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Je  soussignée Françoise Lacoin Villenave, ai été désignée par la décision  du Président du Tribunal 
Administratif de Pau en qualité de commissaire enquêteur, afin de procéder à l’enquête publique 
relative à l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal Côte Basque Adour, 
décision du 23/03/2022. (Annexe 3 : 1 page)
 
CONTEXTE GÉNÉRAL

objet de l’enquête     :  

Le territoire Côte Basque-Adour est un pôle territorial de la  communauté d’agglomération Pays 
Basque, regroupant cinq communes : Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau et Bidart. 

Les 5 communes disposent toutes actuellement de Règlements Locaux de Publicité, hétérogènes et 
parfois obsolètes, ils sont tous antérieurs à l’adoption de  la loi n°2010-788 portant Engagement 
National pour l’Environnement dite « Grenelle II ». Ils doivent être « grenellisés » avant le 13 juillet
2022 sous peine de caducité.
Bidart 25/08/1988, Biarritz  04/1997, Anglet 26/09/2006, Bayonne 14/11/2006, Boucau 18/04/2011.

Élaborer un RLP intercommunal, de manière collégiale et collaborative entre l’Agglomération et les
5 communes, permettra d’harmoniser les différents règlements et les zonages, dans le cadre de la 
réflexion urbaine engagée pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal dont il constitue une 
annexe.

cadre légal et réglementaire     :  

• Code de l’environnement : articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à R123-22 relatifs aux 
enquêtes publiques conduites dans le cadre des opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement ;  articles L581-1 à L581-4 relatifs aux principes généraux se rapportant 
aux publicités, enseignes et préenseignes ;  articles L581-8 à L581-13 relatifs à la publicité à
l’intérieur des agglomérations et L581-7 relatif à l’interdiction de la publicité hors 
agglomération ; articles L581-14 à L581-14-3 et R581-72 à R581-80 relatifs aux règlements 
locaux de publicité.

• Code de l’urbanisme : articles L153-19 et R153-8 relatifs à l’enquête publique.
• Code de la route : - article R110-2 définissant le sens donné au terme « agglomération » et 

l’article R411-2 relatif aux limites des agglomérations

le pétitionnaire

Le maître d’ouvrage du projet d’élaboration du Règlement local de publicité intercommunal Côte 
Basque Adour est la Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président 
en exercice, Monsieur Jean-René Etchegaray.
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PREMIÈRE PARTIE
RAPPORT D’ENQUÊTE



La Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en matière d’urbanisme, reprend et 
poursuit toutes les procédures d’urbanisme initiées par l’ex-Agglomération, entre autre celle du 
RLPi  (délibération et prescription du 28 septembre 2016).

Responsables du projet : 

- Monsieur Bruno Carrere : vice-président délégué à la stratégie territoriale

- Madame Coralie Pinatel : chef de projet planification patrimoine et paysage

- Monsieur Cyril Loustau :  chef de projet planification

Nature et caractéristiques du projet     :  

Les objectifs du Règlement Local de Publicité intercommunal Côte Basque Adour fixés 
par délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2016 de la Communauté 
d’agglomération Côte basque Adour sont les suivants:

➢  Établir un RLPi en prenant en compte la nouvelle réglementation nationale du Grenelle II

➢  Harmoniser et donner une cohérence d’ensemble au traitement de la publicité, des 
enseignes et préenseignes sur le territoire communautaire,

➢  Protéger et préserver la qualité de la ville et du cadre de vie, notamment en :

- limitant l’impact des dispositifs publicitaires sur le patrimoine naturel et/ou bâti
- réglementant strictement les publicités, enseignes et préenseignes dans les secteurs des 

périmètres de protection pour valoriser les principaux centres historiques et patrimoniaux de
l’Agglomération, en interdisant les publicités dans les secteurs des périmètres de protection 
listés à l’article L 581-8-1° du Code de l’environnement,

- fixant des règles de densité, de format, d’implantation, de hauteur (gabarit) des dispositifs 
publicitaires en agglomération sur le territoire communautaire ;

➢ En lien avec les réflexions portées par le PLUi, traiter les entrées de ville (articles L111-
6 et suivants du Code de l’urbanisme) pour mieux maîtriser la publicité et les enseignes 
aux entrées de ville, de façon à assurer la qualité visuelle et paysagère des principaux axes 
structurants de l’Agglomération (harmonisation des différentes règles existantes et mise 
en place de règles adaptées pour les différents dispositifs permanents ou temporaires) ;

➢  Apporter de nouvelles règles favorisant l’amélioration de la sécurité en 
adéquation avec les dispositions du Code de la Route ;

➢ Tenir compte des nouveaux procédés et des nouvelles technologies en matière de 
publicité, enseignes et préenseignes, tous supports confondus y compris numériques et les 
réglementer en conséquence.

Suite au diagnostic territorial et à l’identification des enjeux du territoire, la CAPB a défini 
12 orientations générales :

➢ En matière de publicité :

- Généraliser le format 8 m² à l’échelle du territoire
-  Interdire la publicité dans les espaces naturels (EBC, ZN et ZA) enclavés
 - Renforcer les règles de densité afin de limiter l’impact visuel des dispositifs et 

entrées de ville et aux abords des axes structurants
- Tenir compte des spécificités de la publicité sur mobilier urbain
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- Adapter la présence publicitaire en fonction des caractéristiques des secteurs 
d’implantation

-      Interdire la publicité numérique dans certains lieux tout en l’accueillant de manière 
modérée dans d’autres

- Limiter les nuisances de la publicité lumineuse

  En matière d’enseignes :

- Reprendre et généraliser les prescriptions d’intégration des enseignes murales en 
secteurs protégés

- Adopter des dispositions exigeantes dans les centralités autres que les secteurs 
protégés

- Prendre en considération le développement de l’enseigne numérique
- Combler les lacunes de la réglementation nationale
- Limiter les nuisances des enseignes lumineuses

Ces orientations ont constitué le socle commun à partir duquel ont été travaillées les 
propositions réglementaires et de zonage qui sont justifiées dans la partie « Explication des 
choix » du rapport de présentation du dossier de RLPi (pages 121 à 129).

Le règlement définit 8 zones de réglementation sur lesquelles s’appliquent des règles 
spécifiques. Chaque règlement de zone est articulé en deux parties : l’une consacrée au régime 
de la publicité (et des préenseignes) et l’autre au régime des enseignes. 

Les zones obéissent à un principe de  degré de sévérité décroissante depuis la zone 1 « 
Patrimoine naturel» qui recouvre les secteurs qui doivent bénéficier d’une protection renforcée 
jusqu’aux zones 5a et 5b (la zone 6 renvoie au secteur spécifique de l’aéroport) :

- Zone 1 :   Patrimoine naturel
- Zone 2a : Patrimoine architectural
- Zone 2b : Quartiers d’intérêt patrimonial 
- Zone 3 :   Abords des axes structurants
- Zone 4 :   Zones d’activités économiques
- Zone 5a : « Autres espaces urbains des agglomérations de plus de 10 000 habitants »
- Zone 5b : « Autres espaces urbains des agglomérations de moins de 10 000 habitants »
- Zone 6 :   Emprise de l’aéroport
 

PROCÉDURE DE L’ENQUÊTE

 
 La procédure d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal a été engagée 

par délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Côte basque 
Adour du 28 septembre 2016. (Annexe 1 : 7 pages)

 Suite à la création de la Communauté d’agglomération Pays basque, qui a absorbé la 
Communauté d’agglomération Côte basque Adour, le 1er janvier 2017, une délibération du 
Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Pays basque du 23 septembre 2017 
a arrêté les nouvelles modalités de collaboration entre les communes et la Communauté 
d’agglomération Pays basque.

 Le projet de RLPi a été arrêté et le bilan de la concertation a été tiré par délibération du 
Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays basque du 18 décembre 2021.
(Annexe 2 : 14 pages)

  A compter du 19 janvier 2022, le projet a été notifié pour avis aux Personnes Publiques 
Associées.
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 L’enquête publique a été prescrite par délibération du Conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération Pays basque du 1er avril 2022. (Annexe 4 : 5 pages)

  Le dossier est soumis à enquête publique du 25 avril 2022 au 25 mai 2022 inclus. Comme 
le précisent les textes (art. L123-1 du Code de l’environnement), « l'enquête publique a pour 
objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à
l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête seront 
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la 
décision ».

  Les avis joints au dossier d’enquête publique, observations du public et rapport du 
commissaire enquêteur seront présentés lors d'une Conférence intercommunale des maires 
rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale.

 Une délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Pays 
basque approuvera le projet de RLPi éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur.

ANALYSE DU DOSSIER

Le dossier soumis à enquête contient :

1. le dossier  administratif réalisé par Madame Pinatel chef de projet planification:

-  note de présentation (au sens de l’article R 123-8-2  et R 123-8-5 du Code de l’Environnement) :
Maître d’Ouvrage, objet de l’Enquête Publique, caractéristiques du projet,impact sur 
l’environnement, concertation.

- insertion de l’Enquête Publique dans la procédure d’élaboration du RLPi,

- engagement de la procédure d’élaboration  du RLPi :

délibération du 28/09/2016 de l’agglomération Côte Basque – Adour prescrivant l’élaboration du 
RLPi , les modalités de collaboration et de concertation

 délibération du 23/09/2017 du Conseil Communautaire arrêtant les nouvelles modalités de 
collaboration entre les communes et la communauté d’agglo : instances de gouvernance du RLPi 
Côte Basque- Adour et nouvelle composition du Comité de Pilotage (COPIL)

- arrêt du  du RLPi et bilan de la concertation :

délibération du 18 décembre 2021 du Conseil Communautaire tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de RLPi Côte Basque – Adour : collaborations intercommunales, partenariat 
avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et Personnes Consultées (PC), la concertation avec
le public : analyses quantitative et qualitative et prise en compte dans le projet, la présentation 
synthétique du dossier soumis à l’arrêt, les étapes suivantes de la procédure, l’application du 
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RLPi Côte Basque – Adour se substituant aux 5 RLP existants : délais de conformité de 2 ans 
pour les dispositifs publicitaires et de 6 ans pour les enseignes.

Bilan de la concertation : rappels du contexte et de la mise en œuvre de la concertation, l’analyse 
de la concertation : les registres déposés en mairie, les contributions spécifiques [ aéroport, 
mouvements associatifs : « cinq cantons-La Barre » et « stop pub Pays Basque Adour », 
afficheurs : l’Union de la Publicité Extérieure (UPE), le Syndicat National de la Publicité 
Extérieure (SNPE), la société JC Decaux, la société Afficion Publicité, la société Extérion Média,
la société Cocktail Vision], les réunions avec les Personnes Concernées, les réunions publiques, et
la traduction des contributions dans le projet de RLPi

- prescription de l’ouverture de l’Enquête Publique :

arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 1er avril 2022 
prescrivant l’enquête, l’Avis d’enquête publique, et les parutions presse d’avant enquête. 

- avis des Personnes Publiques et Organismes associés :

notifications faites et avis reçus.

- textes réglementaires

2. le dossier  technique réalisé par le bureau d’étude Philippe ZAVOLI :

- le rapport de présentation :

il commence par un préambule qui rappelle les objectif du RLPi, la méthodologie : définition des 
espaces  en fonction des leurs caractéristiques  et enjeux : lecture analytique des documents 
d’urbanisme, repérage sur le terrain : analyse et reportage photo, cartographie  et traitement SIG des
enjeux par entités, travail collaboratif avec les 5 communes et la fixation de la zone agglomérée.

Une première partie présente l’analyse territoriale urbaine et paysagère de la zone agglomérée : 

• données générales, 

• contexte démographique, économique et urbain, 

• les caractéristiques territoriales et enjeux pour l’affichage publicitaire  en distinguant le 
patrimoine naturel agricole et forestier, le patrimoine bâti, les abords du Tram'Bus, les 
centralités, les voies structurantes et les entrées de villes, les zones d’activités économiques 
et commerciales, l’aéroport, les enceintes sportives, le port et le parc des expositions,

• la synthèse des enjeux pour les différents secteurs.

Une seconde partie présente l’analyse des dispositions applicables sur le territoire Côte Basque-
Adour :

• le champ d’application du droit de la publicité extérieure : matériel et géographique,

• les dispositions du Règlement National applicables sur le territoire Côte Basque-Adour,

• l’analyse des règlements locaux de publicité.

Une troisième partie  analyse la situation de la publicité sur le territoire Côte Basque-Adour :  
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• la situation de la publicité  pour : les entrées de ville, les espaces naturels en agglomération, 
les zones d’activité économiques et/ou commerciales, les secteurs dits résidentiels, les 
principales infractions en matière de publicité,

• la situation des enseignes pour : les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le 
sol, les enseignes sur toiture, les enseignes murales,

• les dispositifs numériques.

Une quatrième partie présente les orientations retenues en matière de publicité puis en matière 
d’enseigne.

Une cinquième partie explique les choix retenus pour : 

• le zonage avec les différents secteurs ayant fait l’objet d’un zonage spécifique

• les règles  des différentes zones.

- le Règlement Local de Publicité intercommunal :

Il complète et adapte les dispositions du règlement national pour les huit zones établies par le 
RLPi : articles de 1à 11 concernent les publicités et les articles 12 à 19 les enseignes. Il rappelle que
les dispositions du règlement qui régissent les publicités en agglomération s’appliquent également 
aux préenseignes.

- les Annexes :

•  plan de zonage RLPi : Cadre et Cité novembre 2021

• les arrêtés fixant les limites d’agglomérations

• le glossaire

3. le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire 
enquêteur .

Il manque dans le dossier:

- l’arrêté fixant les limites d’Agglomération du Boucau que j’ai reçu par courriel le 25 avril 2022
(Annexe 8 : 3 pages)

- dans le bilan de la concertation un courrier de la  CCI du 3 décembre 2019 accompagné des 
pétitions recueillies par les entreprises  locales spécialisées qui témoignent de la prise de 
conscience d’une centaine d’acteurs locaux quant à une réglementation locale de publicité qui 
paraît restrictive. (Annexe 9 : 4 pages = courrier de 2 pages, pétition de 80 pages et 109 
signatures de bailleurs / annonceurs (une page en annexe), réponse de la Communauté Pays 
Basque à la CCI en date du 29 janvier 2020 de 1 page).

Le dossier est conforme mais il ne permet pas, à un public non averti, d’appréhender aisément 
tous les enjeux du projet. Ainsi le dossier du projet de RLPi Côte Basque Adour a nécessité , pour
son appropriation par le Commissaire Enquêteur de nombreuses heures d’études et de 
recherches : difficile de se situer sur le plan de zonage et  difficile d’appréhender les règles par 
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zone et les modifications apportées par rapport aux RLP existants : des illustrations seraient les 
bienvenues.

 ORGANISATION  ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Le 23 mars 2022, je reçois un appel  du Tribunal Administratif me proposant une enquête publique 
concernant le Règlement Local de Publicité intercommunal Côte Basque-Adour. Je contacte 
Madame Coralie Pinatel en charge du dossier à l’Agglomération.

Les éléments du dossier d’enquête qu’elle possède me sont transmis par internet, et nous 
échangeons sur l’organisation  de l’enquête.

Nous convenons d’un rendez-vous à « l’Agglo» pour le mardi 29 mars 2022 pour finaliser les 
modalités d’enquête : dates et lieux des permanences, publicité de l’enquête, éléments du dossier, 
registres papier et registre numérique. 

Je reçois l’Arrêté d’organisation d’enquête le 4 avril 2022.

Arrêté d’organisation de l’enquête : 

l’Arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque date du 1 avril 2022.

En application des articles 1 et 2 :
les dossiers en version papier ainsi que les registres d’enquête, côtés et paraphés par le commissaire 
enquêteur, ont été tenus à la disposition du public dans les mairies d’Anglet, Bayonne, Biarritz, 
Bidart et Boucau, ainsi qu’au siège de l’agglomération Pays Basque au 15 avenue Foch à Bayonne  
pendant  trente et un jours consécutifs du lundi 25 avril 2022 à partir de 9 h au mercredi 25 mai 
2022 inclus jusqu’à 17h30. 

Le dossier dématérialisé a été consultable sur un ordinateur dédié dans les 5 mairies et au siège de 
l’Agglo, sur le site internet de la Communauté d’Agglo, et sur le site du registre dématérialisé dans 
les mêmes conditions que les versions papier.
Le public a pu déposer ses observations sur les registres d’enquête (papier et numérique) pendant 
toute la durée de l’enquête et a pu les adresser par courrier au siège de l’enquête à l’adresse du 
commissaire enquêteur, elles ont toutes été retranscrites sur le registre dématérialisé.

En application de l’article 3 :

Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public au siège de l’agglomération aux 
dates et heures suivantes :
- lundi 25 avril 2022 de 9h à 12h

- lundi 9 mai 2022 de 9h à 12h
- mercredi 25 mai 2022 de 14h à 17h.

En application de l’article 4:

La publicité de l’enquête a été réalisée par l’affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux des 
mairies concernées, au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, ainsi que sur les 
panneaux d’affichage communaux au moins quinze jours avant le début de l’enquête et pendant la 
durée de celle-ci. 
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L’avis d’enquête a été publié dans les journaux «la République des Pyrénées » et dans le journal 
« Sud-Ouest  Pays-Basque» du 8 avril 2022 et du 27 avril 2022.

L’avis d’enquête a également été publié sur le site de l’agglomération.
(Annexe 5: 16 pages:  avis d’enquête,  publicités presse, sites des chambres consulaires, 
certificats des Maires et du Président de l’Agglomération)

En application de l’article 5:
Les registres d’enquête mis à la disposition du public ont été clos et signés par le commissaire 
enquêteur le  lundi 25 mai 2022 à 17h pour certains, puis après réception pour les autres. 

Le 15 avril 2022 j’ai verrouillé le registre dématérialisé auprès de la société Préambule et je me suis
rendue au siège de l’agglomération pour parapher les 6 dossiers.

Le dossier d’enquête et son registre en version papier, ainsi que le dossier d’enquête en version 
dématérialisée ont été mis à la disposition du public le  25 avril 2022 en mairie d’Anglet, de 
Bayonne, de Biarritz, de Bidart et de Boucau, ainsi qu’au siège de l’agglomération Pays Basque.
Le dossier d’enquête a été également mis en ligne sur le site de l’Agglomération et le registre 
dématérialisé ouvert.

Le premier jour de l’enquête, afin de contacter tous les acteurs concernés par  le règlement, j’ai 
demandé à Madame Pinatel,  de contacter les chambres consulaires en leur demandant de  
transmettre l’avis d’enquête aux professionnels dépendants de leur chambre. (Annexe 5: 3 captures
écran des sites des chambres consulaires)

J’ai reçu, également ce jour là par courriel, l’Arrêté  fixant les limites d’agglomération de la 
commune de Boucau. (Annexe 8 : 3 pages)

Ayant vu dans le dossier qu’il n’y avait aucune indication de règles de publicité sur le réseau 
hydrographique je m’en suis inquiétée auprès de Madame Pinatel qui a questionné le bureau 
d’études :  « la publicité sur les eaux intérieures est interdite sauf sur les bâtiments motorisés qui ne 
sont ni équipés ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires (article R.581-50). Autrement dit, 
la publicité sur bouée est interdite par le Règlement National de Publicité. »

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. Une salle était à disposition pour les permanences 
du commissaire enquêteur. Madame Pinatel a fait preuve de disponibilité et a répondu de manière 
rapide et satisfaisante aux différentes demandes, m’envoyant dès que possible les éléments que je 
lui demandais comme par exemple les RLP des 5 communes, les  supports numériques des réunions
publiques et de COPIL et leurs comptes rendus. 

Les contacts avec le public (professionnels) ont été tous empreints de cordialité et ont permis de 
développer leurs requêtes et de clarifier mes interrogations sur certains aspects techniques de la 
publicité.

Le procès-verbal d’enquête, intégrant toutes les observations, a été remis en main propre à Madame 
Pinatel le mercredi 1 juin 2022.  Il a été signé, en double exemplaire, par Madame Pinatel et le 
commissaire enquêteur, ce même jour.
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Lors de cette rencontre, un point a été fait sur le déroulement de l’enquête, les contributions et 
observations du public ainsi que sur les questionnements du Commissaire Enquêteur en présence de
Monsieur  Bérard, 1er adjoint de la mairie de Bidart,  Mme Laura Guillemin, Service urbanisme, 
Bidart, M. Thierry Driollet, Responsable ADS, Anglet, Mme Camille Bédère, Cheffe du service 
Urbanisme et Foncier, Biarritz, Mme Corinne Dournel, Direction de l’urbanisme, Bayonne, Mme 
Coralie Pinatel, Cheffe de projet planification, CAPB,  Mme Manon Kabs, Cheffe de projet 
planification, CAPB, M. Philippe Zavoli, Bureau d’étude, Mme Karen Borgeais, stagiaire service 
planification.
Nous avons également évoqué la concertation et le courrier de la CCI en 2019.  Ce même jour, le 
fichier numérique du Procès-Verbal a été donné au maître d’ouvrage afin de lui faciliter 
l’établissement du mémoire en réponse.
 Le compte-rendu de la réunion de remise du PV de synthèse m’a été communiqué le 7 juin 2022 
par mail.(Annexe 6 : 7 pages : compte rendu de 4 pages et les 3 premières pages du PV de 
synthèse, les tableaux des observations en annexes étant intégralement recopiés dans le rapport)

Le mémoire en réponse, communiqué par mail, a été reçu par le Commissaire Enquêteur le
jeudi 9 juin 2022. L’original papier signé par Monsieur Bruno Carrere, Vice-Président délégué, m’a 
été donné en mains propres le 17 juin 2022. (Annexe 7 : 39 pages)

Les 6 certificats d’affichage m’ont été transmis les 8 et 9 juin 2022.

Au cours de l’enquête  trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur au siège de 
l’Agglomération Pays Basque :

- lundi 25 avril 2022 de 9h à 12h
- lundi 9 mai 202 2 de 9h à 12h

- mercredi 25 mai 2022 de 14h à 17h.

Permanences : 3 personnes sont venues me soumettre leurs observations et en discuter : Madame 
Bouin lors de la 2° permanence pour la société JC Decaux, et Madame Bouin et Monsieur Coural 
pour l’UPE = Union de la Publicité Extérieure lors de la dernière permanence. (identiques à leurs 
contributions sur le registre dématérialisé)

Courrier postal : 2 lettres recommandées sont arrivées les 4 et 6 mai 2022 au siège de 
l’Agglomération à l’attention du Commissaire Enquêteur : la première de la société Afficion 
Publicité, la seconde de la société JC  Decaux. (identiques à leurs contributions  sur le registre 
dématérialisé). Une troisième lettre recommandée est arrivée le 30 mai 2022 au siège de l’agglo 
provenant de Atlantic-Juris identique au document joint à la contribution 48 du registre 
dématérialisé, annexée au registre de l’agglomération car sa date d’envoi était pendant l’enquête.

Registre dématérialisé: 1 445 visiteurs sont venus consulter le registre, 49 contributions ont été 
déposées sur le registre dématérialisé : Web 1 à Web 49.
- 5 contributions déposées par 4 professionnels de la publicité : Afficion Publicité, Union de la 
Publicité Extérieure, JC Decaux et  les sociétés Cocktail Développement et Pixity (mandat à 
Atlantic-Juris : société d’avocats),

- 1 contribution déposée par le collectif Stop Pub Pays Basque,
- Les 43 autres contributions ont été déposées par des particuliers, anonymes ou non, dont une 
« chauffeur de bus ».

Département des Pyrénées Atlantiques – Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau
                              Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal Côte Basque Adour                                  11



Des documents ont été joints aux contributions :

Web 2 : Afficion : courrier de 2 pages, identique à la LRAR reçue au siège de l’agglo,
Web 8 : collectif Stop Pub Pays Basque Adour : courrier 1 page,
Web 44 : Gilles Louis : document d’évaluation panneaux numériques de l’ADEME, 13 pages,
Web 45 : UPE : 2 documents :

 - contribution de 54 pages
 - courrier 1 page

Web 46 : JC Decaux : 3 documents :
- contribution de 13 pages
- compte rendu de la réunion publique du 6/10/2021 : 5 pages
- extrait support présentation : projet au 1/10/2021 : zones 4 et 5a : 3 pages

Web 47 : JC Decaux : 1 document : réunion publique n° 3 du 6/10/2021 : 28 pages
Web 48 : Atlantic–Juris : contribution juridique de « Cocktail Développement et Pixity » de 25 
pages.

Registres papiers : aucune contribution n’a été déposée sur les registres, 2 lettres recommandées 
ont été annexées en fin du registre d’enquête au siège de l’agglomération. Une troisième lettre 
recommandée annoncée dans la contribution 48 du registre dématérialisé n’avait toujours  pas été 
reçue le dernier jour de l’enquête. Identique au document joint au registre dématérialisé, elle m’a 
été transmise le lundi 30 mai 2022 par Madame Pinatel en même temps que les registres papiers des
mairies. Je l’ai annexée au registre du siège de agglomération.

Les Personnes Publiques  Associées et Concernées :
22 personnes publiques et organismes associés au projet ont reçu en amont le projet du RLPi pour 
avis,  seulement 8 d’entre eux ont répondu, les avis sont favorables, des observations, certains avec 
réserves.
. 
Tous modes d’expression confondus,  le projet de RLPi Côte Basque Adour et l’Enquête 
Publique ont recueilli 205 observations :

• 37 observations émises par 8 PPA et PC : 7 observations d’ordre général, 2 observations 
sur la concertation, 3 observations sur le rapport de présentation, 7 observations sur le 
zonage et le plan de zonage, 15 observations sur le règlement, 3 observations sur 
l’application du RLPi.

• 56 observations émises par 4 professionnels de la publicité : 27 observations sur les 
inégalités, les détournements, les illégalités et les impacts du RLPi, 2 observations sur la 
concertation faussée et comportant des incohérences,  4 observations sur le zonage et le plan
de zonage, 23 observations sur le règlement, 1 observation sur le glossaire.

• 112 observations  émises par le collectif Stop Pub Pays Basque Adour et les 43 
particuliers qui ont apporté leur contribution sur le registre dématérialisé : 1 
observation est favorable, 1 observation parle de parodie de démocratie, 1 observation  
trouve que le RLPi favorise les publicitaires, 1 observation demande quels sont les enjeux 
financiers, 27 observations concernent la publicité en général et son contenu, 11 
observations trouvent que la publicité est une atteinte à leur cadre de vie, 66 observations  
concernent l’interdiction d’écrans numériques et vidéos, 1 observation demande la 
rectification de 14 erreurs matérielles contenues dans le rapport de présentation, 3 
observations concernent le règlement.
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Les principales motivations des contributions traitées séparément et regroupées par thèmes pour : 
- les personnes consultées pour avis :  dans l’ordre de réception : PPA1-PPA2-PPA3-PPA4-PPA5-PPA6-PPA7-PPA8
- les professionnels de la publicité
- les associations et les particuliers.

Chaque contribution, qui comporte parfois plusieurs observations, a été intégrée dans des tableaux 
les regroupant par thème pour en faciliter la lecture et les réponses. Le numéro de contribution est rappelé avant chaque observation.

Le commissaire enquêteur a également  demandé quelques précisions et explications.

ANALYSE DES OBSERVATIONS

Les  PPA et PC

PPA 1 : Architecte des Bâtiments de France : Avis du 2 février 2022 

PPA 2 : SCOT Pays Basque et Seignanx : Avis du 10 février 2022

PPA 3 : Institut National de l’Origine et de la Qualité : Avis du 21 mars 2022

PPA 4: Commune de Bidart : Avis du 23 mars 2022

PPA 5 : Commission Départementale de la Nature, des Paysages, et des Sites : Avis du 5 avril 2022

PPA 6 : CCI Bayonne Pays Basque et Chambre des Métiers et de l’Artisanat NA : avis du 5 avril 2022

PPA 7 : Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour : Avis du 11 avril 2022

PPA 8 : Direction Départementale des Territoires et de la Mer : Avis du 15 avril 2022

Thèmes observations Réponse Maître d’Ouvrage

RAS    PPA 3 Ne se prononce pas sur ce type de document RAS

Observations Générales

Futur Règlement PB 

PPA 2

Suggère de poursuivre voire de muscler les prescriptions lors de l’élaboration
du futur RLPi Pays Basque.

L’élaboration du RLPi Pays basque n’a pas été initiée. Cette remarque sera prise en compte et
soumise aux élus de la CAPB.

Qualité paysagère

PPA 2

Reconnaît  les efforts des communes pour homogénéiser la réglementation
afin d’améliorer la qualité paysagère et le cadre de vie. 

Il s’agit d’un des objectifs du RLPi Côte basque Adour.
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Cadre de vie   
PPA 2

Reconnaît la volonté politique du RLPi CBA de préserver le cadre de vie (trop
de publicité tue la publicité), et l’impact positif qu’il aura sur l’environnement et
la transition énergétique (limiter la pollution visuelle). 

Il s’agit de la ligne politique de l’élaboration de ce RLPi Côte Basque Adour.

Dispositions du RLPi
PPA 6

Vigilance sur le RPLi fixant des dispositions plus sévères que la législation
nationale déjà difficile à faire respecter. 

Conformément  aux dispositions de l’article L581-14 alinéa 2 du Code de l’environnement,  le
Règlement local de publicité a pour objet de définir une ou plusieurs zones où s'applique une
réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national :« Sous réserve des
dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une
ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que  les prescriptions du
règlement national. »

Dispositions 
relatives au mobilier 
urbain
PPA 6

Remarque sur les dispositions spécifiques au mobilier urbain :  pénalité pour
les  entreprises  locales  au  regard  des  canaux  de  publicité  qui  concernant
majoritairement des annonceurs nationaux. 

Il est réducteur de ne voir sur le mobilier urbain que des annonces nationales, il y a du local 
aussi.

Dispositions 
relatives au mobilier 
urbain
PPA 7

Distinction du mobilier  urbain (abris voyageurs) est un point  positif  pour la
gestion du marché des abris et pour le suivi.

Publicité reste limitée à 2m² par surface unitaire, bonne compatibilité.

l’extinction nocturne de la publicité lumineuse ne concerne pas les abris bus
(plafonnier) dans le cadre de l’intérêt général lié aux transports en commun.

RAS

Constat :
PPA 2

Constate  que  la  JC  Decaux  France  (mobilier  urbain  grand  format)  sera
fortement touchée par les règles posées par le RLPi CBA.  

Au regard des objectifs du RLPi, comme tous les opérateurs, JC Decaux sera impacté. 

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage mais prend en compte l’observation de la CCI sur la difficulté de faire appliquer les règles nationales (constat 
dans le rapport de présentation page 94) et l’observation du SMPBA qui distingue l’éclairage des plafonniers des abris bus de l’éclairage des caissons publicitaires. 

Concertation

Concertation
PPA 6

Absence du courrier adressé le 27/11/2019 par la CCI Bayonne Pays Basque,
dans le bilan de la concertation. 

Le courrier de la CCI (PPA) a été reçu à la CAPB. Une réponse a été apportée à la CCI par
courrier du 29 janvier 2020. Le projet a été pris en compte lors de la concertation. 

