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

 
Concertation publique  
Réunion publique du 6 février 2019 
Compte-rendu 
 

 

 
 

 
Cette réunion publique s’est tenue au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

(15 avenue Foch, Bayonne) le mercredi 6 février 2019, de 18h00 à 19h30 environ. 

 
 

1/ Introduction 
 
Pascal JOCOU, Vice-Président, accueille les participants et les remercie de prendre part à cette 
réunion publique qui s’inscrit dans la phase de concertation qui courra jusqu’à l’arrêt du 
projet, envisagé fin 2019 ou début 2020. L’objet de cette réunion est de mettre en partage le 
diagnostic, les enjeux et les lignes de force du futur Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPi) Côte Basque-Adour. A terme, ce document se substituera aux 
règlements (RLP) aujourd’hui en vigueur à Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau. 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 
que 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 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 souligné. Dans tous les cas, il faudra 
veiller à concevoir des règles contextualisées et proportionnées aux enjeux (sites 
patrimoniaux / zones d’activités…). D’où l’importance de s’accorder, au préalable, sur un état 
des lieux et sur les enjeux propres aux différentes parties du territoire. 
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2/ Diagnostic, enjeux & lignes de force du projet 
 
Philippe ZAVOLI, prestataire, expose les éléments saillants du diagnostic, les enjeux et les 
lignes de force du projet, à travers l’évocation des contextes suivants :  

- Les secteurs relevant du patrimoine naturel, où l’interdiction de la publicité doit être 
privilégiée de façon à préserver ces « cartes postales » du territoire. 

- Les secteurs relevant du patrimoine urbain ou architectural. Ici, l’enjeu est de garantir 
la meilleure insertion possible des enseignes (à l’image de ce qui est d’ores et déjà mis 
en œuvre dans les centres villes de Bayonne et de Biarritz notamment) et de limiter 
drastiquement la publicité. 

- Les axes structurants et les entrées de ville. Ce sont des lieux aux paysages souvent 
déqualifiés, banalisés, en raison notamment de l’omniprésence de la publicité. C’est 
pourquoi des réponses devraient être apportées pour diminuer l’emprise de la 
publicité sur ces sites stratégiques pour l’image du territoire. 

- Les zones d’activités économiques, où la publicité et les enseignes pourraient être 
soumises à des dispositions contextualisées (zones d’activités périphériques / zones 
d’activités inscrites dans un environnement résidentiel plus affirmé). 

- Les itinéraires du Tram’Bus et leurs abords immédiats. Le requalification des axes 
concernés offrira des paysages renouvelés qu’il conviendrait de ne pas altérer. 

 
→ Pour de plus amples détails, le document projeté au cours de la séance et le projet de 
diagnostic sont en ligne sur le site internet de la CAPB.  
 
 

3/ Echanges avec la salle 
 
Après cette présentation, le public est invité à prendre la parole. Plusieurs points de vue et 
questionnements sont exprimés par le public : 
 
a. Des habitants déplorent le développement de la publicité numérique, jugée très 

impactante sur le paysage (de jour comme de nuit) mais aussi accidentogène (les panneaux 
numériques pouvant détourner l’attention des conducteurs). Pourquoi ne pas interdire la 
publicité numérique via le RLPi ? 

 
Eléments de réponse apportés en séance :  
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, l’objectif pourrait être de limiter drastiquement son essor. 

 
b. Une habitante dénonce le caractère énergivore des dispositifs numériques. 
 

Eléments de réponse apportés en séance :  
Un RLP(i) peut appréhender cette problématique en limitant l’essor de la publicité 
numérique (cf. ci-avant) mais aussi en prévoyant une période d’extinction quotidienne des 
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« écrans » plus longue que celle prévue par la règlementation nationale (laquelle prévoit 
une période d’extinction des dispositifs numériques entre 1h et 6h du matin). 

 
c. Serait-il possible de réserver les messages publicitaires aux seuls acteurs locaux, qu’ils 

soient économiques, associatifs ou institutionnels ? 
 

Eléments de réponse apportés en séance : 
Une telle limitation n’est pas envisageable, le contenu d’un dispositif publicitaire ne 
pouvant pas être règlementé par un RLP(i).  
 

d. Serait possible d’envisager la mise en place de zones d’interdiction de la publicité aux 
abords des établissements scolaires ?  

 
Eléments de réponse apportés en séance : 
Un RLP(i) ne peut davantage prévoir de telles zones au motif de la protection des enfants, 
sauf à détourner le sens de la règle. L’objet d’un RLP(i) doit se « limiter » à la protection du 
cadre de vie dans une logique de préservation de l’environnement. 

 
e. Quelles sont les possibilités pour le public – dont les associations – de s’exprimer sur le 

projet de RLPi ? 
 

Eléments de réponse apportés en séance : 
La phase de concertation publique est ouverte jusqu’à l’arrêt du projet, lequel pourrait 
intervenir fin 2019 ou début 2020. Dans le cadre de cette concertation,  
- Des éléments d’information sont mis à disposition du public sur le site internet de la 

CAPB. 
- 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. 

- Des courriers peuvent être à adressés la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
15 avenue Foch, 64100 Bayonne. 

- Enfin, la collectivité pourrait s’orienter vers l’organisation d’une nouvelle réunion 
courant 2019. Cette réunion pourrait cette fois s’adresser, plus spécifiquement, aux 
acteurs associatifs (environnement, paysage, consommateurs…) et économiques 
(commerçants, annonceurs…). 

Une fois le projet arrêté par le Conseil Communautaire de la CAPB, il sera encore possible 
de s’exprimer, dans le cadre 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.  
Idéalement, l’approbation du RLPi devrait intervenir au plus tard le 13 juillet 2020. En effet, 
la loi dite Grenelle II a prévu que les anciens règlements locaux de publicité seront caducs à 
cette date s’ils ne sont pas remplacés par des RLP(i) de « nouvelle génération », à l’image 
de celui en cours d’élaboration à l’échelle du territoire Côte Basque-Adour. 

 
 
Au terme des échanges, Pascal Jocou et Marc Bérard remercient les participants pour leurs 

interventions. Celles-ci ont vocation à nourrir la réflexion. 


