
Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900163/64 du07/10/2019 
Commune de Saint Jean de Luz - RLP 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Décembre 2019 
 

o  o 1 

 

 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE 

 
COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ 

 
PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
DU 20 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 

Décembre 2019 
 
 
 
 
 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900163/64 du07/10/2019 
Commune de Saint Jean de Luz - RLP 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Décembre 2019 
 

o  o 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOMMAIRE DU RAPPORT 
 

 
1. – GÉNÉRALITÉS ...............................................................................................................................................4 

1.1- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE. .............................................................................................................................4 
1.2- CADRE JURIDIQUE ET DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES. .................................................................................................5 

1.2.1- Désignation du commissaire enquêteur .................................................................................................... 5 
1.2.2- Organisation de l’enquête publique. ......................................................................................................... 5 

1.3. – LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ...................................................................................................................5 
2. – DESCRIPTION DU PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE .......................6 

2.1-. LES PRINCIPALES ETAPES DE LA PROCEDURE DE REVISION DU RLP ...................................................................................6 
2.1.1-. La concertation ........................................................................................................................................ 6 
2.1.2-. Les consultations réglementaires ............................................................................................................. 6 
2.1.3-. L’entrée en vigueur du futur RLP .............................................................................................................. 6 

2.2-. LE PROJET DE REVISION DU RLP .............................................................................................................................7 
2.2-1. Le diagnostic de l’application du RLP en vigueur ............................................................................................. 7 
2.2-2. Les objectifs visés .......................................................................................................................................... 8 
2.2-3. Les orientations générales ............................................................................................................................. 8 
2.2-4. Les évolutions de zonages à venir. .................................................................................................................. 9 

2.3-. CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE ....................................................................................................................... 10 
2.3.1- Le dossier administratif ................................................................................................................................ 10 
2.3.2 - Le dossier technique : ................................................................................................................................. 11 

2.4-. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DE LA CDNPS..................................................................................... 11 
2.4.1. Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques ..................................................................................... 11 
2.4.2. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer. .............................................................................. 11 
2.4.3.  Le Président du SCoT du Pays Basque et du Seignanx ................................................................................... 11 
2.4.4.  La Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité. .................................................................... 12 
2.4.5. Avis de la Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ............................... 12 
2.4.6. Avis de M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques............................................................................................... 12 

2.5-. PREFIGURATION DES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AUX OBSERVATIONS DES PPA ..................................................... 12 
3– ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PREALABLE A LA REVISION DU RLP ....... 12 

3.1- MODALITES DE L’ENQUETE .................................................................................................................................. 12 
3.1.1-. Entretien avec le maître d’ouvrage et ses représentants .............................................................................. 12 
3.1.2-. Autres contacts pris par le commissaire enquêteur ...................................................................................... 13 
3.1.3-. Visite des lieux ............................................................................................................................................ 13 
3.1.4-. Organisation des permanences ................................................................................................................... 13 
3.1.5-. Demande de compléments de dossier ......................................................................................................... 13 

3.2- INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE............................................................................ 13 
3.2.1- Publicité de l’enquête. ................................................................................................................................. 13 

3.2.1.1-. Avis de publication ......................................................................................................................... 13 
3.2.1.2-. Affichage ....................................................................................................................................... 13 
3.2.1.3-. Avis du commissaire enquêteur. ..................................................................................................... 14 

3.2.2-. Déroulement de l’enquête publique ............................................................................................................ 14 
3.2.3-. Incidents révélés au cours de l’enquête et fréquentation. ............................................................................ 14 

3.3-. COMPTE-RENDU DES OBSERVATIONS FORMULEES AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE. ...................................................... 15 
3.3.1-. Les observations recueillies sur le registre : ................................................................................................. 15 
3.3.2-. Observations reçues par courriel. ................................................................................................................ 15 
3.3.3-. Observations reçues par Lettre. .................................................................................................................. 22 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900163/64 du07/10/2019 
Commune de Saint Jean de Luz - RLP 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Décembre 2019 
 

o  o 3 

4.- CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC, ET AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR ........................................................................................................................... 22 

4.1- CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGES SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC. .................................................................. 22 
4.2 - AVIS DU COMMISSAIRE SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE ...................................................................................... 38 

5.- LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................................... 39 
ANNEXE 5.1-  AVIS DE PUBLICATION DANS LA PRESSE LOCALE..................................................................................... 40 

1/ - Dans Sud-ouest du 2 novembre 2019 .............................................................................................................. 40 
Dans Sud-ouest du 23 novembre 2019 ................................................................................................................... 40 
2/ - Dans la République des Pyrénées du 2 novembre 2019 .................................................................................... 41 
Dans la République des Pyrénées du 23 novembre 2019 ........................................................................................ 41 

ANNEXE 5.2- AFFICHAGE AU SIEGE DE LA CAPB A BAYONNE .................................................................................... 42 
ANNEXE 5.3- AFFICHAGE EN MAIRIE DE SAINT JEAN DE LUZ ET SUR LE TERRAIN (SUITE) ................................................... 44 
ANNEXE 5.4 – CERTIFICATS D’AFFICHAGE .................................................................................................................... 45 

1 / Du président de la CAPB ................................................................................................................................... 45 
2 / Du Maire de Saint Jean de Luz .......................................................................................................................... 46 

ANNEXE 5.5 - PHOTOGRAPHIES ET LOCALISATION DES 7 PANNEAUX LUMINEUX EXISTANTS ....................................................... 47 
ANNEXE 5.6 – OBSERVATIONS  DE LA COLLECTIVITE SUR LE PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ........................................................ 49 

  



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900163/64 du07/10/2019 
Commune de Saint Jean de Luz - RLP 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Décembre 2019 
 

o  o 4 

 
 
 
 
 
 
 

1. – GÉNÉRALITÉS  
 
1.1- Objet de l’enquête publique.  

Rappelons qu’un règlement local de publicité́ (RLP) est un document de planification de 
l’affichage publicitaire sur le territoire communal. En vertu de l’article R 581-72 le règlement local 
de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire un 
document graphique et des annexes. 
Il permet d’adapter la règlementation nationale de publicité (RNP) aux spécificités locales dans le 
but de protéger le cadre de vie, de réduire la pollution visuelle et ainsi de valoriser les paysages. 
Le RLP permet également aux maires de prendre les compétences de la police de la publicité́ et 
ainsi de s’assurer de la bonne application de leur projet.  

La commune de SAINT JEAN DE LUZ est déjà couverte par un règlement local de publicité́ approuvé 
le 03/12/1987. Mais ce document nécessite aujourd’hui une adaptation en raison de l’évolution 
urbaine de la commune et doit être mis en conformité́ avec la nouvelle législation sur la publicité́ 
issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II » portant engagement national pour 
l’environnement, et du décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité́ extérieure, aux 
enseignes et pré́-enseignes. De plus, les règlements locaux de publicité́ en vigueur avant le 13 
juillet 2010 restent opposables jusqu’à̀ leur révision ou modification, mais au plus tard jusqu'au 13 
juillet 2020.  

La commune de SAINT JEAN DE LUZ a donc décidé par délibération du 16 septembre 2016 de 
prescrire la révision de son RLP, de fixer les objectifs poursuivis et a défini les modalités de la 
concertation pendant toutes les étapes de l’élaboration du nouvel RLP (Art. L.103-2 et L.153-11 
du code de l’urbanisme).   

Cette démarche a été reprise par la Communauté d’Agglomération du Pays Basque crée le 13 
juillet 2016 et dont fait partie aujourd’hui la commune de SAINT JEAN DE LUZ. En effet, la CAPB, 
par délibération du 8 avril 2017 a décidé d’achever les procédures d’élaboration et d’évolution 
des PLU, des cartes communales et des Règlements Locaux de Publicité précédemment engagés 
par les communes qui en font la demande. 

Par délibération du 16 juin 2017, la commune de Saint-Jean-de-Luz a donné son accord à la CAPB 
pour poursuivre la révision de son RLP. 

En application de l’article R.122-17 du code de l’Environnement, le RLP n’est pas soumis à une 
évaluation environnementale.  

Par contre, le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de 
révision ou de modification des PLU auxquels il est appelé à être annexé. Nous notons à ce sujet, 
que le PLU de SAINT JEAN DE LUZ est actuellement en cours de révision.  
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1.2- Cadre juridique et dispositions administratives. 

1.2.1- Désignation du commissaire enquêteur  
 

Par ordonnance N°E19000163/64 en date du 07 octobre 2019, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Pau a désigné comme commissaire enquêteur M. Daniel MOURIER. 

 

1.2.2- Organisation de l’enquête publique. 
 

Par décision en date du 23 octobre 2019 le président de la CAPB a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique relative au projet de révision du Règlement local de publicité de la commune de SAINT 
JEAN DE LUZ et a organisé son déroulement.  

 
 
1.3. – La commune de Saint-Jean-de-Luz 
 

 
La commune de Saint Jean de Luz 

Elle est située au débouché dans l’océan de la 
vallée de la Nivelle. Elle appartient à la CAPB, 
s'étend sur 19,05 km² et compte 14.057 habitants 
au dernier recensement (INSEE) datant de 2016. 
Sa population connait une croissance 
démographique, qui ne cesse de s’accélérer. 
SAINT JEAN DE LUZ est facilement accessible par 
l’A63, les RD 810 et 918, par la voie ferrée Paris-
Hendaye. Limitée au nord par l’océan Atlantique 
sur 7,5 km de longueur, à l’ouest par la Nivelle et 
la commune de Ciboure, elle est bordée à l’est par 
les communes de Guéthary, Ahetze et Saint Pée 
sur Nivelle. 
Le centre-ville est un pôle commercial important 
et les parcs d’activités du Jalday et du Laïatz 
constituent les principales zones d’accueil des 
entreprises. L’économie touristique et balnéaire 
est aussi une dimension forte de l’activité locale.  

 
On peut découper le territoire de SAINT JEAN DE LUZ en cinq grands ensembles paysagers : 
 

• Au nord-ouest des paysages naturels et récréatifs entre le littoral et la zone du Jalday, 
• La frange littorale entre l’océan et l’A63 occupée par des espaces bâtis concentrés, 
• Au sud-est un contexte collinaire d’espaces agro-pastoraux, 
• Au sud, la vallée de la Nivelle comportant des entités paysagères, 
• A l’ouest, les paysages urbains le long du littoral et de la vallée de la Nivelle. 

 
SAINT JEAN DE LUZ possède de nombreux monuments historiques dont trois sont « classés » (l’église St Jean-
Baptiste, la maison Eskerrenea, la maison de Louis XIV), de nombreux autres sites sont inscrits. Depuis 2011,  
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elle est également dotée d’une Aire de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP) valant aujourd’hui Site 
Patrimonial Remarquable (SPR), qui définit des prescriptions architecturales et paysagères et réglemente 
les enseignes. 
 
L’enveloppe urbaine de la zone agglomérée a évolué depuis 1987, date du 1er RLP et s’est étendue en 
raison notamment de :  

- La densification du quartier Urthaburu entre les zones résidentielles à l’ouest et le Jalday à l’est, 
- L’urbanisation du quartier dit Karsinenea situé à l’est de l’A63 dont le caractère urbain devrait être 

conforté dans les prochaines années.  
Comme nous l’indiquions précédemment, la révision du PLU de SAINT JEAN DE LUZ est actuellement en 
cours et précisera ces modifications. 
 
 

2. – DESCRIPTION DU PROJET DE REVISION DU REGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITE 
   
 
 2.1-. Les principales étapes de la procédure de révision du RLP 

La délibération du conseil municipal de la commune de SAINT JEAN DE LUZ en date du 16 
septembre 2016 a précisé les objectifs poursuivis et la définition des modalités de la concertation 
pendant toutes les étapes de l’élaboration du RLP (Art. L.103-2 et L.153-11 du code de 
l’urbanisme) 

2.1.1-. La concertation 
 
Les modalités de concertation ont été les suivantes : 

• Information des habitants par la publication d’avis sur les supports de communication 
habituels de la commune : site internet, affichage en mairie et sur les dispositifs de la 
ville. 

• Ouverture d’un registre en vue de recueillir les observations du public. 
• Tenue d’une réunion publique. 
• Organisation de deux réunions de travail avec les personnes publiques et organismes 

compétents en matière d’environnement et d’urbanisme pour débattre du diagnostic de 
la situation et des orientations de la révision, après demande adressée au maire. 

• Mise à disposition du public en mairie d’un dossier complété au fur et à mesure de la 
réalisation des études du RLP. 

• Disponibilité de l’équipe municipale pour recueillir les observations, recevoir les habitants 
et toute personne concernée. 

