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Règlement local de publicité intercommunal 
pôle Côte basque – Adour 

 
Bilan de la concertation 

 

I. Introduction 

 

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les 

règlements locaux de publicité communaux (RLP) ou intercommunaux (RLPi) sont devenus 

de véritables instruments de planification locale complémentaires des plans locaux 

d’urbanisme (PLU) en permettant de réguler et d’harmoniser l’ensemble des dispositifs de 

publicité extérieure que sont la publicité, les enseignes et les préenseignes. A cette fin, ils 

adoptent des règles plus restrictives que celles fixées par le régime général. Les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents en matière de 

PLU, sont également compétents pour élaborer un RLPi, les communes demeurant 

compétentes pour le faire appliquer (jusqu’au 1er janvier 2024 cf. loi climat). 

 

C'est dans ce cadre que la concertation sur l’élaboration du RLPi de la CAPB sur le pôle Côte 

Basque Adour a été mise en œuvre. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'association 

des citoyens et des personnes les plus concernées (afficheurs, commerçants, associations) 

notamment aux phases clés de la démarche de construction du RLPi. 

 

II. Le contexte de mise en œuvre de la concertation 
  

A) La procédure du RLPi 

 

Par délibération du 28 septembre 2016, l’Agglomération Côte Basque Adour a prescrit 

l’élaboration du RLPi couvrant les territoires d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart et Boucau. En 

application du schéma départemental de coopération intercommunale, la communauté 

d'Agglomération Côte Basque Adour a fusionné avec neuf autres intercommunalités pour 

former, au 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération du Pays basque qui a poursuivi 

la démarche entamée précédemment sur le pôle territorial regroupant les cinq communes 

(pôle Côte basque – Adour). 

 

Les communes concernées sont toutes dotées d’un RLP dit de « première génération » 

puisqu’ils ont tous été adoptés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010. 

Cela implique que le RLPi doit être approuvé définitivement avant le 13 juillet 2022, faute de 

quoi les RLP seront frappés de caducité et la règlementation nationale sera à nouveau 

applicable. 

 

La procédure d’élaboration d’un RLPi suit les mêmes étapes que la procédure d’élaboration 

ou de révision d’un PLU. Parmi celles-ci figure la concertation qui doit être menée tout au long 

de la procédure, précisément jusqu’à l’arrêt du projet de RLPi, à l’occasion duquel un bilan de 

la concertation doit être tiré. Tel est l’objet du présent document. 
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B) Les modalités de concertation prévues par la délibération de prescription du 

RLPi 

 

Conformément à l’article L.103-3 du code de l’urbanisme, la concertation doit avoir lieu durant 

toute la durée de l’élaboration du RLPi en associant les habitants, les associations locales et 

les autres personnes concernées. Ses modalités ont été fixées par la délibération de 

prescription. Sont prévues : 

- La mise à disposition, sur le site internet de l’Agglomération, d’éléments d’information sur 

le contenu et l’avancement des études, ainsi que sur la procédure de RLPi ; 

- La mise à disposition du public, au siège de l’Agglomération et dans chaque mairie des 

communes membres, aux heures et jours habituels d’ouverture, d’un dossier d’information 

sur le RLPi, évoluant en fonction de l’avancée du projet ; 

- La mise à disposition du public, au siège de l’Agglomération et dans chaque mairie des 

communes membres, aux heures et jours habituels d’ouverture, d’un registre de 

concertation donnant la possibilité à la population d’inscrire ses observations et 

propositions ; 

- La possibilité d’adresser des courriers au Président de l’Agglomération, à l’adresse 

suivante : 15 avenue Foch – 64115 Bayonne Cedex ; 

- L’organisation par la Communauté d’Agglomération d’une réunion publique au siège de 

l’Agglomération ou autres lieux sur le territoire communautaire, annoncée par voie de 

presse dans un journal diffusé dans le département et par affichage sur les panneaux de 

l’Agglomération et des cinq communes membres. 

