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Titre 1. 
L'univers de la publicité extérieure 



La réglementation relative à la publicité, aux enseignes et 
préenseignes : une législation environnementale 

Sa finalité : 
- l'amélioration et la préservation du cadre de vie,
- la lutte contre les nuisances visuelles,
- la mise en valeur du paysage,
- la mise en valeur du patrimoine culturel. 

La réglementation applicable en matière de publicité, d'enseignes 
et de préenseignes: 

- la réglementation nationale (code de l'environnement),
- la réglementation locale : le règlement local de publicité 
(adoption au niveau local de règles liées aux caractéristiques du
 territoire plus restrictives que la réglementation nationale) 

 



La nature du règlement local de publicité : un document de  
planification territoriale en matière de publicité, d'enseignes et de 
préenseignes : 

- un document calqué sur la procédure d'élaboration ou de révision 
d'un Plan Local d'Urbanisme,

- un document qui sera annexé au Plan Local d'Urbanisme de la Ville 
de PAU, 

- un document qui est désormais porté par la Communauté 
d'Agglomération PAU Béarn Pyrénées depuis le transfert de la 
compétence Plan Local d'urbanisme à l'EPCI,



Les étapes de la procédure de révision d'un règlement local de 
publicité :



 Eléments de définition et d'illustration : 

 La publicité : toute inscription, forme ou image destinée à informer  
le public ou à attirer son attention

   

Avenue des Lilas 

publicité 
scellée au sol :



la publicité murale :

  

Rue Henri Faisans Avenue Général de Gaulle



la publicité sur le mobilier urbain :

Bd Tourasse



la publicité numérique :

 sur le mobilier urbain :

 

Avenue de Lattre de Tassigny/rue Louis Barthou



Le micro affichage : affichage de format réduit à destination des piétons 
apposés sur les devantures commerciales des cafés, restaurants, tabac-presse

Rue de Batsalle



  Les préenseignes : toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité

 Scellées au sol : 

 

Bd de la Paix 



 Préenseignes murales 

Avenue du Maréchal Leclerc



 Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce

Enseigne scellée au sol : 

Bd de la Paix



Enseigne sur clôture : 

Bd de la Paix 



enseignes murales :

 

 

Avenue Jean Mermoz 



enseignes en toiture :

Avenue de l'EuropeAvenue du Maréchal Leclerc



Enseigne numérique : 

Bd de la Paix 

Scellée au sol

Avenue des Lilas

murale



Enseigne numérique/publicité numérique  : mixité possible des 
dispositifs  

Bd de la Paix 



Les bâches publicitaires : 



 

Titre 2.
Les éléments de contexte



 le cadre local : le règlement local de publicité du 23 août 
1985 : 



 Motifs de révision de ce règlement local de publicité de 1985 : 

- absence de règles relatives aux enseignes,

- zonage devenu inadapté aux évolutions du territoire :  zone de protection 
du patrimoine architectural, urbain et paysager, Aire de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine, secteur sauvegardé, zones d'activité 
commerciale, entrées de ville, 

- règles nécessaires pour le mobilier urbain comportant de la publicité, 

- réinterrogation nécessaire des zonages actuels et création de nouveaux 
zonages, 

- apparition de nouveaux procédés et dispositifs (publicités et 
enseignes numériques, bâches publicitaires),

 



- maintien du pouvoir de police spéciale du maire, 

- caducité au 13 juillet 2020 en l'absence de révision de l'actuel règlement 
local de publicité (conséquence : interdiction de toute publicité dans les 
périmètres patrimoniaux).   

 Les éléments de diagnostic local : 

○ chiffres globaux : état recensement depuis 2014

- 291 publicités sur le domaine privé,
- 57 préenseignes,
- mobilier urbain : 
87 dispositifs comportant de la publicité (70 de 2 m², 17 de 8 m²)
147 abris bus (144 comportant de la publicité)

-10 237 enseignes réparties sur environ 2000 établissements. 

