
ELABORATION DU 

REGLEMENT LOCAL DE 

PUBLICITE INTERCOMMUNAL 

CÔTE BASQUE-ADOUR
(Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau)

PRESENTATION DU 

PROJET DE REGLEMENT

MERCREDI 18 DECEMBRE 2019, 18h30
Siège Communauté Pays Basque – 15 av. Foch, Bayonne



► Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) Côte Basque-Adour                                 
se substituera aux actuels RLP d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau.

► Il règlementera les dispositifs de publicité, les pré-enseignes et les enseignes :

► Il pourra encadrer leur nombre, leurs dimensions, leur éclairage…

► Il devra concilier la valorisation des paysages & des activités.

► I/ Pour mémoire
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✓ Une démarche engagée fin 2016

✓ Un diagnostic établi en 2017

✓ Des enjeux et lignes de force définis en 2018-2019 et partagés avec la population 
(réunion publique le 06/02/19)

✓ Sur cette base, un projet de zonage et de règlement qui se précisent.

✓ Des dispositions présentées aux acteurs associatifs/économiques les 08/10 et 05/12.

→ Une nouvelle réunion publique ce 05/12/19.

o Une concertation ouverte jusqu’à l’arrêt du projet. 

o Un arrêt du projet fin du 1er semestre 2020 ou 2nd semestre 2020.

► II/ Point d’étape



► Un projet affilié aux orientations du projet de PLUi-CBA : 

→ « L’ambition de la qualité de ville pour la qualité de vie ».

► La recherche d’une maîtrise accrue de la publicité & des nouveaux dispositifs.

► Des règles contextualisées, proportionnées aux enjeux (sites patrimoniaux, ZAE…).

► III/ Traits marquants
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► IV/ Des règles contextualisées, proportionnées aux enjeux

1/ Patrimoine naturel

Quartiers littoraux d’Anglet ; sites inscrits ; espaces 
agricoles ou naturels insérés dans l’agglomération

2a/ Patrimoine architectural

SPR de Bayonne et de Biarritz ; Cité des Forges ; 
abords des MH de Bidart

2b/ Quartiers d’intérêt patrimonial 

Quartiers St-Esprit, Marracq, Arènes, Polo-Beyris

3/ Abords d’axes structurants

Sections des RD810, RD817…, des boulevards du BAB, 
d’Aritxague…, des av. Kennedy, de Hauranne…

4/ Zones d’activités économiques

St Etienne, Pontots, Maignon, Juin, Bassilour…

5/ Autres espaces urbains des agglo. >10 000 hab.

Anglet, Bayonne, Biarritz

5b/ Autres espaces urbains des agglo. <10 000 hab.

Bidart, Boucau

6/ Emprises de l’aéroport

8 zones : 



La zone 1 : Patrimoine naturel 
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PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol 
Interdite, sauf :

• les chevalets.
• dans l’emprise des équipements sportifs (2 dispositifs max.).

Numérique Interdite

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 (tout dispositif).

ENSEIGNE

Murale Limitée

Scellée au sol Limitée : 1 seule par unité foncière & limitée à 4 m2 & 4 m de hauteur.

En toiture Interdite, sauf à la Chambre d’Amour (hauteur ≤ 0,5 m). 

Numérique Interdite, ainsi que les enseignes à messages défilants.

Vitrophanie Limitée à 15 % de la surface totale des surfaces vitrées. 

Extinction nocturne des enseignes lumineuses (23h-07h).

La zone 1 : Patrimoine naturel 
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La zone 2a : Patrimoine architectural 
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La zone 2a : Patrimoine architectural 

PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol Interdite, sauf les chevalets

Numérique Interdite

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 (tout dispositif)

ENSEIGNE

Murale Limitée

Scellée au sol Interdite

En toiture Interdite

Numérique Interdite, ainsi que les enseignes à messages défilants.

Vitrophanie Limitée à 15 % de la surface totale des surfaces vitrées. 

Extinction nocturne des enseignes lumineuses.
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La zone 2b : Quartiers d’intérêt patrimonial
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PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol Interdite, sauf les chevalets

Numérique Interdite

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 (numérique) et 8 m2 (autres dispositifs)

ENSEIGNE

Murale Limitée

Scellée au sol Limitée à 4 m2 & 4 m de hauteur & forme de totem.

En toiture Interdite

Numérique Interdite, ainsi que les enseignes à messages défilants

Vitrophanie Limitée à 15 % de la surface totale des surfaces vitrées. 

Extinction nocturne des enseignes lumineuses.

La zone 2b : Quartiers d’intérêt patrimonial
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La zone 3 : Abords d’axes structurants
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La zone 3 : Abords d’axes structurants

PUBLICITE

Interdite aux abords du Tram’Bus (Anglet, Bayonne, Biarritz).

Limitée à 2 m2 dans un rayon de 40 m autour des giratoires/carrefours à feux.

Murale
Interdite aux abords du BAB.

Ailleurs : limitée par des règles de densité & surface ≤ 10,5m2.

Scellée au sol 
Interdite aux abords du BAB.
Ailleurs : limitée par des règles de densité & surface ≤ 10,5 m2.

Numérique Limitée par des règles de densité & surface ≤ 8 m2.

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 à BTZ/Bidart/Boucau ; 8 m2 à Anglet/Bayonne ; tout dispositif.