 

III. La mise en oeuvre de la concertation 
 

A) Le site internet de la Communauté d’Agglomération 

 

Le site internet de l’Agglomération a été mobilisé afin d’apporter une information la plus 

complète sur la démarche d’élaboration du RLPi. En tapant « RLPi » dans la barre de 

recherche, on arrive sur une page comportant la mention « concertation ». Celle-ci permet 

ensuite de télécharger un certain nombre de pièces permettant de suivre en temps réel le 

déroulement des différentes étapes de la procédure. Outre la délibération de prescription du 

RLPi, on y trouve tout particulièrement les diaporamas présentés lors des différentes réunions 

qu’il s’agisse des réunions avec les personnes concernées ou des réunions publiques (voir 

plus bas), ainsi que l’ensemble des comptes-rendus afférents. Y figurent également le 

diagnostic territorial et l’évolution cartographique du projet de zonage (carte du 18 décembre 

2019 et carte du 6 octobre 2021). 

 

B) Les contributions du public 

 

Afin de faciliter la participation du public, l’Agglomération a créé une adresse courriel qui 

permettant de faire part de ses observations tant sur le diagnostic de la situation de la publicité 

et des enseignes sur le territoire que sur le projet de RLPi. L’adresse est la suivante : 

concertation.urbanisme@communauté-paysbasque.fr 

 

Les personnes concernées par le projet ont usé tant des moyens dématérialisés que de la voie 

postale pour faire part de leurs observations sur le projet. 

mailto:concertation.urbanisme@communauté-paysbasque.fr
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C) Les réunions 

 

Bien au-delà de ce que la délibération de prescription prévoyait, ont été organisées, au siège 

de l’Agglomération, trois types de réunions : celles avec les personnes publiques associées 

(PPA) (1), celles avec les personnes concernées (PC) que sont les associations locales, les 

afficheurs et les commerçants (2) et celles avec le public (3). 

 

1) Les réunions avec les PPA 

 

Une première réunion s’est tenue le 11 décembre 2017 en présence des représentants de 

l’Etat (Direction départementale des territoires et de la mer 64, Architecte des Bâtiments de 

France) et des chambres consulaires (CCI) à l’occasion de laquelle ont été partagés une 

analyse présentant les différents enjeux du territoire (patrimoine naturel et agricole / patrimoine 

bâti / Tram’bus / ambiance urbaine / voies structurantes et entrées de ville / aéroport et zones 

d’activités), ainsi que le diagnostic de la situation de la publicité extérieure sur le territoire. Ont 

également été présentées les premières préconisations en matière de réglementation de la 

publicité et des enseignes. 

 

Après que les enjeux ont été validés lors d’un comité de pilotage s’étant tenu le 3 octobre 

2018, une seconde réunion a été organisée le 8 octobre 2019. Elle a été l’occasion de 

présenter un document plus abouti constituant un projet de RLPi avec un zonage et des 

dispositions relatives à chacune des zones préalablement identifiées. 

 

2) Les réunions avec les PC 

 

Dans la foulée de la réunion des PPA, une première réunion avec les PC s’est tenue le 8 

octobre 2019 au cours de laquelle ont été présentés le projet de RLPi comportant un zonage 

et les principales dispositions applicables dans chacune de ces zones. 

 

Une deuxième réunion s’est ensuite tenue le 5 décembre 2019. Elle a permis de présenter un 

projet plus affiné et précis que celui de la précédente réunion. 

 

Une troisième et dernière réunion s’est tenue le 4 octobre 2021 où ont été présentées les 

évolutions significatives du projet en se focalisant sur les points qui avaient suscité des 

remarques lors de la précédente réunion. 

 

3) Les réunions publiques 

 

Une première réunion publique s’est tenue le 6 février 2019 à l’occasion de laquelle ont été 

présentés le contexte institutionnel de l’élaboration du RLPi, le principe même et les objectifs 

d’un tel document, ainsi que le diagnostic de la situation de la publicité extérieure sur le 

territoire et l’identification des principaux enjeux en la matière. 

 

Une deuxième réunion publique s’est tenue le 18 décembre 2019 au cours de laquelle a été 

présenté le projet RLPi avec ses différentes règles et le zonage associé. 
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Une troisième réunion publique a eu lieu le 6 octobre 2021 au cours de laquelle ont été 

présentées les évolutions du projet par rapport à la version antérieurement présentée le 18 

décembre 2019. 

 

Au total, ce sont huit réunions de concertation qui ont été organisées afin de présenter aux 

différentes parties prenantes l’évolution de la démarche d’élaboration du RLPi. 

