques de l'Etat via la DDTM valident l’ensemble du document présenté : 

 “Sur le fond le RLP traduit le projet de la commune en matière d’affichage publicitaire en prenant 

en compte la préservation des secteurs à forts enjeux patrimoniaux et naturels par l’intégration de 

règles adaptées pour la publicité (…) et les enseignes (…). Globalement il apparaît équilibré au 

regard de la préservation du cadre de vie” 
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INT 1: SNPE : courriel du 20 janvier 2020 de Mme Nathalie MAZIC, directeur juridique adjoint d’ExtérionMedia 

Thème Proposition COMMENTAIRES DE LA CAPBP 

 

Absence de conciliation des 

objectifs de protection du cadre 

de vie et du dynamisme 

économique et commercial des 

acteurs locaux 

Les dispositions du règlement ne reflètent en rien les 

objectifs fixés par la délibération du 18/06/2015 

Absence d’étude d’impact préalable permettant d’éclairer 

les choix et de vérifier l’atteinte des objectifs 

Importante  dédensification menée par les sociétés 

d’affichage durant les dernières années et importants 

investissements pour garantir une meilleure intégration des 

dispositifs publicitaires  

 

Règlement proposé = Perte de couverture publicitaire 

homogène et cohérente du territoire de l’agglomération 

 En contradiction avec l’avis du conseil d’Etat du 

22/11/2000 qui a consacré l’impossibilité pour l’autorité 

locale de porter une atteinte excessive à l’activité 

économique des entreprises d’affichage qui ne serait pas 

expressément justifiée par des considérations tirées de la 

protection du cadre de vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renvoi au préambule 

Linéaire de façade des unités 

foncières 

Retirer du règlement l’interdiction du cumul des linéaires 

d’une unité foncière en angle de rues. 

Motif : incompatible avec l’article R 581-25 du code de 

l’environnement éclairé par un arrêt de la CAA de Nancy 

du 18/05/2017 

Hors sujet car la jurisprudence visée ne s’applique pas à la règle locale mais à la règle nationale. Or, 

le RLP édicte une règle plus stricte que la règle nationale, c’est son rôle. 

Règles de densité des zones 4 et 

5 

La règle de densité imposerait que 60% des dispositifs 

publicitaires implantés sur le domaine privé de la commune 

disparaissent du fait de la règle trop restrictive imposée en 

ZP4 et de l’interdiction de la publicité scellée au sol en 

zone 5 

Pour maintenir une concurrence loyale sur le territoire 

(mobilier urbain favorisé) souhaitent une règle de densité 

fondée sur le principe général de : 

• Un dispositif publicitaire par unité foncière 

assortie d’un linéaire minimal de 25 m. en ZP4 et 

de 30 m. en ZP5; 

• En ZP4 autoriser un 2ème dispositif à compter de 

80m de linéaire de façade. 

 

Renvoi au préambule et à la volonté de la collectivité de dédensifier la publicité sur le territoire de la 

ville de Pau (orientation n°3 sur la publicité) 

Abords des Monuments 

historiques 

Compléter le titre 4 pour déroger à la règle des 500 mètres 

de protection des abords des monuments historiques pour la 

publicité et préenseignes  en la restreignant à 100 mètre et 

uniquement si ces dispositifs sont co-visibles avec le 

monument.  

Conformément à la loi (article L.581-8), la collectivité souhaite se donner la possibilité de 

réintroduire la publicité sur le mobilier urbain dans le périmètre des 500 mètres des abords des 

monuments historiques. Les demandes sont par ailleurs soumises à l’accord de l’architecte des 

bâtiments de France ainsi que l’impose l’article R.421-25 du code de l’urbanisme et l’article L.632-2 

du code du patrimoine. 
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INT 2 - Courriel Société Decaux  

 Proposition COMMENTAIRES DE LA CAPBP 

Mobilier urbain 

Ajouter au préambule une phrase permettant de la lisibilité  

“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”. 

Remarque non pertinente au regard du projet.  

 

 

 

 

 

Inopérant : Sur un même territoire, trop de collectivités ont le contrôle et sont donneurs d’ordre sur 

le mobilier urbain : la ville, la CAPBP sur la voirie communautaire et le syndicat mixte des 

transports pour les abris bus 

Sur le format : estiment inutiles des prescriptions sur la 

dimension des publicités puisque la collectivité a le contrôle 

Trop de collectivités ont le contrôle et sont donneurs d’ordre : la ville + la CDA + le syndicat mixte 

des transports 

Prévoir une harmonisation des terminologies en matière des 

surfaces de publicité 

Cette remarque sera prise en compte. Dans le document règlementaire toutes les surfaces de publicité 

seront indiquées “uniquement encadrement compris”. 

