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1 – GENERALITES CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUETE 

 

 

 

➢ Préambule 

 

La commune de Guéthary dispose d’un Règlement Local de Publicité (RLP) approuvé le 

12/04/1988. En application de l’article L.581-14-3 du Code de l’Environnement, il reste 

valable jusqu’à sa révision, ou au plus tard jusqu’au 13/07/2020. Pour éviter l’application 

unilatérale du Règlement National de Publicité (RNP), la commune de Guéthary, par 

délibération  n°16 du 03/03/2014, a prescrit la révision de son RLP. 

 

 

 

➢ Objet de l’enquête 

 

La présente enquête publique a pour objet la révision du RLP de la commune de Guéthary, 

afin de tenir compte des évolutions législatives en la matière, et en particulier de la loi n° 

2010-118 du 12/07/2010 dite « Grenelle II » portant engagement national pour 

l’environnement, et le Décret n° 2012-118 du 30/01/2012 relatif à la publicité extérieure, aux 

enseignes et pré-enseignes. 

 

 

 

           -     Cadre juridique 

 

 

Code de l’Environnement, et en particulier les articles L.581-14-1 et suivants (relatifs aux 

RLP), ainsi que les articles L.123-1 et suivants et les R.123-1 et suivants (relatifs à la 

procédure d’enquête publique) ; 

Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-31 et suivants (relatifs à la procédure de 

révision des PLU et RLP) ; 

RLP de la commune de Guéthary approuvé le 12/04/1988 ; 

Délibération du 03/03/2014 du Conseil Municipal de Guéthary (portant prescription de la 

révision du RLP) ; 

Délibération du Conseil Municipal de Guéthary du 27/02/2018 approuvant la reprise de la 

procédure de révision de son RLP par la CAPB (suite à la création de la CAPB le 13/07/2016 

et sa décision de reprendre les procédures de documents d’urbanisme en cours) ; 

Délibération du Conseil Municipal de Guéthary du 27/06/2019 donnant un avis favorable à 

l’arrêt du projet de RLP ;  

Délibération du Conseil Communautaire de la CAPB du 20/07/2019 tirant le bilan de la 

concertation et arrêtant le projet de révision du RLP de Guéthary; 

Décision du Président de la CAPB du 12/11/2019 portant ouverture de la présente enquête. 
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          -     Nature et caractéristiques du projet 

 

Le projet consiste à réaliser  la révision du RLP de la commune de Guéthary. Un RLP est un 

document de planification qui réglemente la publicité, les enseignes et les pré-enseignes 

visibles des voies ouvertes à la circulation publique. Poursuivant un objectif de protection du 

cadre de vie (article L581-2 du Code de l’Environnement), il permet notamment d’embellir 

les entrées de ville et de préserver l’architecture et les paysages urbains ou naturels, tout en 

garantissant la liberté d’expression ainsi que celles du commerce et l’industrie. 

Il est élaboré par les établissements publics de coopération intercommunale (ici la CAPB), à 

partir d’une réglementation nationale (le RNP) qu’il vise à renforcer et adapter aux 

spécificités du territoire concerné. 

 

 

    

          -     Composition du dossier   

 

 

Un dossier papier a été déposé à la Mairie de Guéthary. 

En outre, le dossier a été mis en ligne sur le site de la CAPB. 

Enfin, un registre dématérialisé et une adresse mail ont été mis en ligne pour permettre au 

public de déposer des observations. 

 

 

Le dossier soumis à l’enquête contient une partie technique comprenant : 

 

➢ Un rapport de présentation décrivant les objectifs, le diagnostic, les orientations et 

l’explication des choix du RLP 

 

➢ Le règlement du RLP  

 

➢ Des documents graphiques : Territoire aggloméré et plan de zonage. 

