
Note explicative de synthèse  

        Conseil communautaire du 31 mai 2018

Objet : révision du règlement local de publicité de la Ville de 
Lons – bilan de la concertation et arrêt du projet 

Depuis le  23  novembre 1987,  un  règlement  local  de  publicité  est  en  vigueur  à  Lons.
Compte  tenu  de  l’évolution  de  la  ville  et  de  l’évolution  des  techniques  en  matière
d’affichage, les dispositions de ce règlement se trouvent difficiles à appliquer. Il ne prévoit,
par ailleurs, aucune disposition relative à l’installation des enseignes.

D’autre part,  la ville de Lons souhaite conserver le pouvoir  de police de la publicité à
l’échéance de juillet 2020, date de caducité des règlements non révisés d’ici là.

Ainsi, le Conseil Municipal de Lons a délibéré le 18 septembre 2015 afin de prescrire la
révision de son règlement local de publicité.

Suite  au  transfert  de  la  compétence  d’élaboration  des  documents  d’urbanisme  à  la
Communauté  d’Agglomération  Pau-Béarn-Pyrénées,  celle-ci  poursuit  la  procédure  de
révision engagée.

Depuis cette délibération de prescription,  le diagnostic a été établi,  puis  présenté aux
instances communales et communautaires, ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées.

Des réunions techniques et publiques ont eu lieu, entrant dans le cadre de la mise en
œuvre de la concertation, permettant d’élaborer les axes de la réglementation, puis le
projet.

Le projet abouti a été présenté aux Personnes Publiques Associées.

Un débat sur les orientations a eu lieu au sein du Conseil Communautaire le 30 novembre
2017.

La présente délibération vise à tirer le bilan de la concertation et à arrêter le projet
de RLP.

Le projet de RLP sera ensuite soumis aux Personnes Publiques Associées, ainsi qu’à la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, qui disposeront
d’un délai de trois mois pour rendre leur avis. 

Une enquête publique sera enfin diligentée, préalablement à l’approbation du projet, qui
rendra le RLP exécutoire.

Les orientations du règlement, débattues en Conseil Communautaire, sont les suivantes :

• Préservation  des  quartiers  non  investis  par  la  publicité,  des  zones  naturelles  et
paysagères, des vues sur les Pyrénées

• Réduction de l’impact visuel imposé par les supports et amélioration de leur intégration
dans l’environnement

• Prise en compte des nouvelles techniques en matière de publicité / enseigne

Contenu du projet de RLP :



Publicités et les préenseignes :

• 6 Zones de Publicité Réglementées (ZPR) sont définies ; elles couvrent l’intégralité de
l’agglomération, et permettent l’intégration graduelle de publicité, notamment :

• La ZPR0 représente les axes à protéger :  bd de l’Europe,  av du Moulin,  périmètre
autour de l’Eglise Saint-Julien (monument historique),… La publicité y est interdite,

• La  ZPR1  représente  essentiellement  la  partie  « résidentielle »  de  la  ville.  Seule  la
publicité sur mobilier urbain ou de petit format peut s’y installer,

• Les ZPR2 et ZPR3 représentent les axes et zones où la publicité peut plus largement
s’installer. Les règles mises en place, de réduction de surface d’affichage, de densité,
les règles de reculs, ainsi que les règles qualitatives sur les supports, vont dans le sens
d’une amélioration du paysage urbain,

• Les ZPR4 et ZPR5 concernent les possibilités d’installation des publicités numériques,
dont le développement s’accentue ces dernières années. Le zonage constitue un sous-
ensemble de la ZPR3, couvrant le boulevard Charles de Gaulle, ainsi que les zones
d’activités.  Les  règles  mises  en  place :  limitation  de  la  surface,  de  la  densité,
l’introduction  de  reculs  visent  à  atténuer  l’impact  de  ce  type  de  publicité  sur
l’environnement. 

Enseignes :

• Des règles spécifiques s’appliquent aux abords du monument historique, visant à y
valoriser le paysage, 

• Des règles ciblées s’appliquent sur le reste du territoire communal, elles concernent
notamment les enseignes scellées au sol, les banderoles et enseignes numériques.

Contenu du dossier de RLP :

Les articles  R.581-  72  à  R.581-78 du code  de  l’environnement  prévoient  que  celui-ci
comporte :
• Un rapport  de présentation, qui s’appuie sur le diagnostic,  définit  les orientations et

objectifs  de  la  commune  en  matière  de  publicité  extérieure,  et  explique  les  choix
retenus au regard de ces orientations et objectifs,

• Une  partie  réglementaire,  qui  comprend  les  prescriptions  adaptant  les  dispositions
prévues par le code de l’environnement. Les prescriptions peuvent être générales ou
s’appliquer aux seules zones qu’il identifie,

• Une annexe correspondant au document graphique faisant apparaître sur l’ensemble
du territoire de la commune les zones et périmètres identifiés par le règlement local de
publicité,

• Une  annexe  correspondant  aux  limites  de  l’agglomération  fixées  par  le  maire  en
application de l’article R. 411-2 du Code de la route, représentées sur un document
graphique annexé à l’arrêté municipal fixant lesdites limites.

Ces documents sont joints à la délibération qui est présentée au Conseil communautaire
du 31 mai 2018.