2.1.2-. Les consultations réglementaires 
 
Après l’arrêt du projet par la Communauté d’Agglomération Pays Basque nouvellement 
compétente, le projet de RLP a été soumis pour avis aux PPA ainsi qu’à la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).  

2.1.3-. L’entrée en vigueur du futur RLP 
 
Aujourd’hui le projet de RLP est soumis à l’enquête publique, il entrera en vigueur après 
l’accomplissement des mesures de publicité exigées par le Code de l’Urbanisme et la réalisation 
du contrôle de légalité exercé par le Préfet. Il sera alors annexé au PLU de SAINT JEAN DE LUZ. 
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2.2-. Le projet de révision du RLP 

 
2.2-1. Le diagnostic de l’application du RLP en vigueur 
  

 La commune de SAINT JEAN DE LUZ a procédé à un bilan de l’application du RLP en vigueur tant au 
regard de la nouvelle réglementation de l’affichage publicitaire que de l’évolution urbaine de la 
ville. 

 
 

 
Le RLP actuel datant de 1987 

En agglomération, le RLP actuel a institué en 1987 
quatre zones réglementées (ZPR1, ZPR2, ZPR3 
ZPR4) correspondant au centre urbain et aux 
zones urbaines péricentrales dans lesquelles une 
réglementation progressive va de la plus sévère 
ZPR1 à la moins sévère ZPR4. Ces zones couvrent 
l’intégralité du territoire situé en agglomération 
et ont été élaborées à l’époque en cohérence 
avec le plan de zonage de l’ancien plan 
d’occupation des sols (POS) de SAINT JEAN DE LUZ. 
Hors agglomération où la publicité est interdite, 
deux zones de publicité autorisée ont été créées 
(ZPA1 et ZPA2) correspondant à un secteur situé 
au-delà de l’A63 dans la zone d’activités du Jalday 
et le quartier Urthaburu, ainsi qu’à l’entrée de 
ville en bordure ouest de la RD810 entre le 
panneau d’agglomération et le passage supérieur 
autoroutier vers le centre commercial.

 
Il résulte de cet état des lieux que : 
 

• Le zonage actuel n’est plus approprié au développement de la ville de SAINT JEAN DE 
LUZ et notamment à l’évolution de la zone agglomérée de la commune mise en avant 
dans le cadre de la révision du PLU menée parallèlement à la révision du RLP. Cela 
conduit à une redéfinition des limites de l’urbanisation et donc à une reconfiguration 
du zonage en agglomération. 

• Le règlement doit faire l’objet d’adaptations mêmes si dans les zones de publicité 
restreinte (ZPR), les dispositifs publicitaires sont déjà particulièrement contrôlés et 
limités dans le centre (implantation uniquement sur du mobilier urbain, abri de bus, 
modules d’information municipale, totem …)  

• Les adaptations seront plus axées sur les quartiers urbains périphériques.  
• Les nouveaux dispositifs doivent également être pris en compte au niveau de la 

réglementation (numérique, petits formats, …) 
• Il a été relevé dans les ZPA, que les enseignes scellées au sol se confondaient avec les 

dispositifs publicitaires provoquant une réelle pollution visuelle qui nécessite une 
évolution du règlement.
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                  Certains dispositifs en infraction 

    
• Enfin un certain nombre de dispositifs ont 

été repérés en infraction. Il s’agit 
essentiellement de pré-enseignes dont 
l’implantation était légale au titre des 
activités signalées jusqu’au 13 juillet 2015. 
On retrouve ces pré-enseignes désormais 
sauvages en bordure de la RD 810 et dans la 
ZA du Jalday

2.2-2. Les objectifs visés 
 

Les principaux objectifs visés par la commune dans sa délibération du 16/09/2016 sont les 
suivants : 

• Intégrer qualitativement dans leur environnement urbain et architectural les enseignes 
par la prise en considération de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) devenue site patrimonial remarquable (SPR). 

• Adapter et modifier le RLP en vigueur notamment : 
- En termes de définition du zonage en agglomération et hors 

agglomération en supprimant les zones de publicité autorisées (ZPA), 
- Sur la prise en compte des nouvelles formes d’affichage (petit format, les 

bâches, les palissades de chantier, la publicité numérique et lumineuse…), 
- Sur les enseignes et pré-enseignes, 
- Sur la publicité et l’affichage du mobilier urbain, 
- Sur les dispositions concernant les locaux vacants. 

 
2.2-3. Les orientations générales 

• Quant à la publicité, le projet de RLP doit retenir trois orientations générales : 
- Garantir la préservation du centre urbain et des quartiers urbains 

péricentraux en limitant fortement la publicité qui ne peut être admise 
que sur le mobilier urbain. 

- Réduire la publicité en entrée de ville le long de la RD 810, qui s’avère 
trop prégnante pour le paysage. 

- Maitriser l’implantation de la publicité numérique en la limitant dans les 
secteurs ou les lieux qui peuvent la supporter et en intégrant ces 
nouveaux dispositifs publicitaires dans le projet de RLP. 

• Quant aux enseignes, le projet de RLP doit retenir trois orientations générales : 
- Harmoniser les enseignes scellées au sol implantées le long des axes 

structurants comme la RD 810 et à proximité de l’aire commerciale du 
Jalday en préconisant les enseignes types totem. 

- Maitriser l’implantation des enseignes murales en centre urbain en en 
limitant le nombre et en maitrisant leur implantation. 

- Réglementer les enseignes numériques
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2.2-4. Les évolutions de zonages à venir.
 

En agglomération, les ZPR sont supprimées 
au profit de 5 zones réglementées (ZR1 à 
ZR5). Les ZR1 à ZR3 recouvrent pratiquement 
les anciennes ZPR (ZPR1 à ZPR3) avec 
seulement quelques adaptations de zonages 
correspondants à une mise en concordance 
avec le site patrimonial remarquable (SPR). 
L’évolution de zonage concerne surtout 
l’élargissement en zone agglomérée de 
l’ancienne ZPR4 devenue ZR4, qui englobe 
maintenant une partie du territoire situé à 
l’est de l’A63 avec le quartier Karsinenea et la 
zone d’activités du Jalday et qui résulte de 
l’évolution de la tache urbaine agglomérée.  
La ZPA1, qui était une zone de publicité 
autorisée hors agglomération, a été 
supprimée et se trouve maintenant hors 
zone agglomérée. Elle sera dorénavant hors 
agglomération et donc soumise au RNP, qui 
interdit la publicité.  

 

 
Nouveau Zonage Projeté 

 
La ZPA2, concernant la zone d’activités économiques du Jalday, qui était la seconde zone hors 

agglomération a été englobée dans les limites du zonage d’agglomération mais avec un nouveau 
règlement adapté (ZR5). 

Sur le reste du territoire non réglementé de la commune de SAINT JEAN DE LUZ, ce sont les règles 
du RNP qui s’appliquent. 
 
Nous résumons dans les deux tableaux ci-après les principales dispositions du futur projet de règlement 
telles qu’elles ont été présentées devant la CDNPS : 
 

o Dispositions pour la publicité 
 

 

ZR 1 

ZR 2 

ZR 3 

ZR 4 

ZR 5 
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o Dispositions pour les enseignes :

 

 

2.3-. Contenu du dossier d’enquête              

Le dossier de projet de révision du Règlement Local de Publicité de la commune de SAINT JEAN DE LUZ  
mis à la disposition du public comprend notamment les pièces suivantes : 

 
2.3.1- Le dossier administratif  

o Pièce A1 Les arrêtés du maire de SAINT JEAN DE LUZ en dates des 14 mars 1989, 19 
novembre 2003 et 28 septembre 1999 qui les limites d’agglomération de la commune de    
SAINT JEAN DE LUZ telles qu’elles sont prévues par le Code de la Route.  

o Pièce A2 La délibération du Conseil municipal de SAINT JEAN DE LUZ du 16 septembre 
2016 relative à l’engagement de la procédure de révision du Règlement Local de Publicité. 

o  Pièce A3 La délibération du Conseil Communautaire de la CAPB en date du 8 avril 
2017, qui a décidé d’achever les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme et 
des règlements locaux de publicité engagés par les communes avant la création de la CAPB 

o Pièce A4 La délibération du Conseil municipal de SAINT JEAN DE LUZ du 16 juin 2017 
relative à l’accord de la poursuite de la procédure de révision du RLP par la CAPB. 

o  Pièce A5 La délibération du Conseil municipal de SAINT JEAN DE LUZ du 24 mai 2019 
qui émet un avis favorable sur le bilan de la concertation et sur le Règlement local de 
Publicité en vue de leur approbation par la CAPB. 

o Pièce A6  La délibération du Conseil Communautaire de la CAPB en date du 29 juin 
2019 qui approuve le bilan de la concertation et arrête le projet de RLP de SAINT JEAN DE 
LUZ  

o Pièce A7  L’ordonnance du Tribunal Administratif de Pau n° E 19000163/64 en date 
du 10 octobre 2019, désignant monsieur Daniel MOURIER comme commissaire enquêteur. 

o Pièce A8 La décision du Président du Conseil Communautaire de la CAPB en date 
du 23 octobre 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de de 
RLP de SAINT JEAN DE LUZ 

o Pièce A9  Les avis d’enquête publique parus dans la presse locale. 

A9-1 Sud-ouest les 2 et 23 novembre 2019 

A9-2 République des Pyrénées les 2 et 23 novembre 2019 
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o Pièce A10  Le modèle d’affiche utilisé pour informer le public. 

o Pièce A11 Le certificat d’affichage du 29 octobre 2019 signé par le Vice-Président de la     
CAPB et celui du maire de SAINT JEAN DE LUZ du 31 octobre 2019.  

o Pièce A12 Les lettres de notification du dossier aux 14 personnes publiques et 
organismes associées (PPA) datées du 18 juillet 2019 et les premières réponses reçues des 
organismes. 

o Pièce A13 Avis des personnes publiques associées 

o Pièce A14 Le registre d’enquête 

 
2.3.2 - Le dossier technique :   
 

o Pièce B1.    Le rapport  de présentation du projet de Règlement Local de Publicité. 
 

o Pièce B2.    Le Règlement sur la Publicité, les Enseignes et les Pré-Enseignes (Pièces 
écrites) 

 
o Pièce B3      Document graphique de zonage du Règlement Local de Publicité,  

 
o Pièce B4 Annexes. Les arrêtés du maire de SAINT JEAN DE LUZ en dates des 14 mars 1989, 

19 novembre 2003 et 28 septembre 1999 qui les limites d’agglomération de la commune de    
SAINT JEAN DE LUZ telles qu’elles sont prévues par le Code de la Route. 

 
Ces pièces ont toutes été paraphées avant le début de l’enquête, le 8 novembre 2019 par le commissaire 
enquêteur. 

 
 
2.4-. Avis des personnes publiques associées et de la CDNPS 

Seules quatre PPA ont fait parvenir leur avis avant le début de l’enquête. Ces avis ont été insérés dans le 
dossier soumis au public ainsi que les avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages 
et des Sites (CDNPS) et l’avis de M. le Préfet. 
 Il s’agit de : 
 
2.4.1. Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques 
Par lettre du 5 septembre 2019, le Président du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques informe 
qu’il n’est pas concerné par le sujet. 
2.4.2. Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer.  
Par lettre du 10 septembre 2019, le DDTM formule deux remarques sur le dossier qui lui a été transmis : 

- Le dossier devra être complété par l’arrêté municipal qui fixe les limites d’agglomération. 
- La rédaction des modalités de calcul des surfaces des dispositifs publicitaires (scellés au sol et 

muraux : règlement en ZR4 pages 42- 43 et en ZR5 pages 52-53) devra être revue pour éviter 
toute confusion sur l’application de la règle. 

Le DDTM précise que hormis ces observations, le RLP traduit le projet de la commune en matière 
d’affichage publicitaire réglementaire en adaptant la réglementation nationale aux spécificités locales, en 
prenant notamment en compte les dispositions de SPR, qui limitent de façon drastique la publicité. Les 
enseignes sont également limitées en nombre sur des supports définis avec des prescriptions 
architecturales. Enfin, le DDTM conclut en considérant que le projet est donc équilibré au regard de la 
préservation du cadre de vie. 
2.4.3.  Le Président du SCoT du Pays Basque et du Seignanx 
Par décision du 12 septembre 2019, le Président du bureau syndical du SCoT du Pays Basque et du 
Seignanx reconnait la compatibilité du RLP de SAINT JEAN DE LUZ avec les attendus du SCoT Sud Pays 
Basque approuvé en 2005. 
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2.4.4.  La Directrice de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité. 
Par lettre du 26 septembre 2019, le Délégué Territorial de l’INAO informe que la consultation de son service 
n’est pas requise pour ce type de règlement. 
2.4.5. Avis de la Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 
Lors de sa séance du 26 septembre 2019, la CDNPS a examiné le projet de révision du RLP de la 
commune de SAINT JEAN DE LUZ arrêté par la CAPB. 
La CDNPS a émis un avis majoritairement favorable au projet de révision du RLP de SAINT JEAN DE LUZ   
arrêté par la CAPB, avec deux remarques reprises ci-après dans l’avis du Préfet. 
 