 

 

En outre, des annexes administratives sont jointes aux dossiers techniques: 

 

➢ Un dossier administratif regroupant une note de présentation, un rappel des textes 

législatifs et règlementaires, les décisions de la commune de Guéthary et de la CAPB 

prescrivant la procédure d’enquête,  la désignation du commissaire enquêteur par le 

Tribunal Administratif, le bilan de la concertation et de la consultation des PPA par la 

CAPB, la liste des PPA consultées et les réponses reçues (celle du SCOT ayant été 

ajoutée le 11/12/2019 dans le dossier en ligne), une copie de l’affiche avec les 

certificats d’affichages de la Police Municipale de Guéthary et de la CAPB, les 

annonces des 15/11 et 4/12/2019 insérées dans les journaux (celles du 04/12/2019 ont 

été ajoutées le 13/12/2019).  

 

➢ Le registre d’enquête 
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2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 

➢ Désignation du commissaire enquêteur 

 

Nous, soussigné Christian LECAILLON, avons été désigné commissaire enquêteur par la 

décision  n° E19000187 / 64 du 07/11/2019 de Madame le Président du Tribunal 

Administratif de Pau. 

 

 

➢ Notification aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

 

Conformément à la réglementation, une réunion conjointe avec les PPA a été organisée le 

25/05/2019, mais aucun organisme ne s’est déplacé. 

 

Le dossier à été notifié le 19/08/2019 à : 

➢ Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques 

➢ Monsieur le Sous Préfet de Bayonne 

➢ Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 

➢ Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

➢ Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 

➢ Monsieur le Président du Conseil Départemental,  Délégation de Bayonne 

➢ Monsieur le Président du Syndicat mixte du SCOT du Pays Basque et du Seignanx 

➢ Monsieur le Président du Syndicat des mobilités Pays Basque Adour 

➢ Monsieur le Président de la CCI Bayonne Pays Basque 

➢ Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

➢ Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques 

➢ Centre National de la Propriété Forestière 

➢ Monsieur le Directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 

➢ Monsieur le Président de la Section Régionale Conchylicole Aquitaine 

➢ Monsieur le Président de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 

des Sites (CDNPS) 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental s’est déclaré n’être pas concerné par le sujet, 

par courrier du 27/08/2019. 

 

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) s’est réunie 

le 26/09/2019 pour examiner le dossier du RLP de Guéthary. Elle a rendu un avis favorable à 

l’unanimité, sans remarque particulière (lettre du 15/10/2019), si ce n’est l’absence de l’arrêté 

municipal fixant les limites de l’agglomération. 

 

La Préfecture des Pyrénées Atlantiques (DTDM), par lettre du 08/10/2019, a donné un avis 

favorable, en rappelant la remarque émise par la CDNPS. 

 

Le bureau du SCOT du Pays Basque et du Seignanx a émis un avis favorable à l’unanimité le 

28/11/2019 (lettre du 04/12/2019). La lettre a été ajoutée au dossier en cours d’enquête. 

 

Les autres PPA, n’ayant pas répondu dans un délai de trois mois, sont réputés donner un avis 

favorable (article 153-4 du code de l’urbanisme). 
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            -     Concertation préalable 

 

Conformément à la réglementation, une concertation préalable a été organisée par la 

commune de Guéthary. 

Elle s’est matérialisée par une série d’actions complémentaires : 

➢ Informations mises en ligne sur le site internet de la commune. 

➢ Une mention a été ajoutée également sur le site internet de la CAPB. 

➢ Une page du bulletin municipal de juillet 2019 est consacrée à la procédure de révision 

du RLP. 

➢ Un espace spécifique a été créé sur les sites internet de la commune et de la CAPB 

précisant l’état d’avancement du projet et donnant accès aux supports de présentation 

des principales phases d’élaboration de la démarche. 

➢ Un registre destiné à recueillir les observations a été mis à disposition du public à la 

mairie durant toute la durée de l’étude. Aucune observation n’a été émise.  

➢ Deux réunions publiques d’information et d’échanges ont été organisées le 25/04 et le 

12/06/2019. 

➢ Un dossier complété au fur et à mesure de l’avancée des réflexions a été mis à 

disposition du public en mairie. 

➢ L’équipe municipale s’est bien sûr tenue à disposition du public pour répondre à ses 

observations orales. 