Le Commissaire Enquêteur  a reçu le courrier du 27/11/2019 et la réponse de l’agglomération du 29/01/2020, le 30/05/2022 et la pétition signée par 109 acteurs locaux (annonceurs et 
bailleurs) le 3/06/2022. Ils craignent que les dispositions du RLPi aient pour conséquences de porter une atteinte grave et excessive à l’activité économique des entreprises d’affichage sur 
le domaine privé tout en favorisant le principal acteur sur mobilier urbain, et de porter atteinte à toutes les entreprises commerciales pour lesquelles la publicité extérieure sur domaine 
privé demeure un moyen incontournable au maintien du droit à l’information et à la libre concurrence. Le courrier de réponse de la Communauté Pays Basque  récapitule les sollicitations 
de la CCI sans apporter aucune réponse concrète excepté la volonté de rechercher les termes d’un meilleur équilibre entre la mise en valeur du cadre de vie et les activités, et la mise en 
étude d’exigences accrues pour la publicité sur mobilier urbain. Les sollicitations contenues dans ces documents  seront analysées car elles ont été renouvelées lors de l’enquête. Le 
courrier et la pétition envoyés en 2019 ont bien été pris en compte dans la concertation. 

Concertation 
PPA 2

Constate que les règles relatives au mobilier urbain diffèrent entre le projet
arrêté et celles présentées lors de la réunion de concertation du 05/10/2021 et
de la réunion publique du 06/10/2021. 

Lors des réunions d’octobre 2021, dans la zone 3 était autorisé le mobilier
urbain limité à 2 m² aux abords du Tram’Bus et dans un rayon de 40 m autour

Ces règles relatives au mobilier urbain seront réécrites pour correspondre à ce qui a été présenté
en Comité de pilotage puis en réunions de concertation d’octobre 2021.
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des  carrefours  giratoires  et  à  feux,  et  qu’en  dehors  de  ces  zones,  des
dispositifs de 8m² sont également autorisés. Également, dans la zone 4 et 5a,
une  limitation  de  2m²  pour  les  dispositifs  implantés  autour  des  seuls
carrefours giratoires a été proposée. 

Lors du projet arrêté, dans la zone 3, seul le mobilier autorisé est celui limité à
2m². De plus, la notion de  carrefours à feux vient compléter les carrefours
giratoires. 

Enfin, la distance qui a été présentée lors des réunions d’octobre 2021 a été
fixée à 30 mètres, et est arrêté à 40 mètres. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du Maître d’Ouvrage tout en regrettant sa forme très succincte qui n’apporte aucune précision sur les observations prises en compte. 
Aussi le Commissaire Enquêteur a demandé  les supports et les comptes rendus de toutes les réunions  des 2 dernières années ( réunions reçues : 4/10/2021 : acteurs, 
6/10/2021 :publique)  et les réunions de COPIL (réunions reçues : 4/07/2019, 18/12/2020 et 1/10/2021) afin de pouvoir appréhender les règles à réécrire.  On note en effet des différences 
entre les documents qui sont soulignées par les professionnels dans leurs observations. L’analyse de ces observations est traitée dans la partie « règlement ».

Rapport de présentation

Rapport 
présentation : 
PPA 2 - PPA 8

Demande de rectification d’erreur matérielle dans le rapport de présentation :
indiquer le numéro des zones concernées pour les enceintes sportives « Jean
Dauger » « Aguilera » (p118),

Cette demande sera prise en compte. 

Rapport de 
présentation : 
PPA  7

Erreurs matérielles sur le rapport de présentation :

-  p31 renommer « P+R de Navarre » en « P+R Hauts de Bayonne »
et supprimer dans le 2ème paragraphe « les rails » 

- p42 remplacer « L’ACBA » par « Le territoire Côte Basque-Adour ». 

Ces erreurs matérielles seront corrigées.

Rapport de 
présentation : 
Diagnostic
PPA 6

Observation rapport de présentation : la liste des activités des entreprises qui
subiront les incidences de ce projet, qui est incomplète. 

La mission confiée au bureau d’études ne prévoyait pas un recensement des enseignes sur le
territoire. Par conséquent, il  n’est pas possible de dresser une liste exhaustive. Il  convient de
préciser que, dans les centres-villes déjà protégés par les actuels RLP, l’impact sera limité vu que
le projet de RLPi reprend leurs dispositions. 

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage quant aux demandes de rectification mais relève l’observation de la CCI  qui réitère dans son avis  les demandes 
effectuées dans son courrier de 2019. Dans le rapport de présentation en page 6 la méthodologie annoncée s’appuie, entre autre, « sur l’analyse et sur un reportage photo de l’impact  de 
l’implantation de la publicité  et des enseignes dans ces entités territoriales et urbaines ». Dans les 10 dernières pages  une explication du choix des règles retenues précise les impacts et 
effets (influences et conséquences) sur les panneaux publicitaires, pré-enseignes et  enseignes mais ne précise pas  la liste complète des activités concernées par les restrictions du 
projet.   Ce n’était pas le choix du Maître d’Ouvrage qui n’a pas donné cette mission au bureau d’études. Les impacts d’un RLPi  devraient évaluer les conséquences sur tous les acteurs et 
bailleurs concernés par les modifications du cadre  de vie lors d’un diagnostic précis. La précision des impacts et effets d’un projet  sur  l’existant est toujours souhaitable  pour 
appréhender les conséquences pour : acteurs, bailleurs, entreprises et commerces,  les retombées financières, ….  Certains acteurs ont réagi, ils ont réalisé et présenté les conséquences 
pour leur activité, 109  signatures d’annonceurs et bailleurs ont été récoltées lors de la concertation.

Zonage et Plan de zonage

Plan zonage
PPA 2

 Recommandation de forme : document graphique du zonage numérique soit
sous format JPEG ou PDF, de meilleure résolution.

La résolution du plan de zonage sera améliorée.

plan de zonage : titre Demande  de  compléter  le  titre  du  plan  de  zonage :  ajouter  « RLPi  Côte Cette demande sera prise en compte.
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PPA 8 Basque-Adour »

plan de zonage: 
légende
PPA 8

Demande de compléter les légendes du plan de zonage en précisant le nom
de chaque zone numérotée,

Cette demande sera prise en compte.

Plan de zonage
PPA 8

Demande de modification du plan de zonage mis en ligne pour faire figurer le
nom  des  principales  voies  et  axes  routiers  des  zones  d’activités,
commerciales et vertes.

Les noms des principales voies et axes routiers seront ajoutés de façon à pouvoir aisément se 
repérer sur le plan. 

Intitulé zone 2b
PPA 8

Compléter  l’intitulé  de  la  zone  2b :  « Quartiers  d’intérêt  patrimonial  de
Bayonne »

Cette demande sera prise en compte.

Intitulé de la zone 3
PPA 2 - PPA 8

Demande de modification de l’intitulé de la zone 3 : non pas « les abords des
axes structurants » mais « les abords d’axes structurants » 

Cette demande sera prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui prend en compte les observations afin d’améliorer un plan de zonage  sur lequel il est très difficile de se  
situer précisément. (qualité de la résolution, le titre du plan, compléments de la légende avec les noms des zones, ajouter les noms des voies, compléter l’intitulé de la zone 2b et zone 3) 

Le plan de zonage est un élément primordial car il permet de situer la zone dans laquelle est située la parcelle cadastrale.   Modification 5

Plan de zonage :  
zone 4
PPA 6

Demande relative aux zones 4  (« Zones d’activités  économiques ») qui  ne
reflètent pas toute la réalité d’occupation des sols. Plusieurs exemples :

- pas  de continuité  BAB2 Anglet  vers  Décathlon et  Conforama en
continuité avec Montaury,

- les zones commerciales du BAB n’intègrent pas les pôles Nord et
Ouest vers Mc Donald, Leclerc Drive jusqu’à Richardson

- zone Saint Frédéric Bayonne n’intègre pas le LIDL

 

Le secteur de Décathlon-Conforama (entouré en rouge ci-dessous) sera intégré à la zone 4.
En revanche, les autres demandes ne seront pas accueillies en raison du caractère mixte des 
secteurs concernés ou en raison de mutations prochaines de ces secteurs vers du résidentiel.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage car en effet les autres zones sont des zones mixtes au PLU : pour Anglet : zones UA2 (zone mixte 
d’intensification urbaine : résidentielle, tertiaire, commercial et administrative), pour Bayonne : zone UB (zones urbaines denses et bâties de manière discontinue principalement de 
l’habitat mais également toutes les occupations  confortant la mixité de ces quartiers). Il me semble que le règlement de publicité qui a pour objectif de protéger et préserver la qualité du 

cadre de vie  doit prendre en compte le zonage du document d’urbanisme qui  détermine ce cadre de vie.  Le Commissaire Enquêteur écarte les demandes concernant les zones mixtes. 

Modification 6 
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Règlement

Contenu du 
règlement
PPA 6

Suggestion sur le contenu du règlement : rédiger un document consultable
avec une approche pédagogique pour faciliter l’appropriation des entreprises
du nouveau règlement plus contraignant que celui en vigueur. 

Le règlement est complété par un glossaire qui permet de faciliter sa lecture.

Règlement : 
préambule
PPA 2 - PPA 8

Demande :  (dans  préambule  du  règlement)  mettre  en  gras  la  section  de
phrase  « les  dispositions  du  règlement  qui  régissent  les  publicités  en
agglomération s’appliquent également aux pré-enseignes »,

Cette demande sera prise en compte.

Règlement :
Définition de 
« surface »
PPA 8

Demande de modification du règlement : préciser si les surfaces unitaires des
dispositifs publicitaires comprennent ou non l’encadrement.

Conformément  à  la  jurisprudence  en  vigueur,  il  est  rappelé  que,  pour  les  publicités  et
préenseignes, les surfaces indiquées doivent se comprendre encadrement inclus (Conseil d’Etat,

20 octobre 2016, n°395494 et du 8 novembre 2017, n°408801).  Pour la publicité sur mobilier
urbain, la surface unitaire maximale de la publicité apposée sur le mobilier urbain s’apprécie hors
encadrement (le mobilier urbain n’ayant pas pour destination principale de recevoir de la publicité,
il ne peut être considéré comme un dispositif publicitaire).
Cette demande de précision sera prise en compte. Le glossaire sera complété par une définition
du terme « surface ».

Règlement en zone 2
PPA 2

dans le règlement compléter l’alinéa 1 de l’article 2b.1, que la dénomination
soit identique : « Quartiers d’intérêt patrimonial de Bayonne »

Cette demande sera prise en compte.

Règlement :  en zone 
4 
PPA 4

Avis favorable, à la condition que la règle de densité soit modifiée en
zone 4 sur le territoire de la commune de Bidart.
Demande :  autorisation  des  dispositifs  publicitaires  (muraux,  scellés  ou
installées directement sur le sol) pour les unités foncières dont le côté bordant
la voie ouverte à la circulation est supérieur à 50 mètres linéaires.

La demande de la commune de Bidart sera prise en compte pour respecter un des principes
fondateurs du projet de RLPI Côte basque Adour, savoir : les dispositions du RLPI ne devront pas
être plus permissives que les dispositions des RLP actuels.

Compatibilité du 
RLPi
PPA 1 – PPA 2 - PPA 8

Avis  favorable  avec  réserve :  demande  de  vigilance  sur  la  compatibilité
entre  les  dispositions  réglementaires  du  RLPi  CBA  et  le  contenu  des
documents de gestion des SPR de Bayonne, Biarritz, Boucau,

Cette vigilance a guidé les travaux d’élaboration du RLPI en lien avec les communes concernées.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui prend en compte les observations  émises qui améliorent la lisibilité du règlement, à savoir : dans le 
préambule du règlement en gras publicités et pré-enseignes  Modification 8, complément du règlement : art 2b1  Modification 9, art 4.3 densité à Bidart  Modification 13 , complément 
du glossaire : définition de surface  Modification 18.  Le Commissaire Enquêteur  ne peut répondre sur la vigilance demandée car aucun élément  précis du règlement n’est mis en cause .

Règlement:
PPA2 PPA6 (Laborde)

Suggère de ne pas interdire les enseignes numériques sur toutes les zones,
mais de les réglementer (réduire leur surface, leur luminosité, leurs horaires
d’extinction),  car  elles  répondent  aux  critères  environnementaux  et
économiques (mutation et flexibilité des activités).

Le Règlement national de publicité ne prévoit pas de dispositions particulières concernant ce type
d’enseignes. Face à leur  développement et  à leur impact sur le cadre de vie,  il  a été décidé
d’interdire les enseignes numériques.

Règlement
PPA 2 PPA 6 (Laborde)

Augmenter le pourcentage de la surface totale des surfaces vitrées, qui est
actuellement de 15%.

Il n’est pas envisagé d’augmenter la surface des enseignes sur baie. Le projet adopte une 
position équilibrée.
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Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  reflètent  l’objectif d’une protection maximale  du cadre de vie par une interdiction totale  des enseignes 
numériques sauf en zone 6, par contre  derrière la vitre elles seront autorisées dans les 8 zones , et leur superficie restreinte.  Le Commissaire Enquêteur écarte les demandes émises et 
s’interroge  sur la profondeur de « derrière la vitre »  qui lui semble soumise à interprétation.

Règlement : en zones
1, 2a et 2b
PPA 1 – PPA 2 – PPA 
6 -PPA 8

Avis  favorable  avec  réserve :  Demande  de  proscrire  les  dispositifs
publicitaires  et  enseignes  constitués  de  néon  ou  LED  dans  les  espaces
protégés et à enjeux.

Les articles 12 relatifs aux dispositions générales des enseignes permettent aux maires, au cas 
par cas, d’interdire ce type d’enseignes en cas de demande :
« L’installation   d’une   enseigne   peut   être   refusée   si,   par   ses   dimensions,   ses   couleurs,   ses
matériaux ou son implantation, elle modifie la perception des lignes principales du bâtiment sur
lequel  elle est   installée et  porte atteinte à  la composition,  aux éléments d‘architecture ou de
modénature   de   la   façade   ou   aux   lieux   avoisinants,   aux   perspectives   monumentales,   aux
paysages, à l’environnement ou à la sécurité des usagers de la voie publique. »
Le règlement ne sera pas modifié pour intégrer cette demande.

Le Commissaire Enquêteur prend acte des réponses du Maître d’Ouvrage qui   souligne le pouvoir d’interdiction du Maire. Cependant, dans un souci d’information du public et des 
professionnels  il serait bon de les prévenir que l’UDAP, auquel les projets sont soumis en espaces protégés et à enjeux, interdit  les dispositifs publicitaires et enseignes constitués de 

néon ou de LED. Réserve 3

Règlement en zone 1 
PPA  6

Demande : en zone 1, ne pas interdire la publicité mais  limiter la publicité à
un format uniforme, de petite taille et encadré par la commune (type panneau
indicateur)

En  zone  1  « Patrimoine  naturel »,  la  volonté  est  d’apporter  une  protection  maximale.  En
conséquence, les dispositions arrêtées seront maintenues.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  confirment  l’objectif d’une protection maximale  du patrimoine naturel.  Le Commissaire Enquêteur écarte la 
demande émise.

Règlement : bâches 
de chantier M H

PPA 1

Avis favorable avec réserve : Demande : Autorisation d’affichage publicitaire
sur les bâches de chantiers de travaux de restauration des MH (L621-29-8
Code du patrimoine)

Cette autorisation d’affichage sur les bâches de chantiers Monuments historiques existe déjà.
L’article L621-29-8 alinéa 1 du Code du patrimoine instaure une dérogation accordée au Préfet
de région :
« Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction
des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord
de   travaux   sur   les   immeubles   inscrits,   l'autorité   administrative   chargée   des   monuments
historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à
l'affichage. »
 Cette disposition n’a pas à être intégrée dans le RLPi (principe d’indépendance des législations).

Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la réponse négative du Maître d’Ouvrage qui  en explicite les causes : le principe d’indépendance des législations. Le Commissaire Enquêteur 
écarte la demande émise.

Règlement en zone 3
PPA 6

Demande :  en zone 3, autoriser  la publicité  le long du BAB (hors mobilier
urbain)

Il  n’y  aura  pas  de  modification.  Sur  le  territoire  du  RLPi  Côte  basque  Adour,  en  cas  de
superposition de zones, le principe est que la réglementation la plus sévère prime .Dans les
zones commerciales traversées en zone 3, cela ne va pas impacter la visibilité des entreprises
implantées puisque ces dernières pourront continuer à bénéficier d’enseignes scellées au sol qui,
au  demeurant,  bénéficieront  de  ce  défaut  d’implantation  de  publicité  au  profit  d’enseignes
concurrentes. 
Cette demande ne sera pas prise en compte.

Règlement en Zone 3
PPA 6

Demande :  en  zone  3  à  Boucau,  modifier  la  règle  de  densité.  La  règle
exigeant des unités foncières à 30 ou 40m linéaires interdit toute possibilité de
publicité sur la commune de Boucau, dont aucun linéaire existant sur cette

Aux abords de la RD810, là où les dispositifs sont les plus nombreux, il est vrai que plusieurs
unités  foncières  sont  inférieures  à  30 m.  Cependant,  cela  ne  conduit  pas  à  une interdiction
générale.  Des  simulations  ont  été  faites  et  des  possibilités  d’implantation  demeurent  (cf  ci-
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commune présente cette dimension. dessous : en vert les unités foncières supérieures à 30m). Il n’y a donc pas d’interdiction générale
déguisée.
 

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  lui paraissent justifiées et conformes à  la volonté politique qui est de restreindre la publicité  pour  protéger  
le cadre de vie,  elles sont bénéfiques pour les entreprises et commerces situées le long du BAB et la règle de densité permet  l’implantation de publicités sur Boucau  (observation 
erronée). Le Commissaire Enquêteur écarte les demandes émises.

Règlement: publicité 
lumineuse

PPA 2

Propose  que  le  projet  intègre  des  dispositions  complémentaires  sur  la
publicité lumineuse, pour limiter les impacts négatifs sur l’environnement. 

La publicité lumineuse est déjà strictement réglementée par le projet de RLPi. Son impact sur
l’environnement est, d’autant plus limité, que ce type de dispositif doit être éteint entre 23h et 7h
du matin (la plage d’extinction du Règlement national s’étend seulement de 1h à 6h).
Cette demande ne sera pas prise en compte. 

Règlement : 
numériques
PPA1 – PPA 2 - PPA 8

Avis  favorable  avec  réserve :  Demande  de  proscrire  les  dispositifs
numériques  au  droit  des  panneaux  publicitaires,  du  mobilier  urbain,  des
enseignes  et  vitrines  commerciales  (y  compris  en  face  interne),  dans  les
espaces protégés et secteurs à enjeux patrimoniaux.

Le projet limite déjà sévèrement la place de la publicité numérique. Elle est interdite à Bidart et
Boucau et n’est envisageable que dans certaines zones du projet dans les autres communes
(zones d’activités économiques et abords des axes structurants). Lorsqu’elle n’est pas interdite, la
plage d’extinction nocturne est renforcée (23 h à 7 h). Sur le mobilier urbain, elle est limitée à 2
m² dans toutes les zones, à l’exception de la zone 4 « Zones d’activités économiques » et d’une
partie de la zone 3 « Abords d’axes structurants ».
Par conséquent, les dispositions du projet de RLPi ne seront pas modifiées.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  reflètent  l’objectif d’une protection maximale y compris  concernant le mobilier urbain (support présenté au 
COPIL du 1/10/2021)  Les dispositifs numériques extérieurs sont interdits en zones 1, 2a, 2b sauf limités à une surface de 2 m² sur mobilier urbain. Ils sont acceptés pour une surface de 
15 %  de la baie derrière la vitre. Tout dispositif publicitaire ou enseigne, situé dans les espaces protégés,  étant soumis à  l’accord de l'UDAP,  le Commissaire Enquêteur écarte les 
demandes émises et n’émet pas de réserve. 
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Application du RLPi et dispositions transitoires

Application du RLPi 
CBA

PPA 2

Incite la collectivité à porter une attention particulière au suivi de l’application
de la réglementation et à la suppression des publicités « hors la loi ».

Le respect des dispositions du RLPi sera assuré par les maires des communes exerçant leur
pouvoir de police. La CAPB ne peut pas s’immiscer dans les affaires des communes.
Cette  attention  au respect  des  dispositions  du RLPi  pourrait  être  portée  par  la  collectivité  à
compter du 1er janvier 2024, date à laquelle son président deviendra titulaire du pouvoir de police
de l’affichage (si les communes ne s’opposent pas au transfert de cette compétence).

Application du RLPI
PPA 6

Suggestion : application pragmatique et mesurée de ce nouveau règlement,
pour  permettre  une  équité  entre  les  afficheurs  et  de  laisser  une  période
d’adaptation aux afficheurs, artisans, commerçants.  

Le nouveau règlement sera appliqué dès son entrée en vigueur. Cependant, conformément aux
dispositions  du  Code  de  l’environnement,  un  délai  sera  laissé  aux  dispositifs  devenus  non
conformes pour se mettre en conformité : 2 ans pour la publicité et 6 ans pour les enseignes
(articles L.581-43 et R.581-88).

Dispositions 
transitoires
PPA 6

Suggestion :  la  phase  transitoire  pour  se  mettre  en  conformité  avec  les
nouvelles règles devrait être assouplie.

Il est légalement impossible de faire droit à cette demande. Les délais de mise en conformité sont
prévus par la loi : 2 ans pour la publicité et 6 ans pour les enseignes (articles L.581-43 et R.581-
88).

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  expliquent les conditions légales et réglementaires attachées à l’application du RLPi.  Le Commissaire 
Enquêteur écarte les demandes émises.

Les  Professionnels de la Publicité

 Afficion Publicité : Web2 = LRAR 1

 UPE =  Union de la Publicité Extérieure :  Web 45 = 3° permanence

JC Decaux : Web 46 = Web 47 =  LRAR 2 = 2° permanence

Société Cocktail Développement et Pixity(mandat à Atlantic-Juris : société d’avocats) : Web 48

Thèmes observations Réponse Maître d’Ouvrage

Inégalités, détournement, illégalités, impacts 

Inégalités et 
Détournement

Afficion

Critique générale du RLPi qui engendre des inégalités de terrain et conduit sur certains axes à une
interdiction totale détournée sur certains axes pourtant désignés autorisés

Il n’existe pas d’interdiction totale détournée dans la mesure où la
publicité est autorisée dans certains secteurs (zones 3, 4 ou 5a).
En zone 3 (relative aux axes), le traitement urbanistique des abords
du Tram'Bus et du boulevard du BAB justifie une présence limitée de
la  publicité.  Le  juge  administratif  juge  de manière  constante  que
l’article L.581-14 donne aux auteurs  du RLP un large pouvoir  de
réglementation  lui  permettant  d'interdire,  dans  des  zones,  toute
publicité  ou  certaines  catégories  de  publicité  en  fonction  des
procédés ou des dispositifs utilisés.
Concernant  les  inégalités,  il  est  fait  référence  à  la  publicité  sur
mobilier urbain. Cependant, le traitement différent sur ces supports
se justifie par la situation de la publicité sur mobilier urbain qui est
différente (service pour la population du mobilier urbain, maitrise de
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la personne publique) : cf CAA Nancy, 19 oct. 2021, n°19NC02575,
ci-dessous.
=>Pas d’inégalité et d’interdiction détournée

Pas de Libre concurrence
Afficion

(Axes de Tram bus et boulevard du BAB) : concurrence en interdisant la publicité à tous les 
afficheurs autres que le mobilier urbain,

Il n’y a pas d’atteinte à la libre concurrence lorsque l'autorité investie
du  pouvoir  réglementaire  règle  de  façon différente  des  situations
différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt
général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme
qui l'établit. Le mobilier urbain se différencie des autres dispositifs en
ce qu'il n'a qu'une vocation publicitaire accessoire, mais a pour objet
principal de répondre aux besoins des administrés (CAA Nancy, 19
oct. 2021, n°19NC02575).
Les  contrats  de  mobilier  urbain  ont  fait  l’objet  d’une  mise  en
concurrence.  Les  contrats  n’ont  pas  été  contestés  par  des
concurrents  évincés.  Il  n’y  a  donc  pas  d’atteinte  à  la  libre
concurrence.
Il n’y a pas d’interdiction. La publicité est autorisée en zones 3, 4 ou
5a.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses très complètes du Maître d’Ouvrage qui  reflètent  l’objectif d’une protection maximale du cadre de vie et qui apportent 2 constats : 
pas d’interdiction détournée, pas d’inégalité. Le commissaire enquêteur n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet. 

Illégal : Non conciliation
UPE

l’UPE (Union de la Publicité Extérieure) a pris connaissance du projet RLPi CBA et estime qu’il est
contraire à l’obligation de conciliation auquel tout RLPi doit répondre et qui est imposé par le Code
de l’environnement. Il se doit de concilier les objectifs de protection du cadre de vie du territoire et le
dynamisme  économique  et  commercial  des  acteurs  locaux  dans  le  strict  respect  de  la  liberté
d’expression

Il  n’y  a  aucune  obligation  de  conciliation  et  d’équilibre  entre  la
protection du cadre de vie et l’intérêt des opérateurs économiques.
Comme  l’a  rappelé  récemment  la  CAA de  Lyon  (décision  du  3
novembre  2021,  n°19LY04622),  les  articles  L.581-1,  L.581-2  et
L.581-14 « permettent au RLP de définir une ou plusieurs zones où
s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions
du règlement national. Elles confèrent aux autorités locales, en vue
de  la  protection  du  cadre  de  vie  et  sous   le  contrôle  du   juge de
l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage,
qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité
ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des
dispositifs utilisés. Il leur appartient cependant d'exercer ce pouvoir
de police dans  le respect du principe d'égalité et sans porter une
atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la
concurrence, ainsi qu'à la liberté de l'affichage et de la publicité ».

Le Commissaire Enquêteur considère qu’il n'a ni pour mission, ni les compétences pour interpréter la règle de droit et ne se prononce donc pas sur les analyses juridiques évoquées

ci-dessus, même s’il a été lire la décision du CAA de Lyon, extrait : « D'une part, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'environnement : " Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser 
informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ". 
L'article L. 581-14 du même code dispose que : " L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme (...) peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement 
public (...) un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité 
définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national (...) ". Ces dispositions permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones 
où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Elles confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un 

large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Il leur appartient 
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cependant d'exercer ce pouvoir de police dans le respect du principe d'égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la concurrence, ainsi qu'à la liberté de l'affichage et de la 
publicité. » 
Le Commissaire Enquêteur note qu’il n’est pas fait  état  « d’obligation de conciliation auquel tout RLPi doit répondre et qui est imposé par le Code de l’environnement ». Il n’observe que 
le respect du principe d’égalité sans porter une atteinte excessive aux libertés du commerce, à la concurrence, à la liberté d’affichage et de publicité. Le Commissaire Enquêteur considère
qu’il est incapable d’estimer l’atteinte excessive portée par le RLPi  et que c’est du ressort du juge de l’excès de pouvoir.

Illégal : enseignes 
numériques
UPE

Problématique sur l’interdiction des enseignes numériques : de façon générale, le projet de RLPi
interdit les enseignes numériques, y compris celles positionnées à l’arrière d’une surface vitrée,
alors que l’article L581-14-4 du Code de l’environnement permet seulement de les réglementer (et
non de les interdire). => illégal 

Proposition : retrait de cette disposition

Les  articles  .12  relatifs  aux  dispositions  générales  pour  les
enseignes  seront  réécrits  afin  de  clarifier  que  les  enseignes
numériques  interdites  sont  les  enseignes  numériques  en façades
(par opposition aux enseignes numériques positionnées à l’arrière
des surfaces vitrées).
Les  enseignes  numériques  positionnées  à  l’arrière  des  surfaces
vitrées sont réglementées par les articles 13 des différentes zones.
Les dispositions relatives aux enseignes numériques ne sont donc
pas illégales.

Le Commissaire Enquêteur  prend acte des réponses du Maître d’Ouvrage qui  reflètent  l’objectif d’une protection maximale  du cadre de vie par une interdiction totale  des enseignes 
numériques en façade sauf en zone 6, par contre  derrière la vitre elles  seront autorisées  dans toutes les zones. Ayant échangé à ce sujet avec le Maître d’Ouvrage qui a comme projet :
« Le règlement modifié qui sera soumis à approbation le 9 juillet prochain :

 Continuera à interdire les enseignes numériques sauf en zone 6, 

 N’interdira plus les enseignes numériques derrière les vitres dans aucune zone, y compris en zones 2a et 2b (réécriture de l’article 12). »

Le Commissaire Enquêteur  considère  cette réponse comme recevable et n’a plus d’observation particulière à formuler sur le sujet. Modification 2

Mobilier urbain limité
JC Decaux

Remarque générale :  parce  que  c’est  entièrement  contrôlé  et  maîtrise  par  les  collectivités,  le
mobilier urbain ne devrait pas être limité au sein du RLPi.
- La contribution se focalise sur les secteurs sous contrat avec les communes de Bayonne, Anglet,
Biarritz et le Syndicat des mobilités mais peut revêtir un intérêt pour les autres communes.
Observations sur la spécificité du mobilier urbain : articles R581-42 à R581-47 du Code de
l’environnement : 
- Fonction du mobilier urbain : service apporté aux usagers (transport ou information)
- Modèle économique : recettes publicitaires financent les services rendus
- Spécificité : support de publicité à titre accessoire (n’est pas un dispositif publicitaire)
-  Pièce  maîtresse :  le  contrat  public  de  mobiliers  urbains  qui  détermine  les  conditions
d’implantation et les conditions d’exploitation

En sa qualité de professionnel de la publicité sur mobilier urbain, JC
Decaux demande à ne pas soumettre la publicité sur mobilier urbain
à une quelconque limitation, en raison de ses spécificités (service,
support à titre accessoire, contrat de concession).
Bien que le mobilier urbain fasse l’objet de contrats de concession
permettant aux communes de maîtriser  les implantations, cela ne
prive  pas  la CAPB de prévoir,  dans  un objectif  de  protection  du
cadre  de  vie,  des  dispositions  applicables  à  la  publicité  sur  ce
mobilier urbain. 
Ces  dispositions  vont  s’appliquer,  dès  juillet  2022  aux  dispositifs
implantés qui devront se mettre en conformité dans un délai de 2
ans, mais surtout, ces dispositions posent un cadre pour les futurs
contrats  qui  pourraient  être  conclus  avec  d’autres  communes  du
territoire ou à l’échéance des contrats en cours.
La  CAPB  maintient  sa  volonté  de  réglementer  la  publicité  sur
mobilier urbain.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui confortent les décisions  du COPIL du 1/10/2021 d’encadrer la publicité sur mobilier urbain suite à la 
concertation. Les dispositions ont été soumises à l’examen des 5 villes, du Syndicat Mixte des Mobilités, puis du COPIL. A savoir : réduire l’emprise de la publicité en hypercentre de 
Bayonne, en y limitant à 1 (contre 2 jusqu’ici) le nombre de caisson publicitaire par abribus aux arrêts Tram’Bus « Mairie », « Échauguette » et « Gare ». 2. Limiter à 2 m² (contre 8 m² 
jusqu’ici) la taille des publicités sur mobilier urbain dans les secteurs où le RLPi interdira ou limitera à 2 m² la publicité sur fond privé. . Instaurer une même plage d’extinction nocturne 
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(23h-07h) pour les publicités lumineuses / numériques installées sur fond privé et pour celles apposées sur mobilier urbain (hors abribus). Des ajustements des contrats  seront à réaliser. 
Le Commissaire Enquêteur écarte les demandes émises.