2.4.6. Avis de M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques 
Par courrier du 11 octobre 2019, M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques, suite à la réunion de la CDNPS, 
précise que le projet de révision du RLP de SAINT JEAN DE LUZ est conforme aux dispositions du Code de 
l’Environnement, qu’il traduit le projet de la commune en matière d’affichage publicitaire réglementaire en 
prenant en compte les dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR), qui limite de façon drastique la 
publicité. Il précise toutefois que :  
Le règlement des zones ZR 4 pages 42-43 et des zones ZR 5 pages 52-53 devra être plus clair dans 
l’énoncé des modalités de calcul des formats de publicité afin d’éviter toute insécurité juridique. En effet le 
Conseil d’État a considéré que pour calculer la surface unitaire d’une publicité, il fallait prendre en compte, 
non pas la seule surface de publicité mais l le panneau tout entier. 
L’arrêté municipal fixant les limites d’agglomération devra être inséré dans le dossier soumis à enquête 
publique conformément à l’article R 581-72 du code de de l’environnement qui fixe la composition du RLP. 

 
 

2.5-. Préfiguration des réponses du Maître d’Ouvrage aux observations des PPA  

Le maître d’ouvrage a précisé dans le dossier d’enquête publique une préfiguration des réponses qu’il 
envisage d’apporter aux observations faites par les PPA et par les membres de la CDNPS.  
Il a intégré notamment les trois arrêtés actuels du maire de SAINT JEAN DE LUZ qui fixent les limites 
d’agglomération datés des 14 mars 1989, 28 septembre 1999 et 19 novembre 2003. Il précise par ailleurs 
qu’après l’entrée en vigueur du nouveau RLP, un arrêté fixera les nouvelles limites d’agglomération et sera 
cohérent avec celui-ci. 
Concernant les modalités de calcul des surfaces de publicité scellées au sol dans les zones ZR4 et ZR5 
(pages 42-43 et 52-53 du règlement), la rédaction sera clarifiée pour chaque type de format et la surface 
maximale du dispositif supportant la publicité sera limitée à 12m2.  

 
 

 

3– ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PREALABLE A LA 
REVISION DU RLP 

 
3.1- Modalités de l’enquête 

3.1.1-. Entretien avec le maître d’ouvrage et ses représentants 
 

-  Le lundi 21 octobre 2019, M. le Commissaire enquêteur s’est rendu au siège de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Basque, rue du Maréchal Foch à BAYONNE pour rencontrer madame Coralie 
PINATEL, Chef de projet Planification Patrimoine et Paysage à la Direction générale de 
la stratégie territoriale, de l'Aménagement & de l'Habitat de la CAPB, M. MAISONNAVE Jean-Yves, 
responsable du service Domaine public, affaires économiques et associatives à la mairie de Saint Jean de 
Luz pour un premier échange destiné à définir les conditions de l’enquête publique notamment la mise au 
point des dates des permanences en mairie. A cette occasion, Mme PINATEL, a remis au commissaire les 
premiers éléments du dossier technique à soumettre à l'enquête. Un premier échange sur le contenu de ce 
dossier a ensuite eu lieu.  
- Le jeudi 7 novembre 2019, M. le Commissaire enquêteur a rencontré madame Coralie PINATEL, M. 
Romain DUBARBIER chargé du service de l’Urbanisme, des Affaires Foncières, de l’Habitat et M. 
MAISONNAVE Jean-Yves, à la mairie de Saint Jean de Luz pour poser un certain nombre de questions sur 
le dossier, demander que soient ajoutés dans le dossier administratif, la décision du Président du TA du 10 
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octobre 2019 ainsi que le modèle des lettres adressées aux 14 PPA lors de la consultation du 18 juillet 2019 
et pour viser le registre d’enquête seul. 
- Le vendredi 8 novembre 2019, M. le Commissaire enquêteur a rencontré madame Coralie PINATEL 
au siège de la CAPB afin de viser l’ensemble des pièces du dossier d’enquête complété. 
- Le lundi 23 décembre 2019, M. le Commissaire enquêteur s’est rendu au bureau de madame Coralie 
PINATEL au siège de la CAPB pour lui remettre le PV des observations du public. 

 
3.1.2-. Autres contacts pris par le commissaire enquêteur 

 
- Néant  

 
   3.1.3-. Visite des lieux 

- Le vendredi 25 octobre 2019 le Commissaire enquêteur, après avoir pris connaissance du dossier 
technique du projet de révision du RLP de SAINT JEAN DE LUZ a effectué une première visite des lieux, 
pour examiner notamment le centre-ville, le secteur de l’AVAP et les abords de la RD 918.  

- Le 31 octobre 2019, le Commissaire enquêteur a examiné la régularité de l'affichage à la CAPB à 
Bayonne et à la mairie de Saint Jean de Luz et sur différents autres points de la commune. A cette 
occasion, il a pris plusieurs photos des sites et des affiches de l’enquête réparties sur l’ensemble du 
territoire communal. 

- Le 20 décembre 2019, le Commissaire enquêteur a examiné sur le terrain l’emplacement des différents 
panneaux numériques existants. 
 

3.1.4-. Organisation des permanences 
Les permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en mairie de SAINT JEAN DE LUZ, Place Louis 
XIV, conformément aux dispositions prévues dans la décision prise par le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays basque le 23 octobre 2019, les :  

 
- Mercredi 20 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
- Mardi 03 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 
- Vendredi 20 décembre 2019 de 14h à 17h00 

  
3.1.5-. Demande de compléments de dossier 
Le dossier établi par les services est apparu complet, nous avons simplement souhaité qu’une copie de la 
décision du Président du Tribunal Administratif et une copie de la liste des lettres de consultation des 14 
PPA faites le 18 juillet 2019 soient ajoutées. 

 
3.2- Information effective du public et déroulement de l’enquête. 

3.2.1- Publicité de l’enquête.  

 3.2.1.1-. Avis de publication 
 
 Des avis de publication, sont parus dans la presse (cf. Annexe n°5 -1) : 

- dans les annonces légales du journal Sud-ouest, le 2 et le 23 novembre 2019  
- dans La République des Pyrénées des 2 et 23 novembre 2019    

3.2.1.2-. Affichage  
Un avis au public concernant la mise à l’enquête en vue de réviser le RLP a été affiché le 31 octobre 

2019 sur la commune de SAINT JEAN DE LUZ (Cf. Annexe n° 5 -2)  : 
• au service urbanisme de la mairie 
• sur les panneaux d’affichage de la mairie, 
• aux services techniques 
• à la polyclinique 
• au carrefour du Jalday 
• à la Sucette Jalday (2 affiches) 
• à l’ancien tennis couvert/ salle polyvalente du Laïcat 
• et le 29 octobre 2019 au siège de la CAPB 15 Avenue du Maréchal Foch pendant toute la 

durée de l’enquête(Cf. Annexe 5-2) .  
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Les certificats du vice-président de la CAPB du 29 octobre 2019 et du maire de SAINT JEAN DE LUZ du 31 
octobre 2019 en attestent. (Cf. Annexe 5-3) 

3.2.1.3-. Avis du commissaire enquêteur. 
La publicité et l’affichage relatifs à l’enquête ont donc été effectués conformément aux règles en vigueur. 
 
3.2.2-. Déroulement de l’enquête publique 

 
Le registre papier de l’enquête, dûment paraphé par le Commissaire Enquêteur, a été ouvert le 20 novembre 
2019 par le Commissaire Enquêteur et les dossiers ont été mis à disposition du public dans les locaux de la 
mairie du 20 novembre au 20 décembre 2019 aux heures d’ouverture des bureaux. Le public a ainsi pu 
prendre connaissance des dossiers et consigner ses observations. 
 
Le dossier dématérialisé a été consultable sur les sites internet de l’Agglomération : 
https://www.communaute-paysbasque.fr, et de la ville de Saint Jean de Luz : https://www.saintjeandeluz.fr 
et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-
dematerialise.fr/1753  du 20 novembre au 20 Décembre 2019 
 
Un accès gratuit au dossier d’enquête a été garanti par la mise à disposition d’un poste informatique en 
mairie de SAINT JEAN DE LUZ aux horaires habituels d’ouverture. 
  
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun a pu consigner ses observations et propositions, et les adresser 
au commissaire enquêteur :  

- Par courrier, au siège de l’enquête publique, à l’adresse : Monsieur le Commissaire enquêteur - RLP 
de SAINT JEAN DE LUZ, mairie de SAINT JEAN DE LUZ, PLACE Louis XIV 64500 SAINT JEAN DE LUZ avec 
la mention [NE PAS OUVRIR]., 

- Sur les registres d’enquête (papier et électronique) :  
o Le registre d’observations en papier, à feuillets non mobiles, et constitutif du dossier 

d‘enquête a été ouvert et côté et paraphé par le commissaire-enquêteur comme le reste du 
dossier.  Puis il a été clôturé en fin d’enquête.  

o Par voie électronique, aux adresses suivantes : 
§ Préférentiellement : sur le registre dématérialisé visé ci-dessus (www.registre-

dematerialise.fr/1753 ) qui permet la consultation du dossier et la transmission de 
courriers électroniques.  

§ c.pinatel@communaute-paysbasque.fr en indiquant comme objet : « enquête 
publique RLP SAINT JEAN DE LUZ 

 
A l’issue de l’enquête, les registres papier et électronique ont été clos et signés par le Commissaire 
Enquêteur conformément aux dispositions de la décision communautaire du 23 octobre 2019.  
 
3.2.3-. Incidents révélés au cours de l’enquête et fréquentation. 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans le respect des procédures en vigueur. Aucun incident n’a entaché 
son déroulement. 

Cette enquête a suscité un intérêt certain des populations puisqu’au total, 441 personnes ont consulté le 
registre dématérialisé, aucune n’est venue consulter le registre papier en mairie. 20 personnes ont remis des 
observations sur le registre dématérialisé. Nous ne pourrons pas tenir compte des 18 premières observations 
qui ne concernent pas la présente enquête de révision du Règlement Local de Publicité, mais l’enquête de 
révision du PLU de Saint Jean de Luz, qui a été lancée simultanément et qui s’est achevée le 29 novembre 
2019. Seules les interventions  n°19 et 20 concernent l’enquête de révision du Règlement Local de Publicité. 

Le fait que de nombreuses personnes soient venues consulter le registre dématérialisé, mais que peu d’entre 
elles aient formulé des remarques sur le projet de révision du RLP pourrait conduire à penser que la 
démarche de la CAPB et les prescriptions établies correspondent aux attentes de la population, attachée au 
cadre de vie, à la qualité́ paysagère et patrimoniale de son territoire. Dans le cas contraire, Il serait dommage 
que le public n’ait pas pris la mesure de la démarche et du souci de la commune de les protéger d’une 
pollution visuelle qui nuirait à leur environnement quotidien et à l’attrait de leurs lieux de vie.  
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3.3-. Compte-rendu des observations formulées au cours de l’enquête publique. 

Pour faciliter la lecture du rapport, les observations inscrites sur le registre papier ont été affectées de la 
lettre R suivi d’un numéro chronologique, celles qui ont été reçues par courriel ont été affectées de la lettre 
C suivi d’un numéro chronologique, celles qui ont été reçues par Lettres ont été affectées de la lettre L 
suivi d’un numéro chronologique 
 
 
3.3.1-. Les observations recueillies sur le registre : 

   
Néant 

 
3.3.2-. Observations reçues par courriel. 
 

