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

 
 

Réunion publique  
du 18 décembre 2019  
 
 

Compte rendu 
 

 
Cette séance d’information et d’échanges s’est tenue le mercredi 18 décembre 2019, de 18h30 

à 20h00 environ, au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (15 avenue Foch, 

Bayonne).  

Cette rencontre a rassemblé, au total, une trentaine de participants. 

Elle faisait suite à la réunion publique du 6 février 2019, ainsi qu’aux réunions des 8 octobre 

et 5 décembre 2019 à destination des acteurs économiques et associatifs. 

 
 

1/ Introduction 
 
Pascal JOCOU et Marc BERARD accueillent les participants et les remercient de leur 
participation à cette deuxième réunion publique consacrée au projet de Règlement Local de 
Publicité Intercommunal (RLPi) Côte Basque-Adour. 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 RLPi. Cette nouvelle réunion intervient alors que le 
projet de règlement se précise et a fait l’objet de réunions de travail avec les acteurs 
associatifs et économiques, les 8 octobre et 5 décembre dernier. 
 

A terme, le RLPi 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. Il pourra encadrer leur nombre, leurs dimensions, leur 
éclairage… et devra nécessairement concilier la valorisation du cadre de vie et des activités. 
 

Il convient de rappeler 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, 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 devrait 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 salué. 
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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 ou moins 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. Aussi, la concertation 
ne se terminera pas ce soir. Elle restera ouverte jusqu’à l’arrêt du projet, lequel n’interviendra 
pas avant le milieu de l’année 2020. 
 
 

2/ Présentation des dispositions saillantes du projet  
 
Philippe ZAVOLI, prestataire, expose les dispositions saillantes du projet de règlement (cf. 
support de présentation) et précise les éléments suivants : 

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

• Les parties figurant en gris sur la carte correspondent à des secteurs « hors 
agglomération » dans lesquels la règlementation nationale (RNP) interdit la publicité. 

 
 

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 : 
 
 

► L’essentiel des interventions porte sur le traitement à réserver à la publicité sur mobilier 
urbain. 
 
D’une manière générale, les intervenants jugent le projet trop favorable à la publicité sur 
mobilier urbain et déplorent les contrats en cours (durée…). Ils 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.  
 
Certains plaident pour un encadrement plus strict de la publicité sur le domaine public 
(nombre, densité, taille et nature des dispositifs ; extinction nocturne…), sinon son 
exclusion, en particulier dans les zones à forts enjeux patrimoniaux.  
 
A l’inverse, d’autres plaident pour aligner le régime général (appelé à s’imposer à la 
publicité sur le domaine privé) sur celui envisagé pour la publicité sur mobilier urbain, de 
manière à soutenir l’activité des annonceurs locaux. 
 
ELEMENTS DE REPONSE : 
Dans une recherche de meilleur équilibre, et sans présager des suites qui pourraient être 
données, la collectivité va 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.  
Cette expertise devrait être engagée au 1er semestre 2020 et menée préalablement à 
l’arrêt du projet de RLPi.  
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► Serait-il possible de réglementer le contenu de la publicité ? 
 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Il n’est pas du ressort d’un RLPi de réglementer le contenu de la publicité. 

 
 

► Des dispositions seront-elles établies pour traiter de la publicité dans les emprises 
ferroviaires ? 
 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Effectivement, des dispositions pourront être établies en ce sens (les règles de densité 
étant inopérantes dans ce cas spécifique). 

 
 

► Le zonage peut-il encore évoluer (zone de l’aéroport, etc.) ? 
 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Tout comme le projet de règlement, le projet de zonage n’est pas arrêté. Des évolutions 
pourront être apportées jusqu’à l’arrêt du projet. 

 
 

► Quand le RLPi sera-t-il appliqué ?  
 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Une fois le RLPi approuvé (fin 2020 ?), 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 : 6 ans pour se mettre en conformité avec le RLPi. 
- S’il s’agit de publicités : 2 ans pour se mettre en conformité avec le RLPi. 

 
 

4/ Conclusions & perspectives 
 
Pascal JOCOU et Marc BERARD remercient les participants pour leurs interventions qui 
viennent nourrir la réflexion des élus. 
 

Il ressort des échanges que le sujet de la publicité sur mobilier urbain cristallise les débats. 
Aussi, dans une recherche de meilleur équilibre, et sans présager des suites qui pourraient 
être données, la collectivité va 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. 
Cette expertise devrait être engagée au 1er semestre 2020 et menée préalablement à l’arrêt 
du projet de RLPi.  
 

En tout état de cause, il est rappelé que la concertation n’est pas close. Elle restera ouverte 
jusqu’à l’arrêt du projet, lequel n’interviendra pas avant le milieu de l’année 2020. 
 
 