Avantage Affichage 
numérique
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Remarques générales sur l’affichage numérique : 
Les affichages numériques sont  une véritable opportunité pour  concilier  les  objectifs  que sont
d’une part, la préservation de l’environnement et du cadre de vie, et d’autre part la nécessaire
communication commerciale comme support de développement économique :
- en diffusant  plusieurs publicités sur  un même support,  permettent de limiter  les supports  de
communication, et, ce faisant, présentent l’avantage de concilier l’objectif de protection du cadre
de vie (exclusion colle et papier, faible coût énergétique des leds utilisées, outil privilégié de la
réduction des gaz à effet de serre, évolution vers des panneaux autonomes en énergie, système
de réglage de l’intensité lumineuse) avec l’exercice des libertés du commerce, de l’industrie et
d’expression
- les  affichages numériques,  équipements  modernes,  permettent  aux  acteurs  économiques  de
soutenir  leurs  activités  tout  en permettant,  parallèlement,  de faire effectivement  disparaître les
alignements de panneaux classiques 4x3 : affichage numérique limite le nombre de dispositifs car
permet la diffusion de nombreux message sur un seul support
- Les affichages numériques peuvent être des supports de communication pour les collectivités
locales : diffusion du dispositif  « alerte enlèvement » ou de campagnes de prévention routière,
campagnes COVID-19

Ce discours promotionnel ne saurait faire oublier l’impact de ce type
de  dispositifs  qui,  contrairement  à  ce  qui  est  indiqué,  n’est  pas
interdit mais réglementé dans un objectif de protection du cadre de
vie. Le projet tel qu’il est proposé apporte des restrictions adaptées
aux  objectifs  que  la  CAPB  s’est  assignée  dans  le  cadre  de  la
délibération de prescription :
« -  tenir   compte   des   nouveaux   procédés   et   des   nouvelles
technologies  en  matière  de  publicité,  enseignes  et  préenseignes,
tous supports confondus y compris numériques et les réglementer
en conséquence. »

L’impact de la publicité numérique par rapport aux autres procédés
publicitaires  est  réel.  Face  à  l’émergence  de  ces  dispositifs,  le
législateur  a,  en  outre,  adopté  des  dispositions  spécifiques  plus
restrictives que celles  relatives à la publicité  en général (article R
581-41 du Code de l’environnement) :

- format maximum limité à 8 m2 (au lieu de 12 m2),

- seul  dispositif  publicitaire  à  être  soumis  à  autorisation
préalable (article L581-9 du Code de l’environnement), 

- autorisation valable pour une durée de 8 ans maximum,

- forme de publicité  interdite  dans  les  agglomérations  de
moins  de 10  000 habitants  ne  faisant  pas  partie  d’une
unité urbaine de moins de 100 000 habitants (article R581-
34 du Code de l’environnement)

Le Commissaire Enquêteur a constaté dans ses recherches que les dispositifs publicitaires numériques connaissent une forte croissance à l'étranger mais que notre règlement national 
de publicité les limite sensiblement et impose une surface maximale de 8 m². 

Le Maître d'Ouvrage fournit une série d'arguments qui paraissent totalement recevables pour écarter la promotion faite sur les avantages de l’affichage numérique par des professionnels 
de la publicité. Le Commissaire Enquêteur  considère  cette réponse comme recevable et n’a pas d’observation particulière à formuler sur le sujet.

Illégal :Affichage 
numérique :
libre concurrence
mobilier urbain
objectif cadre de vie
interdiction enseignes
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Remarques générales sur la place de l’affichage numérique dans le projet de RLPi CBA :
- Jurisprudence du Conseil d’État du 22/11/2000 n°223645) : l’objectif de protection du cadre de vie
de l’exercice du pouvoir de police de l’affichage, susceptible d’affecter l’activité économique de
l’affichage, n’exonère pas l’autorité investie de ce pouvoir de l’obligation de prendre en compte la
liberté du commerce et  de l’industrie :  la  réglementation locale de la publicité  doit  prendre en
compte la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence
- Or, constat  RLPi CBA: violation caractérisée des règles de concurrence pour le numérique:

La publicité numérique est explicitement interdite sur la quasi-intégralité du territoire couvert par le
RLPi,
-  Dans  une  partie  substantielle  des  secteurs  dans  lesquels  la  publicité  numérique  n’est  pas
explicitement interdite, elle est exclue du marché concurrentiel du grand format,

o - Création d’une situation d’abus de position dominante au profit de la publicité sur mobilier urbain  :

La jurisprudence du Conseil d’État du 22 novembre 2000, connue
sous  le nom d’« avis  L&P Publicité » est  parfaitement  connu des
auteurs du RLPi qui en ont tenu compte pour la rédaction du projet.
Sur  la  prétendue  violation  des  règles  de  la  libre  concurrence
(Cocktail  vision  serait  exclu  du  marché  du  grand  format) :  La
limitation des formats dans les lieux identifiés traduit la volonté des
auteurs du RLPi de protéger le cadre de vie eu égard à l’impact de la
publicité dans ces lieux qui  ont  fait  l’objet  d’un traitement et  d’un
aménagement  urbain  spécifique.  Le  secteur  de  l’affichage  grand
format n’est pas fermé puisqu’il est possible d’installer de la publicité
numérique en 8 m2 dans les zones 3 et 4.
Le RLPi poursuit un objectif de protection du cadre de vie et il n’y a
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implantation de supports numériques autorisée
o - Disproportion manifeste des dispositions prises (interdiction générale et absolue du numérique) par

rapport à ceux qui est nécessaire à l’objectif de protection du cadre de vie,
o - Interdiction générale et absolue des enseignes numériques sur l’ensemble du territoire,

o
Le RLPi ne saurait être légal car, au regard du cumul des règles, il empêche purement et simplement
l’activité professionnelle du groupe Cocktail vision

aucune « stigmatisation » d’un procédé publicitaire. Il y a simplement
prise  en  compte  des  spécificités  d’un  dispositif  eu  égard  à  son
impact visuel sur le cadre de vie, à la lumière de ce que prévoit déjà
la réglementation nationale.
=>RLPi légal

Sur  la  prétendue  création  d’une  situation  d’abus  de  position

dominante (mobilier urbain) : il n’y a pas de création « de situation
d’abus de position dominante » car il faudrait pour ce faire identifier
un marché pertinent à propos duquel la publicité numérique serait
exclusivement réservée à un seul opérateur. Or, tel n’est pas le cas.
Des  appels  d’offres  permettant  l’exercice  de  la  liberté  de  la
concurrence d’offre ont été ouverts, le groupe Cocktail vision avait la
possibilité de candidater.
=>RLPi légal

Sur  la  prétendue  disproportion  des  dispositions  par  rapport  aux
objectifs poursuivis     (protection du cadre de vie)   :Comme l’a rappelé
récemment la CAA de Lyon (décision du 3 nov 2021, n°19LY04622),
les articles L.581-1, L.581-2 et L.581-14 «  permettent au RLP de
définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus
restrictive   que   les   prescriptions   du   règlement   national.   Elles
confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de
vie  et   sous   le   contrôle   du   juge   de   l'excès   de  pouvoir,   un   large
pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment
d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de
publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Il leur
appartient cependant d'exercer ce pouvoir de police dans le respect
du principe d'égalité et sans porter une atteinte excessive à la liberté
du   commerce  et  de   l'industrie  et   à   la   concurrence,  ainsi   qu'à   la
liberté de l'affichage et de la publicité ».
Ainsi, seul l’auteur du RLPi, sous le contrôle du juge administratif,
est gardien des mesures à prendre nécessaires à la protection du
cadre de vie en raison du large pouvoir de réglementation dont il
dispose. En zones 3 et 4, la publicité numérique est autorisée sur les
communes d’Anglet, Bayonne et Biarritz (articles 3.6 et 4.6).
Le projet tel qu’il est proposé apporte des restrictions qui s’avèrent
adaptées aux objectifs que la CAPB s’est assignée dans le cadre de
la délibération de prescription.
=>RLPi légal

Sur  la  prétendue  interdiction  générale  et  absolue  des  enseignes
numériques :  Le Règlement national de publicité ne prévoit pas de
dispositions  particulières  concernant  ce  type d’enseignes.  Face à
leur développement et  à leur  impact sur  le cadre de vie,  il  a  été
décidé d’interdire les enseignes numériques  dans toutes les zones
(sauf en zone 6 : Emprise de l’aéroport). Cette interdiction est légale
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car  les  enseignes  numériques  ne  sont  pas  réglementées  par  le
Règlement national de publicité.
Concernant les commerçants, l’exclusion des enseignes numériques
ne les prive pas de moyens de signaler leur activité car ils disposent
des autres types d’enseignes.

=>RLPi légal

Sur le cumul de règles empêchant l’exercice de l’activité du groupe
Cocktail vision : en zones 3 et 4, la publicité numérique est autorisée
sur les communes d’Anglet, Bayonne et Biarritz (articles 3.6 et 4.6).
=>RLPi légal

Le Commissaire Enquêteur considère qu’il n'a ni pour mission, ni les compétences pour interpréter la règle de droit et ne se prononce donc pas sur les analyses juridiques évoquées
ci-dessus, par contre il considère  cette réponse comme satisfaisante et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet. Après avoir pris acte des éléments suivants :
pas de violation des règles de la libre concurrence     :     prise en compte des spécificités d’un dispositif eu égard à son impact visuel sur le cadre de vie, à la lumière de ce que prévoit déjà la
réglementation nationale.
pas de création d’une situation d’abus de position dominante (mobilier urbain)     :   des appels d’offres permettant l’exercice de la liberté de la concurrence d’offre ont été ouverts, le groupe
Cocktail vision avait la possibilité de candidater.
pas de    disproportion des dispositions par rapport aux objectifs poursuivis      (protection du cadre de vie)      :   le projet tel qu’il est proposé apporte des restrictions qui s’avèrent adaptées aux objectifs
que la CAPB s’est assignée dans le cadre de la délibération de prescription.
pas d’ interdiction générale et absolue des enseignes numériques     :   autorisée en zone 6, autorisée derrière  la vitre dans toutes les zones.
pas de cumul de règles empêchant l’exercice de l’activité du groupe Cocktail vision     :   le secteur de l’affichage grand format n’est pas fermé puisqu’il est possible d’installer de la publicité
numérique en 8 m2 dans les zones 3 et 4 sur Bayonne , Anglet et Biarritz.

Illégal : restrictions non 
justifiées
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

- Remarques générales sur  l’illégalité  du  régime auquel  sont  soumis les  professionnels  de
l’affichage et des enseignes numériques par le projet de RLPi:

-
- Cadre légal du droit commun de la publicité numérique : loi Grenelle du 12 juillet 2010 et décret du 30

janvier  2012  codifié  aux  articles  L581-1  et  suivants  et  R581-1  et  suivants  du  Code  de
l’environnement,

- Cadre juridique jugé suffisamment encadré lors des travaux préparatoires de la loi climat malgré les
tentatives de quelques parlementaires tendant  à remettre en cause cet  arsenal  et  à consacrer
l’interdiction de la publicité numérique. Ces tentatives n’ont pas abouti et le législateur a réaffirmé la
légalité de cette activité et l’impossibilité pour les exécutifs locaux de s’opposer à son exercice sur
leur territoire. 

- Cette loi s’impose à tous dont la CAPB

- Régime juridique concernant la publicité, les enseignes et préenseignes en général : la liberté (liberté
d’expression, liberté de diffusion de l’information, liberté de commerce et de l’industrie) est la règle
et la restriction de la police est l’exception (elle doit être strictement nécessaire à l’objectif qu’elle
poursuit). Donc :

- l’élaboration d’un RLP, adaptant les règles nationales, est une simple faculté,
- les restrictions apportées au régime de droit commun doivent être nécessaires et strictement
proportionnées  au  but  qu’elles  poursuivent,  c’est-à-dire  a  protection  du  cadre  de vie  comme
l’indique l’article L581-2 du Code de l’environnement (CAA Bordeaux, 4 décembre 2018) : à défaut

Le projet tel qu’il est proposé apporte des restrictions qui s’avèrent
adaptées aux objectifs que la CAPB s’est assignée dans le cadre de
la délibération de prescription.  Les justifications des choix opérés
figurent dans le rapport de présentation (pages 117 à 129).
Contrairement à ce qui est affirmé par le groupe Cocktail vision, il y a
nécessité et proportionnalité des restrictions adoptées. Un diagnostic
territorial a été mené et, au vu de la situation de la publicité sur le
territoire, a conduit à définir des enjeux, puis des objectifs. Ainsi, les
restrictions apportées sont justifiées comme suit :

- dans les espaces naturels et dans les secteurs protégés :
l’interdiction  de  la  publicité  est  justifiée  et  répond
pleinement à l’objectif de protection du cadre de vie et des
paysages. 
En  secteur  patrimonial,  il  convient  de  rappeler  que  le
Règlement  national  y  interdit  déjà  la  publicité.  Ces
secteurs  patrimoniaux  nécessitent  également  des
restrictions  en  termes  d’enseigne  (intégration  des
enseignes, limitation de la vitrophanie)

- aux abords du Tram'Bus et du BAB : les aménagements
urbains  valorisants  réalisés  aux  abords  des  voies
affectées totalement  ou partiellement  à la  circulation du
Tram'Bus justifient un traitement spécifique de la publicité
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de nécessité et de proportionnalité, illégalité de la mesure sanctionnée par le juge administratif.
Le projet de RLPi Côte basque Adour empêche arbitrairement l’exercice de leur activité par les
professionnels de ce secteur, sans que l’identification d’enjeux locaux ne puissent le justifier. 

dans  ces  secteurs.  Les  mêmes règles  s’appliquent  aux
abords du BAB qui a vocation à

- devenir  un  axe  plus  apaisée  desservant  de  nombreux
secteurs résidentiels bordant la voie.

- Aux abords des axes structurants : la publicité est admise
mais  encadrée.  Aux  feux  et  carrefours  giratoires,  la
limitation à 2m² se justifie par la volonté de maintenir la
qualité des aménagements réalisés en bord de voies. La
règle de prospect  de 3m a pour objet  de préserver les
perspectives

- en  zones  d’activités  économiques,  la  publicité  est  un
élément  d’animation,  elle  est  donc  admise  mais  cela
n’exonère cependant  pas de pouvoir  prévoir  des règles
plus restrictives que le RNP en considération des objectifs
de qualité de paysage et de cadre de vie.

- Dans les secteurs à dominante résidentielle (5a et 5b), la
publicité n’a pas vocation à être accueillie en nombre.

- Plus précisément,  concernant la publicité numérique, eu
égard à son caractère impactant, les auteurs du RLPI ont
fait  le  choix  de la limiter  sans l’interdire toutefois.  Cette
spécificité de la publicité numérique a été reconnue par le
législateur qui a habilité le pouvoir réglementaire à adopter
des  dispositions  spécifiques  plus  restrictives  que  celles
relatives  à  la  publicité  en  général (article  R.581-41  du
Code de l’environnement):

- format maximum limité à 8 m² voire 2,1 m2 (au lieu de 12
m²),

- seul  dispositif  publicitaire  à  être  soumis  à  autorisation
préalable (article L581-9 du Code de l’environnement), 

- autorisation valable pour une durée de 8 ans maximum,

- forme de publicité  interdite  dans  les  agglomérations  de
moins  de 10  000 habitants  ne  faisant  pas  partie  d’une
unité urbaine de moins de 100 000 habitants (article R581-
34 du Code de l’environnement),

- récemment, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a
réglementé les dispositifs numériques situés derrière les
baies  vitrées (article  L  581-14-4) :  « Par   dérogation   à
l'article   L.   581-2,   le   règlement   local   de   publicité   peut
prévoir   que   les   publicités   lumineuses   et   les   enseignes
lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies
d'un   local   à   usage   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   respectent   des   prescriptions   qu'il   définit   en
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matière   d'horaires   d'extinction,   de   surface,   de
consommation   énergétique   et   de   prévention   des
nuisances lumineuses. »

- A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait 
être maintenu que les restrictions apportées par le RLPi 
ne sont pas justifiées.

- => RLPi légal

Le Commissaire Enquêteur considère qu’il n'a ni pour mission, ni les compétences pour interpréter la règle de droit et ne se prononce donc pas sur les analyses juridiques évoquées
ci-dessus. Si la mise en place  d’un RLP n’est que facultative, l’existence du  RLPi  se justifie par la prise en compte et  l’harmonisation des RLP existants sur les 5 communes. Le Maître 
d’Ouvrage justifie les restrictions apportées par le RLPi  qui  a été  conçu après un diagnostic territorial qui a conduit à définir des enjeux, des objectifs et des orientations.  Le 
Commissaire Enquêteur considère  cette réponse comme satisfaisante et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet.

Illégal : L581-2 CE
sécurité routière
protection environnement
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

- Remarques sur l’illégalité du but poursuivi par le projet de RLPI:

- Principe du Code de l’environnement : 

- la  protection  du cadre  de vie  est  le  seul  but
permettant  de  réglementer  l’affichage
publicitaire

-
- Le  projet  de  RLPi  témoigne  de  l’hostilité  à

l’égard  de  la  publicité  numérique  sans
poursuite de la protection du cadre de vie :
lors  d’une  réunion  publique,  la  CAPB  a
répondu  à  une  personne  demandant
l’interdiction totale de la publicité numérique :

- Sous couvert de « limitation drastique » pour officiellement ne pas interdire, le RLPi porte une
atteinte disproportionnée aux libertés en jeu de commerce et industrie en se basant sur 2 a priori
erronés :
o Caractère prétendument néfaste pour l’environnement de l’affichage numérique,

o Caractère prétendument accidentogène,

- Illégalité  du  but  poursuivi identifiée  dès  la  délibération  d’engagement  du  RLPI  du  26
septembre 2016 : « une vigilance particulière sera apportée sur l’aspect de la « sécurité routière » "
et  objectif  d’"apporter de nouvelles règles favorisant  l’amélioration de la sécurité en adéquation
avec  les dispositions du Code de  la route ».  Expression de ce but poursuivi :  établissement de
règles spécifiques autour des carrefours giratoires et à feux.
- Illégalité du document car la CAPB s’est exonérée d’appréhender concrètement les enjeux
en termes de protection du cadre de vie.
- Buts poursuivis d’enjeux environnementaux et de sécurité routière sont illégaux : erreurs de

Sur  la  prétendue  illégalité  du  but  poursuivi  par  RLPi  (sécurité
routière) : Comme il a été indiqué en réunion publique dans l’extrait
reproduit, les auteurs du RLPi ont parfaitement conscience qu’il n’est
pas possible d’interdire la publicité pour des motifs de sécurité de la
circulation.
Les orientations, justifications et choix adoptés par le projet de RLPi,
reproduits  dans le rapport  de  présentation  (pages  112 à 129)  ne
mentionnent à aucun moment la prise en considération d’un but de
sécurité routière.
Le seul but poursuivi est la protection du cadre de vie, notamment
des aménagements urbains réalisés le long des axes structurants ou
encore des secteurs résidentiels.
Si la délibération de prescription du 26 septembre 2016 évoque cet
objectif  de  sécurité  routière,  le  RLPi  ne  l’a  pas  repris  dans  ses
dispositions. Dès l’origine, les auteurs du RLPi ont été informés que
le RLPi ne pouvait pas poursuivre un tel but. En tout état de cause,
si la limitation des dispositifs publicitaires qu’il prévoit n’a pas pour
objet d’assurer la sécurité de la circulation routière, il peut très bien
en avoir indirectement l’effet. 
Le but poursuivi par le RLPi, étranger à la sécurité routière, n’est pas
illégal.

Sur la prétendue illégalité du but poursuivi par le RLPI (protection de
l’environnement) :  à  aucun  moment,  la  CAPB  n’a  mis  en  avant
qu’elle poursuivait un but de protection de l’environnement. 
Il est difficile de comprendre en quoi la poursuite par le RLPi d’un
objectif environnemental serait illégale à compter du moment où les
dispositions relatives à la publicité extérieure figurent dans le livre V
du code de l’environnement relatif à la prévention des pollutions, des
risques  et  des  nuisances ;  ce  qui  est  bien  un  objectif
environnemental  lequel  se  décline,  au  titre  VIII,  en  protection  du
cadre de vie.
=>RLPi légal
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fait et de droit :
o Erreur de droit : le seul enjeu devrait être la prise en compte du cadre de vie.Or, cette

prise en compte n’autorise en aucun cas les auteurs d’un RLPi à stigmatiser un mode
d’expression publicitaire plutôt qu’un autre. 

o Erreur de fait :

- S’agissant  des  enjeux  environnementaux   :  l’affichage  numérique  présente  sur  le  plan
environnemental bien des avantages, 
- S’agissant  des  enjeux  en  termes  de  sécurité  routière   :  les  panneaux  numériques
aujourd’hui  implantés  partout  sur  le  territoire  français  n’ont  pas  d’accident  imputable  à  leur
présence.
- Le RLPi  n’est  pas  construit  autour  de  la  recherche d’un  équilibre  entre  les  enjeux  de
protection du cadre de vie et les libertés qu’il contraint mais autour de principes illégaux (protection
de la sécurité routière et protection de l’environnement)

Demande au Commissaire-enquêteur :  indiquer dans le rapport  et  dans les conclusions que le
projet de RLPi poursuit deux buts distincts (assurer la protection de la sécurité routière, protection
de l’environnement) de celui de la « protection du cadre de vie » et, partant d’émettre un avis
défavorable pour non respect de l’article L581-2 du Code de l’environnement.

Le Commissaire Enquêteur considère qu’il n'a ni pour mission, ni les compétences pour interpréter la règle de droit et ne se prononce donc pas sur les analyses juridiques évoquées
ci-dessus, par contre il considère  cette réponse comme satisfaisante et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet. Après avoir pris acte des éléments suivants :
Sur l’illégalité du but poursuivi par RLPI (sécurité routière)     :    Le but poursuivi par le RLPi , étranger à la sécurité routière, n’est pas illégal.
 Sur l’illégalité du but poursuivi par le RLPI (protection de l’environnement)     : Le but poursuivi par le RLPi, ne suit pas le principe de protection de l’environnement, n’est pas illégal.
Le Commissaire enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : zonage 3, 5a, 5b
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

- Remarques sur les erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation commise lors
de la délimitation des zones de publicité et d’enseigne : 
- Le RLPi définit 8 zones. Chaque zone devrait disposer d’enjeux similaires en termes de
protection du cadre de vie,  sous peine d’appliquer des règles disproportionnées au regard des
enjeux en place.
- Concernant les zones 1, 2a, 2b ou 4 : ok

- Concernant les zones 3 « Abords des axes structurants », 5a « Autres espaces urbains
des  agglomérations  de  plus  de  10000  habitants »  ou  5b  « Autres  espaces  urbains  des
agglomérations de moins de 10000 habitants » : zonage déconnecté de la finalité de protection du
cadre de vie car elles présentent des caractéristiques variées par définition => erreur de droit :
-  (Zone 3) la problématique de protection du cadre de vie est différente si les « Abords
des  axes  structurants »  donnent  ou  se  situent  à  proximité  d’une  zone  résidentielle  ou  si,  au
contraire, ils traversent ou donnent sur une zone industrielle ou commerciale dans laquelle sont
implantées des vitrines ou des enseignes, aux caractéristiques tout à fait similaires à celles que
peuvent avoir les dispositifs de publicité, numérique notamment,
-  (Zone 5a et 5b), même problématique si un « Autre espace urbain des agglomérations
de plus de 10 000 habitants » ou un « Autre espace urbain des agglomérations de moins de
10 000 habitants » couvre un secteur à vocation commercial ou industriel ou si à l’inverse il ne
concerne qu’un secteur résidentiel. De plus, les libellés de ces zones (sans identification de cadre
de vie propre) révèlent l’illégalité commise dans la délimitation de ces zones.

Cette  argumentation  est  reprise  par  le  cabinet  Atlantic  -  Juris  à
chaque enquête publique portant sur un RLP/RLPi.
Comme  tout  document  de  planification,  le  RLPi  détermine  des
secteurs clairement identifiés dont les enjeux en termes de présence
de la publicité et d’intégration des enseignes sont différents et justifie
que soient adoptés des règles distinctes en lien avec ces différences
de situation :

- Zone  3 « Abords  d’axes  structurants » :  ces  zones
connaissent  des  aménagements  urbains  réalisés,  en
cours de réalisation, ou à venir. C’est la protection de ces
abords qui constituent un enjeu pour cette zone 3.

- Zone  5a et  5b :  zones  à  caractère  majoritairement
résidentiel,  donc  mixte  par  définition.  Le  caractère
résidentiel  de  ces  zones  constitue  un  enjeu  de
préservation.

=>le zonage est légal
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-  (Zones 3 et 4), même problématique autour des carrefours à feux et giratoires ou aux
abords du Tram'Bus : pas d’identification de cadre de vie similaire autour de ces dispositifs

- Ces zonages 3, 4, 5a et 5b, sans enjeux propres au regard de la protection du cadre de vie
sont illégaux.

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable concernant les zonages 3, 4,
5a et 5b.

-

Tout document cartographique annexé à un règlement, qu'il soit d'urbanisme ou d'une autre nature, constitue en lui-même une partie du dit règlement.
Le Maître d'Ouvrage fournit une série d'arguments contenant les critères urbains qui ont été pris en considération pour la détermination de ces zonages qui paraissent totalement 
recevables pour écarter la demande d’avis défavorable émise. Le Commissaire Enquêteur considère  la  réponse comme satisfaisante et conforme aux orientations, et n’a pas 
d’observation particulière à formuler sur ce sujet. Le Commissaire Enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : prohibition 
numérique grand format
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

- Remarques  sur  la  violation  des  règles  de  concurrence  et  l’interdiction  générale  et
absolue de l’affichage publicitaire numérique : 
- Illégalité du projet de RLPi en raison des effets du cumul des règles arrêtées et en raison des
restrictions analysées une à une.
- Illégalité des effets du cumul des règles conduisant à l’impossibilité pour les professionnels de
l’affichage numérique d’exercer leur métier : interdiction générale et absolue de fait :
o Illégalité de l’interdiction explicite de la publicité numérique dans 6 zones : zones 1, 2a, 2b,
5a, 5b et 6 : interdiction explicite (hors mobilier urbain)
- => ces interdictions (et non pas limitations) sont disproportionnées par rapport aux libertés
en jeu d’autant plus que la publicité numérique est autorisée pour le mobilier urbain alors qu’impact
identique sur le cadre de vie : le RLPi devrait adopter des règles identiques pour l’ensemble des
supports de publicité numérique (panneaux et mobilier urbain)
- =>  en  zone  5a,  la  publicité  est  autorisée  à  10,50m²  et  est  interdite  pour  la  publicité
numérique : traitement déséquilibré

-
o En zone 3 et 4, illégalité de l’interdiction explicite de la publicité numérique aux abords du
Tram’Bus, aux abords du Boulevard du BAB, à Boucau et à Bidart et limitation à 2m2 de la surface
des publicités numériques aux abords des carrefours à sens giratoire et carrefours à feux : règle
prohibitive (donc illégale)  et  atteinte disproportionnée à la  liberté du commerce  car elle  exclut
l’affichage numérique du marché du grand format (8m²), d’autant plus que ces restrictions à 2m²
s’appliquent sur les secteurs privilégiés d’implantation des publicités (abords des axes et zones
économiques). 
- Le rapport de présentation du RLPi met en avant cette volonté d’interdire la publicité aux
abords des carrefours. Cette exclusion sur les secteurs les plus attractifs pour la publicité porte
une atteinte manifestement disproportionnée à l’exercice du métier d’afficheur numérique.
- Pour  rappel,  les  enjeux  de  sécurité  routière  ne  sauraient  justifier  valablement  ces
dispositions.

- De même, toujours en zones 3 et 4, illégalité de la limitation de la hauteur des publicités
numériques à 5m et l’illégalité du recul de 3m minimum par rapport à la voie ouverte à la circulation
publique : disproportion des règles au regard de l’objectif de protection du cadre de vie

Sur  la  question  de  la  violation  des  règles  de  concurrence :  les
restrictions  ne s’appliquent  pas  qu’à  la  publicité  numérique.  Elles
s’appliquent  également  à  la  publicité  non lumineuse.  La  vocation
d’un  RLP  est  d’adopter  des  règles  plus  restrictives  que  la
réglementation  nationale.  Il  est  erroné  d’affirmer  que  la  publicité
numérique  « grand  format »  est  interdite  et  qu’elle  empêche  le
groupe Cocktail vision d’exercer son activité.
Pour rappel,  la  publicité  numérique est  autorisée aux abords des
axes structurants (zone 3) et dans les zones d’activités économiques
(zone 4) en formats 2 m² et 8 m².
Pour rappel, les interdictions en zones patrimoniales (naturel et bâti)
ou en zones résidentielles (zones 5a et 5b) et les limitations (zones
3 et 4) sont motivées par la volonté de protection du cadre de vie. Au
regard de l’impact de ces dispositifs numériques, l’interdiction dans
ces zones n’est en aucun cas disproportionnée dans ces secteurs.
En zones 3 et 4, la limitation aux carrefours n’est pas motivée par
des enjeux de sécurité routière. Elle est motivée par des soucis de
préservation  des  aménagements  urbains  réalisés  ou  à  venir
(carrefours,  abords  Tram'Bus,  BAB)  ou  de  prise  en  compte  de
mutations en secteur résidentiel mixte (BAB, axes structurants).
=>RLPi légal

Sur la question de l’interdiction générale et  absolue de l’affichage
publicitaire  numérique :  pas  d’interdiction  générale  et  absolue.  La
publicité numérique est autorisée aux abords des axes structurants
(zone  3)  et  dans  les  zones  d’activités  économiques  (zone 4)  en
formats 2 m² et 8 m².
=>RLPi légal
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o Illégalité de l’extinction de la publicité numérique de 23h à 7h du matin.

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable car le cumul des règles posées
par le RLPi crée de fait une prohibition de l’affichage numérique grand format. Et crée une situation
d’abus de position en favorisant les professionnels du mobilier urbain.

