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Préambule   : 

La Ville de Pau dispose depuis le 18 janvier 1985 d'un règlement local de publicité modifié le 23 août 1985. 

Ce règlement local de publicité comporte quatre zones :  une zone de publicité interdite et  trois zones de publicité restreinte.  Il  ne
comporte  aucune  règle  relative  aux  enseignes  et  n'appréhende  pas  les  nouveaux  dispositifs  émergents,  tels  que  les  dispositifs
numériques. Depuis son adoption, le territoire palois a connu des évolutions non prises en compte par ce document.  
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Les nouvelles dispositions issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement imposent la révision des 
règlements locaux existants avant le 14 juillet 2020, sous peine de caducité. 

Rappel des définitions    : 
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PUBLICITE Constitue  une  publicité,  à  l'exception  des  enseignes  et  préenseignes,  toute
inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention 

PREENSEIGNE Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité
d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée

ENSEIGNE Constitue  une  enseigne  toute  inscription,  forme  ou  image  apposée  sur  un
immeuble et relative à une activité qui s'y exerce

Principaux éléments de diagnostic     :

– Eléments quantitatifs   :

– 291 dispositifs publicitaires sur le domaine privé,
– 57 préenseignes, 
– 10 237 enseignes réparties sur environ 2000 établissements 
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Le mobilier urbain issu du marché avec la Société Clear Channel : 

– 87 dispositifs scellés au sol (70 de 2m², 17 de 8 m²)
– 147 abris bus (dont 144 comportant de la publicité)
– 5 dispositifs numériques (2 m²)

Les enseignes : 

– forme dominante sur Pau :
 enseignes sur mur (8931)
 enseignes scéllées au sol (1062)
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Cartographie des enseignes sur PAU 



Les publicités et préenseignes : 

– la majorité des dispositifs publicitaires se situe sur le domaine privé,
– le parc des dispositifs publicitaires et des préenseignes est détenu à hauteur de 70 à 80 % par les grands afficheurs 

nationaux (Clear Channel, JC DECAUX, Extérion Média)
– on note cependant, l'apparition de nouveaux acteurs dans l'univers de la publicité notamment numérique : Société 

WANCOM, JOURETNUIT, Société Cocktail Vision
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Cartographie des publicités et préenseignes sur PAU
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Le diagnostic établi en 2013 a montré que plusieurs zones étaient dégradées par la publicité et les préenseignes :



Les objectifs   :

Ils ont été fixés par délibération du Conseil municipal de la Ville de Pau du 18 juin 2015. 

Les orientations :

Les orientations pour la publicité et les préenseignes : 

– ORIENTATION N°1 : Interdire la publicité dans certains lieux 

Afin de préserver et de mettre en valeur la qualité des sites naturels existants sur le territoire palois protégés au titre d'autres législations,
les dispositifs publicitaires et les préenseignes seront interdits en agglomération dans les espaces suivants :  

– les espaces boisés classés,
– les zones agricoles, 
– les zones naturelles,
– les zones natura 2000.

– ORIENTATION N°2 : adapter et moduler les formats des dispositifs en fonction des lieux

Les règles concernant les dispositifs publicitaires et les préenseignes seront mis en cohérence avec les enjeux du territoire palois. 

Les dispositifs publicitaires et les préenseignes seront interdits dans les lieux présentant un intérêt architectural, patrimonial et paysager,
à savoir : 

– dans le périmètre du secteur sauvegardé, site patrimonial remarquable, Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, 
– dans  le  périmètre  de  la  zone  de  protection  du  patrimoine  architectural  urbain  et  paysager,  aire  de  mise  en  valeur  de

l'architecture et du patrimoine, site patrimonial remarquable,
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Seuls seront acceptés dans ces lieux du mobilier urbain comportant de la publicité et du micro-affichage. 

Les dispositifs publicitaires et les préenseignes seront interdits dans les lieux présentant des qualité paysagères, à savoir : 

– l'entrée de ville de grande qualité paysagère allant des allées Catherine de Bourbon jusqu'au cours Lyautey,
– le parc Lawrence,
– le boulevard du Cami Salié,
– le secteur de l'Hippodrome,
– le secteur du lotissement Europa,
– le quartier Trespoey,
– dans certains ronds points qui s'intégrent dans une perspective paysagère d'ensemble.

Dans ces espaces, seul le mobilier urbain comportant de la publicité sera accepté et en partie du miro-affichage. Une modulation des
formats sera mise en place en fonction de la spécificité des lieux, c'est-à-dire soit du 2 m² sur du mobilier urbain, soit du 8 m² sur du
mobilier urbain. 

La publicité numérique pourra être admise de manière raisonnée sur certains axes structurants du territoire et sur le reste du territoire. 

La publicité sera réduite en hauteur et en superficie dans l'enceinte sportive du stade du Hameau par rapport aux nouvelles possibilités
offertes par le décret du 27 mai 2016 relatif à la publicité sur l'emprise des équipements sportifs.