Abord des monuments historiques : 

Lever expressément les interdictions de publicité sur le 

mobilier urbain dans le périmètre des 500 m de l’art. L.581-

8 du code de l’environnement. 

Tempérer l’adoption du futur RLP à l'adoption du nouveau 

périmètre du SPR. 

Conformément à la loi (article L.581-8), la collectivité souhaite se donner la possibilité de 
réintroduire la publicité sur le mobilier urbain dans le périmètre des 500 mètres des abords des 
monuments historiques. Les demandes sont par ailleurs soumises à l’accord de l’architecte des 
bâtiments de France ainsi que l’impose l’article R.421-25 du code de l’urbanisme et l’article L.632-2 
du code du patrimoine 

Dispositifs publicitaires Art. P.a : comprennent que l’article n’est pas opposable au 

mobilier urbain et demandent que cela soit clairement 

précisé. 

Demande infondée au regard du projet de la collectivité 

 Bien préciser que le mobilier urbain publicitaire demeure 

proscrit dans les espaces boisés classés et des zones 

naturelles et agricoles situées en agglomération et identifiées 

au PLU en vigueur 

Cette précision est intégrée au préambule du règlement. Cependant ce dernier sera repris et il sera 

ajouté “conformément aux prescriptions nationales, les dispositions du RNP non expressément 

modifiées par le présent règlement demeurent applicables”. 

 

INT 3 – Courriel UPE 

Zone 4 

Zone comprenant les principaux 

axes commerciaux 

 

Problème de superposition de zonage de la zone 2 sur une 

partie de l’avenue du général Leclerc. 

Considère qu’elle est dans sa totalité en zone 4 

Le plan sera rendu plus lisible. Le zonage le plus restrictif s’applique en cas de superposition. 

 Suppression de P.a alinéa 2 (en contradiction avec article 

P.d) 

Les deux sont compatibles : le but est que la publicité installée sur un dispositif ne dépasse pas du 

cadre. L’éclairage du dispositif n’est donc pas concerné. 

 

Axes structurants Zone 4 :  

• Intégrer les ZACOM 

 

• la rue ronsard ne nécessite aucune protection 

particulière 

• Av du loup et av de Buros + av de l’université 

(prolongement Bérard) + Mouchotte +Larribeau : 

 

Le zonage est pertinent par rapport aux objectifs du règlement 

 

Cf le préambule : Pour satisfaire aux objectifs de protection du cadre de vie sans porter atteinte à 

l’expression par le biais de la publicité des enseignes, un zonage spécifique a été délimité visant à 

règlementer distinctement les parties du territoire communal selon les caractéristiques architecturales 
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l’aération souhaitée peut l’être par une zone de 

densité stricte  

• Remplacer la règle d’unité foncière de 40 mètres 

linéaires par 25 m. linéaires + permettre 2 

dispositifs quand parcelle a un linéaire>70m avec 

une distance entre les 2 de 50m. 

 

• Dispositifs sur support pignon : rester sur le RNP 

du tissu urbain et du cadre bâti, les vocations principales des différents quartiers, de certains 

équipements spécifiques ou infrastructures routières. 

 Cf l’orientation sur la dédensification de la publicité 

 

 

 

 

 

 

La présence de publicité sur les murs pignons est peu qualitative et dénature l’architecture sur laquelle 

elle prend place. Il n’est pas souhaitable que ces dispositifs soient maintenus car ils portent atteinte à 

la qualité des paysages urbains et à l'architecture.  

Densité Règle P 4.1 : proposition de nouvelle règle (p43 du PP) en 

prenant en compte la longueur de toutes les voies quand 

l’unité foncière est bordée de plusieurs voies 

Règle P5.1 idem 

 

Référence à une jurisprudence CAA Nancy 

 

 

 

Divergences entre rapport de présentation/règlement : le 

rapport de présentation donne une interprétation non reprise 

dans le règlement 

 

 

Cf l’orientation sur la dédensification de la publicité 

 

 

 

 

 

 

Hors sujet car la jurisprudence visée ne s’applique pas à la règle locale mais à la règle nationale. Or, 

le RLP édicte une règle plus stricte que la règle nationale, c’est son rôle. 