Le Commissaire Enquêteur considère cette réponse comme satisfaisante et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet.  Après avoir pris acte des éléments suivants :
pas de violation des règles de la libre concurrence     :    les restrictions ne s’appliquent pas qu’à la publicité numérique. Elles s’appliquent également à la publicité non lumineuse.  Elles 
sont motivées par des soucis de préservation des aménagements urbains réalisés ou à venir (carrefours, abords Tram'Bus, BAB) ou de prise en compte de mutations en secteur
résidentiel mixte (BAB, axes structurants). Pour le mobilier urbain des appels d’offres permettant l’exercice de la liberté de la concurrence ont été ouverts, le groupe Cocktail vision avait la
possibilité de candidater.
pas d’ interdiction générale et absolue des grands formats numériques     :   Le secteur de l’affichage grand format n’est pas fermé puisqu’il est possible d’installer de la publicité numérique en 8
m2 dans les zones 3 et 4. sur Bayonne , Anglet et Biarritz.
Le Commissaire enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : interdiction 
disproportionnée de 
publicité numérique dans 
6 zones
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Illégalité  de  l’interdiction explicite  de  la publicité  numérique en zones 1,  2a,  2b,  5a,  5b et  6 :
interdiction disproportionnée car pas strictement nécessaire à la protection du cadre de vie  : erreur
de droit

 Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable sur l’interdiction de principe
de la publicité numérique en zones 1, 2a, 2b, 5a, 5b et 6

Ces  différentes  zones  ont  été  identifiées  en  tant  qu’enjeux  en
matière de publicité et d’enseigne et ont été justifiés dans le rapport
de présentation.
En considération de l’impact de la publicité numérique (reconnue par
le législateur), cette interdiction n’apparaît pas disproportionnée.
=>Le RLPi est légal.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui confortent les enjeux présentés pour ces zones dans le rapport de présentation : préservation du patrimoine 
et  du cadre de vie résidentiel, et  traitement spécifique adapté aux spécificités du secteur de l’aéroport. Le Commissaire enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : interdiction 
affichage numérique en 
zone 3 et A et BAB et 
tram’bus
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Illégalité de la limitation explicite de la publicité numérique aux abords du Tram'Bus, aux abords du
BAB, à Boucau et Bidart en zones 3 et 4 car imposées dans des secteurs destinés aux activités
commerciales, artisanales et industrielles :
o Abords du Tram'Bus : variété des secteurs traversés donc interdiction générale est une erreur

de droit et erreur manifeste d’appréciation,
o Zone 3 à Boucau : interdiction absolue  affecte des voies traversant des zones commerciales :

ce cadre de vie peu sensible ne nécessite pas d’interdiction de la publicité numérique,
o Zone 4 à Bidart et Boucau : interdiction alors que ces secteurs disposent d’un cadre propice à

l’accueil de la publicité
o Boulevard  du  BAB :  interdiction  alors  que  le  BAB  est  bordé  de  zones  d’activités

commerciales, industrielles et de service

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable en ce que le RLPi prohibe
l’activité d’affichage numérique aux abords du BAB, à Boucau et Bidart en zones 3 et 4  : aucun
enjeu en terme de protection du cadre de vie.

Cette  interdiction  aux  abords  du  Tram'Bus  est  justifiée  par  la
protection des aménagements urbains réalisés aux abords de ces
voies.
L’interdiction aux abords du BAB est justifiée par la mutation de cette
voie destinée à gagner en « paisibilité » et  aujourd’hui  bordée de
manière substantielle par des secteurs résidentiels.
Les  communes  de  Boucau  et  Bidart  ont  exprimé  leur  volonté
d’interdire  la  publicité  numérique  pour  maintenir  un  niveau  de
protection  au  moins  comparable  à  celui  qui  existait  dans  leurs
anciens RLP. Ce principe constitue la ligne politique du projet. Le
RLPi ne peut pas avoir pour effet de prendre des dispositions plus
permissives que celles qui existaient dans les RLP communaux.
=>Le RLPi est légal.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui justifient les  prohibitions de l’activité d’affichage numérique :  pour la protection des aménagements urbains
réalisés aux abords du Tram'Bus, aux abords du BAB bordé par de nombreuses zones identifiées aux PLU par des zones mixtes  (mutation du cadre de vie et recherche de « paisibilité » : 
limitation de vitesse passée de 70 à 50), et sur les communes de Bidart et Boucau qui maintiennent le niveau de protection des RLP existants.
 Le Commissaire enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.
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Illégal : règles aux 
carrefours  sécurité 
routière
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Illégalité de la limitation à 2m² de la surface des publicités numériques aux abords des carrefours
à sens giratoire et  à faux en zones 3 et  4 :  article R581-41 prévoit  la surface maximum des
publicités numérique (surface 8m² et hauteur 6m). Malgré cette règle consacrée par le pouvoir
réglementaire, le RLPi impose une surface max de 2m². 2 motifs d’illégalité :
o Règle  retenue  pour  des  motifs  de  sécurité  routière  alors  que  le  seul  motif  doit  être  la

protection du cadre de vie (cf censure par la Cour administrative d’appel de Bordeaux : CAA,
4 décembre 2018, n°16BX03856),

o Règle disproportionnée car interdiction générale et absolue des dispositifs « grand format »
pour la publicité numérique : en imposant une surface de 2m², le RLPi arrêté vide l’affichage
d’une part substantielle de son intérêt pour les annonceurs. Cette limitation ferme le marché
de l’affichage publicitaire grand format (selon le Conseil de la concurrence).

o Dès lors,  sous peine de fausser l’intervention des acteurs économiques sur le marché de
l’affichage  grand  format,  la  CAPB devra  autoriser  la  publicité  d’une  surface  de  8m²  sur
l’ensemble des zones 3 et 4

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable en ce que le RLPi pose des
règles spécifiques aux carrefours justifiées par des motifs de sécurité routière (illégal) et en ce qu’il
limite  à  2m²  la  surface des  dispositifs  conduisant  à  une prohibition  de fait  pure  et  simple  de
l’exercice du métier d’afficheur numérique sans qu’aucun enjeu de protection du cadre de vie ne
soit identifié

La limitation des formats dans les lieux identifiés traduit la volonté
des auteurs du RLPi de protéger le cadre de vie eu égard à l’impact
de la publicité dans ces lieux qui ont fait l’objet d’un traitement et
d’un aménagement urbain spécifique.
Comme il a été indiqué en réunion publique dans l’extrait reproduit,
les  auteurs  du  RLPi  ont  parfaitement  conscience  qu’il  n’est  pas
possible  d’interdire  la  publicité  pour  des  motifs  de  sécurité  de  la
circulation.
Les orientations, justifications et choix adoptés par le projet de RLPi,
reproduits  dans le rapport  de  présentation  (pages  112 à 129)  ne
mentionnent à aucun moment la prise en considération d’un but de
sécurité routière.
Le  seul  but  poursuivi  est  la  seule  protection  du  cadre  de  vie,
notamment des aménagements urbains réalisés le long des axes
structurants  ou encore des secteurs résidentiels,  ce qui  inclut  les
carrefours.
=>Le RLPi est légal

 Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage quant aux règles aux abords des carrefours, les limitations de formats et les règles de distances traduisent la 
volonté de protéger le cadre de vie et non pour des motifs de sécurité routière. Il est à noter que les distances aux abords des carrefours seront modifiées pour être conformes aux 
décisions du COPIL, comme présentées sur les supports lors des réunions publiques d’octobre 2021. Le Commissaire Enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal :limitation hauteur 
et recul en zone 3 et 4 
non justifiées
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Illégalité de la hauteur des publicités numériques à 5m et l’illégalité du recul de 3m minimum par
rapport à la voie ouverte à la circulation publique en zone 3 et 4 : adaptation des règles nationales
qui prévoient pour les dispositifs lumineux une hauteur à 6m et aucune servitude de recul. Aucune
justification en termes de « protection du cadre de vie » :
o Règle  de  limitation  de  hauteur  injustifiée  car  les  secteurs  3  et  4  sont  composées  de

secteurs économiques donc pas de besoin de limiter la hauteur à 5m pour préserver le
cadre de vie

o Règle de recul : motifs de sécurité routière (illégal : cf CAA Bordeaux, 4 décembre 2018
citée plus haut)

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable sur ces règles de hauteur et de
recul non justifiées par la protection du cadre de vie, et pour la règle de recul de 3m, justifiée par
des considérations de sécurité routière.

On  rappellera  que  le  principe  d’un  RLPi,  c’est  d’adopter  des
dispositions plus restrictives que celles instituées par le RNP dans
un but de protection du cadre de vie. Parmi celles envisagées, figure
la limitation de la hauteur des dispositifs scellés au sol. C’est ainsi
que pour assurer la protection du cadre de vie et la préservation des
perspectives, il a été décidé de limiter la hauteur des dispositifs à 5m
en corrélation avec la limitation de leur surface à 10,5m2.
La règle de recul  est  une règle de prospect  ayant  pour  objet  de
préserver  les  perspectives  (aucun  but  de  sécurité  routière)  et
d’assurer l’harmonie de l’implantation des dispositifs en bordure des
voies.
Pour rappel,  cette règle de recul  existait  déjà dans 2 des 5 RLP
communaux actuels (Anglet et Biarritz) et avait fait ses preuves pour
la protection du cadre de vie.
La décision de justice (CAA 4 décembre 2018) à laquelle il est fait
référence portait sur un RLPi qui avait « expressément » pour finalité
d’interdire les dispositifs numériques (publicités  et enseignes)  aux
abords  de  quelques  carrefours  jugés  « accidentogènes »,  ce  qui
n’est  absolument  pas  le  cas  du  RLPi  Côte  basque  Adour.  Cette
jurisprudence n’est donc pas transposable.
=>RLPi légal

Le Commissaire Enquêteur considère qu’il n'a ni pour mission, ni les compétences pour interpréter la règle de droit et ne se prononce donc pas sur les analyses juridiques évoquées
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ci-dessus, par contre il considère  cette réponse comme satisfaisante et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet.  Après avoir pris acte de la limitation de hauteur 
proportionnelle à la réduction du format, de la règle de recul qui existait déjà dans 2 RLP (Anglet et Biarritz), ayant pour objet  la préservation des perspectives et  donc du cadre de vie :
le Commissaire Enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : densité 
prohibitive en zone 3 et 4 
et non pertinentes
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Illégalité  des  règles  de  densité  prohibitives  adoptées  en  zone  3  et  4 :  règle :  les  dispositifs
numériques, autres que muraux sont interdits sur unités foncières inférieures ou égales à 40m en
zone 3 et 30m en zone 4.

- En pratique, interdiction déguisée car les emplacements potentiels sont rares.

- Par ailleurs, ces règles, dépendantes du linéaire des unités foncières n’atteignent pas leur
objectif de contrôle de densité (contrairement au panneau numérique qui permet de faire figurer
plusieurs acteurs économiques sur le même dispositif.
- Effet de la règle : interdire la publicité numérique par le cumul des règles : illégal

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable sur ces règles dépourvues de
toute pertinence au regard de l’objectif de dé- densification. 

Le RLPi prend en compte l’impact de la publicité numérique sur le
cadre de vie en instituant une règle de densité plus sévère que la
règle nationale et plus sévère que celle prévue pour la publicité non
lumineuse.
=>RLPi légal

 Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  car le cumul des règles existe dans tous les RLP.  S’il est indéniable que le RLPi, en imposant la diminution de 
la surface et de la densité des publicités, va naturellement contribuer à la réduction des dispositifs publicitaires, il exprime la volonté politique de l’agglomération Côte Basque de réduire 
l’impact de la publicité  numérique pour protéger le cadre de vie. Le Commissaire Enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : extinction pub 
lumineuses en zone 4
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Illégalité  de l’extinction des publicités lumineuses entre  23h et  7h du matin :  cette restriction
n’apporte objectivement aucune plus-value en termes de protection du cadre de vie par rapport à
la règle nationale (extinction entre 1h et 6h du matin),  a fortiori  dans les secteurs  dépourvus
d’enjeux liés au cadre de vie (zones d’activités)

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis tendant à s’en tenir à la plage d’extinction
posée par le règlement national et, en tout état de cause, à ne prévoir une extension de plage
horaire que dans les secteurs à enjeux en termes de protection du cadre de vie

Cette  plage  d’extinction  permet  de  limiter  la  pollution  lumineuse.
Accessoirement,  le  RLPi  participe  de  la  limitation  de  la
consommation électrique de la publicité numérique en imposant une
règle  d’extinction  nocturne  plus  restrictive  que  ce  que  prévoit  le
Règlement national comme l’y autorise l’article L.581-14.
=>RLPi légal

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du Maître d'Ouvrage qui  augmente de 3 heures la plage horaire d’extinction nocturne  des publicités lumineuses. C’est  tout à fait 
légal, de nombreux RLPi augmentent cette plage horaire afin de réaliser une économie d’énergie importante. Le mobilier urbain est également concerné par  cette plage horaire excepté les
abris bus par souci de sécurité des usagers. Le Commissaire Enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : discrimination : 
mobilier urbain, 
concurrence
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

- Illégalité de la discrimination opérée contre les professionnels de l’affichage numérique et
au  bénéfice  des  professionnels  du  mobilier  urbain,  laquelle  entraînerait  un  abus  de  position
dominante de ces derniers : création d’abus de position dominante sanctionnée par le Tribunal
administratif.
- Distorsion de concurrence non justifiée par des motifs de protection du cadre de vie qui
seraient censurée par le Tribunal

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable à l’approbation du RLPi en
ce qu’il crée un abus de position dominante au profit des professionnels du mobilier urbain 

Il n’y a pas de création « de situation d’abus de position dominante »
car il faudrait pour ce faire identifier un marché pertinent à propos
duquel  la  publicité  numérique serait  exclusivement  réservée à un
seul  opérateur.  Or,  tel  n’est  pas  le  cas.  Des  appels  d’offres
permettant l’exercice de la liberté de la concurrence d’offre ont été
ouverts, le groupe Cocktail vision avait la possibilité de candidater.
=>RLPi légal

Le Commissaire Enquêteur a déjà répondu à cette observation, des appels d’offres permettant l’exercice de la liberté de la concurrence ont été ouverts, le groupe Cocktail Vision avait la 
possibilité de candidater. De plus,  suite à la concertation, le COPIL du 1/10/2021 a décidé d’encadrer la publicité sur mobilier urbain. Les dispositions ont été soumises à l’examen des 5 
villes, du Syndicat Mixte des Mobilités puis du COPIL. A savoir : réduire l’emprise de la publicité en hypercentre de Bayonne, en y limitant à 1 (contre 2 jusqu’ici) le nombre de caisson 
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publicitaire par abribus aux arrêts Tram’Bus « Mairie », « Échauguette » et « Gare », limiter à 2 m² (contre 8 m² jusqu’ici) la taille des publicités sur mobilier urbain dans les secteurs où le 
RLPi interdira ou limitera à 2 m² la publicité sur fond privé, instaurer 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).
Considérant qu’il n’y a ni discrimination, ni distorsion de concurrence, le Commissaire Enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Illégal : interdiction 
générale enseignes 
numériques et 
concurrence
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

Remarques sur l’interdiction générale et absolue à l’endroit des enseignes numériques : 
- En n’autorisant  l’enseigne numérique qu’en  zone 6  « Emprise  de l’aéroport »,  le  RLPi
arrêté empêche le groupe Cocktail vision d’exercer son activité de commercialisation d’enseignes
numériques sur les communes couvertes par le RLPi. L’atteinte est disproportionnée aux enjeux.

Demande au Commissaire-enquêteur d’émettre un avis défavorable à l’interdiction générale et
absolue  d’apposer  des  enseignes  numériques  et  à  la  violation  manifeste  des  règles  de
concurrence posées par le projet de RLPi.

Le Règlement national  de publicité ne prévoit  pas de dispositions
particulières  concernant  ce  type  d’enseignes.  Face  à  leur
développement et à leur impact sur le cadre de vie, il a été décidé
d’interdire les enseignes numériques.

Le Commissaire Enquêteur  prend acte des réponses du Maître d’Ouvrage qui reflètent  l’objectif d’une protection maximale  du cadre de vie par une interdiction totale  des enseignes 
numériques en façade sauf en zone 6, par contre  derrière la vitre elles  seront autorisées dans toutes les zones.  Ayant échangé à ce sujet avec le Maître d’Ouvrage qui a comme projet :
« Le règlement modifié qui sera soumis à approbation le 9 juillet prochain :

 Continuera à interdire les enseignes numériques sauf en zone 6, 

 N’interdira plus les enseignes numériques derrière les vitres dans aucune zone, y compris en zones 2a et 2b (réécriture de l’article 12). »

Le  Commissaire Enquêteur écarte la demande d’avis défavorable émise.

Ajustement, nouvel arrêt, 
nouvelle EP
Atlantic-Juris : Cocktail 
Développement et Pixity

En synthèse, il ressort du RLPi :
- une interdiction expresse de la publicité numérique dans 4 des 6 zones qu’il institue, et dans de
nombreux secteurs des 2 dernières zones,
-  une exclusion des professionnels de l’affichage numérique du marché du "grand format" aux
abords des carrefours giratoires et carrefours à feux, lieux privilégiés d’implantation des publicités,
- une situation d’abus de position dominante en favorisant les professionnels du mobilier urbain en
appréhendant leur produit comme un support privilégié pour l’implantation de publicité numérique,
au détriment des professionnels de l’affichage numérique proprement dite,
-  une  interdiction  implicite  mais  effective,  à  tout  le  moins,  un  encadrement  tout  à  fait
disproportionné  de  la  publicité  numérique  dans  les  deux  seules  Zones  où  elle  n’est  pas
explicitement interdite, via l’adoption de règles de recul par rapport à la voie publique, de hauteur
maximale d’implantation, et de densité tout à fait édifiantes et révélatrice d’une position de principe
d’hostilité, révélée par ailleurs.
- l’obligation d’éteindre la publicité numérique sur l’ensemble du territoire couvert par le RLPi, de
23 heures à 7 heures du matin.
- une interdiction explicite d’installer des enseignes numériques commerciales,
- Ces interdictions et limitations conduisent à ce que, en pratique, Cocktail vision ne pourra plus
exercer son métier en méconnaissance de la loi et des grands principes démocratiques
Demande : ajustement du règlement et nouvel arrêt du RLPi ainsi que nouvelle enquête publique.

Considérant que le règlement n’a pas à être ajusté contrairement à
la  demande  du  groupe  Cocktail  vision,  un  nouvel  arrêt  et  une
nouvelle enquête publique ne seront pas nécessaires.

Le Commissaire Enquêteur a déjà répondu à toutes ces observations déjà émises. Il a  déjà donné un avis défavorable à ces demandes.
Le RLPi va réduire l’activité de nombreux annonceurs Grand Format sur le territoire Côte Basque Adour, la surface est réduite à 8 m² dans les zones où ces affichages sont autorisées (les 
règles de S= 8 m² et H=5m existent déjà dans le RLP d’Anglet, en zone ZPR5, le recul pour les perspective également), le principe d’extinction nocturne est une restriction Nationale.  Le 
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Commissaire Enquêteur  écarte la demande d’ajustement du règlement et de nouvel arrêt du RLPi ainsi que celle de nouvelle Enquête Publique.

Impact RLPi : GRP
UPE

L’impact GRP (nombre moyen de contacts) sur le «     grand format     » d’un adhérent de l’UPE   : GRP
calculé à partir d’une analyse des flux de déplacement de la population permettant de connaître un
taux de couverture : avec le projet de RLPi, baisse de 90%.

Ce  sont  là  des  considérations  économiques  propres  aux
professionnels de la publicité parfaitement étrangères aux auteurs
du RLPi qui disposent d’un large pouvoir de réglementation comme
l’indique de manière constante le juge administratif.

Impact RLPi : publicité 
extérieure
UPE

Impact     du RLPi sur le média publicité : en comparaison avec un autre média (télévision), ce projet
reviendrait à supprimer 9 téléspectateurs sur 10. La perte d’audience avec la perte de visibilité
entraîne le désintérêt des annonceurs, qui par conséquent, suppriment le média. 

Ce sont là des considérations économiques propres aux 
professionnels de la publicité parfaitement étrangères aux auteurs 
du RLPi qui disposent d’un large pouvoir de réglementation comme 
l’indique de manière constante le juge administratif

Impact RLPi : ODV
UPE

L’impact ODV (Occasion De     Voir) sur le parc «     grand format     » d’un adhérent de l’UPE   : 
La puissance d’un réseau d’affichage peut être exprimée en « occasion de voir » sur une période
donnée. 
 Le  projet  entraîne  une  forte  diminution  de  l’audience  (près  de  80%)  du  fait  d’une  dé-
densification publicitaire trop importante qui  favorise le  report  des investissements publicitaires
vers  d’autres  supports,  principalement  Internet  et  des  modes  de  communication  interdits
(affichages sauvages).

Ce sont là des considérations économiques propres aux 
professionnels de la publicité parfaitement étrangères aux auteurs 
du RLPi qui disposent d’un large pouvoir de réglementation comme 
l’indique de manière constante le juge administratif.

Impact RLPi : Grand 
format
UPE

L’impact sur le parc «     grand format     » pour les professionnels de l’affichage   : Le projet de RLPi a
pour conséquence une perte sèche de près de 90% du parc de dispositifs publicitaires sur le
domaine privé. 
 Ce  niveau  de  dépose  entraîne  une  perte  de  couverture  du  territoire  et  la  destruction
programmée d’une activité historique de communication. 

Ce sont là des considérations économiques propres aux 
professionnels de la publicité parfaitement étrangères aux auteurs 
du RLPi qui disposent d’un large pouvoir de réglementation comme 
l’indique de manière constante le juge administratif.

Le Commissaire Enquêteur  prend acte des réponses du Maître d’Ouvrage. Il est indéniable que le RLPi, en imposant la diminution de la surface et de la densité des publicités, va 
naturellement contribuer à la réduction des dispositifs publicitaires « Grand  Format », il exprime la volonté politique de l’agglomération Côte Basque Adour de réduire l’impact de la 
publicité  Grand Format. Le Commissaire Enquêteur respecte cette volonté.

Impact RLPi : pas d’étude
d’impact éco et sociale
UPE

Remarques sur l’impact du RLPi : le RLPi ne présente aucune étude d’impact économique et
sociale et  ce, tant pour les opérateurs que pour les annonceurs locaux. Cette étude aurait  pu
éclairer les choix les plus pertinents en fonction des objectifs poursuivis et permis d’évaluer les
conséquences.

Il  n’y  a  pas  d’obligation  de  réaliser  une  étude  d’impact  dans  le
rapport de présentation d’un RLP. Celui-ci comporte un diagnostic de
la  situation  de  la  publicité  et  des  enseignes  sur  le  territoire  et
propose des solutions afin de remédier aux atteintes au cadre de vie
qui ont été constatées.

Grand format disparaît
UPE

Les règles associées à chacune des zones ont pour conséquence la quasi-disparition du média de
la communication extérieure « grand format »,  du fait  du cumul  d’interdictions et de dispositions
drastiques. Le projet alourdit excessivement les contraintes économiques auxquelles notre média
est soumis et ne permet pas d’assurer sa pérennité à moyen terme

Dans la mesure où il n’y a pas d’interdiction générale et absolue de
la  publicité,  le  territoire  continuera  à  comporter  de  la  publicité  «
grand format  » en cohérence avec les  objectifs  poursuivis  par la
collectivité dans le respect des principes énoncés plus haut.

Impact et complexité
UPE

Remarques sur les formats autorisés par zone sur le domaine privé : 
Dispositifs  de  grand  format  autorisés  dans  des  secteurs  très  restreints  et  très  contraints :
interdiction dans certains axes / périmètres d’interdiction autour des carrefours / règles strictes de
densité / interdiction en zone Tram'Bus / et surtout, une règle de recul par rapport à la voie
=>avec son fort impact sur l’activité économique, la rédaction actuelle du projet de RLPi appelle
une grande complexité dans sa mise en œuvre future et son contrôle par l’autorité de police. Or,
un RLPi se doit d’être simple et compréhensible par l’ensemble des parties prenantes, dans le
strict respect du principe de sécurité juridique, 

Il  n’y  pas  d’atteinte  au  principe  de  sécurité  juridique.  Le  RLPi
comprend des règles écrites en collaboration avec les communes
qui  seront chargées de son application dans un délai de 2 ans à
compter de l’entrée en vigueur du document.
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Le Commissaire Enquêteur  prend acte des réponses du Maître d’Ouvrage. S’il est vrai qu’il n’y ait pas d’étude d’impact obligatoire,  les impacts d’un RLPi  devraient évaluer les 
conséquences sur tous les acteurs et bailleurs concernés par les modifications du cadre  de vie lors d’un diagnostic précis. La précision des impacts et effets d’un projet  sur  l’existant 
est toujours souhaitable  pour appréhender les conséquences pour : acteurs, bailleurs, entreprises et commerces,  les revenus financiers, ….  Certains acteurs ont réagi, ils ont réalisé et 
présenté les conséquences pour leur activité, 109  signatures d’annonceurs et bailleurs ont été récoltées lors de la concertation.  Il est indéniable que le RLPi, en imposant la diminution 
de la surface et de la densité des publicités, va naturellement contribuer à la réduction des dispositifs publicitaires « Grand  Format », il exprime la volonté politique de l’agglomération 
Côte Basque Adour de réduire l’impact de la publicité  Grand Format.  Les 5 personnes rencontrées lors de la remise du PV de synthèse le 1/06/2022 et qui seront chargées de sa mise en 
œuvre n’ont pas spécifié de difficultés si ce n’est  Mme. Dournel : «  comment interpréter la notion « voie », dans l’article 4.4 » Le terme de « voie » n’est pas défini, c’est problématique 
pour la règle de recul de 3m notamment. La définition de voie a été arrêtée et sera ajoutée dans le glossaire.

Concertation

Concertation faussée
UPE

Remarques sur la concertation « faussée » (réunion publique n°3 du 06/10/2021) : présentation
d’une simulation d’impact faussée en réunion publique. En réalité, pour un opérateur qui propose
une  offre  « grand  format »,  du  fait  notamment  de  la  perte  de  lisibilité  sur  le  domaine  privé
conséquente de la règle de distance à l’axe requise par le projet, l’impact ne sera pas de 50% mais
de 71% de perte. De plus, d’autres observations sont formulées concernant cette simulation : 4
dispositifs considérés comme maintenus dans la simulation ne peuvent pas être maintenus en
réalité :
o le  premier  dispositif  devra être  déplacé à  3m de la voie de circulation   impossibilité
technique (plateforme béton) + perte de visibilité, 
o le  deuxième  dispositif  devra  être  déplacé  à  3m  de  la  voie  de  circulation  
impossibilité car présence de végétation, 
o le troisième dispositif n’est pas positionné sur la bonne parcelle  la parcelle où est installé
ledit dispositif fait moins de 30m de linéaire, 
o le quatrième dispositif devra être déplacé à 3m de la voie de circulation, car impossibilité

d’exploitation sur une des 2 faces (perte d’exploitation). 
=>93% de perte réelle

Les  réunions  publiques  présentent  de  manière  générale  les
principales dispositions envisagées afin d’en informer le public. Elles
n’ont pas vocation à être des réunions de travail avec les opérateurs
pour connaître à la parcelle près, l’impact des mesures projetées.

Le commissaire Enquêteur considère, en premier lieu, que la réponse du Maître d'Ouvrage est très succincte eu égard aux observations soulevées sur un lieu précis. Un exemple fictif 
aurait été préférable pour une réunion publique car il s’avère que l’exemple produit sur le support est à un emplacement précis et que les conséquences et effets du RLPi  que le support 
précise sont erronées : 93 % de perte réelle au lieu de 50 % des dispositifs en moins et 20 % des dispositifs réduits à 2 m².
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Les impacts d’un RLPi  devraient évaluer les conséquences sur tous les acteurs et bailleurs concernés par les modifications du cadre  de vie lors d’un diagnostic précis. La précision des 
impacts et effets d’un projet  sur  l’existant est toujours souhaitable  pour appréhender les conséquences pour : acteurs, bailleurs, entreprises et commerces,  les revenus financiers, ….  
Certains acteurs ont réagi, ils ont réalisé et présenté en détail les conséquences pour leur activité : je remercie JC Decaux et l’UPE d’être venus présenter leurs observations ce qui  m’a 
permis de découvrir et de corriger  la signification  de termes, fonctions et techniques propres à la publicité.   Le Commissaire Enquêteur considère que  les règles exactes ont bien été 
présentées lors de la concertation et que celle-ci n’est donc pas faussée,  mais invite le Maître d’Ouvrage à être plus vigilent sur la véracité des exemples de simulation choisis pour la 

concertation future du RLPi Pays Basque. Recommandation 2

Concertation : 
incohérences
JC Decaux

Focus sur les incohérences entre la réunion de concertation du 04/10/2021, la réunion publique du
06/10/2021 et le projet arrêté
o Incohérences en zone 3 : en concertation, publicité de 8m² autorisée à Anglet et Bayonne
(hors Tram'Bus et rayon de 40m autour des carrefours à feux et giratoires) / RLPi arrêté : publicité
limitée à 2m² partout
=>Préconisations pour la zone 3 : autoriser le mobilier urbain de 8m2 en dehors des abords du
Tram'Bus et au-delà des 40 mètres des giratoires et des carrefours à feux, comme ce qui était
prévu dans la concertation. 
o Incohérences en zones 4 et 5a : en concertation, publicité de 8m² autorisée dans les
carrefours à feux et au-delà de 30m dans les giratoires / RLPi arrêté : publicité limitée à 2m² dans
les carrefours à feux et dans les giratoires dans un rayon de 40m
=> Préconisations pour les zones 4 et 5a : retirer la notion de « carrefours à feux » et réduire la
distance de limitation à 2m² dans les giratoires à 30 mètres (projet arrêté prévoit 40mètres).

Les dispositions concernées (en zones 3, 4 et 5a) seront modifiées 
pour se conformer aux dispositions présentées en Comité de 
pilotage puis en concertation.
Cette demande sera prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la prise en compte de ces demandes, les dispositions seront modifiées conformément aux décisions du COPIL présentées en réunion de 
concertation le 4/10/2021 : soit :

en zone 3 :  autoriser le mobilier urbain de 8m2 en dehors des abords du Tram'Bus et au-delà des 40 mètres des giratoires et des carrefours à feux, Modification 11
en zone 4 et 5a :  retirer la notion de « carrefours à feux » et réduire la distance de limitation à 2m² dans les giratoires à 30 mètres (projet arrêté prévoit 40mètres). Modification 14

Zonage et Plan de zonage

Plan zonage : définition
UPE

Remarques sur le zonage : pour une meilleure lisibilité et analyse du projet, il aurait été judicieux de
fournir un plan bénéficiant d’une meilleure définition et qualité et ce, notamment pour effectuer des
zooms permettant un meilleur repérage des parcelles, 

La définition du plan sera revue.
La demande est prise en compte.

plan de zonage : zone 4
UPE

Remarques  sur  la  publicité  en  zone  4  (zone  d’activités  économiques) :  apport  de  quelques
correctifs  aux  contours  de  cette  zone  afin  de  bien  prendre  en  compte  la  totalité  des  zones
économiques du secteur :
o (Zone SNCF) : suggestion d’intégrer le chemin de Saint Bernard à la zone 4 pour reprise
du terrain,
o (Emprise  aéroportuaire) :  suggestion  que  l’emprise  de  la  zone  économique  de
l’agglomération soit complétée du secteur tracé en violet, notamment l’esplanade de l’Europe, qui
est l’axe menant à l’aéroport,
o (Rue des Barthes) :  suggestion que la zone commerciale rue des Barthes d’Anglet soit
intégrée à la zone 4 (tracé violet), 
o (Centre commercial Urbegi Rue du Bois Belin) : suggestion que la partie ouest de la rue du

Bois Belin et que le centre commercial Urbegi soient intégrés à la zone 4 (tracé violet).