– ORIENTATION N°3 : dédensifier la publicité

Afin de traiter les espaces dégradés par la publicité, à savoir les axes structurants du territoire, une règle de densité sera établie. Un seul
dispositif par unité foncière sera admis. 

– ORIENTATION N°4 : permettre l'introduction mesurée et raisonnée de la publicité dans certains secteurs protégés

Dans un souci d'animation de l'espace public, seule la publicité sur le mobilier urbain pourra être admise de manière modérée dans des
secteurs faisant l'objet d'une protection, à savoir : 
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– dans un périmètre de 100 mètres autour des monuments historiques,
– dans le périmètres des sites inscrits (allées de Morlaàs, parc du lycée, théâtre de la Verdure et ses abords, place Verdun), 

– ORIENTATION N°5 : veiller à la qualité esthétique des dispositifs 

Afin d'agir significativement sur la qualité du cadre vie, il sera également nécessaire de veiller à la qualité et à l'esthétique des dispositifs.
Ainsi :  

– l'habillage au dos des dispositifs simple face sera imposé,
– l'ajout d'accessoires à la conception initiale du dispositif sera interdit, 
– des sections apparentes des profilés en H ou I seront interdites.  

Les orientations pour les enseignes  : 

– ORIENTATION N°1 : adapter les enseignes à leur contexte et les intégrer à leur environnement

En fonction des lieux et du contexte dans lequel elles s'inscrivent, les enseignes devront respecter un certain nombre de règles. 

Pour les lieux présentant des qualités architecturales remarquables  : 

 Les lieux : 

– certaines places et rues remarquables (place Royale, place Gramont, place Reine Marguerite, place des Etats, place
de la Déportation, square Aragon, rue du Château),

– le secteur sauvegardé, site patrimonial remarquable, PSMV, ZPPAUP/AVAP, site patrimonial remarquable.

 L'esprit des futures règles :  

– interdiction des enseignes en toiture ou terrasse,
– interdiction ou limitation de la surface des enseignes scellées au sol,
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– interdiction des enseignes numériques,
– interdiction ou prescription de certains matériaux. 

Pour les lieux présentant des qualités paysagères : 

 Les lieux : entrée de ville allant des allées Catherine de Bourbon jusqu'au cours Lyautey

 L'esprit des futures règles :
– limitation de la hauteur et de la surface,
– interdiction des enseignes numériques. 

Pour les lieux présentant un développement commercial : 

 Les lieux : zones d'aménagement commercial PAU AUCHAN et PAU LECLERC (ZACOM)

 L'esprit des futures règles :
– limitation de la surface des enseignes scellées au sol,
– possibilité d'enseignes numériques avec une surface limitée. 

Pour les lieux présentant un développement économique : 

 Les lieux :
– lotissement Europa,
– zone Hélioparc,
– zone Parkway, 
– zone Pau Cité Multimédia,
– ZAC Pau Pyrénées.

 L'esprit des futures règles :
– préservation de la présence d'une qualité d'enseignes,
– interdiction de certaines enseignes (toiture, perpendiculaire),
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– possibilité limitée des enseignes scellées au sol (totem ou formes spécifiques),
– possibilité réduite d'enseignes numériques. 

Pour les espaces constitués par les axes structurants et le reste du territoire : 

- limitation de la surface des enseignes scellées au sol et numériques. 

– ORIENTATION N°2 : appliquer la réglementation nationale lorsque les règles sont suffisantes par rapport aux enjeux 
de territoire

La réglementation nationale sera maintenue lorsque les règles sont considérées comme suffisantes pour assurer une qualité du cadre de
vie dans certains lieux. 

La réglementation nationale sera principalement maintenue dans la majorité de ses dispositions en ce qui concerne les espaces et
secteurs suivants : 

– dans l'entrée de ville allant des allées Catherine de Bourbon au cours Lyautey pour les règles applicables aux enseignes sur
mur ou en toiture et terrasse,

– dans les ZACOM pour les règles applicables aux enseignes sur mur ou en toiture et terrasse,
– pour les axes structurants et le reste du territoire pour les règles applicables aux enseignes sur mur ou en toiture et terrasse,
 
– ORIENTATION N°3 : introduire en fonction des lieux des préconisations esthétiques 

Des  préconisations  esthétiques  relatives  aux  matériaux  seront  introduites  dans  des  lieux  présentant  des  qualités  architecturales,
patrimoniales ou présentant déjà un niveau de qualité d'enseignes. Il en va ainsi de certains espaces publics remarquables (places et
rue précitées dans l'orientation n°1), du périmètre du secteur sauvegardé ou encore des zones d'activité décrites dans l'orientation n°1.  

– ORIENTATION N°4  interdire les enseignes sur clôtures 

Les enseignes sur les murs de clôture et les clôtures aveugles ou non seront interdites. Des surfaces inférieures à 1 m² pourraient être
autorisées.  
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