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Réunion publique n°3 – 06/10/2021



► 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.

►RLPi Côte Basque-Adour ?
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Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) Côte Basque-Adour :

✓ Une démarche engagée fin 2016.

✓ Un diagnostic établi en 2017 et des lignes de forces définies en 2018, partagées avec le public :                

✓ Sur cette base, un projet de règlement élaboré en 2019, en étroite collaboration avec les 5 Villes.

✓ Fin 2019, un projet quasi finalisé, soumis à la concertation du public, des acteurs et des 
Personnes Publiques Associées (services de l’Etat, consulaires…).

►Historique du projet
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Entrées de villes Grands axes

Abords du Tram’Bus Zones d’activités Espaces naturels

Quartiers résidentiels

Numérique

Carrefours giratoires/à feux

> Un enjeu de maîtrise accrue de la publicité <



► Moins de publicité sur fond privé :

> Interdiction de la publicité (murale, scellée au sol et numérique) :

> Stricte limitation de la publicité partout ailleurs :

► Publicité sur mobilier urbain : statu quo (= ni plus ni moins par rapport aux RLP en vigueur).

► Enseignes : mise à profit des dispositions ayant fait leurs preuves (SPR…) ; règles graduées, adaptées à 
la diversité des contextes (ZAE…) ; encadrement des nouveaux dispositifs (numérique, vitrophanie).

► Les grandes lignes du projet, fin 2019 :
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> Pub. scellée au sol exclue
> Pub. murale exclue
> Règles de densité…

BOULEVARD DU BAB
(cf. zone 3 du RLPi)

AUTRES AXES MAJEURS
(bd J.Duclos, av. 14 Avril...)

(cf. zone 3 du RLPi)

AUTRES GIRATOIRES
& certains carrefours à feux

(cf. zones 3, 4, 5a)

> Règles de densité… > Pub. limitées à 2 m2

AUTRES QUARTIERS
d'Anglet, Bayonne, Biarritz

(cf. zone 5a du RLPi)

> Pub. scellée au sol exclue
> Pub. numérique exclue
> Règles de densité…

ZONES D’ACTIVITES
(cf. zone 4 du RLPi)

> Règles de densité…

CENTRES-VILLES HIST.
Bayonne,BTZ,Bidart,Boucau

(cf. zones 2a et 2b du RLPi)

QUARTIERS RESIDENTIELS
de Bidart et Boucau

(cf. zone 5b du RLPi)

ESPACES NATURELS
+ aéroport

(cf. zones 1 et 6 du RLPi)

QUARTIERS LITTORAUX
5Cantons,Chiberta,Ilbarritz...

(cf. zone 1 du RLPi)

ABORDS DU TRAM’BUS
à Anglet, Bayonne, Biarritz

(cf. zones 3, 4, 5a du RLPi)



► Un projet salué par l’Architecte des Bâtiments de France…
… mais jugé trop permissif par les associatifs… 
… et trop restrictif par les annonceurs.

► 1 élément a cristallisé les débats : le champ laissé par le projet à la pub. sur mobilier urbain,
notamment en hypercentre de Bayonne (abribus) et sur l’itinéraire Tram’Bus (panneaux 8 m2…).

► Sans présager des suites susceptibles d’être données, il a été convenu de :
- mettre à l’étude des exigences accrues à l’égard de la publicité sur le mobilier urbain, 
- tout en veillant à ne pas remettre en cause l’équilibre financier des contrats en cours.

► Les points saillants de la concertation, fin 2019 :
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► 2021 : 3 dispositions pour encadrer la pub. sur mobilier urbain
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1. Limitation à 1 (contre 2 jusqu’ici) du nombre de caisson publicitaire par
abribus en hypercentre de Bayonne.

→ 3 arrêts Tram’Bus concernés : Echauguette, Gare & Mairie.

2. Limitation à 2 m2 (contre 8 m2 jusqu’ici) de la publicité sur mobilier
urbain là où la pub. sur fond privé sera interdite* ou limitée à 2 m2**.

→ * Zones 1, 2a, 2b, 5b et 6, et partie des zones 3 (abords du Tram’Bus à Anglet,
Bayonne, Biarritz ; abords du boulevard du BAB) et 5a (abords du Tram’Bus).

→ ** Partie des zones 3 (autour des giratoires et des carrefours à feux), 4 (autour
des giratoires) et 5a (autour des giratoires).

3. Instauration d’une même plage d’extinction nocturne (23h-07h) pour
les publicités lumineuses / numériques installées sur fond privé et pour
celles apposées sur mobilier urbain (hors abribus).



► Autres amendements apportés au projet suite à la concertation 

► Instauration d’une « règle d’inter-distance » pour maîtriser la pub. sur les emprises
ferroviaires.

► Classement en « zone 4 » (économie) des abords nord de l’aérogare (ZAE, voies d’accès,
parkings), avec plafonnement du nombre de panneaux pub. sur les propriétés de
l’aéroport.



►Projet de zonage RLPi-CBA (au 1er octobre 2021)

Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021) 8



La zone 1 : Patrimoine naturel 
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



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.

+ Extinction nocturne (23h-07h) des pub. lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) des enseignes lumineuses.

La zone 1 : Patrimoine naturel 
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



La zone 2a : Patrimoine architectural 
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



La zone 2a : Patrimoine architectural 

PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol Interdite, sauf les chevalets.

Numérique Interdite

Mobilier urbain

Limitée à 2 m2

Limitée à 1 caisson publicitaire (contre 2 jusqu’ici) par abribus aux arrêts 
Tram’Bus Echauguette / Gare de Bayonne / Mairie de Bayonne.
+ Extinction nocturne (23h-07h) des pub. lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) des enseignes lumineuses.
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La zone 2b : Quartiers d’intérêt patrimonial
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol Interdite, sauf les chevalets.