Le secteur Décathlon-Conforama sera intégré à la zone 4 (zone 
entourée en rouge ci-dessous).
Les autres secteurs ne seront pas intégrés à la zone 4 en raison de
leur caractère mixte (majoritairement résidentiel).
La demande est partiellement prise en compte.
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Plan Zone 4

Afficion

(Zone 4) : revendique que la zone de décathlon Anglet, Conforama ainsi que la zone droite de la
D810 soient considérées en zone commerciale, autorisant la publicité, et non en zone résidentielle,
jusqu’à Montaury.

Le secteur Décathlon-Conforama sera intégré à la zone 4 (zone 
entourée en rouge ci-dessous).

L’autre secteur, majoritairement résidentiel, ne sera pas intégré à la 
zone 4.
La demande est partiellement prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait  partiellement des réponses du Maître d’Ouvrage, premièrement pour le plan de zonage qui a en effet besoin d’une meilleure qualité de résolution 

Modification 5, deuxièmement pour la modification de zonage pour le seul secteur de Décathlon – Castorama, Modification 6  car en effet les autres zones sont des zones mixtes au 
PLU : pour Anglet : zones UA1 et UA2 (zone mixte d’intensification urbaine : résidentielle, tertiaire, commercial et administrative), pour Bayonne : zone UB (zones urbaines denses et 
bâties de manière discontinue principalement de l’habitat mais également toutes les occupations  confortant la mixité de ces quartiers). Pour la zone SNCF de Saint Bernard , elle est pour 
parties en zone 2 AU et en zone 1AUY,  avec un périmètre de protection historique.  Par contre, le Commissaire Enquêteur ne comprend pas pourquoi la zone située sur Biarritz à côté de 
l’aéroport ( parcelles cadastrées section AN 16, 17 et 30)  ne soit pas rattachée à la zone 4 dans l’emprise de l’aéroport car elle fait partie du  même « pâté de maison », elle est classée en 
zone AUy1 où sont interdites les constructions destinées à l’habitation (article 1), activités autorisés (art 2). Je me suis rendue sur place le 19 juin 2022 afin de  me rendre compte des 

activités exercées et des dispositifs de publicité existants. Réserve 1 Le Commissaire Enquêteur considère que le règlement de publicité qui a pour objectif de protéger et préserver la 
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qualité du cadre de vie  doit prendre en compte le zonage du document d’urbanisme qui  détermine le cadre de vie. Il doit également déterminer des zones et des règles en adéquation 
avec les orientations déterminées.  La limite  entre les 2 communes d’Anglet et de Biarritz sépare la zone d’activités de l’aéroport en 2,  la demande de l’UPE d’intégrer le secteur de 
Biarritz en zone 4 est justifiée car le refus de l’intégrer ne répond pas à l’orientation n° 5 présentée en page 114 du rapport de présentation.

Plan Zone 3
UPE

Remarque sur zone 3 « axes structurants » : 
Proposition d’ajouter un axe : rue du Bois Belin et Hardoy à Anglet

Cet axe ne sera pas intégré à la zone 3. Il ne s’agit pas d’un axe 
structurant.
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait de la  réponse du  Maître d’Ouvrage et écarte la proposition d’ajouter cet axe en zone 3.

Règlement

Règlement : hauteur

Afficion

Remarque sur la hauteur des dispositifs autorisée à 5m face à 6m dans les RLP en général :
manque de visibilité.

L’objectif de protection du cadre de vie et la diminution de la surface
des dispositifs de 12 m² à 10,5 m² impliquent une diminution de la
hauteur maximum des dispositifs.
La demande ne sera pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur considère  cette réponse comme satisfaisante et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet.  Après avoir pris acte de la limitation de hauteur 
proportionnelle à la réduction du format, de la règle de recul qui existait déjà dans 2 RLP (Anglet et Biarritz) ayant pour objet  la préservation des perspectives et  donc du cadre de vie .
Le Commissaire Enquêteur écarte la demande émise.

Règlement : linéaire

Afficion

(D810) : revendique que le linéaire de la ville de Boucau soit autorisé à 21m face à 25m imposé
par le RLPi (à Boucau, aucun linéaire à 25m : interdiction déguisée).

Remarque préliminaire: Afficion a fait une erreur dans sa remarque.
Aux abords de la RD 810 (zone 3), le linéaire exigé est de 30m (et
non pas 25m).
Une analyse de la longueur des unités foncières sur la voie publique
contredit cette analyse. Il y a bien des possibilités d’implanter de la
publicité aux abords de la RD810 à Boucau:

Il n’y a aucune interdiction déguisée.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  lui paraissent justifiées et conformes à  la volonté politique qui est de restreindre la publicité  pour  protéger 
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le cadre de vie,  elles sont bénéfiques pour les entreprises et commerces situées le long du BAB et la règle de densité permet  l’implantation de publicités sur Boucau  (observation 
erronée). Le Commissaire Enquêteur écarte la demande émise.

Règlement :
enseignes vitrines
UPE

Problématique des enseignes numériques à l’intérieur des vitrines des locaux commerciaux : de
nombreux commerces utilisent des dispositifs numériques à l’intérieur de leurs locaux. Ils sont de
différentes tailles (annonces immobilières, informations produits, supports publicitaires…) : limiter à
15% de la surface vitrée sera préjudiciable et inéquitable pour les grandes baies

Proposition : fixer une surface cumulée à 2m2 du/des dispositif(s) implanté(s) derrière une vitrine ou
baie, pour permettre d’appréhender ces univers diversifiés.

Le choix de 15% répond à un arbitrage et est guidé par un souci de
proportionnalité qui n’est pas atteint avec la règle proposée de 2m²
puisqu’elle pourrait conduire pour de petites baies à les couvrir en
totalité.
La limitation à 15% est maintenue.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  reflètent  l’objectif d’une protection maximale  du cadre de vie par une interdiction totale  des enseignes 
numériques sauf en zone 6, par contre  derrière la vitre elles  seront autorisées dans toutes les zones, et leur superficie restreinte, comme l’autorise la loi climat résilience.  Fixer une 
surface proportionnelle à la surface vitrée de la baie permet d’éviter une couverture totale. Bien que le CE s’interroge toujours  sur la profondeur de « derrière la vitre »  qui lui semble 
soumise à interprétation, le Commissaire Enquêteur écarte la demande émise.

Règlement: zone 1
UPE

Problématiques :  article  1.12  permet  de  refuser  l’installation  d’une  enseigne  qui,  par  ses
dimensions, couleurs, matériaux ou implantation qui modifierait les lignes principales du bâtiment et
porte atteinte à la composition, aux éléments d’architecture ou de modénature de la façade ou aux
lieux  avoisinants,  aux  perspectives  monumentales,  aux  paysages,  à  l’environnement  ou  à  la
sécurité des usagers de la voie publique. Or, les enseignes numériques situées à l’intérieur des
vitrines ne peuvent pas être interdites (article L581-14-4 du Code de l’environnement) => risque
juridique

Proposition : circonscrire le champ d’application de l’article 1.12 aux enseignes situées à l’extérieur
des vitrines.

L’article 1.12 pose un principe général d’instruction des enseignes et
ne concerne pas spécialement les enseignes derrière les vitrines. Il
a été admis par le Conseil d’État que l’autorité de police peut fonder
un  refus  tant  sur  les  interdictions  et  prescriptions  fixées  par  la
réglementation (RNP ou RLP) mais aussi sur d’autres motifs tirés de
la protection du cadre de vie (CE, 7 novembre 2001, ministre de
l’aménagement du territoire, req. n°221207) tels que ceux établis par
le présent RLPi.
Maintien des dispositions de l’article 1.12

Le Commissaire Enquêteur considère qu’il n'a ni pour mission, ni les compétences pour interpréter la règle de droit et ne se prononce donc pas sur les analyses juridiques évoquées
ci-dessus, par contre il considère  cette réponse comme satisfaisante et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet.  Le Commissaire Enquêteur écarte la proposition émise.

Règlement : zone 1, 2a, 
2b
UPE

Remarque sur zone 1, 2a et 2b : concernant la publicité sur bâches («  la publicité sur bâches est
interdite, à l’exception de celles relatives à des manifestations culturelles ou sportives. »). Un RLPi
n’a pas vocation a réglementer le contenu des dispositifs publicitaires. Par ailleurs, les publicités
sur bâche sont autorisées au cas par cas par le maire qui a un pouvoir d’appréciation.

Proposition : soumettre ces types de supports à la seule réglementation nationale dans les secteurs
autorisés afin  que les maires puissent  exercer  un contrôle discrétionnaire sur  chaque demande
d’autorisation préalable. De plus, préconisation de supprimer les interdictions liées au contenu du
dispositif afin de respecter le principe d’égalité de traitement. 

Ces  articles  ne  réglementent  pas  le  contenu  des  bâches  mais
indiquent celles qui ne sont pas soumises à interdiction. Au surplus,
l’article  L.581-9  autorise  l’installation  de  bâches  liés  à  des
manifestations temporaires. Le présent RLPi explicite quelles sont
ces manifestations, en l’occurrence les manifestations culturelles et
sportives.
Par ailleurs, comme l’indique l’article R.581-76 « la subornation d’un
dispositif   publicitaire  à   l’octroi   d’une  autorisation   (…)   ne   fait   pas
obstacle à la fixation, par le RLP, de règles plus restrictives que la
réglementation nationale ».  
Par  conséquent,  il  a  été  fait  le  choix  d’encadrer  et  de  guider  le
pouvoir de l’autorité de police par la fixation de principes généraux
dans le RLP au sujet de la publicité sur bâches.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait  partiellement des réponses du Maître d’Ouvrage  qui  a choisi d’encadrer le pouvoir de police. (article L581-76)  Le Commissaire Enquêteur préfère 
une interdiction de publicité sur bâche comme en zone 3,  puis que le RLPi n’a pas vocation à à réglementer le contenu de la publicité. Même sous une forme déguisée. Les manifestations 
culturelles ou sportives sont temporaires, aussi l’article L 581- 9 autorisera l’installation de bâches liées à ces manifestations. Le Commissaire Enquêteur écarte la proposition mais met 
une réserve. Réserve 2

Règlement zone 3 Remarque sur zone 3 « axes structurants » : Maintien des dispositions en vigueur
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UPE o Publicité aux abords des giratoires : au regard d’une étude sur la visibilité, il est rapporté
qu’un dispositif publicitaire placé à 20m en amont du rond-point ne gêne pas la visibilité.
Proposition de modifier la rédaction de l’alinéa I-a) de l’article 3.2 du projet comme suit : «  I- La
publicité est interdite  : a) aux abords des carrefours à sens giratoire et des carrefours à feux, dans
un rayon de 20 mètres comptés du bord extérieur de la chaussée, lorsqu’elle présente une surface
unitaire supérieure à 2 mètres carrés »

Le Commissaire Enquêteur considère cette réponse comme satisfaisante, le but poursuivi n’étant pas la visibilité au carrefour, et n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce sujet. 
Le Commissaire Enquêteur écarte la proposition émise. 

Règlement zone 3
UPE

Publicité  aux  abords  du Tram'Bus :  la  rédaction  de la  règle  n’est  pas  précise : « b)  à  Anglet,
Bayonne et Biarritz : aux abords des voies ouvertes à la circulation lorsqu’une partie ou la totalité
de celles-ci est tout ou partiellement affectée au Tram'Bus (voie(s) partagée(s) ou dédiée(s)). »
Interprétation  d’UPE :  la  partie  interdite  à  la  publicité  est  uniquement  la  partie  de  la voie  sur
laquelle le Tram'Bus roule.

Proposition : créer une zone « Tram'Bus » reprenant les abords des voies ouvertes à la circulation
de la ligne du Tram'Bus (20 mètres de part et d’autre de l’axe) en y proscrivant la publicité tout en
reprenant les dispositions de l’article 3.2 II du RLPi

Dans le sens de la largeur de la voie,  si une partie des voies est
dédiée au trambus, c’est aux abords de l’ensemble de la voie
que la règle s’applique. 
Dans le sens de la longueur de la voie,  l’interprétation d’UPE est
juste (même  si  elle  n’a  pas  été  envisagée  comme  cela  par  le
règlement),  la  portion  où  s’applique  l’interdiction  de  publicité  est
uniquement la portion de voie (dédiée ou partagée) sur laquelle le
Tram'Bus circule.
Afin de gagner en clarté, cet article sera reformulé.

En effet, le manque de précision de cette rédaction relative au trajet du Tram'Bus a été évoquée lors de la réunion de remise du PV de synthèse le 1/06 /2021 et après plusieurs 
échanges et réflexions, il est établi qu’il sera préférable de remplacer le mot « partiellement », inscrit dans l’article 3.2 b) du règlement, par « uniquement les voies où circule le Tram ‘bus».
Le Commissaire Enquêteur valide cette modification qui est suffisante, et écarte donc la création d’une nouvelle zone dédiée au Tram'Bus.  Modification 10  zones 3, 4 et 5a

Règlement zone 3
UPE

Règle de densité (article 3.3) : le RLPi interdit les dispositifs publicitaires pour les unités foncières
disposant d’un linéaire bordant la voie publique inférieur à 30m. Cumulé aux règles relatives aux
carrefours et aux publicités grand format, c’est trop contraignant.
Proposition : réduire à 20 mètres le linéaire minimal requis pour l’installation d’un dispositif scellé au
sol. De plus, cumulée à une règle limitant à 1 seul dispositif maximum autorisé par unité foncière,
ces deux dispositions réduiront de façon très conséquente le nombre de dispositif  pouvant être
conservés.

Le choix de cette longueur de linéaire a fait l’objet d’un arbitrage en 
fonction de plusieurs simulations d’implantation de la publicité.
Maintien de la règle existante

Règlement zone 3
UPE

Règle de recul  de 3m par rapport à la voie publique (article 3.4) : cette disposition est la plus
contraignante  et  impactante  du  RLPi  (impact  de  30%).  Elle  n’a  jamais  fait  l’objet  d’aucune
discussion, ni présentation en concertation.

Proposition : supprimer cette disposition.

Maintien de la règle de 3m existante. La règle de recul est une règle
de prospect ayant pour objet de préserver les perspectives (aucun
but de sécurité routière) et d’assurer l’harmonie de l’implantation des
dispositifs en bordure des voies.
Cette règle figure actuellement dans le règlement d’Anglet dans les
2 zones où la publicité est admise (ZPR3, ZPR4) ainsi que dans le
règlement de Biarritz. Ce n’est donc pas une nouveauté. Par ailleurs,
la volonté des élus a été de généraliser des règles existantes afin
d’avoir un même niveau de protection.
La demande n’est pas prise en compte.

 Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’ouvrage  car le cumul des règles existe dans tous les RLP.  Il est indéniable que le RLPi, en imposant la diminution de la 
surface et de la densité des publicités, va naturellement contribuer à la réduction des dispositifs publicitaires.  Après avoir pris acte de l’arbitrage effectué après simulation et de la règle 
de recul qui existait déjà dans 2 RLP (Anglet et Biarritz) ayant pour objet  la préservation des perspectives et  donc du cadre de vie. Le Commissaire Enquêteur écarte les propositions 
émises.

Règlement zone 3 Publicité sur bâches (article 3.9) : interdiction de la publicité sur bâche, y compris sur bâche de Maintien de la règle existante qui pose un cadre pour l’exercice du 
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UPE chantier. La loi confère un pouvoir d’appréciation au maire. Par ailleurs, des événements sportifs
ou culturels pourraient être organisés.
Proposition :  soumettre ces types de support  à la seule réglementation nationale afin que les
maires puissent exercer un contrôle discrétionnaire sur chaque demande d’autorisation préalable. 

pouvoir de police des maires.
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  qui  a choisi d’encadrer le pouvoir de police. (article L581-76)  L’article L 581- 9 autorisera l’installation de 
bâches  temporaires liées à ces manifestations.  Le Commissaire Enquêteur écarte la proposition émise. 

Règlement zone 4
UPE

Domaine  ferroviaire  en  gare,  y  compris  parvis :  pour  les  dispositifs  visibles  depuis  une  voie
ouverte à la circulation publique et implantés sur les quais non couverts ainsi que ceux situés sur
les parvis, les règles pourraient être les suivantes :  Maintien des dispositifs  doubles (« côte à
côte » et double face)  ; Aucune distance à respecter entre deux dispositifs séparés par une voie
ferrée ; Autorisation des dispositifs publicitaires numériques dans un format de 2m2. », 

Le rapport  de présentation n’a pas traité le parvis  (qui  ne relève
d’ailleurs pas du domaine public ferroviaire)  comme un secteur  à
enjeu, de sorte qu’il est soumis aux règles de la zone où il est situé. 
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  qui considère que ce domaine ferroviaire  n’est pas considérée comme une zone à enjeu.  Le Commissaire 
Enquêteur écarte la proposition émise.  

Règlement zone 4
UPE

Publicité aux abords des carrefours à sens giratoire et à feux : interdiction dans un rayon de 40
m(article 4.2 I.a) : au regard d’une étude sur la visibilité, il est rapporté qu’un dispositif publicitaire
placé à 15m en amont du rond-point ne gêne pas la visibilité.

Remarque : la synthèse du RLPi présentée le 1er octobre 2021 prévoyait un rayon de 30 m et ce,
uniquement aux abords des giratoires. Il n’y a pas eu d’évocation des carrefours à feux ni aucune
concertation à ce sujet. Même constat lors de la réunion du 6 octobre 2021. 

Proposition de modifier sa rédaction de la façon suivante : «  I- La publicité est interdite  : a) aux
abords des carrefours à sens giratoires, dans un rayon de 15 mètres comptés du bord extérieur de
la chaussée, lorsqu’elle présente une surface unitaire supérieure à 2m2. ».

Les dispositions de l’article 4.2 seront réécrites pour se conformer
aux dispositions présentées en réunion publique :  limitation à 2m²
aux abords des carrefours à sens giratoire dans un rayon de 30m.
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur considère cette réponse comme satisfaisante, et prend acte du refus de la proposition  de rayon à 15 m  car le but poursuivi n’est pas la visibilité au carrefour, 
et de la prise en compte de la réécriture de l’article 4.2 afin de se conformer aux dispositions présentées  en réunion publique en octobre 2021.  Le Commissaire enquêteur écarte la 
proposition émise.  Modification 14

Règlement zone 4
UPE

Publicité aux abords du Tram'Bus (alinéa I. b) de l’article 4.2) : la rédaction de la règle n’est pas
précise : « b)   à  Anglet,   Bayonne  et   Biarritz   :   aux  abords   des   voies   ouvertes   à   la   circulation
lorsqu’une partie ou la totalité de celles-ci est tout ou partiellement affectée au Tram’bus (voie(s)
partagée(s) ou dédiée(s)). » Interprétation d’UPE : la partie interdite à la publicité est uniquement
la partie de la voie sur laquelle le Tram'Bus roule.

Proposition : créer une zone « Tram'Bus » reprenant les abords des voies ouvertes à la circulation
de la ligne du Tram'Bus (20 mètres de part et d’autre de l’axe) en y proscrivant la publicité tout en
reprenant les dispositions de l’article 4.2 II du RLPi

Dans le sens de la largeur de la voie,  si une partie des voies est
dédiée au tram-bus, c’est aux abords de l’ensemble de la voie
que la règle s’applique. 
Dans le sens de la longueur de la voie,  l’interprétation d’UPE est
juste (même  si  elle  n’a  pas  été  envisagée  comme  cela  par  le
règlement),  la  portion  où  s’applique  l’interdiction  de  publicité  est
uniquement la portion de voie (dédiée ou partagée) sur laquelle le
Tram'Bus circule.
Afin de gagner en clarté, cet article sera reformulé.

En effet, le manque de précision de cette rédaction relative au trajet du Tram'Bus a été évoquée lors de la réunion de remise du PV de synthèse le 1/06 /2021 et après plusieurs 
échanges et réflexions, il est établi qu’il préférable de remplacer le mot « partiellement », inscrit dans l’article 4.2 b) du règlement, par « uniquement les voies où circule le Tram ‘bus ».  Le 
Commissaire Enquêteur valide cette modification qui est suffisante, et écarte donc la création d’une nouvelle zone dédiée au Tram'Bus.  Modification 10  zones 3, 4 et 5a

Règlement zone 4
UPE

Règle de densité (article 4.3) : le RLPi interdit les dispositifs publicitaires scellés au sol pour les
unités foncières disposant d’un linéaire bordant la voie publique inférieur ou égal à 25m. Sur les
unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 25
mètres linéaires, un seul dispositif mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol peut être
admis.

Le choix de cette longueur de linéaire a fait l’objet d’un arbitrage en 
fonction de plusieurs simulations d’implantation de la publicité.
Maintien de la règle existante.
La demande n’est pas prise en compte.

Département des Pyrénées Atlantiques – Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau
                                                                      Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal Côte Basque Adour                                                                                 41



En zone 4, la communication extérieure a toute légitimité d’exister. Les enseignes présentent dans
ces zones ont besoin d’outils de communication et de signalisation de proximité (préenseignes)
Proposition : application du RNP (article R581-25 du Code de l’environnement avec une limitation
du nombre de dispositifs à 2 maximum par unité foncière. 

Règlement zone 4
UPE

Règle de recul  de 3m : (Article 4.4) :  cette disposition est la plus contraignante et impactante
(lisibilité, impératifs techniques) du RLPi (impact de 30%). Elle n’a jamais fait  l’objet  d’aucune
discussion, ni présentation en concertation.

Proposition : supprimer cette disposition.

Maintien de la règle de 3m existante. La règle de recul est une règle
de prospect ayant pour objet de préserver les perspectives (aucun
but de sécurité routière) et d’assurer l’harmonie de l’implantation des
dispositifs en bordure des voies.
Cette règle figure actuellement dans le règlement d’Anglet dans les
2 zones où la publicité est admise (ZPR3, ZPR4) ainsi que dans le
règlement de Biarritz. Ce n’est donc pas une nouveauté. Par ailleurs,
la volonté des élus a été de généraliser des règles existantes afin
d’avoir un même niveau de protection.
La demande n’est pas prise en compte.

 Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  car le cumul des règles existe dans tous les RLP.  Il est indéniable que le RLPi, en imposant la diminution de la 
surface et de la densité des publicités, va naturellement contribuer à la réduction des dispositifs publicitaires.  Après avoir pris acte de l’arbitrage effectué après simulation et de la règle 
de recul qui existait déjà dans 2 RLP (Anglet et Biarritz) ayant pour objet  la préservation des perspectives et donc du cadre de vie. Le Commissaire Enquêteur écarte les propositions 
émises.

Règlement zone 5a
UPE

Remarques sur la publicité en zone 5a «     Autres espaces urbains des agglomérations de plus de  
10     000 habitants     »   :
Publicité aux abords des carrefours à sens giratoire et à feux : interdiction dans un rayon de 40
m(article 5a.2 I.a) : au regard d’une étude sur la visibilité, il est rapporté qu’un dispositif publicitaire
placé à 15m en amont du rond-point ne gêne pas la visibilité.
Remarque : la synthèse du RLPi présentée le 1er octobre 2021 prévoyait un rayon de 30 m et ce,
uniquement aux abords des giratoires. Il n’y a pas eu d’évocation des carrefours à feux à aucune
concertation. Même constat lors de la réunion du 6 octobre 2021. 
Proposition de modifier sa rédaction de la façon suivante : «  I- La publicité est interdite  : 

a) aux abords des carrefours à sens giratoires, dans un rayon de 15 mètres comptés du bord
extérieur de la chaussée, lorsqu’elle présente une surface unitaire supérieure à 2m2. ».

Les dispositions de l’article 5a.2 seront modifiées pour correspondre
à  ce  qui  a  été  présenté  en  Comité  de  pilotage  puis  en  réunion
publique : carrefours à sens giratoires dans un rayon de 30m.
La demande sera prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la prise en compte de ces demandes, les dispositions seront modifiées conformément aux décisions du COPIL présentées en réunion de 
concertation le 4/10/2021 : soit :

en zone 3 :  autoriser le mobilier urbain de 8 m2 en dehors des abords du Tram'Bus et au-delà des 40 mètres des giratoires et des carrefours à feux, Modification 11

en zone 4 et 5a :  retirer la notion de « carrefours à feux » et réduire la distance de limitation à 2m² dans les giratoires à 30 mètres (projet arrêté prévoit 40 mètres).  Modification 14 
zones 4 et 5a

Règlement zone 5a
UPE

Publicité aux abords du Tram'Bus (alinéa I. b) de l’article 5a.2) : la rédaction de la règle n’est pas
précise : « b)   à  Anglet,   Bayonne  et   Biarritz   :   aux  abords   des   voies   ouvertes   à   la   circulation
lorsqu’une partie ou la totalité de celles-ci est tout ou partiellement affectée au Tram’bus (voie(s)
partagée(s) ou dédiée(s)). » Interprétation d’UPE : la partie interdite à la publicité est uniquement
la partie de la voie sur laquelle le Tram'Bus roule.
Proposition : créer une zone « Tram'Bus » reprenant les abords des voies ouvertes à la circulation
de la ligne du Tram'Bus (20 mètres de part et d’autre de l’axe) en y proscrivant la publicité tout en
reprenant les dispositions de l’article 5a.2 II du RLPi

Dans le sens de la largeur de la voie,  si une partie des voies est
dédiée au tram-bus, c’est aux abords de l’ensemble de la voie
que la règle s’applique. 
Dans le sens de la longueur de la voie,  l’interprétation d’UPE est
juste (même  si  elle  n’a  pas  été  envisagée  comme  cela  par  le
règlement),  la  portion  où  s’applique  l’interdiction  de  publicité  est
uniquement la portion de voie (dédiée ou partagée) sur laquelle le
Tram'Bus circule.
Afin de gagner en clarté, cet article sera reformulé.
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En effet, le manque de précision de cette rédaction relative au trajet du Tram'Bus a été évoquée lors de la réunion de remise du PV de synthèse le 1/06 /2021 et après plusieurs 
échanges et réflexions, il est établi qu’il préférable de remplacer le mot « partiellement », inscrit dans l’article 5a.2 b) du règlement, par « uniquement les voies où circule le Tram'Bus ».  Le

Commissaire Enquêteur valide cette modification qui est suffisante, et écarte donc la création d’une nouvelle zone dédiée au Tram'Bus.  Modification 10  zones 3, 4 et 5a

Règlement zone 5a
UPE

Règle de densité (article 5a.3) : le RLPi interdit les dispositifs publicitaires pour les unités foncières
disposant d’un linéaire bordant la voie publique inférieur ou égal à 20m. Sur les unités foncières
dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 20 mètres linéaires, un
seul dispositif mural peut être admis.
- En zone 5a, il parait essentiel de différencier le linéaire de façade d’une maison dite «  de
ville »  d’un  linéaire  d’une  parcelle  construite  avec  un terrain  bordant  un  bâtiment  (maison ou
immeuble avec jardin).

- Remarques : le dispositif  sur support mural ne perturbe pas la perspective, ni le champ
visuel. Il s’appuie sur un obstacle visuel existant et matériel. Le dispositif ne masque rien. 
- De fait, les dispositifs muraux sont de plus en plus rares (interdiction sur les façades à
vocation commerciale et la réalisation de constructions immobilières à forte densité de population). 

Proposition : fixer une règle de densité de la façon suivante : 1 dispositif mural maximum par unité
foncière sans linéaire minimal.

Au regard de son caractère majoritairement résidentiel, la zone 5a
connaît une règle de densité stricte. 
Ces  règles  de  densité  ont  fait  l’objet  de  simulations  puis  d’un
arbitrage par les auteurs du RLPi.
Nul besoin de différencier  les maisons « de ville » de celles avec
jardin, la volonté est de ne pas avoir de dispositifs publicitaires trop
rapprochés. 
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage   et  respecte la volonté de la mise en place d’une règle stricte afin de ne pas avoir de dispositifs publicitaires 
trop rapprochés en raison d’un caractère résidentiel. Le Commissaire Enquêteur écarte les propositions émises.

Règlement zone 5a
UPE

Publicité sur bâches (article 5a.9) : : interdiction de la publicité sur bâche, y compris sur bâche de
chantier. La loi confère un pouvoir d’appréciation au maire. Par ailleurs, des événements sportifs
ou culturels pourraient être organisés.
o Proposition : soumettre ces types de support à la seule réglementation nationale afin que
les  maires  puissent  exercer  un  contrôle  discrétionnaire  sur  chaque  demande  d’autorisation
préalable. 

Comme l’indique l’article R.581-76 « la subordination d’un dispositif
publicitaire à l’octroi d’une autorisation (…) ne fait pas obstacle à la
fixation, par le RLP, de règles plus restrictives que la réglementation
nationale ».  Pour le RLPi Côte basque Adour, il a été fait le choix
d’encadrer  et  de  guider  le  pouvoir  de  l’autorité  de  police  par  la
fixation de principes relatifs aux bâches dans le RLP.
Maintien des dispositions de l’article 5a.9
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  qui  a choisi d’encadrer le pouvoir de police. (article L581-76)   L’article L 581- 9 autorisera l’installation de 
bâches  temporaires liées à ces manifestations  Le Commissaire Enquêteur écarte la proposition émise.  

Règlement préambule
JC Decaux

Préconisation de JC Decaux : volonté d’une lisibilité des textes, applicables au mobilier urbain,
et de leurs cohérences avec le Code de l’environnement :
o Préciser la spécificité du mobilier urbain au sein d’un article préliminaire du RLPi. 
Proposition de rédaction : « La publicité supportée à titre accessoire par le mobilier urbain est traitée
dans les seuls articles visant expressément le mobilier urbain, sauf renvoi exprès à d’autres 
dispositions contenues dans le RLPi. ».Conséquence : tout article du RLPi non inclus dans les 
paragraphes relatifs au mobilier urbain ne lui sera pas opposable.

Nul besoin d’introduire cette spécificité. La publicité sur mobilier 
urbain fait déjà l’objet de dispositions spécifiques (articles 7 des 
différentes zones).
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  qui ne voit pas l’utilité de cette précision, le mobilier urbain ayant des dispositions spécifiques. Le Commissaire
Enquêteur écarte la proposition émise.  

Règlement préambule
 JC Decaux

Préciser que les limitations de format à l’égard du mobilier urbain, prévues dans le RLPi, visent la
surface de l’affichage ou de l’écran seulement hors encadrement.

Cette précision sera apportée dans le glossaire.
La demande est prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  qui prend en compte la demande de  précision  de format des publicités sur mobilier urbain dans le glossaire.  
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Modification 18

Règlement Contraintes 
d’implantation
 JC Decaux

Observations sur les contraintes d’implantation :
- Constat sur le projet :

o Volonté de limiter la publicité sur mobilier urbain à 2 m² selon zonage

o Interdiction  de  publicité  de  plus  de  2m²,  y  compris  sur  mobilier  urbain,  en  abords  de
carrefours à sens giratoire et à feux (rayon de 40m)
o En zones 4 et 5a, aux abords du Tram'Bus, limitation à 2m² de la publicité sur mobilier
urbain
- Impact  du  projet :  26  mobiliers  urbains  d’informations  de  8m2  sur  les  28  prévus
contractuellement prévus sont impactés. Alors que pour l’implantation de tout mobilier urbain, il faut
un accord de la ville et de l’ABF
o  Pas  nécessaire  de  prévoir  des  restrictions  car  la  collectivité  a  l’entière  maîtrise  de
l’implantation. 