 

 

IV. Analyse de la concertation  
 

A) Les registres 

Malgré la mise en place de ces différents moyens de concertation, force est de constater que 

le public ne s'est guère mobilisé pour faire part de ses observations sur le sujet du règlement 

local de publicité intercommunal. Le contenu des registres déposés dans les différentes 

mairies des communes de l’agglomération permet d’en faire le constat. Au vu des informations 

recueillies auprès des communes, les registres sont demeurés vierges de toute observation. 

 

B) Les contributions spécifiques 

 

L’agglomération a été destinataire de plusieurs contributions spécifiques émanant de 

l’Aéroport (1), de mouvements associatifs (2) ou des afficheurs (3). 

 

1) Le gestionnaire de l’aéroport  

 

L’aéroport a exprimé dans un premier temps (12 avril 2021) son inquiétude quant au régime 

initialement envisagé conduisant à interdire toute publicité sur l’emprise de son parc de 

stationnement et des voies d’accès. Le projet ayant évolué, le souhait que la réglementation 

désormais envisagée sur l’emprise permette de continuer à exploiter le même nombre de 

dispositifs publicitaires que ceux actuellement existants a ensuite été exprimé (27septembre 

2021). 

 

 2) Le mouvement associatif 

 

a- L’association « Cinq cantons – La Barre » 

 

Cette association a exprimé des demandes tant sur le fond que la forme. A la date de son 

courrier (reçu le 25 novembre 2019), elle s’inquiétait du faible nombre de réunions de 

concertation organisées dans le cadre de la procédure d’élaboration du RLPi. Sur le fond, elle 

regrette que l’église Sainte-Marie ne soit pas identifiée sur les cartes, en projet, du zonage. 

Relève une coquille dans l’identification du patrimoine et s’interroge sur l’admission des 

enseignes sur toiture à la Chambre d’Amour. 

 

b- Le collectif « stop pub Pays Basque Adour » 

 

Un collectif « stop pub Pays Basque Adour » composé des associations Paysages-de-France, 

Bizi, du collectif des associations de défense de l’environnement 64-40 et de Résistance à 



Règlement local de publicité intercommunal Côte Basque Adour - Bilan de la concertation 

5 

l’agression publicitaire a produit un document très complet (septembre 2021) abordant 

plusieurs thématiques que l’on peut résumer ainsi : 

- abandon du régime dérogatoire bénéficiant à la publicité sur mobilier urbain sur 

l’ensemble du territoire ; 

- interdiction de la publicité numérique et des enseignes en sur toiture sur l’ensemble du 

territoire ; 

- limitation générale de la surface de la publicité à 2 m2 et son interdiction dans les sites 

patrimoniaux remarquables ; 

- réduction du nombre de zones de huit à quatre. 

 

3) Les afficheurs 

 

a- L’Union de la Publicité Extérieure (UPE) 

 

Si l’UPE reproche globalement les contraintes que feront peser le RLPi sur ses adhérents, elle 

exprime des demandes spécifiques. Ainsi, elle souhaite que : 

- par leur format, il soit possible de différencier la publicité scellée au sol des enseignes 

également scellées au sol ; 

- soient assouplies les règles applicables à la publicité dans l’emprise de l’aéroport ; 

- qu’en zone 4, les protections prises aux abords du parcours du Tram’bus soient levées ; 

- qu’en zone 3 et 5, que les protections du Tram’bus ne s’appliquent que lorsque des 

aménagement spécifiques ont été réalisés ; 

- soit appliquée la règle nationale de densité en zone 4 et 5a ; 

- l’avenue du Maréchal Soult (Bayonne), la route de Biarritz (Anglet), la route de Bidart 

(Biarritz) soient intégrés en zone 3 ; 

- la rue Louis Mariano (Biarritz) soit intégrée en zone 4 ; 

- le chemin de Saint Bernard (Bayonne) soit intégré en zone 4 ; 

- la rue de Hausquette (Anglet) soit intégrée en zone 4 ; 

- les abords de la RD817 à Boucau soient intégrés en zone 4 ; 

- le zonage de l’Avenue de la Milady (Biarritz) soit modifié ; 

- le périmètre de protection des abords des carrefours soit réduit de 40 m à 15 m en zone 

3, 4 et 5a ; 

- soit instituée une règle de densité spécifique sur les dépendances du domaine public 

ferroviaire ; 

- le zonage de Montaury (Anglet) soit modifié de zone 4 à zone 1. 