- C1 – Le 24 novembre 2019 à 14h12, M. XABIER HALSOUET a déposé l’observation suivante : 
  « Avis défavorable sur le projet de construction concernant l'OAP de BALCOIN (zone nord) » 
 

- C2 – Le 24 novembre 2019 à 15h16, Mme AGNES ALCIBAR OSA a déposé l’observation 
suivante : 
« Je donne un AVIS DÉFAVORABLE concernant le projet de construction de résidences - OAP DE 
BALCOIN, ZONE NORD de Saint Jean de Luz) - sur des terrains classés » 
  
- C3 – Le 24 novembre 2019 à 15h32, une personne anonyme a déposé l’observation suivante : 
« Avis défavorable sur projet de construction concernant l'OAP de Balcoin (zone nord Donibane 
Lohizune) » 
 
- C4 – Le 24 novembre 2019 à 15h36, une personne anonyme a déposé l’observation suivante : 

  « Avis défavorable sur projet de construction concernant l'OAP de BALCOIN » 
 

- C5 - Le 24 novembre 2019 à 15h40, Mme Martine Doyhenard a déposé l’observation suivante : 
« Contre le projet 0ap de balcon trop de constructions pourtant le nombre d’habitants à St jean 
n’augmente pas. » 
  
- C6 – Le 24 novembre 2019 à 15h41, Mme Muriel Darizcuren a déposé l’observation suivante : 
« Avis défavorable sur le projet de construction concernant L'OAP BALCOIN (zone nord donibane 
lohizune ) car à mon avis il y assez de logement vacant sur la commune de st jean de luz pour y 
loger des gens. Il suffit de se promener en ville pour voir tous ses logements fermés 11 mois dans 
l'année. 
Alors pourquoi donner des sous encore et encore à un promoteur ? » 
 
- C7 – Le 24 novembre 2019 à 17h00, M. Stephen Darizcuren a déposé l’observation suivante : 
« Avis défavorable sur projet de construction concernant l'OAP de Balcoin (zone nord Donibane 
Lohizune)  
Contre le bétonnage des espaces naturels, destructeur de nature, d'espace agricole et d’habitats 
pour les animaux. 
La ville dispose de nombreux logements privés qui sont loués simplement l'été. Elle présente 
également beaucoup de logements secondaires. Quels sont les actions concrètes prises pour 
mobiliser cette ressource de logements inoccupés : actions pour favoriser la location à l'année, 
actions pour faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes et moins jeunes de notre région et éviter 
la vente en résidences secondaires ? » 
 
- C8 – Le 24 novembre 2019 à 17h48, M. Sébastien Biremont a déposé l’observation suivante : 

  « Avis défavorable sur le projet de construction concernant l'OAP de BALCOIN (zone nord) » 
 

- C9 – Le 24 novembre 2019 à 17h52, une personne anonyme a déposé l’observation suivante : 
« Avis défavorable sur le projet de l OAP De balcoin Zone Nord. Préservez les espaces verts et 
respectez les valeurs chères à notre pays. » 
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- C10 – Le 24 novembre 2019 à 18h43, M. Philippe doy a déposé l’observation suivante : 

  « Respect de la propriété et de l'environnement » 
 

- C11 – Le 24 novembre 2019 à 18h47, M.  Christian DOYHENARD a déposé l’observation 
suivante : 
« Je suis contre le projet à BALCOIN Ce sont des terrains qui doivent rester si possible naturels Il 
y a de la biodiversité dans cette zone. » 
 
- C12 – Le 24 novembre 2019 à 18h48, M. Philippe Doyhenard a déposé l’observation suivante : 
« Avis défavorable sur le projet de construction concernant l'OAP de BALCOIN (Zone Nord de 
Saint jean de Luz) respect de la propriété et de l'environnement » 
 
- C13 – Le 25 novembre 2019 à 19h37, Mme Sylvie COHERE a déposé l’observation suivante : 
« J'émets un avis défavorable concernant le projet de construction : OAP DE BALCOIN ZONE 
NORD DE ST JEAN DE LUZ. » 
 
- C14 – Le 25 novembre 2019 à 9h47, Mme NADIA ARRIZABALAGA a déposé l’observation 
suivante : 
« Avis défavorable concernant le projet de construction de résidences = OAP DE BALCOIN EN 
ZONE NORD DE SAINT JEAN DE LUZ » 
- C15– Le 25 novembre 2019 à 17h04, M. Johane DARIZCUREN a déposé l’observation suivante : 
Je donne un AVIS DÉFAVORABLE concernant le projet de construction de résidences - OAP DE 
BALCOIN, ZONE NORD de Saint Jean de Luz - sur des terrains classés NATUREL. Nous avons 
besoin de logements, certes, mais on peut les trouver ailleurs... (réhabiliter de vieux bâtiments, 
obliger [...] » 
 
- C16– Le 26 novembre 2019 à 22h27, M. JEAN-CLAUDE LORMANT a déposé l’observation 
suivante : 
« Avis très défavorable concernant ce projet qui impacte un milieu naturel remarquable ,en effet 
cette OAP DE BALCOIN ZONE NORD DE ST JEAN DE LUZ. sur des parcelles privées, poumon 
vert de ce quartier de st jean de Luz et dont le bétonnage viendrait aggraver les risques 
d’inondations [...] » 
 
- C17– Le 27 novembre 2019 à 18h16, Mme Zita Biremont - 64310 Saint Pée sur Nivelle a déposé 
l’observation suivante : 
« Avis défavorable sur projet de construction concernant l'OAP de BALCOIN (zone nord Donibane 
Lohizune)" » 
 
- C18– Le 27 novembre 2019 à 22h26, une personne anonyme a déposé l’observation suivante : 
« Avis défavorable sur projet de construction concernant l'OAP de BALCOIN (zone nord) » 
 
- C19 – Le 18 Décembre 2019 à 0h23, M. Yan HAURAIN a déposé l’observation suivante : 
« Je vous renvoie à l'intervention du 13 décembre de Delphine BATHO, députée à l'Assemblée 
nationale, portant sur le déploiement des écrans numériques. Elle est retransmise sur Twitter sur le 
lien ci-dessous : 
https://twitter.com/delphinebatho/status/1205590238774603776?s=20&fbclid=IwAR1aPP4M7404krDjFRoRvhWMaSd5Z320ZNx 
mg46pUrc-j6YE9rRjIenf1Vk  
Pour résumer son propos, nous constatons un déploiement des panneaux publicitaires lumineux et 
numériques très envahissants dans l'espace public, dans les transports en commun ou dans les 
gares. Cela pose plusieurs problèmes. Il y a un problème de gaspillage des ressources par rapport 
à la publicité́ en papier, puisqu'un panneau digital de 2 mètres carrés consomme 6800 kWh par an. 
C'est une consommation électrique inutile.  

Il y a donc un problème de pollution lumineuse et de dépense énergétique, mais aussi de santé 
publique. Comme le souligne Delphine BATHO à l'Assemblée nationale le 13 décembre, il y a des 
recommandations de l'OMS sur l'exposition des enfants aux écrans. Le fait que nos villes soient 
devenues un gigantesque panneau publicitaire numérique non-stop pose un problème pour les 
facultés cognitives, pour nos capacités d'attention et de concentration.  
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Elle ne souhaite pas que nous transformions nos villes en espaces rachetés par des entreprises 
dans lesquelles le niveau de déploiement des écrans numériques est tel que chacun a sa publicité́ 
personnalisée en temps réel, comme dans le roman "Furtifs" d'Alain DAMASIO. Le sens de 
l'amendement qu'elle propose est simplement d'interdire ces écrans numériques et publicitaires ». 

- C20 – Le 19 Décembre 2019, M. Charles-Henri DUMERC, juriste, transmets par e-mail une lettre 
de M. Stéphane DUTTELONDE, Président de l’Union de la Publicité Extérieure (UPE) qui précise 
sa grande inquiétude sur les conséquences du projet de Règlement Local de Publicité de Saint 
Jean de Luz. Le découpage du territoire ainsi que les règles associées à chaque zone entrainent 
selon lui pour les principaux opérateurs de ce secteur d’activité une disparition du média 
communication extérieure, alourdit excessivement les contraintes économiques et ne permet pas 
d’en assurer la pérennité à moyen terme. Dans un document de 47 pages, l’UPE présente pas 
moins de 23 modifications réglementaires au projet de RLP soumis à enquête publique afin de 
trouver pour chacune des parties prenantes un juste équilibre. Nous résumons ces demandes ci-
après : 

1. Dispositions générales. UPE propose de : 

« Supprimer les nombreuses références aux codes autres que le code de 
l’environnement. » 

Problématique : Le code de la route, le code général de la propriété́ des personnes publiques 
qui ne sont que des annexes, ne pas retranscrire dans un RLP les différents textes législatifs 
ou réglementaires issus d’autres codes, …) 

2. Article 3.2.1. UPE propose de : 

 « Supprimer l’alinéa premier de l’article 3.2.1 du projet de règlement » à savoir : Les	
dispositifs	publicitaires	et	les	préenseignes,	ainsi	que	leurs	supports	et	le	matériel	urbain,	
doivent	être	d’un	aspect	esthétique	s’intégrant	au	caractère	des	lieux	et	à	l’environnement	et	
n’être	point	agressifs.	 

Problématique : Il existe un fort risque d’insécurité juridique lié à l’interprétation du premier 
alinéa de l’article 3.2.1 du projet de RLP. Cette obligation appelle une appréciation subjective 
et ne repose pas sur des éléments précis. De plus, les termes employés (« s’intégrant au 
caractère des lieux et à l’environnement », « point agressifs ») n’ont pas de définition juridique 
précise et pourraient être contraires à l’objectif consitutitonnel d’intelligbilité de la norme 
appliqué par les juridictions administratives.  

3. Article 3.3 Surfaces des dispositifs : UPE propose de : 

« prévoir un format unique pour les dispositifs scellés au sol et pour les dispositifs 
muraux. Il convient également de tenir compte du format des dispositifs publicitaires 
implantés à Saint-Jean-de-Luz, qui correspond aux standards nationaux. Pour ces 
raisons, nous demandons de prévoir un format « cadre compris » de 10,50 m2 en lieu et 
place d’un format cadre compris de 12 ou 4 m2 ».Dimensions « hors tout » pouvant 
varier suivant le design et le modèle de chaque opérateur. 

Problématique : Nous notons une différence de format entre les dispositifs scellés au sol et les 
dispositifs muraux. Cette multiplication des formats engendre des coûts supplémentaires de 
fabrication (pour les matériels et les affiches), qui suscite une perte d’intérêt de notre média 
pour les annonceurs. Le format standard au niveau national comprend une surface d’affiche de 
8m2 et de 10,50 m2 cadre compris, conformément aux instructions du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire de novembre 2019 (fiche relative aux modalités de calcul 
des formats des publicités). Il convient dès lors de distinguer la surface de l’affiche visible de la 
surface cadre compris.  
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4. Format en toutes zones : UPE précise que : 

Le dispositif sur support pignon ne perturbe pas la perspective car il s’appuie sur un obstacle 
visuel existant et matériel. La diminution du format n’a aucun impact sur l’environnement ni sur 
le champ visuel.  

« Propose les dispositions suivantes pour toute implantation de dispositif s sur 
supports muraux : 

o Format d’affiche limité à 8m2, avec encadrement 10,50m2 
o 1 seul dispositif par pignon(sans limite de longueur d’unité foncière sur rue) 
o Implantation à 0,50m de toute arête de mur. 
o Interdiction sur mur de clôture. » 

5. ZR4 - Article 4.1.2 Densité :  La distance entre un portatif et une enseigne sur portatif ne 
peut être inférieure à 100m. UPE propose de : 

«  Supprimer  règle d’interdistance entre publicité et enseigne dès lors que cette dernière est 
réalisée sous forme de « totem ».  

Problématique : • Les annonceurs disposent souvent d’une enseigne « portative » en devant 
de leur bâtiment pour signaler leur activité.  L’enseigne format « totem » 
est souvent réalisée de façon « portative » Considérant que chaque entité commerciale 
dispose d’une enseigne, le cumul de ces dispositions conduit à une quasi- interdiction de 
publicité.  

6. ZR4 - Article 4.1.3 :  Les portatifs sont installés à une distance égale à leur hauteur par 
rapport à l’alignement. UPE propose de : 

« Supprimer ces dispositions. »  

Problématique : Un retrait vis-à-vis de l’alignement est à notre sens peu esthétique et peut être 
source de désagréement vis-à-vis des propriétaires. De plus, cette disposition a pour 
conséquence une perte de lisibilité de la publicité (distance à l’axe, encombrement naturel...). 
Les déplacements sytématiques à la suite de travaux de voirie peuvent engendrer des coûts 
importants et une destruction inutile de matériels.  

7. ZR4 - Article 4.1.3 : Distance entre un portatif scellé au sol et une construction sur une 
même unité foncière. UPE propose de : 

« Remplacer le terme « construction » par le terme « immeuble d’habitation » et de fixer 
la distance à 5 mètres. »  

Problématique : Cette disposition a pour conséquence d’engendrer un recul de 12 m vis-à-vis 
de toute construction sur la même unité foncière.  