En sa qualité de professionnel de la publicité sur mobilier urbain, JC
Decaux demande à ne pas soumettre la publicité sur mobilier urbain
à une quelconque limitation, en raison de ses spécificités (service,
support à titre accessoire, contrat de concession).
Bien que le mobilier urbain fasse l’objet de contrats de concession
permettant aux communes de maîtriser  les implantations, cela ne
prive  pas  la CAPB de prévoir,  dans  un objectif  de  protection  du
cadre  de  vie,  des  dispositions  applicables  à  la  publicité  sur  ce
mobilier urbain. En effet, ces dispositions vont s’appliquer, dès juillet
2022, aux dispositifs implantés qui devront se mettre en conformité
dans un délai de 2 ans, mais surtout,  ces dispositions posent un
cadre  pour  les  futurs  contrats  qui  pourraient  être  conclus  avec
d’autres communes du territoire ou à l’échéance des contrats  en
cours.
La  CAPB  maintient  sa  volonté  de  réglementer  la  publicité  sur
mobilier urbain.

Bien que le mobilier urbain fasse l’objet de contrats de concession permettant aux communes de maîtriser les implantations, cela ne prive pas la CAPB de prévoir, dans un objectif de 
protection du cadre de vie, des dispositions applicables à la publicité sur ce mobilier urbain. Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui confortent les 
décisions  du COPIL du 1/10/2021 d’encadrer la publicité sur mobilier urbain suite à la concertation. Les dispositions ont été soumises à l’examen des 5 villes, du Syndicat Mixte des 
Mobilités puis du COPIL. A savoir : réduire l’emprise de la publicité en hypercentre de Bayonne, en y limitant à 1 (contre 2 jusqu’ici) le nombre de caisson publicitaire par abribus aux 
arrêts Tram’Bus « Mairie », « Échauguette » et « Gare ». 2. Limiter à 2 m² (contre 8 m² jusqu’ici) la taille des publicités sur mobilier urbain dans les secteurs où le RLPi interdira ou limitera à
2 m² la publicité sur fond privé. . Instaurer une même plage d’extinction nocturne (23h-07h) pour les publicités lumineuses / numériques installées sur fond privé et pour celles apposées 
sur mobilier  celles apposées sur mobilier urbain (hors abribus). Des ajustements des contrats  seront à réaliser. Le Commissaire Enquêteur écarte la proposition émise.  

Règlement zone 5b
 JC Decaux

Corriger les  articles  5b.6  et  5b.7  qui  ne  devraient  pas  autoriser  le  mobilier  urbain  dans  les
communes  de  moins  de  10 000  habitants,  en  vertu  de  l’article  R.581-42  du  Code  de
l’environnement

Il n’y a pas de corrections à faire car cette interdiction ne s’applique
que dans les communes de moins de 10 000 habitants  qui ne font
pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ce qui
n’est pas le cas pour Bidart et Boucau. Les deux communes sont
dans  l’unité  urbaine  de  Bayonne  qui  comporte  plus  de  100  000
habitants, comme l’indique l’INSEE.
La demande n’est pas prise en compte.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage. Le Commissaire Enquêteur écarte la proposition émise.  

Glossaire

Glossaire
 JC Decaux

Insérer  dans  le  glossaire  la  définition  de  « mobilier  urbain »,  par  opposition  à  celle  sur  le
« dispositif publicitaire » :« Dispositif publicitaire  : dispositif  dont le principal objet est de recevoir
ou de permettre l’exploitation d’une publicité quel qu’en soit le mode ». 
o « Mobilier  urbain  :   le  mobilier  urbain  comprend  les  différents  mobiliers  susceptibles  de
recevoir  à titre accessoire de la publicité en agglomération. Il s’agit des abris destinés au public,
des kiosques à  journaux et  autres  kiosques à usage commercial,  des colonnes porte-affiches
réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à caractère culturel, des mâts porte-
affiches réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives

Nul besoin d’introduire cette définition. La publicité sur mobilier 
urbain fait déjà l’objet de dispositions spécifiques (articles 7 des 
différentes zones).
La demande n’est pas prise en compte.
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et des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à
caractère général ou local ».

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  qui ne voit pas l’utilité de cette précision, le mobilier urbain ayant des dispositions spécifiques. Le Commissaire
Enquêteur écarte la proposition émise.  

Les  associations et les particuliers :

Association : collectif Stop Pub Pays Basque Adour : Web8 

Web X : anonyme ou particulier

Thèmes observations Réponse Maître d’Ouvrage

Avis favorable

Web 6 : Favorables aux dispositions prises concernant panneaux 
numériques, espère source d’inspiration

Le RLPi pourra inspirer les villes voisines dans la mesure où la CAPB s’est engagée dans l’élaboration
d’un RLPi à l’échelle de ses 158 communes. 

E P parodie de démocratie

Web 41 - Considère que l’enquête publique est une obligation
réglementaire  qui  n’a  aucune  influence  significative
sur le projet, 

- Enquête publique = parodie de démocratie à laquelle
se  livre  l’institution  publique  probablement  encore
plus cynique qui s’il n’y avait pas d’enquête. 

L’enquête  publique  est  effectivement  une  obligation  réglementaire  qui  exerce  une  influence  lorsque  les
contributions ne sont pas trop générales et hors du champ du document. Par exemple, celles qui traitent du
contenu de la publicité, et portent, au contraire, sur des points précis du document mis à l’enquête. 
Les propos terminaux n’engagent que leur auteur.

Le Commissaire Enquêteur encourage les personnes pensant cela à venir déposer des observations lors des Enquêtes Publiques car c’est la dernière chance qu’elles ont de présenter
leurs observations et d’obtenir un ajustement du projet. Le Commissaire peut alors émettre des réserves (justifiées) qui rendent son avis défavorable au projet tant que les réserves ne
sont pas levées.

Projet défend les publicitaires

Web 13 Volonté que le RLPi  CBA ne se focalise pas que sur la
défense des entreprises publicitaires mais sur le sens de
l’histoire. 

Si par sens de l’histoire, il faut entendre protection de l’environnement, le RLPi y contribue en protégeant le 
cadre de vie.

Le Commissaire Enquêteur a reçu énormément d’observations des professionnels  qui voient leur activité se restreindre avec les nouvelles règles. 

Enjeux financiers

Web 44 : aucun  aperçu  des  chiffres  sur  la  rentrée  d’argent
potentielle  concernant  cette  révision  du  RLPi.  Cette
information serait intéressante pour estimer la valeur que
vous attribuez à la qualité de vie des jeunes générations. 

Le  RLPi  réduit  l’implantation  de  la  publicité  sur  le  territoire.  Il  aura  plutôt  pour  effet  de  réduire  les
« rentrées d’argent ».
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A la lecture du support présenté au COPIL le 1/10/2021, les conséquences financières résultant des orientations présentées pour encadrer les restrictions à apporter au mobilier urbain
sont en effet des pertes d’exploitation.

Interdiction totale de publicité ou réduction drastique / objet

Sexiste

Web1

sexiste Le RLPi ne peut pas interdire ou réglementer les messages qui figurent sur les
dispositifs de publicité.
La finalité d’un RLP est, conformément à la combinaison des articles L.581-2 et
L.581-14 du Code de l’environnement, de protéger le cadre de vie en adoptant
des  règles  plus  restrictives  que  la  réglementation  nationale.  Partant,  aussi
légitimes que soit ce point de vue, il n’entre pas dans les objectifs d’un RLP.

Inutile

Web 19 – Web 24 – Web 25
– Web 31 – Web 35 -  Web 
39 – Web 40 – Web 42 – 
Web 49

Inutilité , nuisible Il n’est pas possible d’interdire de manière générale et absolue la publicité 
numérique. 
La  question  de  la  limitation  drastique,  voire  l’interdiction  de  la  publicité  de
l’espace public a été envisagée par la Convention citoyenne pour le climat. Le
comité légistique a souligné le risque de fragilité juridique d’une telle interdiction
qui fait qu’elle n’a pas figuré dans le projet de loi climat et résilience et pas
davantage dans la loi du 22 août 2021.

Consommation

Web1 – Web 13- Web 14 – 
Web 17 – Web 24 – Web 25
– Web 29 – Web 36

Incite à la consommation, capitaliser les plus riches

Promouvoir des produits ou services dans l’espace public,  par le biais de la publicité,
revient à transformer le citoyen en consommateur. 

Il n’est pas possible d’interdire de manière générale et absolue la publicité 
numérique. 
Le RLPi ne peut pas interdire ou réglementer les messages qui figurent sur les
dispositifs de publicité.

Trop de pubs

Web4 – Web  17- Web 20 – 
Web 24 – Web 32 – Web 33

Trop de pubs, contre productif Le RLPi contribue à cet objectif en limitant drastiquement le nombre de 
dispositifs susceptibles d’être implantés, en limitant leur format en particulier 
aux abords des intersections et en l’interdisant dans de nombreuses zones dont
la superficie à l’échelle du territoire concerné est significative.

Contenu

Web 5 – Web 36 – Web 41 
– Web 49

éliminer publicités impact négatif sur la santé, mettre en valeur les acteurs économiques
locaux

- Certaines publicités véhiculent des messages parfois néfastes pour les individus les
encourageant à se focaliser sur leurs possessions de leur apparence. Épargner les
citoyens  de  ces  injonctions  qui  sont  suffisamment  soumis  à  des  messages
publicitaires sur les écrans personnels et sur l’espace public. 

- Prolifération de publicités pour les avions, les SUV, la viande et tout ce qui détruisent
nos chances de vivre en paix demain,

- Regrette que la publicité  ne soit  pas utilisée pour  informer les personnes sur les
enjeux,  les changements  nécessaires pour  suivre le  plan climat que se donne la
CAPB,  

- Mehdi Kamassi, chercheur en neuroscience et science cognitive au CNRS a travaillé 
sur les effets nocifs de la publicité, notamment des écrans animés (cf tribune dans Le
Monde : https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/06/26/la-publicite-peut-avoir-des-
effets-nocifs-sur-la-societe_1724489_3232.html), soulève que leurs messages 
insidieux influent sur nos comportements (sexisme, individualisme, compétition, culte
de la vitesse en voiture), diffusent des injonctions contradictoires (manger gras mais 
être maigre) et contribuent à des problèmes de santé publique (alcoolisme, obésité, 

Le RLPi ne peut pas interdire ou réglementer les messages qui figurent sur les
dispositifs de publicité.
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troubles du comportement alimentaire).

Il n’entre pas dans les compétences d’un RLPi de réglementer le contenu de la publicité ni d’interdire de manière générale et absolue la publicité  qu’elle soit numérique ou non. 

Toute publicité : atteinte au Cadre de vie, 

Agression visuelle
Web1 – Web 4- Web 10 – 
Web 14 – Web 27

Atteinte au paysage, esthétique, Entrée de ville
défigurée, agression visuelle

La limitation des atteintes visuelles ne constitue pas la finalité d’un RLP qui, conformément à la combinaison
des articles L.581-2 et L.581-14 du code de l’environnement,  a pour objet  de protéger le cadre de vie en
adoptant des règles plus restrictives que la réglementation nationale. 
Cependant,  en  participant  à  la  protection du cadre  de vie,  le  RLPi  a  pour  effet  subsidiaire de limiter  les
agressions visuelles : limitation du nombre de dispositifs, du format.

Sécurité routière
Web 4

Danger sécurité routière Le RLPi n’a pas pour objet d’assurer la sécurité routière, qui est étrangère au cadre de vie. 

Energie Climat
Web 1- Web3

Gaspillage énergétique/ climat/ planète Le RLPi contribue à cet objectif en limitant les possibilités d’installer de la publicité numérique et en élargissant 
notablement la plage d’extinction nocturne, y compris sur le mobilier urbain (hors abris voyageurs toutefois).

Pollution
Web 3- Web 4

Pollution écologique environnement Le RLPi contribue à cet objectif en limitant les possibilités d’installer de la publicité numérique et en élargissant 
notablement la plage d’extinction nocturne, y compris sur le mobilier urbain (hors abris voyageurs toutefois).

Illégales
Web 25

Illégales juste par leur emplacement Le/la contributeur/trice n’indique pas où il a constaté la présence de dispositifs illégalement implantés.

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage car conformément aux articles du code de l’environnement le RLPi a  eu pour objet de protéger le cadre de vie en
adoptant des règles plus restrictives que la réglementation nationale. En participant à la protection du cadre de vie, le RLPi  peut avoir des effets subsidiaires  Pour les publicités en 
infraction, le rôle est dévolu au pouvoir de police en la matière.

Interdictions particulières

Interdiction Écrans vidéos
Web 8 collectif stop pub

- Collectif défend l’interdiction des écrans publicitaires vidéos

- Volonté de voir les élus du BAB interdire les écrans publicitaires vidéo, comme le
font les communes de Bidart et de Boucau : affirmation que la publicité numérique est
une  atteinte  flagrante  au  cadre  de  vie,  un  gaspillage  énergétique,  une  pollution
lumineuse  et  un  danger  pour  la  sécurité  routière  (trouble  la  concentration  des
automobilistes).

A l’échelle  du territoire concerné,  une interdiction générale et  absolue de la
publicité numérique est illégale sauf si  des circonstances locales le justifient
(Cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 mai 2020).
Le projet de RLP, quant à lui, privilégie une réglementation forte, plus restrictive
que le RNP. Il prévoit une interdiction de la publicité numérique dans 6 zones
couvrant  la  majeure partie  du territoire ainsi  qu’une interdiction totale sur  le
territoire  des  communes  de  Bidart  et  Boucau.  Il  admet  son  implantation
partiellement en zone 3 « Abords d’axes structurants » et en zone 4 « Zones
d’activité économique » sous réserve de dispositifs d’au plus 8 m² et d’une
hauteur de 5 mètres mais impose une extinction nocturne entre 23h et 7h du
matin.

légal interdire un type de 
publicité
Web 8 collectif stop pub

- Affirmation  qu’il  est  possible  d’interdire  de  façon générale la  publicité  numérique
dans un RLPi (exemple : RLP de Paris et de Boucau) contrairement à ce qui a été dit en
réunion publique.  Selon la jurisprudence,  s’il  n'est pas possible d’interdire totalement
toute  forme  de  publicité  dans  un  RLPi,  possibilité  d’interdire  légalement  un  type
particulier de publicité,.

A l’échelle  du territoire concerné,  une interdiction générale et  absolue de la
publicité numérique est illégale sauf si des circonstances locales le justifient. A
la  lumière  d’une jurisprudence récente  (et  locale)  de  la  Cour  administrative
d’appel de Bordeaux du 19 mai 2020, il  est  rappelé que les dispositions du
Code de l’environnement relatives au RLP n'autorisent pas l'autorité municipale
à édicter sans justification (circonstances locales particulières) des interdictions
générales et absolues. 
La jurisprudence alléguée par le Collectif  n’est pas citée. Elle n’est, de toute
évidence,  pas  postérieure  à  la  jurisprudence  mise  en  avant  par  le  bureau
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d’études en charge de la rédaction du RLPi.
Pour  rappel,  le  Règlement  national  de  publicité  (RNP)  autorise  la  publicité
numérique sous réserve que sa surface ne dépasse pas 8 m² et sa hauteur 6
mètres. Il pose une obligation d’extinction entre 1h et 6h du matin.
Le projet de RLP, quant à lui, privilégie une réglementation forte, plus restrictive
que le RNP. Il prévoit une interdiction de la publicité numérique dans 6 zones
couvrant  la  majeure partie  du territoire ainsi  qu’une interdiction totale sur  le
territoire  des  communes  de  Bidart  et  Boucau.  Il  admet  son  implantation
partiellement en zone 3 « Abords des axes structurants » et en zone 4 « Zones
d’activité économique » sous réserve de dispositifs d’au plus 8 m² et d’une
hauteur de 5 mètres mais impose une extinction nocturne entre 23h et 7h du
matin.
La réglementation applicable sur le territoire est donc sévère. Elle n’interdit pas
de façon générale et absolue mais limite fortement l’implantation des dispositifs
numériques.

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage car une interdiction générale et absolue de la publicité numérique serait illégale sur le territoire Côte Basque 
Adour, le RLPi introduit une restriction très sévère qui limite fortement l’implantation des dispositifs numériques, restrictions très contestées par les professionnels.

Contrats JC Decaux
Web 8 collectif stop pub

- Critique des contrats signés avec la société JC Decaux :

- Dénonciation du verrouillage démocratique,

- Confiscation du débat démocratique pendant l’équivalent de 3 mandats, pour les
communes de Bayonne et d’Anglet qui ont signé un contrat publicitaire les engageant
pour 18 et 15 ans, avec la société,

- Proposition  aux  élus  du BAB,  (qui  refuseraient  d’interdire  de  façon générale  les
écrans publicitaires vidéo),  de prohiber les  publicités vidéo hors mobilier  urbain (non
concernées par les contrats), ainsi que les publicités numériques sur mobilier urbain (à
partir de la date de fin de contrat qui leur correspond).

Les contrats signés avec JC Decaux ont été régulièrement formés. Ce type de
contrat est fréquent dans les communes. 
La publicité sur mobilier urbain est réglementée par le RLPi. Elle est limitée à
2m² partout où la publicité est interdite ou limitée à 2m² sur fonds privé.
Concernant  la  proposition  d’interdire  les  écrans  numériques,  il  n’est  pas
possible d’interdire de manière générale et absolue la publicité numérique. On
peut à tout le moins la réduire fortement comme le prévoit le présent RLPi.

Bien que le mobilier urbain fasse l’objet de contrats de concession permettant aux communes de maîtriser les implantations, cela ne prive pas la CAPB de prévoir, dans un objectif de 
protection du cadre de vie, des dispositions applicables à la publicité sur ce mobilier urbain. Les écrans publicitaires  vidéo doivent être éteints entre 23 h et 7 h. Le Commissaire 
Enquêteur écarte la proposition d’interdiction générale émise. 

Éteindre la nuit affichage 
lumineux
Web 5 – Web 6 – Web 24

tout affichage lumineux devrait  être éteint  la nuit  pour limiter  la pollution nocturne, les
devantures et l’intérieur des magasins

Pour des raisons de sécurité, les abris voyageurs doivent demeurer allumés. Il
faut noter que tous les autres dispositifs lumineux sont éteints.
Concernant  les devantures et  l’intérieur  des commerces,  le  RLPi  n’a pas la
compétence  d’éteindre  l’intérieur  des  commerces,  cela  relève  d’une  autre
législation (articles L.583-1 et suivants du Code de l’environnement)

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui, en ce qui concerne les compétences du RLPi, justifie que pour des raisons de sécurité, les abris voyageurs 
doivent demeurer allumés.  Mais le Commissaire Enquêteur serait favorable  à  l’étude d’une extinction de l'éclairage des abris voyageurs en dehors des heures de service des transports 
collectifs ou à une limitation de l’éclairage des abris au seul plafonnier de l’abri  et à l’extinction des caissons publicitaires lors du renouvellement  ou des avenants du contrat de mobilier 
urbain.  En effet, l’éclairage public des rues étant maintenu, cette disposition ne semble poser aucun problème particulier de sécurité pour les personnes et les biens. Recommandation 1

Panneaux numériques
agression visuelle
Web 10 – Web 12 – Web 13
– Web 17 – Web 26 – Web 

Agressent population  et pollution visuelle Il  n’est  pas  possible  d’interdire  de  manière  générale  et  absolue la publicité
numérique. On peut à tout le moins la réduire fortement comme le prévoit le
présent RLPi.
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27 – Web 29 – Web 30 – 
Web 34 – Web 37- Web 38 
– Web 39 – Web 40 – Web 
42 – Web 49

Panneaux numériques
énergie, climat, envt
Web 11 – Web 12 – Web 13 
– Web14 – Web 15 – Web 
16 – Web 17 – Web 18 – 
Web 19 – Web 20- Web 23 
– Web 24 – Web 25 – Web 
27 – Web 28 – Web 29 – 
Web 30 – Web 31 – Web 33
– Web 34 – Web 35 – Web 
36 – Web 37 – Web 38 – 
Web 39 – Web 40 – Web 43
– Web 44 – Web 49

L’interdiction de publicités lumineuses et énergétiques et des publicités vidéo est une
évidence car c’est une catastrophe pour la biodiversité et de l’environnement, comme le
confirme le rapport du GIEC
.L’autorisation de ce type de publicité reviendrait à ne pas se soucier de l’avenir de
l’humanité.

- Les conseils de quartier de Bayonne se sont vus demander de proposer des
outils et projets sur la question de la transition écologique. 

-  Contradictoire et irresponsable de polluer l’espace public en permanence et en
consommant de l’énergie qui devrait être allouée ailleurs.

- Un levier facile d’économie d’énergie pour les collectivités locales,

- Un sondage montrerait que la plupart des citoyens seraient pour son extinction.

- Un  non-sens  d’encourager  cette  consommation,  au  regard  de  la  situation
climatique qui contribue aux émissions de GES et à l’extraction des ressources humaines
qui vont à l’encontre de l’intérêt général,

- Remarque : selon l’ADEME (Agence de la transition écologique), au bout de 10 ans,
un écran publicitaire vidéo de 2m2 consomme 20 500KWh soit l’équivalent annuel de
4 ménages français. 

-  Alors que le réchauffement climatique s’avère plus présent, que la transition
énergétique n’a  toujours  pas été entamée,  que des  ruptures  d’approvisionnement  en
électricité sont de plus en plus fréquents, est-ce judicieux et prévoyant que de vouloir
implanter des panneaux de publicitaires vidéo, en plus de généraliser le format 8m2 sur
l’ensemble du territoire. 

Il  n’est  pas  possible  d’interdire  de  manière  générale  et  absolue la publicité
numérique. On peut à tout le moins la réduire fortement comme le prévoit le
RLPi  (interdiction  des  enseignes  numériques,  forte  limitation  de  la  publicité
numérique, interdiction de la publicité numérique à Bidart et Boucau).
Si  l’objet  de  la  contribution  est  de  limiter  la  publicité  lumineuse,  le  RLPi  y
contribue en limitant la place de la publicité numérique et en la soumettant à
des règles d’extinction nocturne sévères.
Pour la publicité numérique, le format de 8m² ne saurait être considéré comme
généralisé. Il est autorisé partiellement en zone 3 (hors abords BAB, Tram'Bus
et  carrefours  à  feux  et  giratoires)  et  en  zone  4  (hors  abords  Tram'Bus  et
carrefours à giratoire et hors Bidart et Boucau)

Panneaux numériques 
vidéos danger sécurité 
routière
Web 13 – Web 18 – Web 19
– Web 20 – Web 21- Web 
22 – Web 25 – Web 27 – 
Web 28 – Web 29 – Web 37
-  Web 40 – Web 42 – Web 
43 – Web 44 – 

- Les publicités vidéo sont un danger pour les conducteurs,
Les publicités vidéo devraient être interdites sur le bord des routes, au même titre
que l’utilisation d’écran pendant la conduite.

- Les publicités vidéos sont une mauvaise idée . Elles perturbent la vigilance des
piétons  cyclistes  et  conducteurs,  mais  elles  créent  aussi  une  perturbation
lumineuse importante pour la bonne visibilité sur la route au moment où les
usagers sont les plus vulnérables.  Je suis conducteur de bus et j’atteste que
cela causera des problèmes indirectement. Je suis disposée à en discuter plus
avec  vous  ,  ou  vous  invite  à  faire  remonter  vos  projets  aussi  aux
professionnels de la route comme les transports en commun via le smtpb. 

- Proposition :  retirer  de  l’espace  routier  et  de  ses  abords  toute  publicité  pouvant
entraîner une perte de concentration pour un conducteur. 

-  Étant donné que la publicité vise à capter l’attention, il est judicieux de l’éloigner
des zones de rencontres pour les différentes mobilités. La responsabilité de la ville,
vis-à-vis de ses aménagements, pourrait être mise en cause en cas d’accident. 

Le RLPi ne poursuit pas un objectif de préservation de la sécurité de la 
circulation, il encadre et limite la publicité dans l’objectif de protection du cadre 
de vie.
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Panneaux vidéos 
Principe de précaution
Web 49

- Soulève qu’en 2020, 67 députés, 70 chercheurs et 25 représentants et personnalités
ont demandé que des mesures soient prises contre la prolifération des écrans vidéo
publicitaires  (https://www.acceleronslatransition.fr/tribune-lappel-de-160-
personnalites-a-dire-stop-aux-ecrans-video-publicitaires/ ) : document joint

- Ce document joint intitulé « L’appel de 160 personnalités à dire « stop aux écrans
vidéo publicitaires » demande à ce que des mesures nationales soient prises face à
la  multiplication  des  écrans  vidéo  publicitaires.  Face  aux  enjeux  écologiques,
sanitaires et sociaux, ce manifeste invoque le principe de précaution. Demande que
des mesures soient prises pour contrer la prolifération des écrans vidéo :

- Intégration  des  écrans  situés derrière  les  vitrines à la  législation  concernant
l’espace public,

- Encadrement  des  règles d’implantation des écrans  vidéo sur  l’espace public
renforcé et complété (transports en communs, centres commerciaux, toilettes publiques,
gares…)

 Il  n’est pas possible d’interdire de manière générale et  absolue la publicité
numérique. On peut à tout le moins la réduire fortement comme le prévoit le
RLPi  (interdiction  des  enseignes  numériques,  forte  limitation  de  la  publicité
numérique, interdiction de la publicité numérique à Bidart et Boucau).
Concernant les éléments du document joint, savoir notamment l’intégration des 
écrans vidéo derrière les baies vitrée à la législation relative à l’espace public et
l’encadrement de l’implantation des écrans vidéo sur l’espace public, le RLPI y 
contribue à son échelle.
Il limite la surface des enseignes placées immédiatement derrière une surface 
vitrée à 15% et il encadre l’implantation des écrans vidéo tant pour les 
dispositifs sur le domaine privé que le mobilier urbain sur le domaine public (la 
règle est plutôt 2m² et l’exception, 8 m²).
Pour information, la question de la limitation drastique, voire l’interdiction de la 
publicité de l’espace public a été envisagé par la convention citoyenne pour le 
climat. Mais le comité légistique a souligné le risque de fragilité juridique d’une 
telle interdiction qui fait qu’elle n’a pas figuré dans le projet de loi Climat et 
résilience et pas davantage dans la loi du 22 août 2021.

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage car une interdiction générale et absolue de la publicité numérique serait illégale sur le territoire Côte Basque 
Adour. Le RLPi introduit une restriction très sévère qui limite fortement l’implantation des dispositifs numériques et leur présence la nuit, restriction très contestée par les professionnels.   
Le RLPi ne poursuit pas un objectif de préservation de la sécurité de la circulation, il encadre et limite la publicité dans l’objectif de protection du cadre de vie. Le  SMTB  a été consulté et 
n’a pas fait état de  problème de gêne des chauffeurs de bus dans son avis  du 11 avril 2022, ni lors de notre entretien téléphonique à la mi juin 2022.

Rapport de présentation

Modifications diverses
Web7

Propositions de modification dans le rapport de présentation :
- (Page 4, colonne de gauche, dernier paragraphe) : « Par conséquent, l’élaboration

du RLPi abrogera les règlements locaux existants »,
- (Page 4, colonne de droit) : « Protéger et préserver la qualité de la ville et du cadre

de vie »,
- (Page 6) :  supprimer  « encore au stade de la réflexion et non encore validée au

moment de la rédaction du présent document »,
- (Page 24, première phrase) : « Les sites et le bâti d’intérêts patrimoniaux participent

au cadre de vie par leurs valeurs architecturales, urbaines, et paysagères. De fait, ils
s’imposent aux logiques commerciales ».

- (Page  42) :  supprimer  le  paragraphe  « Zones  commerciales  en  projet ? »,  car
incertain et incomplet, 

- (Page 45) :  remplacer  « Aéroport  de Biarritz-Parme » par  « Aéroport  Biarritz-Pays
Basque », dans le corps de texte, pour être raccord avec l’image.

- (Page  65) :  « ne  sont  pas  davantage  concernés,  les  dispositifs  dits  de  micro
signalétique », afin d’être raccord avec l’intitulée de la section 1.1.2,

- (Page  80,  colonne  de  droit) :  « Les  enseignes  scellées  au  sol  ou  installées
directement  sur  le sol  ne peuvent être placées à moins de 10m d’une baie d’un
immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur
contenant cette baie, ni à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une
limite séparative de propriété. »,

- (Page  113,  dernier  paragraphe  et  page  114,  premier  paragraphe) :  « Comme  la

Ces remarques de forme seront prises en compte.
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plupart des règlements communaux actuels le prévoit, la publicité sur mobilier urbain
présente une spécificité que le RLPi doit continuer à préserver eu égard à l’utilité du
mobilier urbain. Néanmoins, à travers ce RLPi, la collectivité a fait le choix d’encadrer
plus  strictement  ce  procédé publicitaire  pour  garantir  sa  meilleure  insertion  dans
l’environnement. ». 

- (Page 118) : préciser le numéro de chaque zone qui couvre les stades Jean Dauger
et Aguiléra (remplacer la lettre X par le numéro des zones),

- (Page 123, premier paragraphe) : « la zone 2a reprend les mêmes interdictions que
la zone 1 », 

- (Page 126, colonne de droite, deuxième paragraphe) : « De même, des règles de
densité,  différenciées  selon  qu'il  s'agit  de  dispositifs  numériques  ou  non,  sont
adoptées. Elles sont moins sévères que celles fixées dans la zone 3, tout en étant
plus restrictives que celles issues de la règle nationale (article 4.3). »

- (Page 128, colonne de droite, dans le paragraphe intitulé "en matière de publicité") :
« Eu égard à une densité urbaine moins importante que les autres communes du
territoire couvert par le RLPi, des règles d'implantation de la publicité plus sévères
sont instituées. »

- (Page  129,  dans  le  paragraphe  intitulé  "en  matière  de  publicité")  :  « Les
caractéristiques  de  l'emprise  de  l'aéroport  incluse  dans  la  zone  6  justifient  une
interdiction de principe de toute forme de publicité ».

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  prend en compte ces remarques de modifications  du rapport de présentation.

Zonage et Plan de zonage

Web 49 - Un zonage qui n’est pas à la hauteur des enjeux car il autorise une zone de
publicité numérique,

Il  n’est  pas  possible  d’interdire  de  manière  générale  et  absolue la publicité

numérique. Cette demande ne peut pas être accueillie. En effet, à la lumière
d’une jurisprudence récente (et  locale)  de la Cour administrative d’appel  de
Bordeaux du 19 mai 2020, il a été rappelé que les dispositions du Code de
l’environnement relatives au RLP « n'autorisent (…) pas l'autorité municipale à
édicter,  sans  justification,  dans  le  cadre  de  son  pouvoir  d'adaptation,  des
interdictions générales et absolues. »
Pour  rappel,  le  Règlement  national  de  publicité  (RNP)  autorise  la  publicité
numérique sous réserve que sa surface ne dépasse pas 8 m² et sa hauteur 6
mètres. Il pose une obligation d’extinction entre 1h et 6h du matin.
Le projet de RLP, quant à lui, privilégie une réglementation forte, plus restrictive
que le RNP. Il prévoit une interdiction de la publicité numérique dans 6 zones
couvrant  la  majeure partie  du territoire ainsi  qu’une interdiction totale sur  le
territoire des communes de Bidart et Boucau. Il admet son implantation en zone
3  «  Abords  des  axes  structurants  »  et  en  zone  4  «  Zones  d’activités
économiques » sous réserve de dispositifs d’au plus 8 m² et d’une hauteur de 5
mètres et impose une extinction nocturne entre 23h et 7h du matin.
La réglementation applicable sur le territoire est donc sévère. Elle n’interdit pas
de façon générale et absolue (car elle ne le peut pas) mais limite de façon très
forte l’implantation des dispositifs numériques.

