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Elaboration du  
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPi)                         
Côte Basque-Adour  
(Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau) 

 
 

Réunion du 8 octobre 2019  
à destination des  
acteurs économiques & associatifs 
 

Compte rendu 
 

 
Cette séance d’information et d’échanges s’est tenue le mardi 8 octobre 2019, de 8h30 à 

10h30 environ, au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, 

Bayonne).  

Elle s’adressait aux acteurs économiques, aux afficheurs/enseignistes, aux associations pour 

la protection de l’environnement, ainsi qu’aux associations d’usagers/consommateurs.  

Cette rencontre a rassemblé, au total, une trentaine de participants : 12 représentants de 

sociétés d’affichage, 8 représentants d’associations, 2 représentants de commerçants, et 12 

élus ou agents des collectivités locales. 

Elle faisait suite à la réunion publique du 6 février 2019. 

 
 

1/ Introduction 
 
Pascal JOCOU, Vice-Président, accueille les participants et les remercie de prendre part à cette 
séance d’information et d’échanges à destination des acteurs économiques et associatifs. 
Cette rencontre fait suite à la réunion publique du 6 février dernier, au cours de laquelle ont 
été mis en partage le diagnostic, les enjeux et les lignes de force du projet de Règlement Local 
de Publicité Intercommunal (RLPi) Côte Basque-Adour. Cette nouvelle réunion intervient alors 
que le projet se précise, dans la perspective de son possible arrêt en février 2020. A terme, ce 
document se substituera aux différents règlements de publicité aujourd’hui en vigueur à 
Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau (RLP). Le RLPi régira les dispositifs de publicité, les 
enseignes et les pré-enseignes. A cet effet, il pourra encadrer leur nombre, leurs dimensions, 
leur éclairage… et devra nécessairement concilier la valorisation du cadre de vie et des 
activités. 
 
Marc BERARD, Conseiller Communautaire et Co-Pilote de l’élaboration de ce RLPi, rappelle 
combien ce projet est affilié aux orientations du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
Côte Basque-Adour, en cours d’élaboration. Ces deux projets témoignent d’une même 
ambition, partagée à l’échelle du territoire, celle de « la qualité de ville pour la qualité de vie ». 
Dans le cadre du RLPi, cette ambition doit se traduire par un encadrement plus strict de la 
publicité et des nouveaux dispositifs (vitrophanie, numérique…), au bénéfice de 
l’environnement dans lequel évoluent chaque jour habitants, usagers et visiteurs de ce 
territoire. S’agissant des enseignes, il pourrait s’agir, notamment, de mettre à profit les 
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dispositions ayant fait leur preuve, à l’image de celles déjà mises en œuvre dans les centres-
villes de Bayonne et de Biarritz, où l’effort d’insertion des enseignes doit être salué. 
Pour autant, inévitablement, le RLPi suscitera des formes de frustrations, un tel projet se 
devant de concilier des enjeux parfois contradictoires. Ceux qui vivent de la publicité jugeront 
le nouveau cadre règlementaire beaucoup trop exigeant. A l’inverse, ceux qui voudraient ne 
plus voir de publicité estimeront qu’il ne va pas encore assez loin. Il revient donc à la 
collectivité de bâtir un compromis en gardant le cap de ses ambitions. Dans cette perspective, 
l’expression des uns et des autres est la bienvenue. 
 
Sylvie DURRUTY, Vice-Présidente, précise que ce projet de règlement relève d’une approche 
ambitieuse mais aussi pragmatique. Les élus ont souhaité mettre au point un règlement tout 
à la fois exigeant, réellement applicable et juridiquement recevable. Ils se sont positionnés sur 
des situations et des cas concrets afin de concevoir des dispositions contextualisées et 
proportionnées à la diversité des enjeux (zones d’activités, quartiers résidentiels…). 
 
 

2/ Présentation du projet 
 
Philippe ZAVOLI, prestataire, expose les éléments saillants du projet de règlement tels que 
mentionnés dans le document projeté au cours de la séance. 
 
Par ailleurs, les précisions et les compléments suivants sont portés à la connaissance des 
participants tout au long des échanges : 
 
A. En cas de superposition de zones, c’est la règle la plus stricte qui s’imposera. 

 
B. Aux abords de certains carrefours, des dispositions spécifiques sont envisagées afin d’y 

maîtriser l’emprise de la publicité : 

• En zone 3, la publicité serait limitée à 2 m2 dans un rayon de 40 m autour des ronds-
points et carrefours à feux.  

• En zones 4 et 5, la publicité serait limitée à 2 m2 dans un rayon de 30 m autour des 
ronds-points.  

