
NOTICE EXPLICATIVE  

OBJET : Révision du règlement local de publicité de la Ville de
PAU : débat sur les orientations 

L’affichage  publicitaire  est  un  moyen  d’expression  et  de  communication  qui
compose un élément marquant du cadre de vie urbain, qui impacte le paysage et
peut devenir une source de pollution visuelle en l’absence de dispositions pour
en assurer la maîtrise.

L’installation des publicités, des préenseignes et des enseignes est réglementée
par  le  code de l’environnement.  Tout  en  garantissant  le  respect  de la  liberté
d'expression, de la liberté du commerce et de l'industrie et le bon exercice de
l'activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des
enseignes, cette réglementation a pour ambition d'améliorer la qualité du cadre
de vie, de lutter contre les nuisances visuelles, de favoriser la mise en valeur du
paysage  et  du  patrimoine  culturel  et  de  participer  aux  efforts  d'économie
d'énergie  consentis  dans  le  cadre  des  enjeux  de  réduction  de  la  facture
énergétique nationale. 

Un règlement local de publicité édicte des prescriptions à l'égard des publicités,
enseignes  et  préenseignes  visibles  de  toute  voie  ouverte  à  la  circulation
publique. Ces règles plus restrictives que le règlement national,  peuvent  être
générales  ou  s'appliquer  à  des  zones  identifiées.  Ce  document  adapte  la
réglementation  nationale  fixée  par  le  code  de  l'environnement  à  un  contexte
local. 

Depuis le 18 janvier 1985, un règlement local de publicité est en vigueur sur le
territoire de la Ville de Pau. Il a été modifié le 23 août 1985.   

Ce dernier a un champ d'application limité aux publicités et préenseignes. Il ne
comprend aucune règle relative aux enseignes. De plus, depuis son adoption, le
territoire  palois  a  connu de nombreuses évolutions et de nouveaux procédés
publicitaires ont vu le jour, notamment les dispositifs numériques. 

Les nouvelles dispositions issues de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement
National  pour l’Environnement imposent la révision des règlements locaux de
publicité existants avant le 14 juillet 2020.

Ainsi, le Conseil municipal de la Ville de Pau a délibéré le 18 juin 2015 afin de
prescrire la révision de son règlement local de publicité.

Les objectifs définis par le Conseil municipal de la Ville de PAU sont notamment :

– de  redéfinir  de  nouveaux  zonages  couvrant  la  totalité  du  territoire
aggloméré et  qui  correspondent  à  l'évolution  du territoire  de  la  Ville  de  Pau
depuis  le  règlement  local  de  publicité  de  1985   (lotissement  Europa,  zones
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d'activités, Z.P.P.A.U.P) ,

– de réduire  le  format des dispositfs  sur  le territoire  de la Ville de Pau :
interdiction des formats d'une superficie de 12 m² ou supérieurs à 12 m²,

– permettre l'introduction de la publicité en Z.P.P.A.U.P/AVAP sur le mobilier
urbain dans un but d'animation et d'information locale,

– 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  dans  des  axes  routiers,  ronds  points  et  dans  des  zones
pavillonnaires),

– 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). Il  en ira ainsi principalement pour les voies telles que les avenues
Jean  Mermoz,  Alfred  Nobel,  Maréchal  Leclerc,  allées  Condorcet,  allées
Catherine de Bourbon, boulevard de la Paix,

– porter  une  attention  particulière  aux  enseignes  notamment  dans  les
secteurs patrimoniaux (secteur sauvegardé, Z.P.P.A.U.P./A.V.A.P) ainsi que dans
certaines zones d'activité (lotissement Europa),

– maintenir une protection forte du patrimoine bâti, architectural et paysager
de certains secteurs du territoire (secteurs patrimoniaux), zone de l'Hippodrome
du  Pont  Long,  quartier  Trespoey,  allées  de  Morlaàs  par  le  biais  de  règles
restrictives concernant la publicité.  

A  la  suite  du  transfert  de  la  compétence  « Plan  local  d’urbanisme »  à  la
Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, la Ville de Pau a, par délibération
du  24  mars  2016,  donné  son  accord  à  la  poursuite,  par  la  Communauté
d’Agglomération Pau-Pyrénées, de la révision de son règlement local de publicité

La  Communauté  d'Agglomération  Pau-Pyrénées  a  accepté  de  poursuive  la
procédure de révision du règlement local  de publicité  de la  Ville  de Pau par
délibération du 31 mars 2016.

Ce règlement local sera soumis au Conseil communautaire en vue de l’arrêt du
projet, puis de son approbation. Ces étapes doivent être précédées d’un débat
sur les orientations du projet, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de
règlement local de publicité.

Ce débat constitue un simple échange autour  des principales orientations du
projet, précédé par une communication des orientations proposées. Il n’est suivi
d’aucun vote.

Le diagnostic réalisé a fait ressortir les éléments résumés ci-après :

– présence  de  291  publicités  et  de  57  préenseignes.  Certains  de  ces
dispositifs se trouvent hors agglomération ou parfois dans des secteurs
protégés. On note encore une forte présence des panneaux de 12 m²,

– présence de 10 237 enseignes réparties sur 2032 établissements.   Le
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plus grand nombre se situe en cœur de ville  où les enseignes y sont
qualitatives. 

Depuis  2016,  du  nouveau  mobilier  urbain  est  présent  sur  le  territoire  palois
assurant un rôle d'animation de l'espace public. On dénombre ainsi : 

– 87 dispositifs scellés au sol (70 de 2 m², 17 de 8 m²),
– 147 abris bus comportant majoritairement de la publicité,
– 5 dispositifs numériques en centre piéton.

Les 9 orientations proposées pour le futur règlement local de publicité se
déclinent telles que suit :

Pour la publicité :

– interdire la publicité dans certains lieux identifiés,
– adapter et moduler les formats des dispositifs en fonction des lieux, 
– dédensifier la publicité, 
– permettre l'introduction mesurée et raisonnée de la publicité dans 

certains secteurs protégés,
– veiller à la qualité esthétique des dispositifs.

Pour les enseignes :

– adapter les enseignes à leur contexte et les intégrer à leur 
environnement,

– appliquer la réglementation nationale lorsque les règles sont 
suffisantes par rapport aux enjeux de territoire,

– introduire en fonction des lieux des préconisations esthétiques,
– interdire les enseignes sur clôtures.
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