8. ZR4 - Article 4.1.3 : Surface et dimension des portatifs.  Au lieu de : «  La surface est 
limitée à 12m2. Les dimensions hors tout du panneau recevant l’affichage ne pourra 
excéder 4,20m en longueur et 3,20m en hauteur, UPE propose de : 

« Etablir un format unique dans les zones autorisées tenant compte de l’existant et des 
modes de commercialisation uniforme et standard :  

à Surface maximum d’affiche à 8 m2.  

à Surface maximum du dispositif « cadre compris » (= hors tout) à 10,50 m2. »  



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900163/64 du07/10/2019 
Commune de Saint Jean de Luz - RLP 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Décembre 2019 
 

o 19 
o  

Problématique : La surface des dispositifs est limitée à 12 m2 par le code de l’environnement. 
Ainsi, prévoir une dimension de 4,20m x 3,20m dépasse nécessairement les seuils maximums 
réglemantaires (13,44 m2). Cette disposition est contraire aux dispositions du RNP et les 
instructions du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire de novembre 2019 (Fiche 
relative aux modalités de calcul des formats des publicités).  

9. ZR4 - Article 4.1.4:  Installation des dispositifs muraux par rapport aux emprises publiques 
et aux voies. UPE propose de : 

« Supprimer l’alinéa : « Les dispositifs muraux ne pourront être installés à une distance 
inférieure à 10m par rapport aux emprises publiques et aux voies »  

Problématique : Un dispositif situé à 10 m de la voie de circulation n’est pas lisible.  

10. ZR4 - Article 4.1.4: Installation des dispositifs muraux par rapport aux limites séparatives et 
aux constructions voisines.  Les dispositifs muraux sont interdits à moins de 20m d’une 
baie d’immeubles, quelle que soit son affectation. UPE propose de : 

« Maintenir cette disposition uniquement pour les immeubles d’habitation. »		
Problématique : Une règle de recul établie à 20 mètres d’une baie d’immeuble applicable aux 
dispositifs muraux limitera fortement les possibilités d’implantation. Cette disposition ne relève 
pas d’une démarche de valorisation environnementale. 

11. ZR4 - Article 4.1.4: « Surface et dimension d’un dispositif accolé au mur : La surface est 
limitée à 4m2. UPE propose de : 

«		Établir un format unique dans les zones autorisées tenant compte de l’existant et des 
modes de commercialisation uniforme et standard :  

à Surface maximum d’affiche à 8 m2.  

à Surface maximum du dispositif « cadre compris » (= hors tout) à 10,50 m2. » 

Problématique : Le format 4 m2 ne correspond pas à l’offre et aux standards des opérateurs 
proposant une offre grand format. De plus, les dimensions prévues excèdent nécessairement 
la surface de 4 m2 (2,60m x 1,80m = 4,68 m2).  

12. ZR5- « Zones d’activités ».  UPE propose de : 

« Regrouper les secteurs autorisés en bordure de la RN10 avec les secteurs de la zone 5 
pour une meilleure lisibilité de la réglementation.  

Cette proposition permettra de simplifier les dispositions applicables tant pour les 
opérateurs que pour les services en charge de la police d’affichage.  

Les règles pourraitent être les suivantes pour la nouvelle zone 5 :  

• à Format unique 8 m2 d’affiche, dispositif total « cadre compris » à 10,50 m2.  

• à 1 seul dispositif (mural ou scellé au sol) par unité Foncière.  

• à Règles de voisinage : se reporter au RNP (article R.581- 33 du code de 
l’environnement). » 

Problématiques : • Les problématiques relatives à la zone 5 rejoignent celles de la zone 4. 
Nous reprenons ici nos arguments développés précédemment :  
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• interdistance entre publicité et enseigne  
• alignement au domaine public  
• distance voisinage  
• formats (non standardisation et taille)  

 

13. Le Domaine ferroviaire en gare UPE propose : 

« Pour les dispositifs de la gare qui seraient potentiellement soumis au code de 
l’environnement, les règles pourraient être les suivantes :  

• Maintien des dispositifs doubles (« côte à côte » et double face) ;  
• Interdistance de 50 mètres entre chaque dispositif simple ou double ;  
• Aucune distance à respecter entre 2 dispositifs séparés par une voie ferrée.  

14. Art 4.1.7 Publicité sur Bâches de chantier et bâches publicitaires. UPE propose : 

 « Soumettre ce type de support à la seule réglementation nationale afin que le maire 
puisse exercer un contrôle discrétionnaire sur chaque demande d’autorisation 
préalable.	» 

Problématique :  

• Limiter la surface des bâches de chantier et des bâches publicitaires à 12m2 supprime 
tout l’intérêt économique et commercial de ces dispositifs, qui sont par nature prévus 
pour être de grand format. Cette disposition revient à interdire in fine ce type de 
dispositif dans le territoire.  

• De plus, interdire la publicité lumineuse sur bâche empêche toute forme de 
communication originale pour les années à venir.  

• En outre, les dispositons communes aux deux types de bâches prévoient une 
interdiction sur les murs non aveugles. Cette interdiction n’est pas adaptée aux bâches 
de chantier qui sont implantées sur des échaffaudages.  

15.  Art 4.1.7 Publicité sur Bâches de chantier et bâches publicitaires UPE propose : 

 « Supprimer la référence à l’article L581-4 du code de l’environnement «  

Problématique :  

- Les bâches implantées sur des monuments historiques relèvent du code du patrimoine et 
non du code de l’environnement. Le RLP ne peut donc pas appréhender ce type de 
bâches.  

16. Art 4.1.9 :Palissades de chantier. UPE propose : 

 « appliquer les dispositions du RNP concernant les palissades de chantier dans 
l’ensemble du territoire ». 

 Problématique :  

•  Les palissades de chantier requièrent des investissements importants pour des 
durées d’exploitation relativement courtes puisqu’elles sont limitées à la durée des travaux.  
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• Limiter drastiquement les possibilités d’exploitation de ce type de publicité remet en 
cause le modèle économique spécifique des palissades de chantier (communication 
réservée à la ville).  

• De plus, le modèle économique de la publicité sur palissades de chantier exige une 
visibilité optimale. La réduction à 4m2 de la surface de la publicité n’est pas adaptée à 
ce type de support (combinaison des dimensions prévues par l’article 4.1.9).  

• Il est également indiqué que la surface de l’affichage ne pourra excéder 12 m2. Cette 
disposition est contraire aux seuils maximums prévus par le RNP.  

17.  3.8 Informations à caractère non commerciale. UPE propose : 

« Supprimer cet article » 

 Problématique :  

• Les dispositifs d’information	générale et touristique ne relèvent pas du champ 
d’application des RLP.  

18.  2.1.1 Interdictions absolues.  Toute publicité est interdite dans les lieux visés à l’article 
L581-4 CE et dans un périmètre de protection de 500m autour de ces bâtiments » UPE 
propose de : 

« Modifier ces dispositions en ce sens. »  

Problématique :  

• L’article L581-4 du code de l’environnement est relatif aux interdictions absolues. En 
revanche, il ne prévoit pas de périmètre d’interdiction de 500 mètres autour des immeubles 
ou des monuments historiqes. On assiste donc à une extension de l’article L581-4 du CE 
qui ne prévoit pas un périmètre de 500m autour des interdictions absolues.  

• Nous notons une contradiction avec l’article suivant qui lève les interdictions relatives de 
publicité dans le périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques.  

 

  19.  Limite d’agglomération. UPE propose : 

« Tenir compte de la décision du CE dans le projet de RLP. » 

 Problématique :  

• Il convient de rappeler la décision de principe rendue en la matière par le Conseil d’Etat 
(décision du 2 mars 1990, « Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports c/ 
Société Publi-System », N° 68134, confirmée par un arrêt du 26 novembre 2012, 
N°352916). En effet, cette décision précise que la notion d’agglomération doit être 
entendue comme un ensemble d’immeuble bâti rapproché peu importe l’existence ou non 
des panneaux d’entrée et de sortie et leur positionnement par rapport au bâti.  

20. Le linéaire de façade. Le linéaire de façade pris en compte pour l’application des règles limitant 
les dispositifs par unité fonçière est celui de la façade visible depuis la voie. UPE propose : 

« Lorsque l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, les longueurs peuvent 
être cumulées entre elles et  préconise de faire préciser les articles susvisés du projet 
de RLP en ce sens. »  

Problématique :  
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La Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 18 mai 2017, N° 16NC00986) a jugé que, 
au sens des dispositions de l’article R.581-25 du code de l’environnement, « pour la détermination 
du nombre de dispositifs pouvant être installés, il y a lieu de tenir compte de toute la longueur du 
ou des côtés de l'unité foncière bordant une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique ». 

21. Implantation sur une ou plusieurs unités foncières. UPE propose de : 

« Tenir compte de la jurisprudence du CE.».  

Problématique :  

• Le Conseil d’État a jugé « qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul 
tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à	un même 
propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, N° 264667).  

22. Article 5.1.2 : Densité 

Présence d’une redite. UPE propose : 

« Corriger cette coquille rédactionnelle. »  

 

23. Publicité numérique. La surface des dispositifs numériques est limitée à 8m2. UPE propose : 

 « Modifier l’article 5.1.8 du projet de RLP en ce sens » 

Problématique :  

La surface des dispositifs numériques s’entend comme une surface « hors tout »  

 
3.3.3-. Observations reçues par Lettre. 
  
 Néant 

- 

 
4.- CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
 
4.1- Consultation du maître d’ouvrages sur les observations du public, et premier 

avis du commissaire enquêteur. 

 
 

Comme le prévoit l’Article R.123-18 du Code de l’Urbanisme, nous avons adressé le 23 décembre 2019 le 
procès-verbal des observations du public inscrites sur le registre d’enquête, sur le registre dématérialisé et 
reçues par lettres. 
Le Procès- verbal figure ci-après : 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE 
 

COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ 
 

PROJET DE REVISION DU RLP 
 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 DU 20 NOVEMBRE AU 20 DECEMBRE 2019 

 
 

PROCÉS-VERBAL DES DEMANDES DU PUBLIC, 
 OBSERVATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Article R.123-18 du Code de l’Urbanisme 

 

 
 

I - OBSERVATIONS DU PUBLIC INSCRITES SUR LE REGISTRE PAPIER 
 

 
Ref 

 

  
                   PETITIONNAIRE 

 
RESUME DES DEMANDES 

 
          REPONSES DU MAÎTRE 
                    D’OUVRAGE 

 
AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUËTEUR 

 
R1 
 

 
Néant 

 
Néant 

 
 

 
 

Sans objet 
 

 
                            II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE 
 
 
C1 

 

 

M. XABIER HALSOUET 
Avis défavorable sur le projet de 
construction concernant l'OAP de 
BALCOIN (zone nord) » 
 

 Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 

 
C2 

 

 

Mme AGNES ALCIBAR OS 
Je donne un AVIS DÉFAVORABLE 
concernant le projet de construction 
de résidences - OAP DE BALCOIN, ZONE 
NORD de Saint Jean de Luz) - sur des 
terrains classés  

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 
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                            II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
 

 
Ref 

 

 
PETITIONNAIRE 

 
RESUME DES DEMANDES 

 
REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 
AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUËTEUR 

 
 
C3 
 
 

 

 
 

personne anonyme 

 
Avis défavorable sur projet de 
construction concernant l'OAP de 
Balcoin (zone nord Donibane Lohizune 
 

 
Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
  

 
Sans objet 

 
 
C4 
 
 

 

personne anonyme 
 
Avis défavorable sur projet de 
construction concernant l'OAP de 
BALCOIN  

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 

 
C5 

 
Mme Martine Doyhenard 

 
Contre le projet 0ap de balcon trop de 
constructions pourtant le nombre 
d’habitants à St jean n’augmente pas. 
  

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 

 
C6 

 

Mme Muriel Darizcuren 
Avis défavorable sur le projet de 
construction concernant L'OAP 
BALCOIN (zone nord donibane lohizune 
) car à mon avis il y assez de logement 
vacant sur la commune de st jean de luz 
pour y loger des gens. Il suffit de se 
promener en ville pour voir tous ses 
logements fermés 11 mois dans l'année. 
Alors pourquoi donner des sous encore 
et encore à un promoteur?  