 
C. Aux abords du Tram’Bus, pour ne pas altérer les efforts de requalification engagés, il est 

envisagé en zones 3, 4 et 5 d’exclure la publicité dans une profondeur de 20 m et de 
limiter la publicité sur mobilier urbain à 2 m2. 

 
D. En zones 3, 4 et 5, des règles de densité sont envisagées comme suit : 

 

• En zone 3, sur les unités foncières dont le côté bordant la VEP est : 
- inférieur ou égal à 30 m linéaires, un seul dispositif publicitaire mural pourrait être 

implanté.  
- supérieur à 30 m linéaires, un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé 

directement sur le sol pourrait être implanté. 
- inférieur ou égal à 40 m linéaires, un seul dispositif publicitaire numérique mural 

pourrait être implanté. 
- supérieur à 40 m linéaires, un seul dispositif publicitaire numérique mural, scellé au 

sol ou installé directement sur le sol pourrait être implanté. 
 

• En zone 4, sur les unités foncières dont le côté bordant la VEP est : 
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- inférieur ou égal à 25 m linéaires, un seul dispositif publicitaire mural pourrait être 
implanté. 

- supérieur à 25 m linéaires, un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé 
directement sur le sol pourrait être implanté. 

- inférieur ou égal à 40 m linéaires, un seul dispositif publicitaire numérique mural 
pourrait être implanté. 

- supérieur à 40 m linéaires, un seul dispositif publicitaire numérique mural, scellé au 
sol ou installé directement sur le sol pourrait être implanté. 

Nota : ces dispositions (dispositif numérique/non numérique) ne seraient pas 
cumulables. 

 

• En zone 5, sur les unités foncières dont le côté bordant la VEP est : 
- inférieur ou égal à 20 m linéaires, la publicité serait interdite. 
- supérieur à 20 m linéaires, un seul dispositif mural pourrait être installé. 

 
Il s’agit à ce stade d’options de travail portées à la connaissance des acteurs. 
 
 

3/ Echanges avec la salle 
 
Après cette présentation, les participants sont invités à prendre la parole. Plusieurs points de 
vue et questionnements sont alors exprimés. Ils sont synthétisés comme suit : 
 
a. Quid du calendrier de la concertation et des modalités d’accès aux documents mis à 

disposition du public sur le site internet de la Communauté ? 
 

Eléments de réponse : 
La phase de concertation publique est ouverte depuis l’engagement des travaux (2016). 
Elle se poursuivra jusqu’à l’arrêt du projet, lequel pourrait intervenir en février 2020. 
 

Dans le cadre de cette concertation,  
- Une réunion publique s’est tenue le 6 février 2019. Elle a permis de mettre en partage 

le diagnostic, les enjeux et les lignes de force du projet. 
- Des éléments d’information (dont le document présenté lors de la réunion publique 

du 06/02/19) sont mis à disposition du public sur le site internet de la CAPB. Il en sera 
de même du document projeté ce jour. Pour y accéder rapidement, le plus simple est 
d’inscrire « RLPi » dans le moteur de recherche accessible depuis la page d’accueil du 
site internet de la CAPB.  

- Par ailleurs, un dossier d’information ainsi qu’un registre de concertation sont mis à 
disposition du public au siège de la CAPB (15 avenue Foch, Bayonne) et dans les 
communes concernées, aux heures et jours habituels d’ouverture au public. 

- Enfin, tout au long de la concertation, des courriers peuvent être adressés à M. le 
Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch, 64100 
Bayonne. A ce propos, cf. également le point c. ci-après. 

 

Une fois le projet arrêté par le Conseil Communautaire de la CAPB, il sera encore possible 
de s’exprimer, dans le cadre cette fois d’une « enquête publique ».  
A la suite de l’enquête publique, le projet pourra éventuellement faire l’objet 
d’amendements (notamment pour tenir compte d’observations formulées au cours de 
l’enquête publique) avant d’être approuvé puis rendu exécutoire.  
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b.   Quand le RLPi sera-t-il appliqué ?  
 

Eléments de réponse : 
Une fois le RLPi approuvé, et conformément aux dispositions nationales en vigueur, il sera 
immédiatement applicable aux projets d’implantation. En revanche, pour les dispositifs 
déjà implantés et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions : 

- S’il s’agit d’enseignes : ils disposeront d’un délai de 6 ans pour se mettre en 
conformité avec le RLPi. 

