
NOTE DE PR  ÉSENTATION 

OBJET : Révision du règlement local de publicité de la commune
de Lons : débat sur les orientations du règlement local
de publicité

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 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, dont les dispositions visent à permettre la liberté
de l’affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages.

En  outre,  pour  s’accorder  au  contexte  local,  un  règlement  local  de  publicité
définit  une ou plusieurs zones dans lesquelles s’applique une réglementation
plus restrictive que les prescriptions du règlement national.

Depuis le 23 novembre 1987, un règlement local de publicité est en vigueur sur
le territoire de la ville de Lons. Celui-ci repose sur trois zones, permettant des
installations graduelles de publicité. Cependant, compte tenu de l’évolution de la
ville et de l’évolution des techniques en matière d’affichage, ces dispositions se
trouvent  difficiles  à  appliquer.  Il  ne  prévoit,  par  ailleurs,  aucune  disposition
relative à l’installation des enseignes. Il apparait donc nécessaire de réviser ce
document.

Les nouvelles dispositions issues de la loi  portant Engagement National pour
l’Environnement  imposent  de  plus  la  modification  ou  la  révision  des  RLP
existants avant le 14 juillet 2020.

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

Les objectifs définis alors par le Conseil municipal sont notamment de :

• Préserver et valoriser les composantes naturelles et paysagères qui fondent la
qualité du cadre de vie et de l’environnement de la commune,

• Concilier les demandes d’affichages publicitaires des usagers, professionnels
et commerçants avec un développement urbain et paysager harmonieux,

• Prendre en compte les risques et les nuisances liés à la publicité,

• Préserver /  soulager les axes urbains et entrées de ville qui  structurent et
caractérisent le territoire communal,

• Prendre  en  compte  l’apparition  de  nouvelles  technologies  et  élaborer  des
prescriptions spécifiques en matière d’implantation, d’insertion et de qualité
des  dispositifs  publicitaires  (panneaux  d’affichage,  préenseignes  et
enseignes),



• Permettre  à  la  commune  de  conserver  près  2020  les  compétences
d’instruction et de police de l’affichage publicitaire sur son territoire.

Par  arrêté préfectoral  du 4 décembre 2015,  la  Communauté d’Agglomération
Pau-Pyrénées s’est vue dotée de la compétence « Plan Local d’Urbanisme », 

La commune de Lons ayant débuté la procédure de révision de son règlement
local de publicité avant ce transfert, elle a donné son accord à la poursuite de la
révision de son règlement local de publicité, par délibération du 18 juillet 2016.

La  Communauté  d'Agglomération  Pau-Pyrénées  a  accepté  de  poursuive  la
procédure de révision du règlement local de publicité de la Ville de Lons, par
délibération du 16 décembre 2016.

Ce règlement local sera soumis au Conseil Communautaire en vue de l’arrêt du
projet, puis de son approbation. Ces étapes doivent cependant 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.

La  révision  du  règlement  local  de  publicité  a  débuté  par  la  réalisation  d’un
diagnostic, qui a fait ressortir les éléments saillants résumés ci-après.

Publicités et préenseignes :

Là  où  la  publicité  est  présente  aujourd’hui  à  Lons,  elle  impacte  fortement
l’environnement, de par les surfaces en jeu, les densités, et l’intégration parfois
dans un cadre vert ou naturel, éventuellement en covisibilité avec les Pyrénées.

La présence publicitaire, en premier plan, est souvent prédominante par rapport
à celle des enseignes.

La mise en œuvre des règles issues de la loi portant engagement national sur
l’environnement  permettra  de  résorber  certaines  situations.  Une  amélioration
plus complète résultera d’un zonage et de règles adaptées dans le règlement
local de publicité, influençant surfaces, densités et positionnements.

Les nouvelles règles se devront d’intégrer les modes d’affichage dont l’usage se
développe, tels que les écrans numériques par exemple.

Enseignes : 

Les  enseignes  affectent  autant  le  paysage  que  les  publicités,  de  par
principalement le nombre d’enseignes scellées au sol, ainsi que la diversité de
leurs types de formats et d’installations.

Les façades sont parfois chargées d’enseignes.

Les  nouvelles  règles  du  code  de  l’environnement,  applicables  pour  tous  les
supports en 2018, permettront d’atteindre un premier niveau d’amélioration. Le
RLP  pourra  de  son  côté  prévoir  des  règles  visant  à  assurer  une  bonne
intégration des enseignes dans leur environnement et à assurer une mise en
valeur des activités.

Les techniques dont  l’usage se développe :  banderoles,  vitrophanies,  écrans
numériques pourront faire l’objet de règles spécifiques, afin de traduire dans le
règlement  local  à  venir  les  volontés  de  la  ville  en  regard  de  ces  nouveaux
supports.



Ainsi, suivant les objectifs précités, et le diagnostic réalisé, les orientations
proposées se déclinent autour des trois axes suivants :

• Préservation  des  quartiers  non  investis  par  la  publicité,  des  zones
naturelles et paysagères, des vues sur les Pyrénées : 
• En interdisant ou en limitant fortement la publicité dans ces zones

 
• Réduction de l’impact visuel imposé par les supports et amélioration de

leur intégration dans l’environnement : 
• En mettant en place des limitations de surfaces et/ou de densités, ainsi

que des reculs, en cohérence avec l’environnement d’installation,
• En imposant  des formes,  des  critères  qualitatifs  sur  les  supports  eux-

mêmes, qu’il s’agisse de publicités ou d’enseignes,
• En  cadrant  l’installation  des  enseignes  impactant  le  plus  fortement

l’environnement.
 
• Prise  en  compte  des  nouvelles  techniques  en  matière  de  publicité  /

enseigne : 
• En mettant en place des règles spécifiques aux supports numériques,
• En réglementant l’usage des banderoles ou de divers autres supports tels

que les vitrophanies.

 