 
Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
C7 

 

M. Stephen Darizcuren 
 
Avis défavorable sur projet de 
construction concernant l'OAP de 
Balcoin (zone nord Donibane Lohizune 
 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
 
C 8 

 
M. Sébastien Biremont 

 
Avis défavorable sur le projet de 
construction concernant l'OAP de 
BALCOIN (zone nord) 
 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
C 9 

 
personne anonyme 

 
Avis défavorable sur le projet de l OAP 
De balcoin Zone Nord. Préservez les 
espaces verts et respectez les valeurs 
chères à notre pays.  
 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 
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                                                           II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 

 
C 10 

 
M. Philippe doy 

 
Respect de la propriété et de 
l'environnement  
 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
C11 

 
M.Christian DOYHENARD 
 

 
Je suis contre le projet à BALCOIN Ce 
sont des terrains qui doivent rester si 
possible naturels Il y a de la biodiversité 
dans cette zone. 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
C12 

 
M. Philippe doyhenard 

 
Avis défavorable sur le projet de 
construction concernant l'OAP de 
BALCOIN (Zone Nord de Saint jean de 
Luz) respect de la propriété et de 
l'environnement  
 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
C13 
 

 
Mme Sylvie COHERE 

 
J'émets un avis défavorable concernant 
le projet de construction : OAP DE 
BALCOIN ZONE NORD DE ST JEAN DE 
LUZ 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
C14 

 
Mme NADIA ARRIZABALAGA 

 
Avis défavorable concernant le projet 
de construction de résidences = OAP 
DE BALCOIN EN ZONE NORD DE SAINT 
JEAN DE LUZ 
  

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 

 
Sans objet 

 
 
C15 

 
M. Johane DARIZCUREN 

Je donne un AVIS DÉFAVORABLE 
concernant le projet de construction 
de résidences - OAP DE BALCOIN, ZONE 
NORD de Saint Jean de Luz - sur des 
terrains classés NATUREL. Nous avons 
besoin de logements, certes, mais on 
peut les trouver ailleurs... (réhabiliter 
de vieux bâtiments, obliger [...] 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 

 
 
C16 

 
M. JEAN-CLAUDE LORMANT  

Avis très défavorable concernant ce 
projet qui impacte un milieu naturel 
remarquable ,en effet cette OAP DE 
BALCOIN ZONE NORD DE ST JEAN DE 
LUZ. sur des parcelles privées, poumon 
vert de ce quartier de st jean de Luz et 
dont le bétonnage viendrait aggraver 
les risques d’inondations [...]  

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 

 
 
C17 

 
Mme Zita Biremont - 64310 
Saint Pée sur Nivelle  

 
Avis défavorable sur projet de 
construction concernant l'OAP de 
BALCOIN (zone nord Donibane 
Lohizune 
 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 
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                               II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
 
 

 
Ref 

 

 
PETITIONNAIRE 

 
RESUME DES DEMANDES 

 
REPONSES DU MAÎTRE 

D’OUVRAGE 

 
AVIS DU 
COMMISSAIRE 
ENQUËTEUR 

 
 
C18 

 
Personne anonyme 

 
Avis défavorable sur le projet de 
construction concernant l'OAP de 
BALCOIN (zone nord) 
 

Ces observations ne concernent pas la 
révision du RLP de Saint Jean de Luz 
mais la révision du PLU de Saint Jean 
de Luz. Elles ont été formulées par 
erreur dans le registre dématérialisé 
relatif au RLP. Sans objet 
 

 
Sans objet 

 
 
C19 

 
M. Yan HAURAIN 
 

« Je vous renvoie à l'intervention du 13 
décembre de Delphine BATHO, députée à 
l'Assemblée nationale, portant sur le 
déploiement des écrans numériques. Elle 
est retransmise sur Twitter sur le lien ci-
dessous :  
 
https://twitter.com/delphinebatho/status/1
205590238774603776?s=20&fbclid=IwAR1
aPP4M7404krDjFRoRvhWMaSd5Z320ZNx 
mg46pUrc-j6YE9rRjIenf1Vk  
Pour résumer son propos :  nous 
constatons un déploiement des panneaux 
publicitaires lumineux et numériques très 
envahissants dans l'espace public, dans les 
transports en commun ou dans les gares. 
Cela pose plusieurs problèmes. Il y a un 
problème de gaspillage des ressources par 
rapport à la publicité́ en papier, puisqu'un 
panneau digital de 2 mètres carrés 
consomme 6800 kWh par an. C'est une 
consommation électrique inutile.  
Il y a donc un problème de pollution 
lumineuse et de dépense énergétique, mais 
aussi de santé publique. Comme le souligne 
Delphine BATHO à l'Assemblée nationale le 
13 décembre, il y a des recommandations 
de l'OMS sur l'exposition des enfants aux 
écrans. Le fait que nos villes soient 
devenues un gigantesque panneau 
publicitaire numérique non-stop pose un 
problème pour les facultés cognitives, pour 
nos capacités d'attention et de 
concentration.  
Elle ne souhaite pas que nous 
transformions nos villes en espaces 
rachetés par des entreprises dans 
lesquelles le niveau de déploiement des 
écrans numériques est tel que chacun a sa 
publicité́ personnalisée en temps réel, 
comme dans le roman "Furtifs" d'Alain 
DAMASIO. Le sens de l'amendement qu'elle 
propose est simplement d'interdire ces 
écrans numériques et publicitaires ». 
 

A ce jour, il existe seulement 2 
dispositifs publicitaires numériques de 8 
m2 le long de la RD810 ainsi que 5 
dispositifs d’affichage municipal sur 
mobilier urbain. 
D’emblée, indiquons qu’en l’état actuel 
du droit, le principe de l’installation de 
la publicité numérique est admis par 
l’article L.581-9 du Code de l’environ-
nement et que ce type de dispositif est 
réglementé par l’article R.581-41 du 
Code de l’environnement. Le projet de 
RLP est plus restrictif que la 
réglementation nationale puisqu’il 
prévoit d’autoriser la publicité 
numérique seulement en zone 5. 
Le RLP réglemente de façon précise les 
dispositifs lumineux et numériques et 
prescrit une extinction des dispositifs 
numériques entre 1h et 6h du matin. 
 

 
Avis conforme 
à celui de la 
CAPB (cf. sur 
Annexe 5.5 de 
notre rapport 
la localisation 
des panneaux 
lumineux exis-
tants) 
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                                   II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
 

 
 
Ref 

 

  
 
PETITIONNAIRE 

 
                    
 RESUME DES DEMANDES 

                                                          
REPONSES DU M                              
D’OUVRAGE 

 
AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUËTEUR 

 
 
C20-1 

 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 

1.Dispositions générales : « Supprimer 
les nombreuses références aux codes 
autres que le code de 
l’environnement » 

Problématique : Le code de la route, le 
code général de la propriété ́des 
personnes publiques ne sont que des 
annexes, ne pas retranscrire dans un 
RLP les différents textes législatifs ou 
réglementaires issus d’autres codes, …) 

 

 
Ces dispositions sont intégrées 
pour une meilleure 
compréhension du contexte.  
Par exemple, le Code de la route 
comporte des dispositions 
spécifiques à la publicité pour 
des motifs de sécurité de la 
circulation routière (articles 
R.418-1 et s.). 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande formulée. 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
C20-2 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 

2. Article 3.2.1. 

« Supprimer l’alinéa premier de l’article 
3.2.1 du projet de règlement » à 
savoir : Les dispositifs publicitaires et 
les préenseignes, ainsi que leurs 
supports et le matériel urbain, doivent 
être d’un aspect esthétique s’intégrant 
au caractère des lieux et à 
l’environnement et n’être point 
agressifs.  

Problématique : Il existe un fort risque 
d’insécurité juridique lié à 
l’interprétation du premier alinéa de 
l’article 3.2.1 du projet de RLP. Cette 
obligation appelle une appréciation 
subjective et ne répose pas sur des 
élements précis. De plus, les termes 
employés (« s’intégrant au caractère 
des lieux et à l’environnement », « 
point agressifs ») n’ont pas de 
définition juridique précise et 
pourraient être contraires à l’objectif 
consitutitonnel d’intelligbilité de la 
norme appliqué par les juridictions 
administratives.  

 

 
Cet alinéa exprime une volonté 
forte de la commune de garantir 
une bonne intégration des 
dispositifs publicitaires dans leur 
environnement. 
De telles dispositions figurent 
dans de nombreux documents 
d’urbanisme. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande formulée 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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C20-3 
 
 
 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

3.Article 3.3 Surfaces des 
dispositifs ::« Prévoir un format unique 
pour les dispositifs scellés au sol et 
pour les dispositifs muraux. Il convient 
également de tenir compte du format 
des dispositifs publicitaires implantés à 
Saint-Jean-de-Luz, qui correspond aux 
standards nationaux. Pour ces raisons, 
nous demandons de prévoir un format 
« cadre compris » de 10,50 m2 en lieu 
et place d’un format cadre compris de 
12 ou 4 m2 ». Dimensions « hors tout » 
pouvant varier suivant le design et le 
modèle de chaque opérateur. 

Problématique : Nous notons une 
différence de format entre les 
dispositifs scellés au sol et les 
dispositifs muraux. Cette multiplication 
des formats engendre des coûts 
supplémentaires de fabrication (pour 
les matériels et les affiches), qui suscite 
une perte d’intérêt de notre média 
pour les annonceurs. Le format 
standard au niveau national comprend 
une surface d’affiche de 8m2 et de 
10,50 m2 cadre compris, 
conformément aux instructions du 
Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire de novembre 2019 (fiche 
relative aux modalités de calcul des 
formats des publicités). Il convient dès 
lors de distinguer la surface de l’affiche 
visible de la surface cadre compris.  

S’agissant des dispositifs scellés 
au sol, la demande de l’UPE est 
surprenante. En effet, l’article 
3.3 du règlement est très clair, il 
fixe un format maximum 
encadrement compris (donc 
hors-tout) de 12 m². En 
conséquence, ses adhérents 
sont libres d’appliquer le 
« standard » de 10,50 m², 
puisque, in fine, les dispositifs 
auront bien une surface 
inférieure à 12 m2. 
S’agissant des dispositifs 
muraux, le 4m² (encadrement 
compris) est le format maximum 
fixé par le RNP dans les 
agglomérations de moins de 
10 000 habitants ne faisant pas 
partie d’une unité urbaine de 
plus de 100 000 habitants 
(article R581-26 du Code de 
l’environnement). Par consé-
quent, ce format de 4 m² est 
aussi nécessairement un format 
standard. Par conséquent, il n’y a 
aucune objection juridique à ce 
qu’il soit le format choisi par la 
commune de Saint Jean de Luz 
La limitation des dimensions des 
dispositifs muraux à 4 m2 est 
une volonté forte de la 
commune de Saint Jean de Luz. 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande formulée. 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
C20-4 
 
 
 
 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

4. Format en toutes zones : UPE 
précise que : Le dispositif sur support 
pignon ne perturbe pas la perspective 
car il s’appuie sur un obstacle visuel 
existant et matériel. La diminution du 
format n’a aucun impact sur 
l’environnement ni sur le champ 
visuel. « Propose les dispositions 
suivantes pour toute implantation de 
dispositif s sur supports muraux : - 
Format d’affiche limité à 8m2, avec 
encadrement 10,50m2 - 1 seul 
dispositif par pignon (sans limite de 
longueur d’unité foncière sur rue)-2 
Implantation à 0,50m de toute arête de 
mur.-3 Interdiction sur mur de 
clôture. » 

Le maître d’ouvrage maintient 
sa volonté de ne pas traiter de 
façon spécifique les supports 
pignons. 
La limitation des dimensions des 
dispositifs muraux à 4 m2 est 
une volonté forte de la 
commune de Saint Jean de Luz. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande formulée. 
 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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C20-5 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

5.ZR4 - Article 4.1.2 Densité :  La 
distance entre un portatif et une 
enseigne sur portatif ne peut être 
inférieure à 100m. UPE propose de :« 
Supprimer règle d’interdistance entre 
publicité ́et enseigne dès lors que cette 
dernière est réalisée sous forme de      
« totem ».  

Problématique : • Les annonceurs 
disposent souvent d’une enseigne « 
portative » en devant de leur bâtiment 
pour signaler leur activité.  L’enseigne 
format « totem »est souvent réalisée 
de façon « portative » Considérant que 
chaque entité commerciale dispose 
d’une enseigne, le cumul de ces 
dispositions conduit à une quasi- 
interdiction de publicité.  

 
Comme indiqué dans le rapport 
de présentation (p.53), la 
configuration urbaine et 
parcellaire très resserrée de la 
commune a conduit à fixer des 
règles d’interdistance en ZR4 et 
ZR5 afin d’éviter une 
accumulation de dispositifs et 
une surdensité sur une unité 
foncière. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande formulée. 
 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
C20-6 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

6.ZR4 - Article 4.1.3 :  Les portatifs sont 
installés à une distance égale à leur 
hauteur par rapport à l’alignement. 
UPE propose de :« Supprimer ces 
dispositions. »  

Problématique : Un retrait vis-à-vis de 
l’alignement est à notre sens peu 
esthétique et peut être source de 
désagréement vis-à-vis des 
propriétaires. De plus, cette disposition 
a pour conséquence une perte de 
lisibilité de la publicité (distance à l’axe, 
encombrement naturel...). Les 
déplacements sytématiques à la suite 
de travaux de voirie peuvent engendrer 
des coûts importants et une 
destruction inutile de matériels.  