  



○ les éléments détaillés par catégorie de dispositifs : 

 Les enseignes : 

- forme dominante du parc des enseignes :

- les enseignes sur mur :  8931

- les enseignes scellées au sol : 1062

  



- Cartographie des enseignes sur Pau



Prédominance des enseignes sur mur en cœur de ville 



- Des enseignes plutôt qualitatives en cœur de ville : 

  Une collaboration étroite entre les services de la Ville de PAU et 
l'Architecte des Bâtiments de France produisant des effets notables,

  Des outils pédagogiques existants en sus de la règlementation 
existante : le guide des devantures et des enseignes commerciales de 
Pau. 



Rue Sully Rue Saint Jacques

Exemples d'enseignes qualitatives en centre ville 



Rue Henri IV Rue Henri IV 

Rue Maréchal Joffre 

Rue Louis Barthou

Rue Samonzet

Rue Maréchal Joffre



- Des enseignes moins qualitatives sur les autres parties du territoire :  

- absence de suppression ou dépose des anciennes enseignes :



- Des enseignes en mauvais état d'entretien :

 

-



-  Des enseignes sur supports interdits : poteaux de transport électriques, 
communications électroniques, équipements concernant la circulation routière



- Des enseignes sur toitures ou terrasses : absence de lettres ou signes 
découpés



- Des enseignes en nombre trop important : 



Bd Tourasse



 Des enseignes peu esthétiques :

Avenue des Lilas 



 Publicités et préenseignes : 

- Les 3 grands afficheurs nationaux détiennent 70 à 80 % du parc 
publicitaire sur PAU :

- Clear Channel, 
- JC Decaux,
- Extérion Média

- Apparition de nouveaux acteurs au niveau local  :

- Société WANCOM, JOURETNUIT
- Sté Coktail Vision

 



- Cartographie des dispositifs publicitaires et des préenseignes 



Zones principalement dégradées par la publicité et les préenseignes 



- Des problèmes d'échelle avec le bâti (proximité du bâti) : 

Avenue du Général de Gaulle/rue Richelieu Bd Tourasse



 

Titre 3.
Les objectifs du futur règlement local de
publicité



Les objectifs : délibération du 18 juin 2015 du Conseil municipal de la 
Ville de PAU

réduction du format des dispositifs : interdiction des formats de 12 
m² et supérieurs à 12 m²,

redéfinition de nouveaux zonages couvrant la totalité du territoire et 
correspondant à l'évolution du territoire 

- zones d'activité économique, 
- zones commerciales,
- zones patrimoniales : zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.), Aire de mise en valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.), secteur sauvegardé

  



Zones d'activité économique 



Zones d'activité commerciale (ZACOM PAU AUCHAN- PAU UNIVERSITÉ)



réintrodution strictement limitée de la publicité dans les périmètres 
patrimoniaux (Z.P.P.A.U.P., A.V.A.P., secteur sauvegardé)

Le secteur sauvegardé 

Superficie :
85 hectares



Périmètre du secteur sauvegardé (hachuré vert) 





 l'Aire de mise valeur de l'Architecture et du Patrimoine  : 
Superficie :
604 hectares





admission de manière raisonnée de la publicité lumineuse ou 
numérique   (acceptation dans certains secteurs, interdictions dans 
certains axes routiers, ronds points et zones pavillonaires),

limitation de l'impact paysager de la publicité et traitement qualitatif 
des entrées de villes et des principaux axes routiers structurants :
 
avenue Jean Mermoz,
avenue Alfred Nobel,
boulevard de la Paix 
avenue Maréchal Leclerc,
allées Catherine de Bourbon,
allées Condorcet,



Avenue Jean Mermoz

Traitement des espaces dégradés 



Avenue Alfred Nobel



Boulevard de la Paix 



Avenue du Maréchal 
Leclerc



Préservation des axes paysagers : entrée de ville de grande qualité 
paysagère 

 

Allée Condorcet 

Allée Catherine de Bourbon 



traitement qualitatif des enseignes dans des secteurs à enjeux : 
périmètres patrimoniaux, 
zone Europa,
sur certaines voies pénétrantes. 

préservation, au travers de règles protectrices, du patrimoine bâti, 
urbain, paysager et naturel de certains secteurs du territoire :
 périmètres patrimoniaux, 
 zone de l'hippodrome du Pont Long,
 quartier Trespoey,
 sites inscrits,
 sites natura 2000,
 zones naturelles, agricoles, espaces boisés classés 

au Plan Local d'Urbanisme, 
 parc Lawrence.