- S’il s’agit de publicités : ils disposeront d’un délai de 2 ans pour se mettre en 
conformité avec le RLPi. 

 
c. Pourquoi arrêter le projet de RLPi en février 2020 alors que le Parlement discute d’un 

possible report de la caducité des RLP actuels de juillet 2020 à juillet 2022 ?  Pourquoi ne 
pas envisager de reporter l’arrêt du projet et de prolonger la phase de concertation ? Un 
délai supplémentaire laisserait aux afficheurs le temps d’évaluer plus finement l’impact 
du projet sur leur activité. 
 

Eléments de réponse : 
Comme l’a mis en évidence le diagnostic (cf. document mis en ligne sur le site internet de 
la CAPB), les RLP en vigueur sont largement obsolètes (ex. : défaut d’encadrement des 
dispositifs numériques) et ne permettent pas de répondre à l’ampleur des enjeux soulevés 
en matière de protection et de mise en valeur du cadre de vie. C’est pourquoi l’option 
d’arrêter ce projet en février 2020 relève davantage d’une volonté politique (protéger et 
mettre en valeur le cadre de vie) que d’une nécessité juridique (caducité des RLP actuels 
au 13 juillet 2020, sauf possible évolution des textes).  
A cette volonté politique se joignent des considérations pratiques : en cas de report de 
l’arrêt du projet après février 2020, l’arrêt pourrait difficilement intervenir avant mi-2020 
(au mieux) en raison du renouvellement des instances politiques au printemps 2020. Dans 
cette hypothèse, le territoire resterait 4 à 6 mois de plus (minimum) sans un cadre 
règlementaire à la hauteur des enjeux. 
En tout état de cause, un arrêt du projet en février 2020 laisserait encore du temps à la 
concertation, laquelle est ouverte depuis 2016. Au total, encore 3 à 4 mois de 
concertation d’ici à l’arrêt du projet (la concertation allant rester ouverte jusqu’à l’arrêt 
du projet), et 10 semaines environ (soit jusqu’à mi-décembre 2019) avant que le projet 
ne soit davantage « fixé ». En effet, passé mi-décembre, s’il serait toujours possible 
d’apporter des ajustements au projet jusqu’à son arrêt, il faudrait aussi s’attacher à le 
stabiliser en vue de son examen en Conseil Communautaire.  
Enfin, pour donner les moyens aux acteurs de mesurer les effets prévisibles du projet sur 
leur activité et sur l’environnement, le document projeté aujourd’hui pourrait être mis à 
disposition des acteurs et, plus largement, du public. 

 
d.   Quid de l’articulation RLPi/loi LCAP ?  

 
Eléments de réponse : 
La Loi LCAP de juillet 2016 porte de 100 m à 500 m le périmètre de protection aux abords 
des monuments historiques lorsqu’une commune ou un EPCI élabore un RLP(i). Cette 
disposition a bien été prise en compte dans le projet, en particulier pour élaborer les 
contours de la zone 2 à Bidart. 
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e. Le projet prévoit d’interdire la publicité numérique sur le territoire de Bidart. Pourquoi 

ne pas l’interdire sur l’ensemble du territoire, en raison de son très fort impact sur le 
paysage et de son caractère accidentogène (ces dispositifs pouvant détourner l’attention 
des conducteurs) ?    
 

Eléments de réponse : 
Ces constats (impact sur le paysage et caractère accidentogène du numérique) sont 
largement partagés sur le territoire. Les juristes recommandent néanmoins d’agir avec 
précaution. D’une part, les tribunaux ont déjà établi qu’il n’est pas possible, pour un 
RLP(i), de poursuivre un objectif de protection de la sécurité routière. D’autre part, si le 
législateur envisage l’encadrement de la publicité numérique, c’est qu’il admet sa 
présence, et non pas son interdiction générale.  
En conséquence, à défaut de pouvoir interdire ce type de dispositif sur la totalité du 
territoire, il pourrait s’agir de limiter drastiquement son essor au motif de la protection 
du cadre de vie. Cette limitation aurait aussi pour effet – indirect – de contribuer à la 
sécurité routière. 

 
f. Le projet de plan de zonage ne fait pas apparaître de secteur en zone 2 à Anglet, alors 

qu’il en délimite sur les quatre autres communes. Est-ce à dire que le RLPi sera moins 
exigeant à Anglet qu’ailleurs ? Dans cette hypothèse, quid de sa cohérence ? 
 