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage et écarte le proposition émise illégale.
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Règlement

Toutes zones : abris bus
Web 5

 éteindre les abris voyageurs la nuit : tout affichage lumineux devrait être éteint la nuit
pour limiter la pollution nocturne

Pour des raisons de sécurité, ces abris voyageurs ne peuvent pas être éteints 
la nuit.

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  au niveau de la sécurité  des voyageurs mais serait  favorable  à  l’étude d’une extinction de l'éclairage des abris
voyageurs en dehors des heures de service des transports collectifs ou à une limitation de l’éclairage des abris au seul plafonnier de l’abri  lors du renouvellement ou des avenants  du 
contrat de mobilier urbain  En effet, l’éclairage public des rues étant maintenu, cette disposition ne semble poser aucun problème particulier de sécurité pour les personnes et les biens. 

Recommandation 1

Modifications diverses
Web 7

Propositions de modifications dans le règlement :
- (En-tête du règlement et du glossaire) :  préciser « le règlement local de publicité

intercommunal Côte Basque-Adour », 
- (Alinéa 1 de l’article 1 de chaque zone) :  préciser  la couleur de délimitation pour

chaque zone,
- (Titre 1 de l’article 1 de chaque zone) :  remplacer  « zone » par  « zonage »,  puis

préciser la couleur de délimitation pour chaque zone,
- (Article 3.1) : remplacer « les abords des voies repérées » par « les abords des voies

repérés »,
-       (Article 6.1) : remplacer « présent RLPi » par « présent règlement »

Ces remarques de forme seront prises en compte à l’exception des 2ème et 3ème

remarques (préciser la couleur et remplacer zone par zonage)

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui prend en compte partiellement les modifications demandées sur l’entête du règlement, l’article 3.1  

Modification 12 et l’article 6.1. Modification 16 Lors d’une recherche concernant une parcelle , le premier élément consulté est le plan de zonage : les légendes du plan de zonage 
complétées avec l’intitulé de la zone, suffisent. 

Contradiction entre 
articles  zone 4 et zone 6
Web 9

S’interroge  sur  la  rédaction  de  l’article  6.4  et  de  l’article  4.3-V  qui  semblent  être
contradictoire :  l'article 6.4 dispose que,  dans l'emprise  de l'aéroport  (zone 6,  couleur
marron), "les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont
interdits" et  l'article 4.3-V (zones d'activités  économiques,  couleur violette)  aux termes
duquel  "dans  l'emprise de  l'aéroport  et  de ses voies d'accès,  le nombre de dispositifs
publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est limité à sept" 

Cette remarque sera prise en compte.
La rédaction de l’article 4.3 V sera modifiée pour supprimer cette contradiction. 
En zone 4, dans l’emprise des voies d’accès de l’aéroport, le nombre de 
dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est 
limité à sept.
En zone 6 (emprise de l’aéroport, hors voies d’accès), les dispositifs scellés au 
sol ou installés directement sur le sol sont interdits.
Cette demande est prise en compte.

Le Commissaire  Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui prend en compte cette demande de rectification.  Modification 15  et Modification 17

 RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR     :       

Le commissaire enquêteur invite le maître d’ouvrage à :
1. lui expliquer les raisons des divergences entre les dispositions annoncées en concertation et les dispositions présentées en enquête.
2. lui préciser les dispositions des anciens règlements communaux n’ayant pas été modifiées.
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3. lui donner les dates de début et de fin des contrats de mobilier urbain pour les 4 contrats existants et lui expliquer le devenir de ces 
contrats compte tenu des dispositions du projet de RLPi Côte Basque Adour.
4. lui préciser la définition du cadre de vie (Conseil d’État)
5. Produire un mémoire en réponse aux observations et aux avis des personnes consultées qu’il lui adressera par courriel et par courrier 
postal avant le 15 juin 2022.

1) Les raisons des divergences entre les dispositions annoncées en concertation et les dispositions présentées en enquête  

Les réunions de concertation ont présenté de manière synthétique les principales dispositions du projet de RLPi. Ainsi, certaines dispositions du
règlement n’ont pas été présentées lors des réunions de concertation et figurent dans le projet arrêté. En outre, au moment de la concertation, le
document n’est pas finalisé et ne peut donc pas rapporter exhaustivement l’ensemble des dispositions. Il ne s’agit donc pas de divergences.
Par  ailleurs,  il  a  été relevé,  après  arrêt,  que l’écriture réglementaire de certaines dispositions du projet arrêté ne reprenait  pas  fidèlement les
dispositions validées en Comité de pilotage, puis présentées en réunion publique. Pour ces dispositions, il existe donc des divergences. Ces règles
seront réécrites pour se conformer à ce qui avait été arbitré puis présenté en concertation.

Le Commissaire Enquêteur constate la  volonté de mise en conformité des règles  aux dispositions validées en COPIL et présentées  en
réunions publiques.

2) Les dispositions des anciens règlements n’ayant pas été modifiées  

L’un des objectifs poursuivis à l’occasion de la rédaction du projet de RLPi a été, notamment, de reprendre les dispositions des anciens règlements
ayant donné satisfaction aux communes, c’est-à-dire assurant la protection du cadre de vie. Malgré des différences de rédaction, ont notamment été
reprises des anciens règlements et généralisées sur le territoire des cinq communes :
- les dispositions particulières applicables à la publicité supportée par du mobilier urbain (par exemple l’interdiction de la publicité sauf celle sur mobilier urbain 

dans le secteur sauvegardé de Bayonne ou l’AVAP de Biarritz est devenue une interdiction de la publicité sauf celle sur mobilier urbain dans les SPR du RLPI )  ;
- la disposition fixant un retrait de trois mètres par rapport à l’alignement des dispositifs publicitaires scellés au sol dans les RLP d’Anglet et Biarritz  ;
- les dispositions relatives aux enseignes murales dans l’AVAP de Biarritz ou le secteur sauvegardé de Bayonne et aujourd’hui dans les SPR du RLPI  ;

Le Commissaire Enquêteur remercie le Maître d’Ouvrage pour les précisions demandées.
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3) Les dates de début et de fin des contrats de mobilier urbain pour les 4 contrats existants et explication du devenir des contrats compte tenu  
des dispositions du RLPI Côte basque Adour

Les dates de début et de fin des contrats de mobilier urbain sont les suivantes :
- Anglet : du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2032 (15 ans)
- Bayonne : du 6 décembre 2016 au 5 décembre 2034 (18 ans)
- Biarritz : du 28 juin 2011 au 27 juin 2026 (15 ans)
- Syndicat des mobilités Pays basque (abris voyageurs): du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2034 (17 ans)

Les  contrats  de mobilier  urbain seront  maintenus mais  des  avenants  seront  signés  avec  le  titulaire  du contrat  pour  prendre en considération
l’évolution du contexte réglementaire issue du projet de Règlement local de publicité intercommunal Côte basque Adour.

Le Commissaire Enquêteur remercie le Maître d’Ouvrage pour les précisions demandées.

4) Définition de la notion de «     cadre de vie     »  

Il n’existe pas de définition juridique de la notion de « cadre de vie ». Des arrêts du Conseil d’État permettent cependant de comprendre ce qui peut
porter atteinte au cadre de vie :

- Un maire a pu interdire un dispositif publicitaire au motif que celui-ci porterait une atteinte à l’environnement urbain incompatible avec la protection du
cadre de vie (Conseil d’État, 7 novembre 2001, n°221207) : la protection du cadre de vie comprend donc la protection de l’environnement urbain

- La protection du cadre de vie comprend la protection de l’esthétique et de la santé publique (Conseil d'État, 7 octobre 1991, n° 88383, 88384)

Une définition, découverte sur le site du Ministère des affaires municipales et de l’habitation du Québec, semble reprendre ce que constitue la notion
de « cadre de vie » : 
« Lorsqu'on parle de cadre de vie, il est question de l'environnement naturel et bâti d'un milieu. Cela fait référence à tout ce qui nous entoure et que l'on trouve en
milieu forestier, agricole et urbain : à l'eau que l'on boit ou que l'on utilise pour diverses activités récréatives ou autres, à l'air que l'on respire, au sol servant d'assise
à diverses activités humaines ; à des phénomènes naturels (p. ex. paysages lacustres); à des paysages urbains (p. ex. trame de rue); à des paysages agricoles et
forestiers (p. ex. massifs boisés). »

Le Commissaire Enquêteur remercie le Maître d’Ouvrage pour les précisions demandées.
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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Annexe 6     :  
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Annexe 7     : Mémoire en réponse   
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Annexe 8     : Agglomération Boucau
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Annexe 9     : concertation CCI
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I. SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE  

Le territoire Côte Basque-Adour est un pôle territorial de la  communauté d’agglomération Pays 
Basque, regroupant cinq communes : Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau et Bidart. 

Les 5 communes disposent toutes actuellement de Règlements Locaux de Publicité, hétérogènes et 
parfois obsolètes, ils sont tous antérieurs à l’adoption de  la loi n°2010-788 portant Engagement 
National pour l’Environnement dite « Grenelle II ». Ils doivent être « grenellisés » avant le 13 juillet
2022 sous peine de caducité.
Bidart 25/08/1988, Biarritz  04/1997, Anglet 26/09/2006, Bayonne 14/11/2006,   Boucau 18/04/2011.

Élaborer un RLP intercommunal, de manière collégiale et collaborative entre l’Agglomération et les
5 communes, permettra d’harmoniser les différents règlements et les zonages, dans le cadre de la 
réflexion urbaine engagée pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal dont il constitue une 
annexe.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, compétente en matière d’urbanisme, reprend et 
poursuit toutes les procédures d’urbanisme initiées par l’ex-Agglomération, entre autre celle du 
RLPi  (délibération et prescription du 28 septembre 2016). (Annexe 1)

Suite à la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, qui a absorbé la Communauté 
d’Agglomération Côte basque Adour, le 1er janvier 2017, une délibération du Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 23 septembre 2017 a arrêté 
les nouvelles modalités de collaboration entre les communes et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque.

Le projet d’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal est porté par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque représentée par son président Monsieur Jean-René 
Etchegaray.

Le projet de RLPi a été arrêté et le bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’agglomération Pays basque du 18 décembre 2021.(Annexe 2)

 A compter du 19 janvier 2022, le projet a été notifié pour avis aux Personnes Publiques Associées.

Je  soussignée, Françoise Lacoin Villenave, ai été désignée par la décision  du Président du Tribunal
Administratif de Pau en qualité de Commissaire Enquêteur, afin de procéder à l’Enquête Publique 
relative à l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal Côte Basque Adour, 
décision du 23/03/2022. (Annexe 3)

L’Enquête Publique a été prescrite par délibération du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Pays basque du 1er avril 2022. (Annexe 4)

Le dossier a été soumis à enquête publique du 25 avril 2022 au 25 mai 2022 inclus. Comme le 
précisent les textes (art. L123-1 du Code de l’environnement et suivant).
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CONCLUSIONS ET AVIS



L’Enquête Publique s’est déroulée dans le strict respect de l’arrêté précité, aucun incident n’est à 
signaler. 

II.  CONCLUSIONS ET AVIS

➢ Dossier conforme

Il manque dans le dossier:

- l’Arrêté fixant les limites d’Agglomération du Boucau que j’ai reçu par courriel le 25 avril 2022 
(Annexe 8)

- dans le bilan de la concertation un courrier de la  CCI du 3 décembre 2019 accompagné des 
pétitions recueillies par les entreprises  locales spécialisées qui témoignent de la prise de conscience
d’une centaine d’acteurs locaux quant à une réglementation locale de publicité qui paraît restrictive.
(Annexe 9).

Le dossier est conforme mais il ne permet pas, à un public non averti, d’appréhender aisément tous 
les enjeux du projet. Ainsi le dossier du projet de RLPi Côte Basque Adour a nécessité, pour son 
appropriation par le Commissaire Enquêteur de nombreuses heures d’études et de recherches : 
difficile de se situer sur le plan de zonage et  difficile d’appréhender les règles par zone et les 
modifications apportées par rapport aux 5 RLP existants. Aussi le Commissaire Enquêteur a établi 
des tableaux synthétiques pour chaque zone afin de pouvoir comparer les  règles soumises à enquête
à celles présentées en réunion publique et au COPIL.

Une amélioration de la résolution  du plan de zonage et des repères existants sur ce plan tels 
que les noms de voies est absolument nécessaire, des illustrations explicatives des règles 
seraient souhaitables dans le règlement. 

➢ Respect de la procédure

Depuis l’entrée en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi ENE, les Règlements Locaux de Publicité (RLP) sont devenus des 
instruments de planification locale. Ils s’inscrivent dans une vision stratégique du territoire et sont 
élaborés selon une procédure identique à celle des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets, dite "loi Climat et Résilience", vise à accélérer la transition 
écologique de la société et de l'économie françaises. Elle permet, entre autre,  des dérogations à 
l’article L 581-2 en prévoyant des prescriptions concernant les publicités et enseignes lumineuses 
situées à l’intérieur des vitrines.

Le dossier a été soumis à Enquête Publique du 25 avril 2022 au 25 mai 2022 inclus. Comme le 
précisent les textes (art. L123-1 du Code de l’environnement et suivant). 

● L’enquête publique diligentée par Monsieur le Président de l’Agglomération Pays Basque, l’a été
suite à une délibération régulière du Conseil Communautaire, 

● ses modalités respectent les dispositions du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et 
du code des relations entre le public et l’administration,                                                                      
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● le dossier d’enquête comprenait les pièces prescrites par les codes rappelés ci-dessus.

● les 6 dossiers paraphés, comme indiqué sur l’arrêté de prescription, et les 6 registres côtés, 
paraphés et ouverts par le Commissaire Enquêteur ont été tenus à la disposition du public pendant 
la durée de l’enquête au siège de l’Agglomération et dans les 5 mairies concernées, le dossier était 
également disponible sur le site internet de l’Agglo, un registre dématérialisé a été ouvert,

● l’arrêté du Président de l’Agglomération Pays Basque a été affiché au siège de l’Agglo et dans les
5 mairies durant le temps réglementaire, deux parutions dans la presse ont été réalisées le 8 et le 27 
avril 2022. (Annexe 5)

➢  Bilan de l’enquête

Au cours de l’enquête  trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur au siège de 
l’Agglomération Pays Basque :

- lundi 25 avril 2022 de 9h à 12h
- lundi 9 mai 2022 de 9h à 12h

- mercredi 25 mai 2022 de 14h à 17h.

Permanences : 3 personnes sont venues me soumettre leurs observations et en discuter : Madame 
Bouin lors de la 2° permanence pour la société JC Decaux, et Madame Bouin et Monsieur Coural 
pour l’UPE = Union de la Publicité Extérieure lors de la dernière permanence. (identiques à leurs 
contributions sur le registre dématérialisé).

Courrier postal : 2 lettres recommandées sont arrivées les 4 et 6 mai 2022 au siège de 
l’Agglomération à l’attention du Commissaire Enquêteur : la première de la société Afficion 
Publicité, la seconde de la société JC  Decaux. (identiques à leurs contributions  sur le registre 
dématérialisé). Une troisième lettre recommandée est arrivée le 30 mai 2022 au siège de l’Agglo 
provenant de Atlantic-Juris, identique au document joint à la contribution 48 du registre 
dématérialisé, annexée au registre de l’Agglomération car sa date d’envoi était pendant l’enquête.

Registre dématérialisé: 1 445 visiteurs sont venus consulter le registre, 49 contributions ont été 
déposées sur le registre dématérialisé : Web 1 à Web 49.
- 5 contributions déposées par 4 professionnels de la publicité : Afficion Publicité, Union de la 
Publicité Extérieure, JC Decaux et  les sociétés Cocktail Développement et Pixity (mandat à 
Atlantic-Juris : société d’avocats),

- 1 contribution déposée par le collectif Stop Pub Pays Basque,
- Les 43 autres contributions ont été déposées par des particuliers, anonymes ou non, dont une 
« chauffeur de bus ».

Des documents ont été joints aux contributions :
Web 2 : Afficion : courrier de 2 pages identique à la LRAR reçue au siège de l’Agglo,
Web 8 : collectif stop pub Pays Basque Adour : courrier 1 page,
Web 44 : Gilles Louis : document d’évaluation panneaux numériques de l’ADEME, 13 pages,
Web 45 : UPE : 2 documents :

 - contribution de 54 pages
 - courrier 1 page

Web 46 : JC Decaux : 3 documents :
- contribution de 13 pages
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- compte rendu de la réunion publique du 6/10/2021 : 5 pages
- extrait support présentation : projet au 1/10/2021 : zones 4 et 5a : 3 pages

Web 47 : JC Decaux : 1 document : réunion publique n°  3 du 6/10/2021 : 28 pages
Web 48 : Atlantic – Juris : contribution juridique de « Cocktail Développement et Pixity » de 25 
pages

Registres papiers : aucune contribution n’a été déposée sur les registres, 2 lettres recommandées 
ont été annexées en fin du registre d’enquête au siège de l’agglomération. Une troisième lettre 
recommandée annoncée dans la contribution 48 du registre dématérialisé n’avait toujours  pas été 
reçue le dernier jour de l’enquête. Identique au document joint au registre dématérialisé, elle m’a 
été transmise le lundi 30 mai 2022 par Madame Pinatel en même temps que les registres papier des 
mairies. Je l’ai annexée au registre de l’Agglomération.

Les Personnes Publiques  Associées et Concernées :
22 personnes publiques et organismes associés au projet ont reçu en amont le projet du RLPi pour 
avis,  seulement 8 d’entre eux ont répondu, les avis sont favorables, des observations, certains avec 
réserves.
. 
Tous modes d’expression confondus,  le projet de RLPi Côte Basque Adour et l’Enquête 
Publique ont recueilli 205 observations :

• 37 observations émises par 8 PPA et PC : 7 observations d’ordre général, 2 observations 
sur la concertation, 3 observations sur le rapport de présentation, 7 observations sur le 
zonage et le plan de zonage, 15 observations sur le règlement, 3 observations sur 
l’application du RLPi.

• 56 observations émises par 4 professionnels de la publicité : 27 observations sur les 
inégalités, les détournements, les illégalités et les impacts du RLPi, 2 observations sur la 
concertation faussée et comportant des incohérences,  4 observations sur le zonage et le plan
de zonage, 23 observations sur le règlement, 1 observation sur le glossaire.

• 112 observations  émises par le collectif Stop Pub Pays Basque Adour et les 43 
particuliers qui ont apporté leur contribution sur le registre dématérialisé : 1 
observation est favorable, 1 observation parle de parodie de démocratie, 1 observation 
trouve que le RLPi favorise les publicitaires, 1 observation demande quels sont les enjeux 
financiers, 27 observations concernent la publicité en général et son contenu, 11 
observations trouvent que la publicité est une atteinte à leur cadre de vie, 66 observations 
concernent l’interdiction d’écrans numériques et vidéos, 1 observation demande la 
rectification de 14 erreurs matérielles contenues dans le rapport de présentation, 3 
observations concernent le règlement.

Par ailleurs, le projet a également généré 4 questions ou observations du Commissaire Enquêteur. 

Le Procès-Verbal de synthèse des observations a été notifié au maître d’ouvrage le 1/06/2021 lors 
d’une réunion organisée au siège de l’Agglo en présence de Monsieur  Bérard, 1er adjoint de la 
mairie de Bidart,  Mme Laura Guillemin, Service urbanisme, Bidart, M. Thierry Driollet, 
Responsable ADS, Anglet, Mme Camille Bédère, Cheffe du service Urbanisme et Foncier, Biarritz, 
Mme Corinne Dournel, Direction de l’urbanisme, Bayonne, Mme Coralie Pinatel, Cheffe de projet 
planification, CAPB,  Mme Manon Kabs, Cheffe de projet planification, CAPB, M. Philippe Zavoli,
Bureau d’étude, Mme Karen Borgeais, stagiaire service planification.
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Lors de cette rencontre, un point a été fait sur le déroulement de l’enquête, les contributions et les
observations du public ainsi que sur les questionnements du Commissaire Enquêteur.    

Nous avons également évoqué la concertation et le courrier de la CCI en 2019.  Ce même jour, le 
fichier numérique du Procès-Verbal a été donné au maître d’ouvrage afin de lui faciliter 
l’établissement du mémoire en réponse.

 Le compte-rendu de la réunion de remise du PV de synthèse m’a été communiqué le 7 juin 2022 
par mail.(Annexe 6)

Le mémoire en réponse, communiqué par mail, a été reçu par le Commissaire Enquêteur le
jeudi 9 juin 2022, l’original papier signé donné en mains propres le 17 juin 2022. (Annexe 7)

Dans ce document, le président de l’Agglomération a répondu point par point aux très nombreuses 
observations recueillies au cours de l’Enquête Publique.

Les 6 certificats d’affichage m’ont été transmis les 8 et 9 juin 2022. (Annexe 5)

➢  Avis sur le projet 

Le Commissaire Enquêteur après avoir :

  étudié et analysé le dossier, analysé en détail les observations formulées par les Personnes 
Consultées, les professionnels, les associations et le public ainsi que les réponses du Maître 
d’Ouvrage, rencontré le pétitionnaire, recueilli les informations sollicitées auprès de 
l’Agglomération Pays Basque, Madame Bouin (JC Decaux), l’Architecte des Bâtiments de France, 
le Syndicat des Mobilités, visité certains sites afin de finaliser ses avis et conclusions,

 pesé les avantages et les inconvénients du projet,

Constatant que :

L’article L581-8 du code de l’environnement liste des interdictions de la publicité à l’intérieur des 
agglomérations tout en stipulant qu’il peut y être dérogé dans le cadre d’un règlement local de 
publicité, 

- En application de la loi portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) du 12 juillet 
2010, l’Agglomération Pays Basque, créée le 1 janvier 2017, compétente en matière de Plan 
Local d'Urbanisme (PLU), est également compétente pour élaborer un Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi) sur son territoire,

- Par délibération du 28 septembre 2016, le Conseil Communautaire a prescrit l'élaboration du 
RLPi,

- Le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable (ajout de l’Arrêté 
d’agglomération de Boucau) et contient les éléments d’appréciation sur la nature du projet,
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- Les-trois permanences ont donné au public la possibilité de s’exprimer sur le projet et de 
rencontrer le Commissaire Enquêteur,

- La participation soutenue du public, des associations et des professionnels de la publicité, 
notamment en fin d’enquête, illustre bien l’intérêt porté au projet,

- Le Commissaire Enquêteur a noté les réponses apportées point par point par le pétitionnaire aux 
nombreuses observations du public ainsi qu’à ses propres interrogations,

- Le RLPi, en imposant la diminution de la surface et de la densité des publicités, va naturellement 
contribuer à  la réduction de la pression exercée par les dispositifs publicitaires sur leur 
environnement.

- Le RLPi ayant suscité de vives réactions, tant de la part d’une partie du public et des associations 
de défense de l’environnement que de la part des professionnels de la publicité, cela incite à penser 
que le projet a trouvé le juste équilibre entre ces deux positions totalement opposées l’une à l’autre,

- L’Agglomération Pays Basque a pris en compte plusieurs demandes de modifications de son 
projet notamment pour se mettre en conformité avec la réglementation, avec les éléments présentés 
en réunion publique et décidés en COPIL, pour rectifier des erreurs, mais aussi pour en améliorer la 
compréhension et par conséquent son application.

Observant cependant que : 

sur le dossier     :  

Il faut ajouter l’Arrêté d’agglomération de Boucau aux annexes Modification 1

sur les observations d’ordre général sur le projet:

La majorité des PPA reconnaissent  les efforts des communes pour homogénéiser la réglementation afin d’améliorer la qualité
 paysagère et le cadre de vie et donnent  toutes un avis favorable (assorti pour certains de demandes de rectifications ou de réserves) 

La CCI  soutient le bien-fondé de cet outil car il fixe un cadre pour respecter l’environnement paysager, vecteur de qualité de vie, 
tout en garantissant les conditions d’exercice des professionnels de ce secteur d’activités et une visibilité commerciale  des 
entreprises. Pour faire admettre ce nouveau règlement plus contraignant elle pense qu’il est incontournable de prévoir un document 
consultable facilement et simple à interpréter (pédagogie, illustrations,…)  car il est déjà difficile de faire respecter le RNP.

Le Commissaire Enquêteur considère que le projet de RLPi  poursuit les 12 orientations générales fixées par la CAPB en matière de 
publicité et d‘enseignes. Elle a identifié, après, un diagnostic sur le territoire, la prise en compte des éléments des  5 RLP existants, et 
les orientations fixées, 8 zones sur son territoire ayant des enjeux différents. 

Les professionnels de l’affichage ont fortement réagi face à la réduction drastique des possibilités. Certains ont étudié très 
précisément les impacts et les effets sur leurs affichages et  leur activité  sur chaque zone : 30 à 90 % de baisse !
Certains pensent que le RLPi engendre des inégalités de terrain sévères voire concurrentielles, et  des résultantes détournées 
d’interdiction totale de la publicité sur certains axes pourtant désignés comme autorisés, ou qu’il porte atteinte à la libre concurrence 
par rapport au mobilier urbain, ou qu’il est contraire à l’obligation de conciliation, ou qu’il n’a pas mesuré les impacts, ou qu’il est 
trop complexe, ou qu’il comporte des dispositions illégales.

Le Commissaire Enquêteur considère que les contributions des professionnels : détaillées, illustrées, argumentées  et commentées 
pendant les permanences lui ont permis de découvrir, approfondir et rectifier des connaissance  : termes et techniques propres à 
l’activité publicitaire. Le Commissaire Enquêteur  n'a pas pour mission de procéder à une analyse juridique des 
différents arguments contradictoires présentés et ne se prononce pas sur les analyses juridiques évoquées. 

Les observations des associations et particuliers  laissent transparaître un a priori peu favorable, voire hostile, aux dispositifs 
publicitaires en général et  aux publicités numériques et vidéo en particulier au nom du principe de précaution . Elles remettent en 
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cause leurs contenus, leur utilité, leur nombre, leur autorisation et leurs répercussions : sur la santé, sur le gaspillage énergétique 
(climat), sur la pollution écologique , visuelle, nocturne et sur la sécurité routière.

Le Commissaire Enquêteur considère que le projet de RLPi constitue une avancée significative en vue de la prévention des nuisances
que peut parfois induire la publicité. Son application va induire une réduction significative des dispositifs d’affichage publicitaire, de 
leurs formats ainsi  qu’une augmentation de la plage horaire d'extinction nocturne prévues, ce qui  réduira les effets négatifs et 
contribuera à préserver davantage l’environnement et le cadre de vie des citoyens.

Par contre un RLPi ne peut en aucun cas réglementer le contenu de la publicité ni intervenir de quelque manière que ce soit pour 
influer sur l’impact des dispositifs publicitaires dans  le domaine de la concurrence entre entreprises. Il ne peut pas non plus 
interdire de  façon générale et absolue la publicité ou la publicité numérique sauf si des circonstances locales le justifient. 

Un particulier considère que l’Enquête Publique est une obligation réglementaire qui n’a aucune influence significative sur le projet, 
que c’est une parodie de démocratie à laquelle se livre l’institution publique probablement encore plus cynique que s’il n’y avait pas 
d’enquête. 

Le Commissaire Enquêteur encourage les personnes pensant cela à venir déposer des observations lors des Enquêtes Publiques car 
c’est la dernière chance qu’elles ont de présenter leurs observations et d’obtenir un ajustement du projet. Le Commissaire peut alors 
émettre des réserves (justifiées) qui rendent son avis défavorable au projet tant que les réserves ne sont pas levées.

Un particulier remarque qu’il n’existe aucun aperçu des chiffres sur la rentrée d’argent potentielle concernant cette révision du RLPi. 
Cette information serait intéressante pour estimer la valeur que vous attribuez à la qualité de vie des jeunes générations.

Le RLPi réduisant l’implantation de la publicité sur le territoire aura plutôt pour effet de réduire les « rentrées d’argent ».

sur les illégalités     :  

L’illégalité détournée est invoquée en raison de la conjugaison de plusieurs dispositions qui cumulées interdisent l’implantation de 
publicités, de pré-enseignes, et créent  de fait une prohibition de l’affichage numérique grand format.

L’ illégalité pour atteinte à la libre concurrence en interdisant la publicité à tous les afficheurs autre que le mobilier urbain : abus de 
position dominante, pénalité pour les entreprises locales / nationales,

L’illégalité pour être contraire à l’obligation de conciliation imposé par le code de l’environnement : il doit concilier les objectifs de 
protection du cadre de vie du territoire et le dynamisme économique et commercial des acteurs locaux dans le strict respect du droit 
d’expression, ou pour la disproportion des dispositions par rapport aux objectifs poursuivis.

L’illégalité pour l’interdiction générale et absolue des enseignes numériques, y compris celles positionnées à l’arrière d’une surface 
vitrée alors que l’article L581-14-4 du Code de l’environnement permet seulement de les réglementer et non de les interdire.

L’illégalité pour des restrictions non nécessaires et disproportionnées par rapport au but poursuivi : publicité numérique,  enseignes 
numériques, règles de hauteur, densité en zone 3 et 4.

L’illégalité pour 2 buts poursuivis : sécurité routière et protection de l’environnement, distincts de celui de la protection du cadre de 
vie : non respect de l’article  L 581-2 du code de l’environnement.:  règles spécifiques par rapport aux carrefours et restrictions du 
format à 2 m², la règle de recul de 3 m,

L’illégalité pour des dispositions de prohibition d’affichage numérique en zone 3 et 4 sans enjeu en terme de protection du cadre de 
vie.

L’illégalité de l’extinction des publicités lumineuses entre 23 h et 7h  généralisée sans enjeu en zone 4.

En raison des nombreuses illégalités du RLPi, il y a une demande d’ajustement du règlement et d’un nouvel arrêt du RLPi ainsi 
qu’une nouvelle enquête publique.

Le cumul de nombreuses règles et leur rédaction rendront complexe la future mise en œuvre du RLPi et son contrôle par l’autorité de 
police : respect du principe juridique.

L’illégalité du zonage : ces zonages 3, 4, 5a et 5b, sans enjeux propres au regard de la protection du cadre de vie sont illégaux.