 
Cette règle est une règle de 
prospect que le RNP prévoit par 
rapport aux limites séparatives.  
Le règlement du RLP prévoit ici 
d’appliquer une règle 
comparable vis-à-vis du domaine 
public. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande formulée. 
 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
C20-7 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

7.ZR4 - Article 4.1.3 : Distance entre un 
portatif scellé au sol et une 
construction sur une même unité 
foncière. UPE propose de :« Remplacer 
le terme « construction » par le terme 
« immeuble d’habitation » et de fixer la 
distance à 5 mètres. » Problématique : 
Cette disposition a pour conséquence 
d’engendrer un recul de 12 m vis-à-vis 
de toute construction sur la même 
unité foncière. 

 

La commune maintient le terme 
« construction » car la 
modification demandée 
exclurait de la règle de distance 
les constructions à destination 
commerciale, voire les 
constructions à destinations 
mixtes (commerces et 
habitations). 
La commune entend maintenir 
ses dispositions quant aux 
distances sur une même unité 
foncière.Le maître d’ouvrage ne 
donne pas une suite favorable 
aux demandes de l’UPE. 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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C20-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C20-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 

8.ZR4 - Article 4.1.3 : Surface et 
dimension des portatifs.  Au lieu 
de : «  La surface est limitée à 12m2. 
Les dimensions hors tout du panneau 
recevant l’affichage ne pourra excéder 
4,20m en longueur et 3,20m en 
hauteur, UPE propose de : 

« Etablir un format unique dans les 
zones autorisées tenant compte de 
l’existant et des modes de 
commercialisation uniforme et 
standard :  

à Surface maximum d’affiche à 8 m2.  

à Surface maximum du dispositif « 
cadre compris » (= hors tout) à 10,50 
m2. »  

Problématique : La surface des 
dispositifs est limitée à 12 m2 par le 
code de l’environnement. Ainsi, prévoir 
une dimension de 4,20m x 3,20m 
dépasse nécessairement les seuils 
maximums réglemantaires (13,44 m2). 
Cette disposition est contraire aux 
dispositions du RNP et les instructions 
du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire de novembre 
2019 (Fiche relative aux modalités de 
calcul des formats des publicités).  

9.ZR4 - Article 4.1.4:  Installation des 
dispositifs muraux par rapport aux 
emprises publiques et aux voies. UPE 
propose de : 

« Supprimer l’alinéa : « Les dispositifs 
muraux ne pourront être installés à 
une distance inférieure à 10m par 
rapport aux emprises publiques et aux 
voies »  

Problématique : Un dispositif situé à 10 
m de la voie de circulation n’est pas 
lisible.  

 
L’observation de l’UPE a déjà été 
formulée en CDNPS. 
En réalité, la limite de 12 m2 est 
une superficie maximale de 
dispositif. 
Ainsi, si la longueur est de 
4,20m, la largeur sera ramenée à 
une longueur permettant de 
rester sous la limite de 12m2. 
Les dispositions du RNP sont 
respectées. 
 
L’écriture du règlement sera 
modifiée afin de clarifier ces 
dispositions. Néanmoins, la 
demande de modification des 
dimensions des dispositifs 
restera de 12 m2 hors tout. 
 
Le maître d’ouvrage prend en 
considération l’observation de 
l’UPE concernant l’écriture 
réglementaire (qui sera modifiée 
pour plus de clarté) mais ne 
modifiera pas les dimensions 
mentionnées dans le règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’assurer la protection du 
cadre de vie de sa commune, le 
maitre d’ouvrage maintient 
l’interdiction d’implantation à 
une distance inférieure à 10m 
par rapport aux emprises 
publiques et aux voies. 
Un dispositif situé à 10 m de la 
voie de circulation est tout à fait 
lisible. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 
 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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C20-10 

 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

10.ZR4 - Article 4.1.4: Installation des 
dispositifs muraux par rapport aux 
limites séparatives et aux constructions 
voisines.  Les dispositifs muraux sont 
interdits à moins de 20m d’une baie 
d’immeubles, quelle que soit son 
affectation. UPE propose de : 

« Maintenir cette disposition 
uniquement pour les immeubles 
d’habitation. »  

Problématique : Une règle de recul 
établie à 20 mètres d’une baie 
d’immeuble applicable aux dispositifs 
muraux limitera fortement les 
possibilités d’implantation. Cette 
disposition ne relève pas d’une 
démarche de valorisation 
environnementale. 

 

La commune maintient le terme 
de « construction » car la 
modification demandée 
exclurait les constructions à 
destination commerciale, voire 
les constructions à destinations 
mixtes (commerces et 
habitations). 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 
 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
C20-11 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 

11.ZR4 - Article 4.1.4: « Surface et 
dimension d’un dispositif accolé au 
mur : La surface est limitée à 4m2. UPE 
propose de : 

« Établir un format unique dans les 
zones autorisées tenant compte de 
l’existant et des modes de 
commercialisation uniforme et 
standard :  

à Surface maximum d’affiche à 8 m2.  

à Surface maximum du dispositif « 
cadre compris » (= hors tout) à 10,50 
m2. » 

Problématique : Le format 4 m2 ne 
correspond pas à l’offre et aux 
standards des opérateurs proposant 
une offre grand format. De plus, les 
dimensions prévues excèdent 
nécessairement la surface de 4 m2 
(2,60m x 1,80m = 4,68 m2).  

 

 
Afin d’assurer la protection de 
son cadre de vie, la commune de 
Saint Jean de Luz entend 
maintenir les dimensions 
contenues dans son règlement. 
 
Comme indiqué à l’observation 
C20-8, les dispositions du 
règlement seront reprises afin 
d’indiquer clairement que la 
superficie de 4m² est une limite 
maximum et que les dimensions 
des dispositifs s’adapteront afin 
de rester sous la limite des 4 m². 
 
Comme indiqué à l’observation 
C20-3, le format de 4 m2 
encadrement compris est 
nécessairement un format 
standard puisque c’est le seul 
admis dans les agglomérations 
de moins de 10 000 habitants ne 
faisant pas partie d’une unité 
urbaine de moins de 100 000 
habitants. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 
 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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C20-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C20-13 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

12.ZR5- « Zones d’activités.  UPE 
propose de :« Regrouper les secteurs 
autorisés en bordure de la RN10 avec 
les secteurs de la zone 5 pour une 
meilleure lisibilité de la 
réglementation. Cette proposition 
permettra de simplifier les dispositions 
applicables tant pour les opérateurs 
que pour les services en charge de la 
police d’affichage.  

Les règles pourraient être les suivantes 
pour la nouvelle zone 5 :  

• à Format unique 8 m2 d’affiche, 
dispositif total « cadre compris » à 
10,50 m2.  

• à 1 seul dispositif (mural ou scellé 
au sol) par unité Foncière.  

• à Règles de voisinage : se reporter 
au RNP (article R.581- 33 du code de 
l’environnement). » 

Problématiques : • Les problématiques 
relatives à la zone 5 rejoignent celles 
de la zone 4. Nous reprenons ici nos 
arguments développés précédemment 
: -interdistance entre publicité et 
enseigne -alignement au domaine 
public - distance voisinage - formats 
(non standardisation et taille)  

13. Le Domaine ferroviaire en gare UPE 
propose :« Pour les dispositifs de la 
gare qui seraient potentiellement 
soumis au code de l’environnement, 
les règles pourraient être les suivantes 
:  

Maintien des dispositifs doubles (« côte 
à côte » et double face) ;  

Interdistance de 50 mètres entre 
chaque dispositif simple ou double ;  

Aucune distance à respecter entre 2 
dispositifs séparés par une voie ferrée.  

 

Les caractéristiques de la zone 4 
sont différentes de celles de la 
zone 5. 
 
Les dispositions du règlement 
seront maintenues telles 
qu’elles sont (dimensions, 
interdistance, règles de 
voisinage). 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans son document 
précédent, la commune n’a 
pas établi de dispositif 
spécifique sur le domaine 
ferroviaire. La commune ne 
manifeste pas la volonté 
d’intégrer de telles 
dispositions. 
 
Le maître d’ouvrage ne 
donne pas une suite 
favorable à la demande de 
l’UPE. 
 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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                                              II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
 
 
 
 
C20-14 
 

 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.Art 4.1.7 Publicité sur Bâches de 
chantier et bâches publicitaires. UPE 
propose : 

« Soumettre ce type de support à la 
seule réglementation nationale afin 
que le maire puisse exercer un contrôle 
discrétionnaire sur chaque demande 

d’autorisation préalable. » 

Problématique : Limiter la surface des 
bâches de chantier et des bâches 
publicitaires à 12m2 supprime tout 
l’intérêt économique et commercial de 
ces dispositifs, qui sont par nature 
prévus pour être de grand format. 
Cette disposition revient à interdire in 
fine ce type de dispositif dans le 
territoire. De plus, interdire la publicité 
lumineuse sur bâche empêche toute 
forme de communication originale 
pour les années à venir.  

En outre, les dispositons communes 
aux deux types de bâches prévoient 
une interdiction sur les murs non 
aveugles. Cette interdiction n’est pas 
adaptée aux bâches de chantier qui 
sont implantées sur des échaffaudages.  

 
 
La commune de Saint Jean de 
Luz n’a pas la volonté de 
permettre la commercialisation 
d’espaces publicitaires 
supérieurs à 12 m². 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 
 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
 
 

 
C20-15 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 

15. Art 4.1.7 Publicité sur Bâches de 
chantier et bâches publicitaires UPE 
propose : 

« Supprimer la référence à l’article 
L581-4 du code de l’environnement «  

Problématique : - Les bâches 
implantées sur des monuments 
historiques relèvent du code du 
patrimoine et non du code de 
l’environnement. Le RLP ne peut donc 
pas appréhender ce type de bâches.  

 

L’observation de l’UPE est 
pertinente s’agissant de 
l’interdiction des bâches 
implantées sur les Monuments 
historiques inscrits ou classés 
(qui relèvent de l’article L 621-
29-8 du Code du patrimoine) 
mais elle est erronée pour les 
autres éléments cités à l’article 
L.581-4.  
Une réécriture pourrait être 
envisagée pour plus de clarté.  
 
Le maître d’ouvrage prend en 
considération l’observation de 
l’UPE concernant l’écriture 
réglementaire (qui sera modifiée 
pour plus de clarté) mais ne 
modifiera pas les dimensions 
mentionnées dans le règlement. 
 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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                                                   II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
C20-16 

 
 
 
 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 

16. Art 4.1.9 :Palissades de chantier. 
UPE propose :« appliquer les 
dispositions du RNP concernant les 
palissades de chantier dans l’ensemble 
du territoire ». 

 Problématique :  

Les palissades de chantier requièrent 
des investissements importants pour 
des durées d’exploitation relativement 
courtes puisqu’elles sont limitées à la 
durée des travaux.  

Limiter drastiquement les possibilités 
d’exploitation de ce type de publicité 
remet en cause le modèle économique 
spécifique des palissades de chantier 
(communication réservée à la ville).  

De plus, le modèle économique de la 
publicité sur palissades de chantier 
exige une visibilité optimale. La 
réduction à 4m2 de la surface de la 
publicité n’est pas adaptée à ce type de 
support (combinaison des dimensions 
prévues par l’article 4.1.9).  

Il est également indiqué que la surface 
de l’affichage ne pourra excéder 12 
m2. Cette disposition est contraire aux 
seuils maximums prévus par le RNP.  

 

 

 
Afin d’assurer la protection de 
son cadre de vie, la commune de 
Saint Jean de Luz entend 
maintenir les dispositions de son 
règlement concernant les 
palissades de chantier. 
 
Concernant les dimensions des 
dispositifs, et comme indiqué 
précédemment, l’écriture 
réglementaire sera reprise afin 
de clarifier ses dispositions. 
  
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
 
 
 
C20-17 

 
 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

17. 3.8 Informations à caractère non 
commerciale. UPE propose : 

« Supprimer cet article » 

 Problématique : • Les dispositifs 
d’information générale et touristique 
ne relèvent pas du champ d’application 
des RLP.  

 

 

Cet article prend son sens 
notamment en zone 
touristique. 
 
