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

 
 

Réunion du 5 décembre 2019                     
à l’attention des                             
acteurs économiques & associatifs 
 
 

Compte rendu 
 

 
Cette séance d’information et d’échanges s’est tenue le jeudi 5 décembre 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, 26 participants : 10 représentants de sociétés 

d’affichage, 4 représentants d’associations, et 12 élus, agents ou prestataire des collectivités 

locales.  

Elle faisait suite à la réunion publique du 6 février 2019 et à la réunion du 8 octobre 2019 à 

destination des acteurs. 

 
 

1/ Introduction 
 
Sylvie DURRUTY, Pascal JOCOU et Marc BERARD accueillent les participants et les remercient 
de leur participation à cette deuxième réunion à l’attention des acteurs économiques et 
associatifs. Sont évoqués les principaux sujets débattus lors de la précédente réunion et les 
contributions produites, depuis, par des acteurs. Cette réunion doit permettre aux acteurs 
présents d’exposer plus à fond leurs points de vue et de nourrir la réflexion des élus.  
 
 

2/ Précisions portées à la connaissance des acteurs  
 
Préalablement, Philippe ZAVOLI, prestataire, porte à la connaissance des acteurs plusieurs 
précisions relatives au projet de règlement (cf. support de présentation). 
 

Il s’agit à ce stade d’options de travail, encore susceptible d’évoluer. 
 
 

3/ Interventions des acteurs 
 
Après cette présentation, les participants sont invités à prendre la parole. Plusieurs points de 
vue sont alors exprimés. Ils sont synthétisés comme suit : 
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► La majeure partie des interventions porte sur la publicité sur mobilier urbain : 

 

• La plupart des annonceurs jugent le projet de RLPi trop favorable à la publicité sur 
mobilier urbain et trop restrictif à l’égard de la publicité sur le domaine privé.  
Ils sollicitent le « rééquilibrage » du projet par son assouplissement en faveur de la 
publicité sur le domaine privé (publicité murale, scellée au sol, numérique…), 
notamment aux abords du boulevard du BAB, du Tram’Bus et de l’aérogare. 

 

• Pour leur part, les associations jugent le projet de RLPi trop favorable à la publicité sur 
mobilier urbain et déplorent les contrats en cours.  
Elles dénoncent l’emprise de la publicité sur le domaine public (en particulier depuis 
la mise en place du Tram’Bus) et l’attribution des faces les moins visibles aux 
communications institutionnelles (informations municipales…). 
Elles plaident pour un encadrement plus strict de la publicité sur le domaine public 
(nombre, taille, extinction nocturne…), sinon son exclusion, en particulier dans les 
secteurs patrimoniaux.  

 
► Les autres dispositions principalement interrogées par des associations portent sur : 

- L’encadrement des dispositifs numériques, jugé insuffisant (sur le domaine public 
comme sur le domaine privé). 

- L’admission des enseignes en toiture dans certains secteurs (notamment dans le 
secteur de la Chambre d’Amour). 

- La taille (surface) des dispositifs publicitaires, jugée trop conséquente. 
 
► Les autres dispositions principalement interrogées par des annonceurs portent sur : 

- Sur le domaine privé, l’exclusion de la publicité aux abords du Tram’Bus, du BAB et de 
l’aéroport. 

- La limitation à 2 m2 de la publicité aux abords de certains carrefours. 
- Les restrictions relatives à la publicité scellée au sol (notamment en zone 5). 
- L’encadrement des dispositifs numériques (jugé excessif). 
- Les termes dans lesquelles certaines surfaces et hauteurs max. sont exprimées (ils 

demandent à remplacer les termes « 2 m2 » et « 5 m » par « 3 m2 » et « 5,5m »). 
 

 
 

4/ Conclusions & perspectives 
 
Sylvie DURRUTY, Pascal JOCOU et Marc BERARD remercient les acteurs pour leurs 
interventions et contributions qui viennent nourrir la réflexion des élus.  
D’une manière générale, il ressort des échanges que les associations jugent le projet encore 
trop permissif, tandis que les annonceurs le jugent trop restrictif. 
D’évidence, le sujet de la publicité sur mobilier urbain cristallise les débats, pour des 
motivations toutefois opposées (associations / annonceurs). Dans une recherche de meilleur 
équilibre, et sans présager des suites qui pourraient être données, la collectivité pourrait 
mettre à l’étude des exigences accrues à l’égard de la publicité sur mobilier urbain, et 
mesurer leurs effets éventuels sur les contrats en cours. 
En tout état de cause, la concertation ne se terminera pas ce jour. Elle restera ouverte jusqu’à 
l’arrêt du projet, lequel n’interviendra pas avant le milieu de l’année 2020. Dans cet esprit, 
une nouvelle réunion publique est prévue le 18 décembre 2019. 