 

L’UPE critique également l’impact sur l’activité des commerçants et opérateurs de la 

réglementation relative aux enseignes et publicités lumineuses situées à l’intérieur des vitrines 

ou des baies d’un local commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de 

publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. 

 

b-  Le Syndicat National de la Publicité Extérieure (SNPE) 

 

Comme l’UPE, le SNPE s’inquiète de la sévérité du projet à l’encontre de la publicité extérieure 

et regrette qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée. Il estime que le projet institue une 

discrimination illégale au profit de la publicité sur mobilier urbain. Le syndicat souhaite que : 
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-  en zone 1 et 2a, la publicité soit réintroduite au format de 3 m2 (10,5 m2 en zone 2b) avec 

application de la règle nationale de densité, 

- en zone 3, la règle de protection aux abords du boulevard du BAB soit levée et que les 

règles de densité instituées soient rendues plus permissives, 

- en zone 5a et 5b, des règles plus permissives soient instituées permettant l’implantation 

de la publicité scellée au sol, 

- aux abords des carrefours, la limitation de la surface à 2 m2 ne concerne que la publicité 

scellée au sol et non la publicité murale 

- aux abords du Tram’bus, les règles applicables à la publicité sur mobilier urbain 

s’appliquent également à la publicité sur fonds privés 

- aux abords des monuments historiques, le périmètre de protection soit réduit de 500 

mètres à 100 mètres.  

 

c- La société JC Decaux 

 

De manière générale, rappelant la spécificité du mobilier urbain, la société Decaux demande 

qu’aucune contrainte règlementaire ne vienne peser sur son activité. Elle demande ainsi 

qu’une disposition soit insérée indiquant que la publicité sur mobilier urbain n’est soumise qu’à 

la règlementation nationale et que dans les secteurs énumérés à l’article L.581-8 du code de 

l’environnement l’interdiction de la publicité soit levée pour la publicité sur mobilier urbain. En 

outre, elle demande qu’aucune limitation de surface ou de densité ne lui soit applicable. 

 

d- La société Afficion Publicité  

 

La société Afficion Publicité a interpellé l’Agglomération sur la délimitation de la zone 4 (zone 

économique) dont le tracé ne semble pas, de son point de vue, épouser la réalité économique 

de certains secteurs. 

 

e- La société Exterion Média 

 

La société Exterion Média s’inquiète de l’impact du projet de RLPi tant sur son activité 

économique (perte de 58 % de son parc publicitaire actuel et mise au chômage de trois 

personnels) que sur le commerce local. 

 

f- La société Cocktail Vision 

 

La société Cocktail Vision, groupe spécialisé dans l’affichage numérique et la 

commercialisation d’enseignes numériques, interpelle la CAPB sur la légalité du projet de RLPI 

qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie des 

professionnels du secteur numérique (interdiction de la publicité numérique dans 6 zones et 

interdiction des enseignes numériques). 

 

 

C) Les réunions avec les personnes concernées 

 

La première réunion a principalement porté sur des éléments de procédure (modalité de 

concertation, date envisagée d’entrée en vigueur du RLPi, articulation avec les dispositions de 

la loi LCAP). Mais des questions de fond ont également été abordées telles celles de 
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l’interdiction de la publicité numérique sur l’ensemble du territoire, de la portée des règles de 

densité applicables à la publicité ou de la reprise des dispositions du RLP de Bayonne qui 

interdit la publicité aux abords de certains carrefours identifiés. Les deuxième et troisième 

réunions se sont quant à elles principalement concentrées sur la place de la publicité sur 

mobilier urbain dans le projet. Pour les uns (associations), elle devrait être soumise aux 

mêmes interdictions et limitations que la publicité sur les propriétés privées. Pour les autres 

(afficheurs), la publicité sur propriété privée devrait bénéficier des mêmes possibilités 

d’implantation que la publicité sur mobilier urbain au risque de porter atteinte aux règles de la 

concurrence. 

