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Etaient excusés : Carine Montelon (ville de Béziers), Géraldine Bedes (Ville de Béziers), Luc Zenon
(adjoint au maire)

Madame Azais, conseillère municipale déléguée aux bâ ments communaux et à la pollu on visuelle,
accueille les par cipants. Elle rappelle qu’un projet de règlement local de publicité avait été arrêté en
décembre 2019 et soumis à l’avis des personnes publiques associées et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. La procédure a ensuite a été suspendue en
raison de la crise sanitaire, de la période électorale et de la priorité accordée à la révision du plan
local d’urbanisme.
Depuis, monsieur le maire et la nouvelle équipe municipale ont souhaité apporter des modiﬁca ons
visant à préserver davantage le cadre de vie, tout en restant cohérents avec les objec fs ini aux et
en maintenant la liberté d’expression et la liberté du commerce.

Monsieur Vlimant (bureau d’études Cadre & Cité) rappelle les grandes lignes du diagnos c eﬀectué
en 2019 : le règlement de 2010 avait entraîné un meilleur ordonnancement des publicités grâce à
une diminu on du format maximum et à une dédensiﬁca on. Les enseignes en centre-ville sont plus
respectueuses de l’architecture, mais elles sont encore très agressives dans les zones commerciales
et sur les grands axes. Aujourd’hui, publicités et enseignes marquent encore beaucoup le paysage,
notamment sous la forme d’enseignes scellées au sol et de publicités de 8 m² y compris sur le
domaine public.
La ville souhaite maintenant réduire à 2 m² le format maximum des publicités, sur les propriétés
privées comme sur le domaine public, et limiter la surface des enseignes scellées au sol.
D’une façon générale, la municipalité n’est pas favorable aux disposi fs numériques, qu’il s’agisse de
publicités, d’enseignes ou d’écrans dans les vitrines.
Le règlement s’appuiera sur 3 zones :
Une première zone recouvrirait le site classé (pour sa par e en aggloméra on), le site patrimonial
remarquable, les abords des monuments historiques. La publicité serait autorisée sur le mobilier
urbain uniquement (hors site classé), et les enseignes feraient l’objet de prescrip ons qualita ves,
dans la con nuité du règlement de 2010.
Une deuxième zone correspondrait aux grands axes et aux secteurs commerciaux, où est installée la
publicité actuellement. La publicité serait admise sur les propriétés privées. Dans les secteurs
commerciaux, la publicité numérique et les enseignes scellées au sol de 6 m² seraient admises.
Enﬁn, les secteurs résiden els de la commune cons tueraient la zone 3, où la publicité ne pourrait
être installée que sur le mobilier urbain.
L’exposé suscite de nombreuses réac ons. Les représentants de sociétés d’aﬃchage s’inquiètent de
la réduc on de la surface des aﬃches à 2 m² et proposent 4 m², qui est la surface des panneaux dans
les autres communes de l’aggloméra on. Ils es ment que les panneaux de 2 m² sont visibles sur le
domaine public, mais ne présente pas d’intérêt sur les propriétés privés, plus en retrait. Maître
Bonﬁls considère que l’aﬃchage sur propriétés privés disparaîtrait quasiment et qu’un avantage trop
important serait ainsi donné au mobilier urbain, pouvant créer poten ellement un abus de posi on
dominante.
Les sociétés d’aﬃchage insistent également sur la dynamique commerciale nécessaire à la ville et sur
le vecteur que représente l’aﬃchage dans ce domaine.
Monsieur Blanc (Blancom) demande quelle règle de densité sera imposée. La ville répond qu’elle
reprendra le principe du RLP en vigueur.
Monsieur Trégou (JCDecaux) rappelle que le RLP peut traiter le mobilier urbain diﬀéremment des
autres publicités et propose notamment de rappeler l’ar cle R.581-47 du code de l’environnement.
Monsieur Poujol se déclare pour sa part sa sfait que le règlement déﬁnisse clairement ce qu’il est
possible de faire en ma ère d’enseigne et partage la volonté de la ville de travailler la qualité.
La ville précise que le règlement est actuellement en cours de rédac on.
Madame Azaïs, après avoir informé l’assemblée que l’arrêt du nouveau projet est prévu au conseil
municipal de ﬁn octobre, remercie chacun pour le caractère construc f des interven ons et clôt la
séance.