Extinction nocturne des publicités lumineuses.

ENSEIGNE

Murale Limitée

Scellée au sol
Limitée à 6 m2 & 4 m de hauteur.
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même UF, 1 seul 
dispositif (≤ 8 m2 & 6 m de hauteur) admis par tranche de 8 activités.

En toiture
Interdite aux abords du BAB sur les immeubles de plus d’un étage.

Limitée à 2 m de hauteur dans les autres situation.

Numérique Interdite, ainsi que les enseignes à messages défilants.

Vitrophanie Limitée à 15 % de la surface totale des surfaces vitrées.

Extinction nocturne des enseignes lumineuses.
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La zone 4 : Zones d’activités économiques
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La zone 4 : Zones d’activités économiques

PUBLICITE

Interdite aux abords du Tram’Bus (Anglet, Bayonne, Biarritz).

Limitée à 2 m2 dans un rayon de 30 m autour des giratoires.

Murale Limitée par des règles de densité & surface ≤ 10,5m2.

Scellée au sol Limitée par des règles de densité & surface ≤ 10,5 m2.

Numérique
Interdite à Bidart.

Ailleurs : limitée par des règles de densité & surface ≤ 8 m2.

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 à BTZ/Bidart/Boucau ; 8 m2 à Anglet/Bayonne ; tout dispositif

Extinction nocturne des publicités lumineuses.

ENSEIGNE

Murale Cf. Règlement National de Publicité.

Scellée au sol

Limitée à 6 m2 & 6 m de hauteur.
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, 1 
seul dispositif (≤ 8 m2 & 6 m de hauteur) admis par tranche de 8 activités.
Cette surface peut être portée à 8 m2 à Anglet, à l’exclusion des zones 
d’activités situées à cheval sur Anglet-Bayonne et Anglet-Biarritz.

En toiture
Interdite dans l’environnement des zones d’habitat, ainsi qu’à Bidart.

Limitée à 3 m dans les autres secteurs.

Numérique Interdite

Vitrophanie --

Extinction nocturne des enseignes lumineuses.
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La zone 5a : Autres espaces urbains des agglo. de plus de 10 000 hab

ZONE 5A
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PUBLICITE

Interdite aux abords du Tram’Bus.

Limitée à 2 m2 dans un rayon de 30 m autour des giratoires.

Murale Limitée par des règles de densité & surface ≤ 10,5m2

Scellée au sol Interdite

Numérique Interdite

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 à Biarritz ; 8 m2 à Anglet et Bayonne ; tout dispositif.

Extinction nocturne des publicités lumineuses.

ENSEIGNE

Murale Limitée

Scellée au sol
Interdite, sauf si l’activité est en retrait de l’alignement ou lorsque les 
messages sont regroupés sur 1 enseigne / 8 activités (≤ 4 m2).

En toiture Interdite

Numérique Interdite

Vitrophanie Limitée à 15 % de la surface totale des surfaces vitrées.

Extinction nocturne des enseignes lumineuses.

La zone 5a : Autres espaces urbains des agglo. de plus de 10 000 hab
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La zone 5b : Autres espaces urbains des agglo. de moins de 10 000 hab
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PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol Interdite

Numérique Interdite

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 (tout dispositif).

ENSEIGNE

Murale Limitée

Scellée au sol
Interdite, sauf si l’activité est en retrait de l’alignement ou lorsque les 
messages sont regroupés sur 1 enseigne / 8 activités (≤ 4 m2).

En toiture Interdite

Numérique Interdite

Vitrophanie Limitée à 15 % de la surface totale des surfaces vitrées.

Extinction nocturne des enseignes lumineuses.

La zone 5b : Autres espaces urbains des agglo. de moins de 10 000 hab
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La zone 6 : emprise de l’aéroport Biarritz Pays Basque

CARTE EN COURS DE CONSOLIDATION,
AVEC LES 5 VILLES
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La zone 6 : emprise de l’aéroport Biarritz Pays Basque

PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol Interdite

Numérique Interdite

Mobilier urbain Limitée à 2 m2 (tout type de dispositif).

ENSEIGNE

Murale Cf. Règlement National de Publicité

Scellée au sol Cf. Règlement National de Publicité

En toiture Cf. Règlement National de Publicité

Numérique Cf. Règlement National de Publicité

Vitrophanie --

Extinction nocturne des enseignes lumineuses.
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• En zone 3, sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ou l’emprise publique est :

❑ ≤ 30 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire mural pourrait être implanté.

❑ > 30 m linéaires, 1 seul dispositif mural, scellé au sol ou installé sur sol pourrait être implanté.

❑ ≤ 40 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire numérique mural pourrait être implanté.

❑ > 40 m linéaires, 1 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 4, sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ou l’emprise publique est :

❑ ≤ 25 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire mural pourrait être implanté.

❑ > 25 m linéaires, 1 seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol pourrait

être implanté.

❑ ≤ 40 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire numérique mural pourrait être implanté.

❑ > 40 m linéaires, 1 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 voie ou l’emprise publique est :

❑ ≤ 20 m linéaires, la publicité serait interdite.

❑ > 20 m linéaires, 1 seul dispositif mural pourrait être installé.

► III (suite) / Précisions relatives aux règles de densité
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