 

D) Les réunions publiques 

 

Lors de la première réunion, les participants ont déploré le développement de la publicité 

numérique et souhaitent qu’elle soit interdite sur le territoire du RLPi tant en raison de son 

impact sur le cadre de vie, de son caractère énergivore que des dangers pour la sécurité de 

la circulation qu’elle peut occasionner. 

A l’occasion de la deuxième réunion, la majorité des interventions a porté sur le régime 

dérogatoire dont profite la publicité sur mobilier urbain dans le projet. Elle devrait être 

davantage encadrée en termes de nombre et surface et devrait être soumise à extinction 

nocturne. Ont également été abordés le thème du contenu des messages publicitaires et la 

nécessité de traiter de manière spécifique la publicité sur le domaine public ferroviaire. Des 

demandes se sont également exprimées concernant la délimitation des différentes zones et 

ce afin d’accroitre les possibilités d’implanter de la publicité. 

 

A l’occasion de la troisième réunion, les interventions ont à nouveau porté sur le régime 

dérogatoire dont profite la publicité sur mobilier urbain. Est aussi déplorée l’absence 

d’interdiction de la publicité numérique en particulier aux abords des carrefours giratoires ou à 

feux. 

 

V.  Traduction des contributions dans le projet de RLPi 

Seront évoquées ici les contributions des différents participants aux réunions des personnes 

concernées et du public et celles qui sont parvenues à l’Agglomération par voie postale ou 

électronique et le traitement qui leur a été fait dans le projet. 

 

Thème Demande Réponse dans le projet 

Régime de la publicité 
numérique  

En raison de son impact sur 
le cadre de vie, de son 
caractère accidentogène et 
de sa consommation 
d’énergie, il est demandé de 
l’interdire. 

Le projet limite sévèrement 
la place de la publicité 
numérique. Elle est interdite 
à Bidart et Boucau et n’est 
envisageable que dans 
certaines zones (ZAE et 
abords des axes 
structurants) du projet dans 
les autres communes. 
Lorsqu’elle n’est pas 
interdite, la plage 
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d’extinction nocturne est 
renforcée (23 h à 7 h). 

A l’inverse, la combinaison 
des dispositions applicables 
à la publicité numérique 
confine à son interdiction. 

Le projet n’interdit pas la 
publicité numérique 
puisqu’elle est admise dans 
certaines zones au format 
établi par le RNP. 

Régime de la publicité aux 
abords de l’aéroport 

Tenir compte de la spécificité 
de l’emprise de l’aéroport 

Si la version initiale du projet 
avait interdit toute forme de 
publicité sur l’aire de 
stationnement et les voies 
d’accès à l’aéroport, la 
version soumise à l’arrêt 
réintroduit la possibilité 
d’implanter de la publicité 
dans les limites actuelles 

Régime de la publicité sur 
mobilier urbain 

Supprimer le régime 
dérogatoire accordé à la 
publicité sur mobilier urbain 

La version du projet 
soumise à l’arrêt ne répond 
pas totalement à cette 
demande mais s’en 
rapproche. La surface 
unitaire de la publicité sur 
mobilier urbain est limitée à 
2 m2 dans toutes les zones 
où elle est également limitée 
à 2 m2 sur fonds privés ou 
interdite. 

Lorsqu’elle est lumineuse, 
elle est soumise à la même 
règle d’extinction nocturne 
(23 h - 7 h) sauf sur les 
abris-voyageurs. 

Le nombre de caissons 
publicitaires des abris-
voyageurs est limité en 
hyper-centre de Bayonne. 

Demande qu’aucune règle 
restrictive ne lui soit 
applicable 

Rejet de la demande si le 
mobilier urbain répond à des 
missions d’intérêt général, 
cela n’implique pas qu’une 
restriction ne lui soit 
applicable. Le projet le 
soumet par conséquent à 
une limitation de surface (2 
m2) sur tout le territoire, le 
soumet à une règle 
d’extinction nocturne (hors 
abris voyageurs) et limite le 
nombre de caissons 
publicitaire dans l’hyper-
centre de Bayonne  
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Régime de la publicité aux 
abords des carrefours 
giratoires ou à feux 

Reprendre la même règle 
d’interdiction que celle 
instituée dans le RLP de 
Bayonne. 

