
1 
 

Elaboration du  
Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPi)                         
Côte Basque-Adour  
 
Concertation publique 
 
Réunion du 6 octobre 2021                
 
Compte rendu 

 
 
Cette 3ème séance d’information et d’échanges s’est tenue le mercredi 6 octobre 2021, de 

18h30 à 19h30 environ, au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (15 

avenue Foch, Bayonne).  

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

 
 
 

1/ Introduction 
 
 
Bruno Carrère, Vice-Président de la CAPB en charge de la Planification urbaine, patrimoniale 
et publicitaire, accueille les participants et les remercie de leur participation à cette troisième 
réunion publique consacrée au projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) 
Côte Basque-Adour. 
 
Ce RLPi a vocation à remplacer les différents « RLP » aujourd’hui en vigueur à Anglet, Bayonne, 
Biarritz, Bidart et Boucau. Il 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. 
 
Le territoire a fait le choix de se doter d’un RLPi exigeant, en matière de publicités comme en 
matière d’enseignes. Sa mise en œuvre devrait se traduire, notamment, par un très net recul 
de la publicité dans le paysage. Ainsi, sur fond privé, la publicité – qu’elle soit murale, scellée 
au sol ou numérique – sera exclue sur une partie très significative de la conurbation, et 
strictement limitée partout ailleurs (cf. document projeté en séance, p. 4). 
 
Inévitablement, ce RLPi suscitera des formes de frustrations, un tel projet se devant de 
concilier des enjeux parfois contradictoires. Ainsi, ceux qui vivent de la publicité jugeront le 
nouveau cadre règlementaire beaucoup trop contraignant. A l’inverse, ceux qui voudraient ne 
plus du tout voir de publicité estimeront qu’il ne va pas encore assez loin.  
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L’élaboration de ce projet a fait l’objet d’un dispositif de concertation auquel le public, les 
acteurs économiques et les acteurs économiques ont pris une part active en participant à 
plusieurs réunions ainsi qu’en produisant un certain nombre de contributions écrites. 
 
Jusqu’ici, un élément a cristallisé les débats : le champ laissé par le projet à la publicité sur 
mobilier urbain, notamment en hypercentre de Bayonne et sur l’itinéraire du Tram’Bus. 
 
Dans une recherche de meilleur équilibre, et sans présager des suites susceptibles d’être 
données, la collectivité s’est engagée, fin 2019, à mettre à l’étude des exigences accrues à 
l’égard de la publicité sur mobilier urbain, tout en veillant à ne pas remettre en cause les 
équilibres financiers et les services rendus par les contrats en cours.  
 
Depuis, des choix ont été faits. Cette réunion a pour objet de les partager avec le public 
préalablement à l’arrêt du projet, programmé en décembre prochain. 
 
 
 

2/ Exposé des amendements apportés au projet 
 
 
Des amendements ont été apportés au projet de RLPi à la suite des réunions de concertation 
organisées fin 2019 : 
 
► Intégration de trois dispositions pour encadrer la publicité sur mobilier urbain : 

 
➔ Limitation à 1 (contre 2 jusqu’ici) du nombre de caisson publicitaire par abribus en 

hypercentre de Bayonne. 3 arrêts concernés : Echauguette, Gare et Mairie. 
 

➔ Limitation à 2 m2 (contre 8 m2 jusqu’ici) de la publicité sur mobilier urbain partout où 
la publicité 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). 
 

➔ 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). 

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

ferroviaires. 
 

► Classement en zone 4 (économie) des abords nord de l’aérogare (ZAE, voies d’accès, 
parkings) assorti d’un plafonnement du nombre de panneaux publicitaires sur les 
propriétés de l’aéroport. 
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3/ Présentation du projet amendé  
 
 
Philippe Zavoli, prestataire, expose les dispositions saillantes du projet de RLPi. 
 

→ Cf. document projeté en séance, pp. 8-25. 
 
 

4/ Illustration de l’impact du projet 
 
 
Philippe Zavoli, prestataire, évoque les effets attendus du RLPi sur les dispositifs publicitaires 
existants et, plus largement, sur le cadre de vie.  
 
En guise d’illustration est exposée une simulation réalisée sur une séquence de l’avenue 
Maréchal Soult (Bayonne), aujourd’hui jalonnée de 14 panneaux publicitaires installés sur 
fonds privés : 
 
Sous l’effet du RLPi,  
➔ 7 panneaux (soit 50%) seraient supprimés ; 
➔ 3 (soit 20%) verraient leur taille ramenée à 2 m2 (contre 12 m2 ou 8 m2 aujourd’hui) ; 
➔ la surface des 4 panneaux restants serait bornée à 8 m2 (contre 12 m2 aujourd’hui). 