les sites inscrits :



les sites natura 2000 : - parc boisé du Château de PAU
- Gave de Pau



Les espaces naturels protégés par le Plan Local d'Urbanisme de PAU



 Le parc Lawrence 
 



 

Titre 4.
Les orientations du futur règlement local 
de publicité  



En matière d'enseigne :

 Les enseignes devront être adaptées à leur contexte et 
s'intégrer dans leur environnement  : 

  Les lieux présentant des qualités architecturales 
remarquables : 

 les lieux :
- certaines places et rues remarquables : 
places Royale, Gramont, Reine Marguerite,des 
Etats,de la Déportation, square Aragon, rue du Château),

- les périmètres patrimoniaux : secteur sauvegardé, Aire 
de mise en valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine.    

 

 

 



 L'esprit des règles futures : 

- interdiction des enseignes en toiture ou terrasse,
- interdiction de certaines enseignes (scellées au sol) ou 
  limitation de leur surface, 
- interdiction des enseignes numériques, 
- limitation du nombre d'enseignes murales,
- interdiction, prescription ou limitation de certains matériaux.

 Les lieux présentant des qualités paysagères :

 lieu : entrée de ville de ville paysagère  (Condorcet/C. Bourbon)
 Esprit futures règles : 
- renvoi à la réglementation nationale (enseignes murales, en 
  toiture),
- hauteur et surface maximale limitée,
- interdiction enseignes numériques.

 

 



 Les lieux présentant un développement commercial : 

Lieux : zones commerciales (AUCHAN/LECLERC)
Esprit règles :
- limitation surface enseignes scellées au sol,
- possibilité d'enseignes numériques avec une surface limitée.

 Les lieux présentant un développement économique  :

Lieux : lotissement Europa, hélioparc, Parkway, Pau Cité 
Multimédia, ZAC Pau Pyrénées 
Esprit règles :
- préservation d'une qualité d'enseignes existantes,
- interdiction de certaines enseignes (toiture, perpendiculaire),
- possibilité limitée des enseignes scellées au sol (totem ou formes 
  spécifiques),
- possibilité réduite d'enseignes numériques. 



 Les axes structurants et le reste du territoire  : 

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

Les dispositions de la réglementation nationale seront maintenues 
lorsqu'elles sont suffisamment restrictives par rapport aux enjeux du 
territoire

Des préconisations esthétiques seront instaurées en fonction des 
secteurs à enjeux

Les enseignes sur clôture seront interdites (selon format)



En matière de publicité : 

 Interdiction de la publicité dans certains lieux : 

- Dans les espaces naturels (en agglomération) :
espaces boisés classés,
zones agricoles,
zones naturelles, 
zones natura 2000. 

  Harmonisation de la publicité en fonction des lieux et modulation 
des formats publicitaires :



En matière de publicité : 

 Interdiction de la publicité dans certains lieux : 

- Dans les espaces naturels (en agglomération) :
espaces boisés classés,
zones agricoles,
zones naturelles, 
zones natura 2000. 

  Harmonisation de la publicité en fonction des lieux et modulation 
des formats publicitaires :



- Interdiction dans les secteurs de qualité paysagère et espaces 
patrimoniaux : (sauf pour le mobilier urbain et micro-affichage)

Secteur sauvegardé,
Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, 
Entrée de ville Condorcet/C Bourbon,

- Interdiction dans certains ronds points intégrés dans une 
perspective paysagère (sauf pour le mobilier urbain),

- Admission raisonnée de la publicité numérique 
sur certains axes structurants et sur le reste du territoire (limitation 
du format)

- limitation de la publicité dans l'enceinte sportive du stade du 
Hameau 



 Dédensifier la publicité : 

- sur les axes structurants et le reste du territoire  : 1 dispositif par unité 
foncière

  Veiller à la qualité et à l'esthétique des dispositifs :

- habillage du dos des dispositifs simple face,
- interdiction des sections apparentes des profilés en H ou I, 
- interdiction d'ajouts des accessoires à la conception initiale du 
dispositif,
…. 



 

Direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et de la Construction Durables
Florence BUREU-CRUZ
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