 

 

Il n’y a pas de divergence : voir l’article 4.2 du règlement qui précise au dernier alinéa : 

“Pour le calcul de la densité, est pris en compte le linéaire du plus long côté de l'unité foncière bordant 

une seule voie.” 

 

 

Domaine ferroviaire en gare Proposition de règles spécifiques (p 48 du PP) Le domaine ferroviaire en gare sort du champ d’application du RLP 

 

INT 4 Courriel Monsieur Fernand VIDOUSE (Lescar) 

Complexité du zonage Réduire les zones à 3  

 

RLPi : ne devra pas se contenter de juxtaposer des RLP de 

chacune des communes. Il devra assurer la cohérence du 

territoire 

Cf préambule 

 

 

Voir réponse CE 2 

Publicité dans les zones des sites 

patrimoniaux remarquables  

Interdire la Publicité dans les zones des sites patrimoniaux 

remarquables est inadmissible  

Il a été décidé de permettre l’autorisation de la publicité sur le mobilier urbain en zone 1 et 2. 

L’implantation du mobilier est soumise à l’accord de l’architecte des bâtiments de France et un 

regard particulier y sera porté par les services instructeur de la ville de Pau en raison de la qualité 

paysagère, architecturale et urbaine de ce secteur. 

 

Publicité Enlever les panneaux des axes de pénétration dans la ville 

Interdire la publicité dans les quartiers d’habitat 

Interdire la publicité numérique 

Voir le préambule 
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Une interdiction absolue d’un type de publicité a été jugée illégale par la jurisprudence 

 

INT 5 Mme Elisabeth LEON 

Enseignes En zone 1 et 2 ouvrir la possibilité d’utiliser de la peinture 

car c’est un gage de qualité et le guide officiel des 

devantures de la Ville recommande ce matériau 

Idem pour les enseignes drapeau en zone 2 : introduire la 

possibilité qu’elles soient en toile. 

La Communauté y est favorable. Cependant l’approbation préalable de l’ABF sera sollicitée sur cette 

modification. 

 

INT 6 Cocktail vision 

Le RLP empêchera Cocktail 

vision de poursuivre son activité 

professionnelle sur le territoire de 

la ville de Pau (spécialisé en 

numérique) 

Atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie car 

interdiction générale et absolue 

Voir le préambule 

ZPR 1, 2 et 5 publicité 

numérique interdite. Sur la 4 la 

surface retenue (2m2) ne lui 

permet plus de fonctionner 

Mettre une taille au-dessus de 6 m2. 

La notion d’axe structurant est antinomique avec la 

protection du cadre de vie qui est la base de la police de la 

publicité. 

Renvoi à l’orientation sur la dédensification de la publicité. On traite les axes dans une zone 

spécifique compte tenu des caractéristiques architecturales du tissu urbain et du cadre bâti mais on 

prévoit une gestion raisonnée de la police. 

 

Art. Pg, + restrictif que la loi sur 

les horaires d’extinction = illégal 

car non justifié 

À retirer Le fait que la règle soit plus restrictive est le principe même du RLP dont les règles interviennent 

pour être plus strictes que celles du RNP. 

Des compléments de justification seront apportées dans le rapport de présentation en ce qui concerne 

les enseignes, car pour la publicité la justification relative à la mesure est déjà indiquée : objectif de 

limiter la pollution lumineuse nocturne, d’économie d’énergie. 

Article Pa Non applicables aux dispositifs dédiés aux gestions 

différenciées de l’énergie mobilisée pour le fonctionnement 

des panneaux (photovoltaïque..) 

Cette assertion relève d’une lecture erronée du projet de règlement car ils ne sont pas concernés au 

même titre que les rampes d'éclairage. 

 

INT 7 Paysages de France et Sites et Monuments 

Lisibilité Demande de mise en ligne de plans vectorisés des 

protections et version papiers plus lisibles. 

 

Tableau récapitulatif des mesures prises dans le cadre du 

futur règlement, afin de visualiser rapidement ce qui est 

autorisé ou interdit dans la zone. 

 

Plans illisibles des monuments historiques avec leurs 

zonage de protection 

La collectivité s’attachera à mettre à disposition du public des documents adaptés répondant aux 

préoccupations des habitants et des professionnels. (par exemple une carte par zone accompagnée 

des principales normes qui s’y appliquent). 