 

 

 

➢ Information du public 

 

L’information du public a été réalisée :  

 

-  par voie d’affiches (12) dès le 15/11/2019 sur les tableaux de la mairie de Guéthary (2), au 

Parking du fronton, au Rond-point Maritoenia, Avenue Tinchant, Chemin Mendi Alde, 

Chemin des Falaises, Chemin Inta, Chemin Arobia, Chemin Harri Bidea, Chemin Haispoure 

et Rue Gelos.  

Ces affichages sont attestés par la Police municipale de Guéthary et par Monsieur le Vice-

Président Délégué de la CAPB.  

Nous en avons également constatés certaines personnellement lors de nos permanences    

 

-  par insertion dans la presse  « La République des Pyrénées » et « Sud-Ouest » des 15/11 et 

04/12/2019 

 

 

 

➢ Modalités de l’enquête 

 

Les modalités de l’enquête ont été définies par Décision de Monsieur le Président de la CAPB 

du 12/11/2019. 

 

L’enquête s’est déroulée du lundi 02/12/2019 à 9h00 au vendredi 03/01/2020 en mairie de 

Guéthary. 
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Le commissaire enquêteur a tenu ses permanences : 

➢ Lundi 02/12/2019 de 9h à 12h 

➢ Mardi 17/12/2019 de 14h à 17h 

➢ Vendredi 03/01/2020 de 14h à 17h 

 

Pour se faire, une salle de réunion a été mise aimablement à sa  disposition  

 

 

 

➢ Incidents relevés au  cours de l’enquête 

 

Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête. 

A noter toutefois que les obsèques de l’ancien maire de Guéthary ont eu lieu le jour de la 

dernière permanence. Nous avons pu néanmoins la tenir sans problème particulier, la mairie 

ayant été ouverte spécialement pour nous permettre de le faire. 

 

 

 

➢ Notification  du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 

 

Le PV des observations (Annexe A1) a été notifié à la CAPB (avec copie à la mairie de 

Guéthary) le 03/01/2020. 

Le Mémoire en Réponse de la CAPB (Annexe A2) a été reçu le 13/01/2020. 

 

 

➢ Relation comptable des observations 

 

Une observation a été consignée sur le registre dématérialisé d’enquête. 

Aucune n’a été inscrite sur le registre papier déposé en mairie. 

 

 

 

 

3 - CONSULTATIONS de la MAIRIE ET DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

 Le maître d’ouvrage, la CAPB, que nous avions contacté dès notre nomination, nous a 

transmis un dossier comprenant la plupart des pièces mises à l’enquête. 

 

Il nous a convié à une réunion de lancement de l’enquête à la mairie de Guéthary. 

Ont participé à cette réunion :  

- Madame Burre-Cassou, Maire de Guéthary,  

- Madame Pinatel, Cheffe de projet Planification Patrimoine et Paysage à la CAPB 

- Monsieur Choignard, Adjoint délégué aux travaux de la commune. 

 

Nous avons pu recevoir à cette occasion toutes les réponses aux questions que nous nous 

posions. 
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4 -  ANALYSE 

 

 

 

➢ Analyse des réponses des PPA (Personnes Publiques Associées) 

 

 

D’une manière générale, les PPA consultées de manière réglementaire n’ont pas émis d’avis 

très détaillés, ni de remarques particulières. Un large consensus favorable au projet semble 

unanimement partagé.  

Beaucoup d’organismes sollicités n’ont pas donné d’avis dans les délais réglementaires, ce 

qui équivaut à une réponse positive. 

 

 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental s’est déclaré n’être pas concerné par 

le sujet. 

 

 

- La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) a 

rendu un avis favorable à l’unanimité, sans remarque particulière, si ce n’est l’absence 

de l’arrêté municipal fixant les limites de l’agglomération. 