 
→ Cf. document projeté en séance, pp. 26-27. 

 
 

5/ Echanges avec la salle 
 
 
► Des participants déplorent la place laissée par le projet à la publicité sur mobilier urbain. 

 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Comme vu précédemment, le projet de RLPi a évolué depuis fin 2019 de façon à mieux 
cadrer la publicité sur mobilier urbain.  
 

→ Cf. point 2/ ci-dessus. 
 

► Le RLPi ne pourrait-il pas réglementer les dispositifs lumineux / numériques installés 
derrière les vitrines ?  

 

ELEMENTS DE REPONSE : 
La collectivité entend bien règlementer les dispositifs installés sur / à l’arrière des vitrines : 
le projet de RLPi prévoit de limiter leur surface à 15% de la surface des vitrines. 
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► Des participants déplorent l’absence d’interdiction de la publicité numérique, jugée 
néfaste pour l’environnement, mais également accidentogène, en particulier à proximité 
des carrefours giratoires / à feux. 

 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Ces constats (impact sur l’environnement et caractère potentiellement accidentogène du 
numérique) sont largement partagés sur le territoire. Les juristes recommandent néanmoins 
de règlementer le numérique 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, le projet de RLPi limite drastiquement 
son essor :  

• interdiction de la publicité numérique dans la plupart des zones (= intégralité des zones 
1, 2a, 2b, 5a, 5b, 6, et parties des zones 3 et 4). 

• et, dans les zones où elle sera encore admise (= parties seulement des zones 3 et 4) : 
- établissement de règles de densité limitatives ; 
- limitation de la pub. à 2 m2 autour de la plupart des carrefours giratoires / à feux ; 
- instauration d’une plage d’extinction nocturne (23h-07h). 

 

En outre, au-delà du RLPi, les Maires pourront toujours (au titre de leur pouvoir général de 
police) s’opposer à des implantations qui présenteraient un danger pour la circulation. 
 

► Pourquoi le projet de RLPi ne fait-il pas cas de la présence d’un Monument Historique sur 
la commune d’Anglet (église Sainte Marie) et pourquoi n’est-il pas plus exigeant dans le 
secteur de la Chambre d’Amour ? 

 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Le périmètre de protection associé à l’église Saint Marie sera bien inscrit dans le RLPi. Par 
ailleurs, le règlement de la zone 1 (correspondant aux abords de l’église Sainte Marie, à la 
Chambre d’Amour et, plus largement, aux quartiers littoraux d’Anglet) fait valoir l’intérêt 
et les qualités patrimoniales de ces quartiers. Dans l’ensemble, il est très comparable à celui 
des zones 2a (« patrimoine architectural ») et 2b (« site d’intérêt patrimonial »).  

 
► Des participants dénoncent l’admission de publicités aux abords de l’aérogare. 

 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Actuellement, 7 panneaux publicitaires sont implantés dans l’environnement des voies 
d’accès et des parkings de l’aérogare. Le projet de RLPi limite explicitement à 7 le nombre 
de panneaux autorisés sur ces emprises de l’aéroport. En d’autres termes, sous l’effet du 
RLPi, pas un panneau de plus ne sera admis dans ce secteur. En outre, la taille de ces 7 
panneaux sera bornée à 8 m2. 
 

► Des participants demandent la mise à disposition d’un inventaire des dispositifs 
publicitaires préexistants. 

 

ELEMENTS DE REPONSE : 
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Le dossier de RLPi tel qu’il sera arrêté en décembre prochain comportera un diagnostic 
localisant les dispositifs publicitaires existants* autour des principaux axes de circulation 
(*à la date d’élaboration du diagnostic). 
 

► Plusieurs participants sollicitent la mise en ligne du support de présentation ainsi que 
celle d’un plan de zonage en bonne résolution. 

 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Le support de présentation et le projet de plan de zonage seront mis en ligne rapidement, 
de façon à ce que chacun puisse mesurer les effets prévisibles du projet sur le cadre de vie. 

 
 

► Quand le RLPi sera-t-il appliqué ?  
 

ELEMENTS DE REPONSE : 
Une fois le RLPi approuvé (a priori à l’été 2022), 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 de publicités : 2 ans pour se mettre en conformité avec le RLPi. 
- s’il s’agit d’enseignes : 6 ans pour se mettre en conformité avec le RLPi. 

 

 

6/ Conclusions et perspectives 
 
 
Bruno Carrère, Vice-Président de la CAPB en charge de la Planification urbaine, patrimoniale 
et publicitaire, présente le calendrier prévisionnel jusqu’à l’approbation du projet avant de 
remercier les participants pour leurs interventions : 
 

 
 
 