Les cartes actuelles sont effectivement de mauvaise qualité, mais elles seront rendues plus lisibles 

par rapport au zonage, en enlevant les superpositions, en intégrant les zones de protection des 

Monuments historiques hors SPR ayant une incidence sur le territoire etc.. 

 

Zonage Réduction drastique du nombre de zones (3 maximum) 

 

Cf Préambule et CE4 

Publicité/ mobilier urbain Autorise des panneaux publicitaires dans des zones où 

l'article L 581-8 du code de l'environnement l'interdit 

(SPR). Demande la suppression de cette possibilité 

 

La collectivité ne prendra pas en compte cette demande. Le même article permet de lever 

l'interdiction, via un RLP ce que fait la collectivité tout en veillant à ce que la réintroduction se fasse 

de manière extrêmement limitée, sur le mobilier urbain. 
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C'est la seule exception dans certaines zones permettant l'apposition de publicités, dont la publicité 

numérique. Il s'agit d'une exception reconnue par la loi car le mobilier urbain a une fonction d'utilité 

publique pour nos concitoyens. Des renseignements pratiques sur la vie locale y figurent. 

  

Il faut également noter que la Ville et le syndicat mixte des transports restent en parfaite maîtrise du 

nombre, de l'implantation et de l'aspect visuel de ces dispositifs. 

  

 

Ainsi, dans le centre historique, seulement 5 dispositifs ont été autorisés avec l'accord de Monsieur 

l'Architecte des Bâtiments de France, garant de la protection de ce site. 

Enseignes temporaires Intégrer la zone hors agglomération dans les interdictions 

pour les enseignes temporaires, scellées au sol ou installées 

directement au sol de 1m2 ou moins 

 

Cette proposition est examinée par la collectivité. 

Dispositifs numériques Pour les dispositifs numériques (enseignes et publicité) 

souhait d'une interdiction en tout lieu 

La collectivité ne donnera pas suite : ce type d’interdiction générale et absolue est strictement 

illégale. 

Enseignes Enseignes scellées au sol > 1 m2 : autorisées à titre 
exceptionnel, selon une formulation proposée 

 
Enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins : rien n'est 
prévu dans le règlement. Propose de les interdire 

 
Enseignes parallèles ou sur façade : : dans 6 des 9 zones, le 
RNP s'applique. Propose un article limitant la surface 
cumulée des enseignes 

 

Enseignes sur toiture (ou terrasse en tenant lieu) : dans 5 
des zones le RNP s'applique. Propose un article interdisant 
ces dispositifs 

Cette proposition est examinée par la collectivité. 
 
Cette proposition ne sera pas prise en compte par la collectivité car il s'agit d'une interdiction 
totale. 
 
La collectivité ne donnera pas suite : les caractéristiques des bâtiments autorisent l'application du 
Règlement National de Publicité qui est déjà sévère. 
 
Cette proposition est examinée par la collectivité qui doit en apprécier la portée 

 Apposées à plat ou parallèlement à un mur et temporaires 
relatives à des opérations dites exceptionnelles : limiter à 
4m2 leur surface et créer une interdiction pour les 
opérations de moins de 3 mois. 

La collectivité ne donnera pas suite car cette mesure est jugée trop restrictive. Néanmoins la 
collectivité examinera le cas particulier des opérations de moins de 3 mois. 

 Enseignes hors agglomération : aucune précision dans le 
règlement, rajouter un article 

Cette proposition est examinée par la collectivité  

Demande à être reçu par le Maire  Suite à leur premier courrier du 16 septembre 2019, les représentants locaux de l’association ont été 

reçus par le représentant du maire et du président, monsieur Michel Capéran. Cette entrevue a été 

suivie d’un courrier du président de la CAPBP du 21/11/2019 au Président de l’association 

répondant à l’ensemble des demandes de l’association. 

 

L 1- MONSIEUR THIERRY CHASSAING, DIRIGEANT DE LA SAS EXTERIEURS - EXTERIEURS - PUBLICITE EXTERIEURE 

Thème Proposition Commentaire de la CAPBP 



173 

 

Mobilier urbain La proposition de règlementation impose une notion de 

linéaire et de densité par unité foncière draconienne. Qu’en 

est-il du mobilier urbain ? 