 

            Néanmoins, l’examen du procès-verbal de la réunion du 26/09/2019 de la CDNPS 

 (pièce intégrante du dossier mis à l’enquête) analyse bien les enjeux de la révision du    

RLP, en présence, en particulier, de Madame l’Architecte des Bâtiments de France  

compétente territorialement, d’un membre  de la SEPANSO des Pyrénées-Atlantiques  

(Association de protection de la nature) et de représentants des régies de publicité  

Decaux et Clear Channel. 

 

On peut imaginer que les explications données à l’occasion de cette réunion ont  

participé à la réalisation  du consensus constaté autour de ce projet. 

 

 

- La Préfecture des Pyrénées Atlantiques (DTDM), a donné un avis favorable, en 

rappelant la remarque émise par la CDNPS. 

 

 

- Le bureau du SCOT du Pays Basque et du Seignanx a émis un avis favorable à 

l’unanimité après avoir examiné la compatibilité du projet de révision au titre de deux 

thèmes : « La route départementale 810, qui est la colonne vertébrale du territoire, 

appelle une véritable requalification urbaine » et « le SCOT entend restreindre la 

pollution lumineuse ». 
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➢ Analyse des observations 

 

 

Une seule observation a été déposée (sur le registre dématérialisée), par Madame Cazenave-

Arnould, et elle est favorable au projet de RLP, qui reprend une grande partie des 

prescriptions du RLP de 1988. Elle s’appuie sur une analyse en trois thèmes :   

- L’harmonisation des enseignes dans la zone agglomérée 

- L’interdiction de la publicité dans cette même zone 

- Le respect du Site Patrimoniale Remarquable (SPR, ex AVAP), de Guéthary. 

L’observation se termine par une remarque sur le nouveau PLU de Guéthary, hors sujet dans 

la présente enquête. 

 

  

 

➢ Analyse du commissaire enquêteur 

 

 

Les dossiers présentés sont conformes aux exigences légales. 

La présente enquête de révision du RLP de Guéthary est conforme à la réglementation. 

  

Malgré la concertation préalable très bien organisée, par la commune d’abord, puis par la 

CAPB, et le respect scrupuleux des obligations réglementaires de publicité des enquêtes 

publiques, le public, c’est le moins que l’on puisse dire, n’a pas souhaité donner son avis sur 

les dossiers présentés.  

 

Pourtant, 292 visiteurs ont été enregistrés sur le registre dématérialisé et ont pu y consulter 

tout ou partie des documents, mais sans laisser d’observation. On peut penser qu’un large 

consensus se dégage pour approuver le projet de révision.  

 

Il faut préciser également que le présent projet n’est pas foncièrement différent du RLP de 

1988, en vigueur depuis lors. La population, les commerçants et les annonceurs sont déjà 

habitués à respecter des normes restrictives permettant de respecter le patrimoine  

architectural de la commune. 

 

Les professionnels des régies de publicité ont été associés aux réflexions de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), voir ci-dessus. Aucune 

opposition ni remarque n’a été enregistrée à cette occasion. 

Il en est de même pour la SEPANSO, Association de protection de la nature très active dans 

la région. 

 

De plus, l’Association de Défense du Patrimoine Architectural de Guéthary (ADPAP), très 

attachée au caractère authentique du village,  a sollicité la mairie en mai 2019 pour être 

associées aux réflexions sur le projet de révision de RLP, ce qui a été accepté immédiatement, 

par l’envoi d’un certain nombre de documents de présentation et d’une proposition de 

rencontre. Les membres de cette association, par ailleurs très actifs, ont pu se rendre compte 

que le projet en cours d’élaboration tendait à conforter les règles en vigueur, voire à les rendre 

encore plus restrictives. Ces échanges d’information ont certainement contribué à réduire le 

nombre d’observations recueillies lors de la présente enquête. 
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Enfin, la mise en place à Guéthary d’outils de protection du patrimoine, tels que le Site 

Patrimonial Remarquable (SPR, ex AVAP) vient renforcer la nécessité bien comprise de 

respecter un certain nombre de règles de façon à conserver et même à améliorer le caractère 

d’authenticité basque de ce joli village.  

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 Le Commissaire Enquêteur 

 

  
           

                                                               Christian Lecaillon 