Eléments de réponse : 
Comme en témoigne le projet de plan de zonage, il est proposé d’inscrire en zone 1 
(« patrimoine naturel ») l’ensemble des quartiers littoraux d’Anglet en raison notamment 
de leur forte composante naturelle et/ou de leur situation par rapport au rivage. Le projet 
de RLPi fait donc valoir l’intérêt et les qualités patrimoniales de ces quartiers, qui portent 
sur une partie significative du territoire angloy. De surcroît, le règlement relatif à ces 
quartiers (« patrimoine naturel ») est largement comparable à celui proposé pour les 
zones 2a (« patrimoine architectural ») et 2b (« site d’intérêt patrimonial »), sinon plus 
exigeant.  
En dehors de ces quartiers littoraux, il est à noter que les autres quartiers d’Anglet font 
eux aussi l’objet de propositions de classement et de règlements exigeants (zones 3, 5…), 
à l’image de ceux projetés à l’échelle de l’ensemble du territoire Côte Basque-Adour.  

 
g. Est-il prévu d’instaurer des règles de densité ? Dans l’affirmative, pourquoi ne pas plutôt 

s’en tenir à la réglementation nationale ?   
 

Eléments de réponse : 
Il est effectivement prévu d’établir des règles de densité, selon les modalités précisées ci-
avant (cf. ci-avant point 2/). Les règles proposées sont plus strictes que celles prévues par 
la règlementation nationale. Elles visent à limiter l’emprise de la publicité sur les paysages 
et le cadre de vie. 

 
h. Pourquoi ne pas faire des carrefours des espaces préservés de la publicité, à l’image de 

ce que prévoit l’actuel règlement de Bayonne ? 
 

Eléments de réponse : 
Il est bien prévu de limiter fortement la publicité aux abords de certains carrefours en 
zones 3, 4 et 5. Pour de plus amples détails, cf. le point 2/.  
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i. Plusieurs participants déplorent la présence trop marquée de la publicité sur le mobilier 
urbain accompagnant le Tram’Bus. Ils plaident pour un effacement de la publicité plus 
complet (voire complet), aux abords du Tram’Bus comme sur le reste du territoire.  
Dans le même temps, d’autres participants dénoncent un projet qui laisserait trop de 
champ à la publicité sur mobilier urbain et, inversement, trop peu de place aux autres 
formes de publicité. Un traitement jugé trop inégal, discriminant, sinon anti-
concurrentiel. Pourquoi ne pas réintroduire des possibilités d’implantation là où le 
mobilier urbain sera admis ? 

 
Eléments de réponse : 
Cette dernière option aurait pour incidence d’ouvrir des possibilités d’implantation dans 
des secteurs à fort enjeux paysagers (zone 1, zone 2…) qu’il pourrait plutôt s’agir de 
préserver de la publicité. Il convient par ailleurs de rappeler que le projet de règlement 
n’exclut pas du territoire la publicité « hors mobilier urbain ». A son égard, il établit des 
dispositions contextualisées et proportionnées aux enjeux. 
Les dispositions envisagées pour la publicité sur mobilier urbain seraient pour leur part 
comparables à celles établies par les RLP vigueur, et non pas plus permissives. Ces 
dispositions sont notamment liées à la préexistence de contrats de mobilier urbain. Le 
RLPi ne saurait établir des règles allant à leur encontre, sauf à exposer les collectivités 
(Villes ; Syndicat des Mobilités) à de lourdes charges financières. A défaut, le RLPi prévoit 
des dispositions exigeantes (formats limités le plus souvent à 2 m2).  

 
j. Serait-il possible de mettre à disposition du public une liste exhaustive des dérogations 

prévues par le projet de RLPi aux interdictions dressées par l'article L.581-8-I (mobilier 
urbain, etc.) ? 
 

Eléments de réponse : 
Les dérogations prévues sont les suivantes : 
 

En zone 1  
(Sites inscrits + Abord du 

Monument Historique à Anglet) 
Mobilier urbain (2 m2) Chevalet (0,70 m2) Palissades de chantier 

En zone 2a  
(SPR + abords des Monuments 

Historiques à Bidart) 
Mobilier urbain (2 m2) Chevalet (0,70 m2) Palissades de chantier 

 
k. Serait-il possible de faire état, précisément, des dispositifs en infraction par rapport aux 

règlements actuellement en vigueur ? 
 

Eléments de réponse : 
Le diagnostic établi en préalable à l’élaboration du projet de RLPi (nota : ce document est 
en ligne sur le site internet de la CAPB ; cf. ci-avant point 1/) a mis en évidence les 
infractions les plus significatives commises par les dispositifs de publicité ou d’enseigne.  

 
 
Au terme des échanges, Pascal Jocou, Sylvie Durruty et Marc Bérard remercient les 

participants pour leurs interventions et contributions éventuelles, et synthétisent les débats du 
jour marqués, notamment, par le traitement à réserver à la publicité dans les secteurs à forts 
enjeux paysagers (secteurs patrimoniaux, abords du Tram’Bus…) et par la question de la 
publicité sur mobilier urbain. 