Le Commissaire Enquêteur  considère qu’il n'a ni pour mission,  ni  les compétences pour procéder à une analyse juridique des 
différents arguments contradictoires présentés et ne se prononce pas sur les analyses juridiques évoquées. Le Commissaire Enquêteur
se satisfait des réponses très complètes du Maître d’ouvrage et prend acte de sa volonté annoncée par mail le 17 juin 2022 : «  Le 
règlement modifié qui sera soumis à approbation le 9 juillet prochain : Continuera à interdire les enseignes numériques sauf en zone 
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6,  N’interdira plus les enseignes numériques derrière les vitres dans aucune zone, y compris en zones 2a et 2b (réécriture de l’article 
12). Modification 2

sur l’affichage numérique, les enseignes numériques, la vitrophanie et le mobilier urbain

Atlantic-Juris fait des remarques sur les avantages de l’affichage numérique, 

La CCI suggère de ne pas interdire les enseignes numériques sur toutes les zones, mais de les réglementer, car elles répondent aux 
critères environnementaux et économiques,

La CCI  propose d’augmenter le pourcentage de 15 % de la surface de la baie vitrée, l’UPE, de fixer une surface cumulée à 2m2 ,

Le Syndicat de Mobilité se félicite du maintien nocturne de la publicité lumineuse des abris bus pour la sécurité des voyageurs, un 
 particulier demande d’ éteindre les abris voyageurs la nuit  dans toutes les zones  pour limiter la pollution nocturne.

Le Commissaire Enquêteur  ne se prononce pas  sur les spécificités de ces  installations et se satisfait des réponses du Maître 
d’Ouvrage et des décisions prises en COPIL. Au niveau des plages horaires des transports en commun : premier à  5 h 30 le matin, 
dernier à 2 h 30, un projet de 24h sur 24h est en projet pour l’été. Cependant  le Commissaire Enquêteur serait favorable  à  l’étude 
d’une extinction de l'éclairage des abris voyageurs en dehors des heures de service des transports collectifs ou à une limitation de 
l’éclairage des abris au seul plafonnier de l’abri  et à l’extinction des caissons publicitaires lors du renouvellement  ou des avenants 
du contrat de mobilier urbain.  En effet, l’éclairage public des rues étant maintenu, cette disposition ne semble poser aucun problème 
particulier de sécurité pour les personnes et les biens.  Recommandation 1

sur les impacts du RLPi et son application

L’UPE remarque que le RLPi ne présente aucune étude d’impact économique et sociale, celle ci aurait pu éclairer la pertinence des 
choix. La CCI  observe que  la liste des activités des entreprises qui subiront les incidences de ce projet, est incomplète. L’UPE 
précise que le projet de RLPi  a pour conséquence  une perte sèche  de près de 90 %  du parc des dispositifs publicitaires Grand 
Format sur le domaine privé : alourdit excessivement  les contraintes économiques et ne permet pas d’assurer sa  pérennité à moyen 
terme.

La CCI suggère une application pragmatique, mesurée et équitable du RLPi et d’assouplir la phase transitoire  pour se mettre en 
conformité.

L’article R581-73 impose au minimum que le rapport de présentation s’appuie, entre autre, sur un diagnostic qui est l’occasion de 
procéder à un recensement des dispositifs publicitaires en infraction avec le RNP et d’identifier les lieux et immeubles où la publicité 
est interdite en vertu des dispositions législatives et à permettre d’identifier les enjeux architecturaux et paysagers ainsi que les 
espaces nécessitant un traitement spécifique. Cependant  la précision des impacts et effets d’un projet  sur  l’existant est toujours 
souhaitable  pour appréhender les conséquences pour : acteurs, bailleurs, entreprises et commerces,  les ressources financières, ….
L’Enquête Publique  a permis aux acteurs de réagir,  certains ont réalisé et présenté les conséquences pour leur activité. La volonté 
politique de l’agglomération Côte Basque Adour est de réduire l’impact de la publicité  sur le cadre de vie et de faire appliquer le 
RLPi dans les délais de mise en conformité légaux :  2 ans pour la publicité et 6 ans pour les enseignes (articles L.581-43 et R.581-
88).

sur la concertation     :  

La CCI a fait des observations sur le manque de prise en compte d’un courrier et d’une pétition de 109 signatures envoyés en 
novembre 2019. Bien que ces éléments ne soient pas cités dans le bilan de la concertation, ils ont été pris en compte par le Maître 
d’Ouvrage comme l’atteste son courrier en réponse  du 29 janvier 2020.

Le SCOT constate qu’il y a une différence entre les règles relatives au mobilier urbain  arrêtées et celles présentées lors des réunions 
du 5 et 6 octobre 2021. JC Decaux a également émis les mêmes remarques, les règles seront réécrites. 

L’UPE  fait une remarque sur la concertation « faussée » par la présentation d’une simulation erronée de l’impact des règles sur un 
lieu déterminé : l’impact ne sera pas de 50 % mais de 71 % de perte : 4 dispositifs considérés  dans la simulation ne peuvent être 
maintenus.

 Le Commissaire Enquêteur considère que  les règles exactes ont bien été présentées lors de la concertation et que celle-ci n’est donc 
pas faussée,  mais invite le Maître d’Ouvrage à être plus vigilent sur la véracité des exemples de simulation choisis pour la 
concertation future du RLPi Pays Basque. Recommandation 2

Département des Pyrénées Atlantiques – Communes d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau
                              Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal Côte Basque Adour                                  159



sur le rapport de présentation     :  

Les PPA ont demandé des rectifications d’erreurs matérielles qui seront rectifiées . Modification 3 :  indiquer le numéro des zones 
concernées pour les enceintes sportives « Jean Dauger » « Aguilera » (p 118),  p 31 renommer « P+R de Navarre » en « P+R Hauts 
de Bayonne » et supprimer dans le 2ème paragraphe « les rails » ,  p 42 remplacer « L’ACBA » par « Le territoire Côte Basque-
Adour ». 

Un particulier propose des remarques de forme qui seront prises en compte. Modification 4 :
- (Page 4,  colonne de gauche,  dernier paragraphe) :  « Par conséquent,  l’élaboration du RLPi abrogera les règlements locaux

existants »,
- (Page 4, colonne de droit) : « Protéger et préserver la qualité de la ville et du cadre de vie »,
- (Page 6) : supprimer « encore au stade de la réflexion et non encore validée au moment de la rédaction du présent document »,
- (Page  24,  première  phrase) :  « Les  sites  et  le  bâti  d’intérêts  patrimoniaux  participent  au  cadre  de  vie  par  leurs  valeurs

architecturales, urbaines, et paysagères. De fait, ils s’imposent aux logiques commerciales ».
- (Page 42) : supprimer le paragraphe « Zones commerciales en projet ? », car incertain et incomplet, 
- (Page 45) : remplacer « Aéroport de Biarritz-Parme » par « Aéroport Biarritz-Pays Basque », dans le corps de texte, pour être

raccord avec l’image.
- (Page 65) : « ne sont pas davantage concernés, les dispositifs dits de micro signalétique », afin d’être raccord avec l’intitulée de

la section 1.1.2,
- (Page 80, colonne de droit) : « Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent être placées à moins

de 10m d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette
baie, ni à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété. »,

- (Page 113, dernier paragraphe et page 114, premier paragraphe) : « Comme la plupart des règlements communaux actuels le
prévoit, la publicité sur mobilier urbain présente une spécificité que le RLPi doit continuer à préserver eu égard à l’utilité du
mobilier urbain. Néanmoins, à travers ce RLPi, la collectivité a fait le choix d’encadrer plus strictement ce procédé publicitaire
pour garantir sa meilleure insertion dans l’environnement. ». 

- (Page 118) : préciser le numéro de chaque zone qui couvre les stades Jean Dauger et Aguiléra (remplacer la lettre X par le
numéro des zones),

- (Page 123, premier paragraphe) : « la zone 2a reprend les mêmes interdictions que la zone 1 », 
- (Page 126,  colonne de droite,  deuxième paragraphe) :  « De même, des règles de densité,  différenciées selon qu'il  s'agit  de

dispositifs numériques ou non, sont adoptées. Elles sont moins sévères que celles fixées dans la zone 3, tout en étant plus
restrictives que celles issues de la règle nationale (article 4.3). »

- (Page 128, colonne de droite, dans le paragraphe intitulé "en matière de publicité") : «  Eu égard à une densité urbaine moins
importante que les autres communes du territoire couvert par le RLPi, des règles d'implantation de la publicité plus sévères sont
instituées. »

- (Page 129, dans le paragraphe intitulé "en matière de publicité") : « Les caractéristiques de l'emprise de l'aéroport incluse dans la
zone 6 justifient une interdiction de principe de toute forme de publicité ».

sur le plan de zonage  et le zonage     :  

Les PPA et les professionnels  ont demandé des  modifications qui seront prises en compte : Modification 5 : meilleure résolution du 
document graphique, sous format JPEG ou PDF, compléter le titre du plan de zonage : ajouter « RLPi Côte Basque-Adour », 
compléter les légendes du plan de zonage en précisant le nom de chaque zone numérotée,  faire figurer le nom des principales voies 
et axes routiers des zones d’activités, commerciales et vertes,  compléter l’intitulé de la zone 2b : « Quartiers d’intérêt patrimonial de 
Bayonne »,  modifier l’intitulé de la zone 3 : non pas « les abords des axes structurants » mais « les abords d’axes structurants » .

La CCI  et des professionnels demandent de rajouter en zone 4 plusieurs zones d’activités : pas de continuité BAB2 Anglet vers 
Décathlon et Conforama en continuité avec Montaury, les zones commerciales du BAB n’intègrent pas les pôles Nord et Ouest vers 
Mc Donald, Leclerc Drive jusqu’à Richardson, zone Saint Frédéric Bayonne n’intègre pas le LIDL,  (Zone SNCF) : suggestion 
d’intégrer le chemin de Saint Bernard à la zone 4 pour reprise du terrain,  (Emprise aéroportuaire) : suggestion que l’emprise de la 
zone économique de l’agglomération soit complétée du secteur tracé en violet, notamment l’esplanade de l’Europe, qui est l’axe 
menant à l’aéroport, rue des Barthes : suggestion que la zone commerciale rue des Barthes d’Anglet, (Centre commercial Urbegi Rue
du Bois Belin). Modification 6 :seul le secteur de Décathlon-Conforama (entouré en rouge) sera intégré à la zone 4.

L’UPE propose d’ajouter un axe : rue du Bois Belin et Hardoy à Anglet en zone 3 « axes structurants ».

Le Commissaire Enquêteur considère que le règlement de publicité qui a pour objectif de protéger et préserver la qualité du cadre de 
vie  doit prendre en compte le zonage du document d’urbanisme qui  détermine le cadre de vie (PLU). Il doit également déterminer 
des zones et des règles en adéquation avec les orientations déterminées. La limite  entre les 2 communes d’Anglet et de Biarritz 
sépare la zone d’activités de l’aéroport en 2,  la demande de l’UPE d’intégrer le secteur de Biarritz en zone 4 est justifiée car le refus 
de l’intégrer ne répond pas à l’orientation n° 5 présentée en page 114 du rapport de présentation. Réserve 1
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sur le règlement     :  

• la lisibilité et la compréhension

La CCI demande une rédaction du document avec une approche pédagogique pour faciliter l’appropriation des entreprises du 
nouveau règlement plus contraignant que celui en vigueur. 

Il est vrai qu’il est difficile d’appréhender les règles par zone et les modifications apportées par rapport aux RLP existants : des 
illustrations seraient les bienvenues. Recommandation 3

Les 5 personnes rencontrées lors de la remise du PV de synthèse le 1/06/2022 et qui seront chargées de sa mise en œuvre n’ont pas 
spécifié de difficultés si ce n’est  Mme. Dournel : «  comment interpréter la notion « voie », dans l’article 4.4 ? » Le terme de « voie »
n’est pas défini, c’est problématique pour la règle de recul de 3m notamment. On pourrait modifier par le terme « alignement ». 
Question restée en suspens qui a été débattue après le départ du CE, la définition a été arrêtée et sera ajoutée au glossaire.

• la compatibilité

L’ABF, le SCOT, et la DDTM donnent un Avis favorable avec réserve : demande de vigilance sur la compatibilité entre les 
dispositions réglementaires du RLPi CBA et le contenu des documents de gestion des SPR de Bayonne, Biarritz, Boucau.

Ces documents ont été pris en compte.

• les titres

Une demande d’un particulier : (En-tête du règlement et du glossaire) :  préciser « le règlement local de publicité intercommunal
Côte Basque-Adour », Modification 7

• le préambule :

Les PPA demandent de mettre en gras la section de phrase « les dispositions du règlement qui régissent les publicités en 
agglomération s’appliquent également aux pré-enseignes ». Modification 8 

 
• sur les bâches de chantier :

l’ABF donne un avis favorable avec  réserve  : Autorisation d’affichage publicitaire sur les bâches de chantiers de travaux de 
restauration des MH (L621-29-8 Code du patrimoine)

l’UPE demande de soumettre ces types de supports à la seule réglementation nationale dans les secteurs autorisés. De plus, elle 
préconise de supprimer les interdictions liées au contenu du dispositif afin de respecter le principe d’égalité de traitement en zones 1, 
2a et 2b.

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait  partiellement des réponses du Maître d’Ouvrage  qui  a choisi d’encadrer le pouvoir de 
police. (article L581-76)  et de respecter l’indépendance des législations. Le Commissaire Enquêteur considère que la règle pour les 
zones 1, 2a et 2b, doit être une interdiction de publicité sur bâche comme en zone 3,  puisque le RLPi n’a pas vocation à réglementer 
le contenu de la publicité, même sous une forme déguisée. Les manifestations culturelles ou sportives sont temporaires, aussi l’article
L 581- 9 autorisera l’installation de bâches liées à ces manifestations. Réserve 2 (articles 2a.9 et 2b.9) : retirer à l’exception de 
celles relatives à des manifestations culturelles ou sportives.

• En zone 1 : Patrimoine naturel

l’ABF donne un avis favorable avec  réserve :  demande de proscrire les dispositifs publicitaires et enseignes constitués de néon ou 
LED dans les espaces protégés et à enjeux et de proscrire les dispositifs numériques au droit des panneaux publicitaires, du mobilier 
urbain, des enseignes et vitrines commerciales (y compris en face interne), dans les espaces protégés et secteurs à enjeux 
patrimoniaux.

La CCI  demande de ne pas interdire la publicité mais de limiter la publicité à un format uniforme, de petite taille et encadré par la 
commune (type panneau indicateur), l’UPE demande de circonscrire le champ d’application de l’article 1.12 aux enseignes situées à 
l’extérieur des vitrines.

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui confirment  l’objectif d’une protection maximale  du 
patrimoine naturel. Cependant, dans un souci d’information du public et des professionnels,  le Commissaire Enquêteur considère 
qu’il est important de les prévenir que l’UDAP,  auquel les projets sont soumis en espaces protégés et à enjeux, interdit  les dispositifs
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publicitaires et enseignes constitués de néon ou de LED. Réserve 3 zones 1, 2a, 2b (articles 1.2 et 1.12)

• En zone 2a :  Patrimoine architectural

l’ABF donne un avis favorable avec  réserve : demande de proscrire les dispositifs publicitaires et enseignes constitués de néon ou 
LED dans les espaces protégés et à enjeux et de proscrire les dispositifs numériques au droit des panneaux publicitaires, du mobilier 
urbain, des enseignes et vitrines commerciales (y compris en face interne), dans les espaces protégés et secteurs à enjeux 
patrimoniaux.

Dans un souci d’information du public et des professionnels  le Commissaire Enquêteur considère qu’il est important de les prévenir 
que l’UDAP,  auquel les projets sont soumis en espaces protégés et à enjeux, interdit  les dispositifs publicitaires et enseignes 
constitués de néon ou de LED. Réserve 3 zones 1, 2a, 2b (articles 2a.2 et 2a.12)

• En zone 2b :  Quartiers d’intérêt patrimonial de Bayonne

l’ABF donne un avis favorable avec  réserve : demande de proscrire les dispositifs publicitaires et enseignes constitués de néon ou 
LED dans les espaces protégés et à enjeux et de proscrire les dispositifs numériques au droit des panneaux publicitaires, du mobilier 
urbain, des enseignes et vitrines commerciales (y compris en face interne), dans les espaces protégés et secteurs à enjeux 
patrimoniaux.

Dans un souci d’information du public et des professionnels  le Commissaire Enquêteur considère qu’il est important de les prévenir 
que l’UDAP,  auquel les projets sont soumis en espaces protégés et à enjeux, interdit  les dispositifs publicitaires et enseignes 
constitués de néon ou de LED. Réserve 3 zones 1, 2a, 2b (articles 2b.2 et 2b.12)

Le  SCOT demande  compléter l’alinéa 1 de l’article 2b.1, que la dénomination soit identique : « Quartiers d’intérêt patrimonial de 
Bayonne » Modification 9

• En zone 3 : Abords d’axes structurants

La CCI demande d’autoriser la publicité le long du BAB,  

La CCI et Afficion demandent de modifier la règle de densité à Boucau.

L’UPE demande de modifier les règles de densité et de nombre de dispositifs, de réduire la les distances interdisant la publicité aux 
abords des giratoires, conteste la règle de recul de 3 m par rapport à la voie publique (article 3.4), et propose de créer une zone 
« Tram'Bus » en raison du manque de précision du mot « partiellement ».

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  lui paraissent justifiées et conformes à  la volonté 
politique qui est de restreindre la publicité  pour  protéger  le cadre de vie,  elles sont bénéfiques pour les entreprises et commerces 
situées le long du BAB et la règle de densité permet  l’implantation de publicités sur Boucau  (observation erronée).

Le manque de précision de la rédaction relative au trajet du Tram'Bus a été évoquée lors de la réunion de remise du PV de synthèse le
1/06 /2021 et après plusieurs échanges et réflexions, il est établi qu’il sera préférable de remplacer le mot « partiellement », inscrit 
dans l’article 3.2 b) du règlement, par « uniquement les voies où circule le Tram ‘bus ».  Modification 10  zones 3, 4 et 5a

JC Decaux : Focus sur les incohérences entre la réunion de concertation du 04/10/2021, la réunion publique du 06/10/2021 et le 
projet arrêté : en concertation, publicité de 8m² autorisée à Anglet et Bayonne (hors Tram'Bus et rayon de 40m autour des carrefours à
feux et giratoires) / RLPi arrêté : publicité limitée à 2m² partout =>Préconisations pour la zone 3 : autoriser le mobilier urbain de 8m2
en dehors des abords du Tram'Bus et au-delà des 40 mètres des giratoires et des carrefours à feux, comme ce qui était prévu dans la 
concertation.  Modification 11 article 3.7

Erreur de forme signalée : (Article 3.1) : remplacer « les abords des voies repérées » par « les abords des voies repérés » 
Modification 12

• la zone 4 : Zones d’activités économiques

La commune de Bidart donne un  Avis favorable, à la condition que la règle de densité soit modifiée en zone 4 sur le territoire de la 
commune de Bidart. Modification 13  article  4.3

La demande de la commune de Bidart sera prise en compte pour respecter un des principes fondateurs du projet de RLPi Côte basque
Adour, savoir : les dispositions du RLPi ne devront pas être plus permissives que les dispositions des RLP actuels. 
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L’UPE  demande des autorisations d’affichage sur le domaine ferroviaire,  de réduire les distances interdisant la publicité aux abords 
des giratoires, de modifier les règles de densité, conteste la règle de recul de 3m par rapport à la voie publique (article 4.4),   et 
propose de créer une zone « Tram'Bus » en raison du manque de précision du mot « partiellement »

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  lui paraissent justifiées et conformes à  la volonté 
politique qui est de restreindre la publicité  pour  protéger  le cadre de vie.
Le manque de précision de  la rédaction relative au trajet du Tram'Bus a été évoquée lors de la réunion de remise du PV de synthèse 
le 1/06 /2021 et après plusieurs échanges et réflexions, il est établi qu’il sera préférable de remplacer le mot « partiellement », inscrit 
dans l’article 4.2 b du règlement, par « uniquement les voies où circule le Tram'Bus ».  Modification 10  zones 3, 4 et 5a

JC Decaux :  Focus sur les incohérences entre la réunion de concertation du 04/10/2021, la réunion publique du 06/10/2021 et le
projet arrêté : en concertation, publicité de 8m² autorisée dans les carrefours à feux et au-delà de 30m dans les giratoires /  RLPi
arrêté : publicité limitée à 2m² dans les carrefours à feux et dans les giratoires dans un rayon de 40m => Préconisations pour les zones
4 et 5a : retirer la notion de « carrefours à feux » et réduire la distance de limitation à 2 m² dans les giratoires à 30 mètres (projet
arrêté prévoit 40 mètres). Modification 14  articles 4.2 a) et 4.7

Un particulier s’interroge sur la rédaction de l’article 6.4 et de l’article 4.3-V qui semblent être contradictoire : l'article 6.4 dispose 
que, dans l'emprise de l'aéroport (zone 6, couleur marron), "les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le 
sol sont interdits" et l'article 4.3-V (zones d'activités économiques, couleur violette) aux termes duquel "dans l'emprise de l'aéroport 
et de ses voies d'accès, le nombre de dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est limité à sept" 

La rédaction de l’article 4.3- V sera modifiée pour supprimer cette contradiction. En zone 4, dans l’emprise des voies d’accès de 
l’aéroport, le nombre de dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est limité à sept. Modification 15

• la zone 5a « Autres espaces urbains des agglomérations de plus de 10 000 habitants »

l’UPE demande de réduire  les distances interdisant la publicité aux abords des giratoires,  de modifier les règles de densité, 
constate qu’il y a une différence entre les règles et les éléments présentés lors de la concertation :  la synthèse du RLPi présentée le 1er

octobre 2021 prévoyait un rayon de 30 m et ce, uniquement aux abords des giratoires. Il n’y a pas eu d’évocation des carrefours à 
feux à aucune concertation. Même constat lors de la réunion du 6 octobre 2021.  et propose de créer une zone « Tram'Bus » en raison 
du manque de précision du mot « partiellement » 

Le Commissaire Enquêteur se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage qui  lui paraissent justifiées et conformes à  la volonté 
politique qui est de restreindre la publicité  pour  protéger  le cadre de vie. Le manque de précision de  la rédaction relative au trajet 
du Tram'Bus a été évoquée lors de la réunion de remise du PV de synthèse le 1/06 /2021 et après plusieurs échanges et réflexions, il 
est établi qu’il sera préférable de remplacer le mot « partiellement », inscrit dans l’article 5a.2 b) du règlement, par « uniquement les 
voies où circule le Tram'Bus ».  Modification 10  zones 3, 4 et 5a

JC Decaux :  Focus sur les incohérences entre la réunion de concertation du 04/10/2021, la réunion publique du 06/10/2021 et le
projet arrêté : en concertation, publicité de 8m² autorisée dans les carrefours à feux et au-delà de 30m dans les giratoires /  RLPi
arrêté : publicité limitée à 2m² dans les carrefours à feux et dans les giratoires dans un rayon de 40m  => Préconisations pour les zones
4 et 5a : retirer la notion de « carrefours à feux » et réduire la distance de limitation à 2 m² dans les giratoires à 30 mètres (projet
arrêté prévoit 40 mètres). Modification 14  articles 5a.2 a) et 5a.7

• la zone 5b « Autres espaces urbains des agglomérations de moins de 10 000 habitants 

JC Decaux demande de corriger les articles 5b.6 et 5b.7 qui ne devraient pas autoriser le mobilier urbain dans les communes de 
moins de 10 000 habitants, en vertu de l’article R.581-42 du Code de l’environnement

Il n’y a pas de corrections à faire car cette interdiction ne s’applique que dans les communes de moins de 10 000 habitants qui ne font
pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ce qui n’est pas le cas pour Bidart et Boucau. Les deux communes sont
dans l’unité urbaine de Bayonne qui comporte plus de 100 000 habitants, comme l’indique l’INSEE.

• la zone 6  « Emprise de l’aéroport »

Erreur de forme signalée : (Article 6.1)     : remplacer «     présent RLPi     » par «     présent règlement     »    Modification 16

Un particulier s’interroge sur la rédaction de l’article 6.4 et de l’article 4.3-V qui semblent être contradictoire : l'article 6.4 dispose 
que, dans l'emprise de l'aéroport (zone 6, couleur marron), "les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le 
sol sont interdits" et l'article 4.3-V (zones d'activités économiques, couleur violette) aux termes duquel "dans l'emprise de l'aéroport 
et de ses voies d'accès, le nombre de dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol est limité à sept" 
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La rédaction de l’article 6.4 sera modifié : En zone 6 (emprise de l’aéroport, hors voies d’accès), les dispositifs scellés au sol ou 
installés directement sur le sol sont interdits. Modification 17

sur le glossaire     :  

La DDTM demande de  préciser si les surfaces unitaires des dispositifs publicitaires comprennent ou non l’encadrement. 

JC Decaux demande de préciser que les limitations de format à l’égard du mobilier urbain, prévues dans le RLPi, visent la surface de 
l’affichage ou de l’écran seulement hors encadrement.

Modification 18 :  définition du terme surface : publicité et mobilier urbain

JC Decaux demande d’insérer dans le glossaire la définition de « mobilier urbain », par opposition à celle sur le « dispositif 
publicitaire » .

Le Commissaire Enquêteur  se satisfait des réponses du Maître d’Ouvrage  qui ne voit pas l’utilité de cette précision, le mobilier 
urbain ayant des dispositions spécifiques. 

émet un AVIS FAVORABLE à l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal 
Côte Basque Adour

Avec les réserves suivantes :

Réserve 1 : plan de zonage : intégrer dans la zone 4 de l’aéroport les parcelles cadastrées sur la 
commune de Biarritz section AN n°16, 17 et 30.

Réserve 2 : règlement : retirer dans les articles 2a.9 et 2b.9 à « l’exception de celles relatives à des 
manifestations culturelles ou sportives »

Réserve 3 : règlement : rajouter dans les articles 1.2, 1.12, 2.a2 et 2a.12, 2b.2 et 2b.12 :  « l’UDAP,
auquel les projets sont soumis en espaces protégés et à enjeux, interdit  les dispositifs 
publicitaires et enseignes constitués de néon ou de LED. »

Réserve 4 : effectuer toutes les demandes prises en compte par le Maître d’Ouvrage, à savoir :

Modification 1 : annexes : Ajouter l’arrêté d’agglomération de Boucau aux annexes 

Modification 2 : règlement : Réécrire les articles 12  qui n’interdiront plus les enseignes 
numériques derrière les vitres dans aucune zone, y compris en zones 2a et 2b 

Modification 3 :  rapport de présentation :  indiquer le numéro des zones concernées pour les 
enceintes sportives « Jean Dauger » « Aguilera » (p 118),  p 31 renommer « P+R 
de Navarre » en « P+R Hauts de Bayonne » et supprimer dans le 2ème paragraphe 
« les rails » ,  p 42 remplacer « L’ACBA » par « Le territoire Côte Basque-
Adour ». 

Modification 4 : rapport de présentation :

- (Page 4,  colonne de gauche,  dernier paragraphe) :  « Par conséquent,  l’élaboration du RLPi abrogera les règlements locaux
existants »,

- (Page 4, colonne de droit) : « Protéger et préserver la qualité de la ville et du cadre de vie »,
- (Page 6) : supprimer « encore au stade de la réflexion et non encore validée au moment de la rédaction du présent document »,
- (Page  24,  première  phrase) :  « Les  sites  et  le  bâti  d’intérêts  patrimoniaux  participent  au  cadre  de  vie  par  leurs  valeurs

architecturales, urbaines, et paysagères. De fait, ils s’imposent aux logiques commerciales ».
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- (Page 42) : supprimer le paragraphe « Zones commerciales en projet ? », car incertain et incomplet, 
- (Page 45) : remplacer « Aéroport de Biarritz-Parme » par « Aéroport Biarritz-Pays Basque », dans le corps de texte, pour être

raccord avec l’image.
- (Page 65) : « ne sont pas davantage concernés, les dispositifs dits de micro signalétique », afin d’être raccord avec l’intitulée de

la section 1.1.2,
- (Page 80, colonne de droit) : « Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent être placées à moins

de 10m d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette
baie, ni à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d’une limite séparative de propriété. »,

- (Page 113, dernier paragraphe et page 114, premier paragraphe) : « Comme la plupart des règlements communaux actuels le
prévoit, la publicité sur mobilier urbain présente une spécificité que le RLPi doit continuer à préserver eu égard à l’utilité du
mobilier urbain. Néanmoins, à travers ce RLPi, la collectivité a fait le choix d’encadrer plus strictement ce procédé publicitaire
pour garantir sa meilleure insertion dans l’environnement. ». 

- (Page 118) : préciser le numéro de chaque zone qui couvre les stades Jean Dauger et Aguiléra (remplacer la lettre X par le
numéro des zones),

- (Page 123, premier paragraphe) : « la zone 2a reprend les mêmes interdictions que la zone 1 », 
- (Page 126,  colonne de droite,  deuxième paragraphe) :  « De même, des règles de densité,  différenciées selon qu'il  s'agit  de

dispositifs numériques ou non, sont adoptées. Elles sont moins sévères que celles fixées dans la zone 3, tout en étant plus
restrictives que celles issues de la règle nationale (article 4.3). »

- (Page 128, colonne de droite, dans le paragraphe intitulé "en matière de publicité") : «  Eu égard à une densité urbaine moins
importante que les autres communes du territoire couvert par le RLPi, des règles d'implantation de la publicité plus sévères sont
instituées. »

- (Page 129, dans le paragraphe intitulé "en matière de publicité") : « Les caractéristiques de l'emprise de l'aéroport incluse dans la
zone 6 justifient une interdiction de principe de toute forme de publicité ».

Modification 5 : plan de zonage : meilleure résolution du document graphique, sous format JPEG 
ou PDF, compléter le titre du plan de zonage : ajouter « RLPi Côte Basque-
Adour », compléter les légendes du plan de zonage en précisant le nom de chaque 
zone numérotée,  faire figurer le nom des principales voies et axes routiers des 
zones d’activités, commerciales et vertes,  compléter l’intitulé de la zone 2b : 
« Quartiers d’intérêt patrimonial de Bayonne »,  modifier l’intitulé de la zone 3 : 
non pas « les abords des axes structurants » mais « les abords d’axes structurants »

Modification 6 : plan de zonage : intégrer  le secteur de Décathlon-Conforama (entouré en rouge) 
à la zone 4.

Modification 7 : En-tête du règlement et du glossaire :  préciser « le Règlement Local de 
Publicité intercommunal Côte Basque-Adour », 

Modification 8 : préambule du règlement : mettre en gras la section de phrase « les dispositions 
du règlement qui régissent les publicités en agglomération s’appliquent également
aux pré-enseignes »

Modification 9 : règlement :  compléter l’alinéa 1 de l’article 2b.1, que la dénomination soit 
identique : « Quartiers d’intérêt patrimonial de Bayonne »

Modification 10 : règlement : remplacer le mot « partiellement », inscrit dans les articles 3.2 b),  
4.2 b), 5a.2 b) par « uniquement les voies où circule le Tram ‘bus ».

Modification 11 : règlement : article 3.7 : autoriser le mobilier urbain de 8m2 en dehors des 
abords du Tram'Bus et au-delà des 40 mètres des giratoires et des carrefours à 
feux, 

Modification 12 : règlement : article 3.1 : remplacer « les abords des voies repérées » par « les 
abords des voies repérés »
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	L’illégalité pour 2 buts poursuivis : sécurité routière et protection de l’environnement, distincts de celui de la protection du cadre de vie : non respect de l’article L 581-2 du code de l’environnement.: règles spécifiques par rapport aux carrefours et restrictions du format à 2 m², la règle de recul de 3 m,