Le projet procède à un 
aménagement de la règle 
bayonnaise en limitant la 
surface de la publicité à 2 
m2 aux abords des 
carrefours giratoires ou à 
feux et en la généralisant à 
l’ensemble du territoire du 
RLPi. 

Assouplir le périmètre de 
limitation de la surface de la 
publicité aux abords des 
carrefours giratoires ou a 
feux 

Rejet de la demande en 
raison du caractère équilibré 
du régime ainsi institué. 

Assouplir le régime de la 
publicité aux abords des 
carrefours en autorisant la 
publicité murale de grand 
format (10,5 m2) 

Rejet de la demande en 
raison du caractère équilibré 
du régime ainsi institué. 

Régime de la publicité aux 
abords des lignes du 
Tram’bus 

Application du régime 
spécifique que lorsque les 
abords du tracé du 
Tram’bus ont fait l’objet d’un 
aménagement urbain  

Rejet de la demande en 
raison du caractère équilibré 
du régime ainsi institué. 

Régime de la publicité sur le 
domaine public ferroviaire 

Instituer une règle 
d’interdistance entre les 
dispositifs publicitaires 

Le projet reprend cette 
demande 

Régime de la publicité sur 
les baies commerciales 

Interdire la publicité sur les 
baies commerciales 

Le projet limite sévèrement 
la place de la publicité sur 
les baies commerciales ainsi 
que celle installée 
immédiatement derrière à 
15 % de la surface de la 
baie. 

Régime de la publicité aux 
abords des monuments 
historiques 

Réduction du périmètre de 
protection de 500 m à 100 m 

Rejet de la demande, les 
monuments sont déjà 
protégés dans le cadre des 
différents SPR. Ceux qui ne 
le sont pas à ce titre restent 
protégés par le périmètre de 
500 m (zone 2a) où par le 
régime de protection de la 
zone 1 lorsqu’ils sont inclus 
dans une telle zone. 

Zonage du RLPi 

Réduction du nombre de 

zones à quatre au lieu de 

huit 

Le projet maintient le 
nombre de zone envisagé 
car il permet d’épouser au 
plus près les 
caractéristiques du tissu 
urbain. 

Revoir le principe même du 

zonage 

Le RLPI est un document de 
planification qui, en fonction 
des caractéristiques de 
certaines parties du 
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territoire, le soumet à des 
règles spécifiques. 

Revoir la délimitation de 

certaines zones afin de 

permettre l’implantation de 

davantage de dispositifs 

publicitaires que ne le 

permet actuellement le 

projet 

Le projet maintient le 
zonage tel qu’il est 
envisagé, il répond aux 
exigences des différentes 
communes 

Réintroduire la publicité en 

zone 1, 2a et 2b avec 

application de la règle 

nationale de densité 

Refus eu égard aux 
caractéristiques des zones 

Lever l’interdiction de la 

publicité aux abords du BAB 

Rejet de la demande eu 
égard aux caractéristiques à 
venir du Boulevard  

Adopter des règles plus 

permissives en zone 5a et 

5b 

Rejet de la demande eu 
égard aux caractéristiques 
des secteurs résidentiels 

Régime des enseignes 

Interdire les enseignes sur 

toiture 

Le projet limite 
drastiquement la possibilité 
d’implanter des enseignes 
sur toiture eu égard à leur 
impact sur le cadre de vie. 
Lorsqu’elles sont admises, 
notamment à la Chambre 
d’Amour (Anglet) la hauteur 
des lettres découpées est 
fortement réduite. 

Différencier les enseignes et 

les publicités scellées au sol 

 

 

Le projet impose la forme de 
« totem » pour les 
enseignes scellées au sol, 
ce qui les différencie de la 
publicité scellée au sol 

Redéfinir les zones pour 

lever l’interdiction des 

enseignes numériques 

Le RNP ne prévoit pas de 
dispositions particulières 
concernant les enseignes 
numériques. Le projet peut 
donc réglementer librement 
les enseignes numériques. 

Supprimer la réglementation 

relative à la surface des 

enseignes situées 

immédiatement derrière une 

surface vitrée 

Le RLPI autorise les 
enseignes d’une surface 
allant jusqu’à 15% de la 
surface vitrée. 

 