Numérique Interdite

Mobilier urbain
Limitée à 2 m2

+ Extinction nocturne (23h-07h) des publicités lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) des enseignes lumineuses.

La zone 2b : Quartiers d’intérêt patrimonial
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



La zone 3 : Abords d’axes structurants
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



La zone 3 : Abords d’axes structurants

PUBLICITE

Murale, 
scellée au sol

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

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

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

Numérique

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

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

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

Mobilier urbain

Limitée à 2 m2 aux abords du Tram’Bus, du BAB, et dans un rayon de 40 m 
autour des carrefours giratoires/à feux.

Ailleurs : limitée à 2 m2 à BTZ/Bidart/Boucau ; 8 m2 à Anglet/Bayonne.

+ Extinction nocturne (23h-07h) des publicités lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) des enseignes lumineuses.
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



La zone 4 : Zones d’activités économiques
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



La zone 4 : Zones d’activités économiques

PUBLICITE

Murale & 
scellée au sol

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

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

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

Numérique

Interdite à Bidart, ainsi qu’aux abords du Tram’Bus (à Anglet, Bayonne, BTZ).

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

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

Mobilier urbain

Limitée à 2 m2 dans un rayon de 30 m autour des carrefours giratoires, ainsi 
qu’aux abords du Tram’Bus.

Ailleurs : limitée à 2 m2 à BTZ/Bidart/Boucau ; 8 m2 à Anglet/Bayonne.

+ Extinction nocturne (23h-07h) des publicités lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) des enseignes lumineuses.
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)
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La zone 5a : Autres espaces urbains des agglo. de plus de 10 000 hab

Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



PUBLICITE

Murale

Interdite aux abords du Tram’Bus.

Limitée à 2 m2 dans un rayon de 30 m autour des carrefours giratoires.
Ailleurs : limitée par des règles de densité & surface ≤ 10,5m2.

Scellée au sol Interdite

Numérique Interdite

Mobilier urbain

Limitée à 2 m2 dans un rayon de 30 m autour des carrefours giratoires, ainsi 
qu’aux abords du Tram’Bus.

Ailleurs : limitée à 2 m2 à Biarritz ; 8 m2 à Anglet et Bayonne.

+ Extinction nocturne (23h-07h) des publicités lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) des enseignes lumineuses.

La zone 5a : Autres espaces urbains des agglo. de plus de 10 000 hab
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



La zone 5b : Autres espaces urbains des agglo. de moins de 10 000 hab
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Synthèse du projet de RLPi-CBA(au 1er octobre 2021)



PUBLICITE

Murale Interdite

Scellée au sol Interdite

Numérique Interdite

Mobilier urbain
Limitée à 2 m2.

+ Extinction nocturne (23h-07h) des publicités lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) 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
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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.

+ Extinction nocturne (23h-07h) des publicités lumineuses/numériques.

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 (23h-07h) 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 est admis.

❑ > 30 m linéaires, 1 seul dispositif mural, scellé au sol ou installé sur sol est admis.

❑ ≤ 40 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire numérique mural est admis.

❑ > 40 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire numérique mural, scellé au sol ou installé

directement sur le sol est admis.

Nota : ces dispositions (dispositif numérique/non numérique) ne sont 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 est admis.

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

admis.

❑ ≤ 40 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire numérique mural est admis.

❑ > 40 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire numérique mural, scellé au sol ou installé

directement sur le sol est admis.

Nota : ces dispositions (dispositif numérique/non numérique) ne sont 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 est interdite.

❑ > 20 m linéaires, 1 seul dispositif mural est admis.

►Précisions relatives aux règles de densité :
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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 est admis.

❑ > 30 m linéaires, 1 seul dispositif mural, scellé au sol ou installé sur sol est admis.

❑ ≤ 40 m linéaires, 1 seul dispositif publicitaire numérique mural est admis.

❑ > 40 m linéaires, 1 seul dispositif pub. num. mural, scellé au sol ou sur le sol est admis.

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

+ limitation à 2 m2 autour des giratoires et des carrefours à feux.

► Quel impact des règles de densité sur les dispositifs existants ?
Simulation en « zone 3 » :



► Quel impact des règles de densité sur les dispositifs existants ?
Simulation en « zone 3 » :

MAINTENU*
MAINTENU*

A RETIRER

A RETIRER

MAINTENU*

REDUIT A 2 m2

REDUIT A 2 m2

A RETIRER

A RETIRER

REDUIT A 2 m2

MAINTENU*
A RETIRER

A RETIRER

A RETIRER

Sur cette séquence :

→ 4 dispositifs maintenus*
→ 3 dispositifs à redimensionner (2 m2)
→ 7 dispositifs à déposer

… Soit : 

50% des dispositifs en moins
&
20% des dispositifs réduits à 2 m2

* Sous l’effet du RLPi, dispositif maintenu mais réduit à 8 m2 s’il présente aujourd’hui une surface de 12 m2.



OCTOBRE Réunion publique (06/10, 18h30).

NOVEMBRE Examen du projet par chacun des 5 Conseils Municipaux
+ Arrêt du projet par le Conseil Communautaire (18/12).DECEMBRE

JANVIER

Consultation des PPA et de la CDNPS (3 mois). FEVRIER

MARS

AVRIL

Enquête publique (1 mois de préparation + 1 mois d’enquête + 1 mois pour en tirer les conclusions). MAI

JUIN

JUILLET Approbation du RLPi en Conseil Communautaire, après ajustement(s) éventuel(s).

►Calendrier prévisionnel
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