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          1   -    OBJET DE L’ENQUÊTE ET  CARACTERISTIQUES DU PROJET: 

 

 

 

 

- Objet de l’enquête 

 

 

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. 

 

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. 

 

          -     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. 

 

 

 

 

 

          2    -    AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Les dossiers présentés sont conformes aux exigences légales. 

La procédure retenue pour réaliser la présente enquête est conforme à la réglementation. 

 

➢ Prise en compte de l’avis du public  

 

Le nombre très réduit d’observations recueillies pourrait a priori s’expliquer par un désintérêt 

de la population pour ce genre d’enquête, touchant pourtant au cadre de vie des habitants de la 

commune.  

Cela ne nous semble pas être la réalité.  
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L’enquête a été précédée d’une large concertation préalable et d’une consultation des PPA, en 

particulier celle de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(CDNPS), à laquelle l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), les professionnels des 

régies publicitaires ont été associés, ainsi que la SEPANSO (Association de protection de 

nature. Ils n’ont pas émis de remarque et ont donc contribué à l’avis favorable émis, sans 

éprouver le besoin d’exprimer davantage de remarque lors de l’enquête.  

Un consensus favorable au projet semble donc se dégager parmi les professionnels du secteur 

et les acteurs de l’environnement. 

 

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

attachée au caractère authentique du village,  a été associée à sa demande à la réflexion. 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.  

 Un consensus favorable semble également avoir été trouvé avec l’ADPAP. 

 

292 visiteurs ont été enregistrés sur le registre dématérialisé et ont pu y consulter tout ou 

partie des documents, mais en ne laissant qu’une seule observation, elle-même favorable au 

projet.  

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. 

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 

authentique du village.  

On peut penser, là aussi, qu’un large consensus se dégage parmi la population pour 

approuver le projet de révision.  

 

 

➢ Sur le fond du projet de révision  

 

Il est important de souligner que la zone couverte par le RLP recouvre la totalité de zone 

agglomérée de la commune. Les principes du règlement s’appliquent donc pratiquement 

partout. 

 

Dans cette large zone, la publicité est interdite, sauf sur les palissades de chantier, et sur des 

chevalets de dimensions réduites.  

La publicité est donc extrêmement restreinte sur la majeure partie du territoire de la 

commune.  

 

Les enseignes et pré-enseignes sont, elles aussi, très réglementées et doivent s’insérer 

harmonieusement dans l’environnement architectural, dont les règles sont définies par ailleurs 

dans le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR, ex AVAP). 

Toutefois, quelques dérogations sont admises aux abords de la RD 810, qui traverse le village. 

De nombreux types d’enseignes sont purement et simplement interdits. 

Les enseignes lumineuses ont des contraintes d’extinctions nocturnes renforcées. 

Les enseignes et pré-enseignes sont donc, elles aussi très contraintes. 
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Le projet de RLP, présenté à l’enquête, va donc bien au-delà des prescriptions du Règlement 

National de Publicité (RNP), qui s’appliquerait en cas d’absence de RLP. Il est également 

compatible avec les règles du SPR. Malgré tout, il laisse la possibilité aux commerçants 

locaux de mettre en place des enseignes et pré-enseignes  adaptées, de façon à assurer  la 

sauvegarde du patrimoine architectural du village de Guéthary. 

     

 

 

Compte tenu de ces éléments, nous formulons pour le projet tel qu’il a été présenté un 

 

 AVIS FAVORABLE  

 

Cet avis favorable n’est assorti d’aucune réserve ni recommandation. 

 

 

 

 

                                                  Le Commissaire Enquêteur 

 

 

 

  
                                                    

                                                           Christian Lecaillon 

 