 

Le mobilier urbain est la seule exception dans certaines zones permettant l'apposition de publicités, 

dont la publicité numérique et sans règle de densité. Il s'agit d'une exception reconnue par la loi car le 

mobilier urbain a une fonction d'utilité publique pour nos concitoyens. Des renseignements pratiques 

sur la vie locale y figurent.  

La Ville, la CAPBP et le syndicat mixte des transports restent en parfaite maîtrise du nombre, de 

l'implantation et de l'aspect visuel de ces dispositifs.  

Contradiction Chapitre Pa et Pd Chapitre P.a, il est précisé qu’aucun élément ne peut 

déborder du cadre alors que dans l’art. P. d, il est 

mentionné que si l’éclairage existe, il doit être réalisé par 

rampe. Ce qui paraît contradictoire  

Les deux sont compatibles : le but est que le dispositif publicitaire ne dépasse pas du cadre. 

L’éclairage du dispositif n’est pas concerné. 

SPR :  Chapitre 2 Zone 2 (tout le centre urbain). La publicité 

scellée au sol est interdite, et la publicité sur mobilier 

urbain publicitaire est limitée à 8 m² ! Inadmissible ! cela 

laisse la possibilité à CLEAR CHANNEL de monter et 

d’exploiter en toute impunité des panneaux 8 m² dans une 

zone paysagère d’intérêt architectural. De plus, la publicité 

numérique est autorisée sur le 2 m² publicitaire !! Où est 

l’intérêt de protéger une zone site patrimonial remarquable 

? 

Il a été décidé de permettre l’autorisation de la publicité sur le mobilier urbain en zone 2. 

L’implantation du mobilier sera soumise à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France et 

un regard particulier y sera porté par les services instructeurs de la ville de Pau en raison de la qualité 

paysagère, architecturale et urbaine de ce secteur. 

Zone 4 : 

 

Il est proposé que le côté bordant la voie publique doit 

dépasser 40 m linéaire, pour installer un panneau. Pour les 

parcelles en angles de rues, on ne tient pas compte de la 

totalité du linéaire ; il va être pratiquement impossible de 

maintenir des dispositifs sur cette zone. 

Renvoi au préambule et à la volonté de la collectivité de dédensifier la publicité sur le territoire de 
la ville de Pau (orientation n°3 sur la publicité) 

RLPI Comment cela va se passer pour la règlementation sur les 

autres communes de l’agglomération ? Est-ce la même 

règlementation que celle proposée par la ville de Pau ? 

 

Cf Réponse CE 2 

 

L-2 Monsieur MARCEL BERNES CABANNE 

 

 Fait référence à un courrier qu’il avait adressé à la 

commission d’enquête PLUI le 21/09/2019 (registre 

numérique) se faisant le porte-parole d’un groupe de 

personnes âgées qui signale l’agressivité de panneaux 

numériques dans leur quartier. 

Se plaint de ne pas avoir de réponse. 

 

 

 

 

 

 

Le courrier concerne le sort de 5 dispositifs numériques 

avec l’impact de l’application du nouveau règlement 

L'intervention de Monsieur Bernes Cabanne est bien enregistrée dans le cadre de l’enquête publique 

sur le PLUI 

Compte tenu du nombre d’observations reçues (800) les réponses n’ont pas été individualisées mais 

ont été reprises avec les réponses de la collectivité sur le site pau.fr rubrique “Rapport et conclusions 

de la commission d'enquête pour le projet de PLUi”. 

En réponse il a été indiqué “Cette observation ne concerne pas le PLUi et n’appelle pas de 

modification du document” 

 

 

Pour réponse à la présente observation et dans le cadre de cette enquête publique, il est tout d’abord 

renvoyé sur le préambule. 

Pour les dispositifs cités, le nouveau règlement, dans la zone concernée, ne prévoit de publicité 

numérique que d’une surface de 2 mètres carrés. Or, ils sont d’au moins 8m2. Ils devront se mettre 
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en conformité dans les 2 ans qui suivront le nouveau RLP. Par ailleurs les autres règles seront 

vérifiées notamment la règle de densité qui pourra le cas échéant conduire à la dépose des dispositifs 

si l’unité foncière sur laquelle elles sont installées n’a pas les 40 m linéaires prévus par le nouveau 

règlement. 

 

L3 Monsieur BERNES CABANNE et Monsieur Fernand VIDOUSE remettent un sondage minute signé par 80 personnes : renvoi au préambule 
 

 

 

 

 

 