Le maître d’ouvrage ne 
donne pas une suite 
favorable à la demande de 
l’UPE. 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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                                                     II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
 
 
 
 
 
C20-18 

 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

18. 2.1.1 Interdictions absolues.  Toute 
publicité est interdite dans les lieux 
visés à l’article L581-4 CE et dans un 
périmètre de protection de 500m 
autour de ces bâtiments » UPE 
propose de : 

« Modifier ces dispositions en ce 
sens. »  

Problématique :  

L’article L581-4 du code de 
l’environnement est relatif aux 
interdictions absolues. En revanche, il 
ne prévoit pas de périmètre 
d’interdiction de 500 mètres autour 
des immeubles ou des monuments 
historiqes. On assiste donc à une 
extension de l’article L581-4 du CE qui 
ne prévoit pas un périmètre de 500m 
autour des interdictions absolues.  

Nous notons une contradiction avec 
l’article suivant qui lève les 
interdictions relatives de publicité dans 
le périmètre de 500 mètres autour des 
monuments historiques.  

 
L’article L 581-4 du Code de 
l’environnement ne mentionne 
effectivement pas les 
périmètres des monuments 
historiques parmi les 
interdictions absolues de 
publicité. 
La mention « et dans un 
périmètre de protection de 500 
mètres autour de ce 
bâtiments » sera supprimée. 
 
 
L’observation de l’UPE a retenu 
l’attention du maître d’ouvrage. 
 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
 
 
 
 
C20-19 

 
 
 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

19. Limite d’agglomération. UPE 
propose : 

« Tenir compte de la décision du CE 
dans le projet de RLP. » 

Problématique : Il convient de rappeler 
la décision de principe rendue en la 
matière par le Conseil d’Etat (décision 
du 2 mars 1990, « Ministre de 
l’urbanisme, du logement et des 
transports c/ Société Publi-System », N° 
68134, confirmée par un arrêt du 26 
novembre 2012, N°352916). En effet, 
cette décision précise que la notion 
d’agglomération doit être entendue 
comme un ensemble d’immeuble bâti 
rapproché peu importe l’existence ou 
non des panneaux d’entrée et de sortie 
et leur positionnement par rapport au 
bâti.  

 

 
 
L’article cité donnant la 
définition de l’agglomération ne 
fait que rappeler la règle. Il n’a 
pas pour objet de recenser 
toutes ses applications 
jurisprudentielles. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 
 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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                                                            II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
                                                     
 
 
 
C20-20 

 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 
 

 
20. Le linéaire de façade. Le linéaire de 
façade pris en compte pour 
l’application des règles limitant les 
dispositifs par unité fonçière est celui 
de la façade visible depuis la voie. UPE 
propose : 

« Lorsque l’unité foncière est bordée 
de plusieurs voies, les longueurs 
peuvent être cumulées entre elles et  
préconise de faire préciser les articles 
susvisés du projet de RLP en ce sens. »  

Problématique : La Cour administrative 
d’appel de Nancy (CAA Nancy, 18 mai 
2017, N° 16NC00986) a jugé que, au 
sens des dispositions de l’article R.581-
25 du code de l’environnement, « pour 
la détermination du nombre de 
dispositifs pouvant être installés, il y a 
lieu de tenir compte de toute la 
longueur du ou des côtés de l'unité 
foncière bordant une ou plusieurs voies 
ouvertes à la circulation publique ». 

 

Le maître d’ouvrage a pris 
bonne note de l’observation 
de l’UPE. Il précisera la 
règlementation concernant 
une unité foncière bordée par 
plusieurs voies. 
Néanmoins, la règle 
proposée par l’UPE ne sera 
pas retenue car inopérante 
au cas présent (la décision de 
la CAA de Nancy a pour objet 
l’application du RNP : un RLP 
peut arrêter des règles 
différentes). 
Règle envisageable : « Si 
l’unité foncière est à l’angle 
de deux voies ouvertes à la 
circulation publique, il y a lieu 
de tenir compte du plus grand 
côté ». 
 
Le maître d’ouvrage prend 
en considération 
l’observation de l’UPE mais 
opte pour une règle 
différente de celle proposée. 

 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
 

 
C20-21 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

21. Implantation sur une ou plusieurs 
unités foncières. UPE propose de : 

« Tenir compte de la jurisprudence du 
CE.».  

Problématique : Le Conseil d’Etat a 
jugé « qu'une unité foncière est un îlot 
de propriété d'un seul tenant, composé 
d'une parcelle ou d'un ensemble de 
parcelles appartenant à un même 
propriétaire ou à la même indivision » 
(CE, 27 juin 2005, N° 264667).  

 

Le règlement du RLP démontre 
la volonté de la commune de ne 
pas limiter les règles 
d’implantation à l’échelle d’une 
unité foncière. 
Le règlement a pour volonté 
d’étendre ses prescriptions aux 
propriétés contenant plusieurs 
unités foncières (ex : propriétés 
séparées par un cours d’eau, un 
sentier ou une route). 
 
Une telle règle est tout à fait 
légale. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne 
pas une suite favorable à la 
demande de l’UPE. 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 

 
C20-22 

 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

22. Article 5.1.2 : Densité 

Présence d’une redite. UPE propose : 

« Corriger cette coquille 
rédactionnelle. »  

La coquille sera corrigée. 
 
L’observation de l’UPE a retenu 
l’attention du maître d’ouvrage. 

 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
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                                                              II OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE (suite) 
 
 
 
 
 
 
C20-23 

 
 
 
 
M. Stéphane DUTTELONDE, 
Président de l’Union de la Publicité 
Extérieure (UPE) 

 

23. Publicité numérique. La surface des 
dispositifs numériques est limitée à 
8m2. UPE propose : 

« Modifier l’article 5.1.8 du projet de 
RLP en ce sens » 

Problématique :  

La surface des dispositifs numériques 
s’entend comme une surface « hors 
tout »  

 

 
 
La rédaction du règlement 
sera modifiée pour plus de 
précision. 
 
Modification envisagée : « La 
surface des dispositifs 
numériques est limitée à 8m², 
encadrement compris. » 
 
L’observation de l’UPE a 
retenu l’attention du maître 
d’ouvrage. 

 
 
 
Avis conforme à 
celui de la CAPB 
 

 
                                                             III OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR LETTRES 
 
          

 
  
PETITIONNAIRE  

                    RESUME DES DEMANDES 
                                                          
REPONSES DU M                              
D’OUVRAGE 

 
AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUËTEUR 

 
 
 
L1 

 

 
Néant 

 
Néant 

 
.  

 
Sans Objet 

     

 
 
 

 
 
 
Procès-verbal rédigé par le commissaire enquêteur 
A Anglet, le 23 décembre 2019 
Daniel MOURIER 
 
 
 

Le Président de la CAPB nous a fait parvenir le 6 janvier 2020 (cf. Annexe 5.6) ses réponses sur 
chacune des observations faites par le public sur lesquelles nous avons pris position en tenant compte de 
l’avis de la collectivité locale, qui nous paraît essentiel. 
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4.2 - Avis du Commissaire sur le déroulement de l’enquête 

 
 Nous considérons que le déroulement de l’enquête a été régulier concernant : 
 

1- La production du dossier par le pétitionnaire,  
 

2- La publicité dans la presse locale et sur le terrain, l’affichage en mairie, au siège de la CAPB à 
Bayonne, ainsi que sur le site électronique du CAPB : http://www.communauté-paysbasque.fr/  ont 
été effectués conformément aux règles en vigueur. 

 
3- Le dossier dématérialisé a été consultable sur les sites Internet de l’Agglomération :  

http://www.communaute-paysbasque.fr, et de la ville de SAINT JEAN DE LUZ : 
https://www.saintjeandeluz.fr et sur le site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1753  du 20 novembre au 20 Décembre 2019 

 
4- L’impression favorable retirée des visites sur le site et des réponses faites par le maître d’ouvrage, le 

maître d’œuvre aux questions que nous nous posions.  
 

5-  L’intérêt du public pour cette enquête a été important puisque plus de 441 personnes ont consulté le 
dossier dématérialisé sur le site Internet mais aucune personne ne s’est déplacée pour prendre 
connaissance du dossier papier déposé en mairie.  

 
6- Au total, 20 personnes ont formulé des remarques sur le site dématérialisé.  L’Union de la Publicité 

Extérieure (UPE) a rédigé à elle seule un mémoire de 47 pages pour formuler 23 demandes de 
modification du règlement mis à l’enquête. 

 
7- Comme le prévoit l’article L 123-18 du Code de l’Urbanisme, nous avons établi le procès-verbal de 

synthèse des observations du public.  Nous l’avons transmis dans les huit jours après la fin de 
l’enquête au maître d’ouvrage, qui nous a répondu aussitôt. Nous avons formulé à partir de ces 
éléments un avis personnel sur chacune des observations du public (cf.§ 4.1 du rapport) 

 
8- Comme le précise le maître d’ouvrage, un arrêté municipal modificatif devra fixer les nouvelles 

limites d’agglomération en cohérence avec le RLP révisé et sera intégré à celui-ci. 
 

9- La rédaction des modalités de calcul des surfaces de publicité scellées au sol dans les zones ZR4 et 
ZR5 sera clarifiée pour chaque type de panneaux et la surface maximale du dispositif supportant la 
publicité sera limitée à 12m2.  

 
 
 

Nos conclusions détaillées figurent dans le document annexé. 
 

 
 

                                        Fait à Anglet, le 7 janvier 2020 
 
 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Daniel MOURIER  
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5.- LISTE DES ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 1 Avis de publication dans la presse locale  
  
5.2      Affichage en mairie de Saint Jean de Luz et sur le terrain 
 
5.3 Affichage au siège de la CAPB à Bayonne 
 
5.4 Certificats d’affichage 
 
5.5   Photographies et localisation des panneaux lumineux   
 
5.6 Observations de la collectivité sur le procès-verbal de synthèse 
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ANNEXE 5.1-  Avis de publication dans la presse locale 

 1/ - Dans Sud-ouest du 2 novembre 2019 
 

                       
Dans Sud-ouest du 23 novembre 2019 

 

Samedi 23 novembre 2019Annonces

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

 Autres avis  Annonces légales 

 Vie des sociétés 

Annonces
légales et o!cielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
A!lié à francemarches.com

Les meilleures
o!res 

de la région

sudouest-
annonces.com

C’est pro
et e!cace !
“ “

Carnets
Hommages et messages sur www.carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

Services du carnet nous contacter
a.thomazic@sudouest.frServices du carnet nous contacter
a.thomazic@sudouest.fr

Domicile et accès à tous les funéra-
riums. Interventions sur les secteurs 
de : Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, 
Behobie, Urrugne, Ciboure, Ascain, 
Sare, Guéthary, Bidart, Ahetze, Ar-
bonne, Saint-Pée, Cambo, Ossès…
24 h/24.

Pompes funèbres et funérarium

St-Jean-de-Luz - 207, rue des Métiers 05 59 43 99 68
3, bd Commandant-Passicot, face à la gare 05 59 26 75 75
www.pompes-funebres-landaboure.com

EUSKAL EHORZKETAK

Pompes funèbres

 Avis d’obsèques 
BAYONNE
BOUCAU

André FRANÇOIS, dit Major,
son époux ;
Didier et Isabelle FRANÇOIS,
Clotilde et André LAPORTE,
ses enfants et leurs conjoints ;
Charlotte et Nicolas, Eva et Mathieu,
Anaïs, Kim et Cloé,
ses petits-enfants ;
les familles COUSTIÉ,
VILLEVALOIS, ADER, D’ISLE,
ses frères et sœurs, neveux et nièces,
Maïté LABASTIE et ses enfants,
les familles FRANÇOIS,
ERRECART, DUHAU et MILLOX,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Monique FRANÇOIS,
née COUSTIÉ,

survenu à l’âge de 83 ans.

Une cérémonie aura lieu
le lundi 25 novembre 2019, à 10 h 30,
au crématorium de Biarritz.
Les visites se font au funérarium
de Boucau.

PF urtoises, 251 ZA La Gare, funérarium,
Urt, tél. 05.59.56.27.90.

661151661151

LAHONCE

M. et Mme Alain
et Marie-Claire PÉCASTAINGS,
M. et Mme Annie et Jacques (†) DEROZIÉ,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ses sœurs, neveux et nièces,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Germaine PÉCASTAINGS,
née LAFARGUE,

survenu dans sa 102e année.

Ses obsèques auront lieu
le lundi 25 novembre 2019, à 15 h 30,
en l’église de Lahonce.
Les visites se font au funérarium d’Urt
à partir de ce jour, samedi, 10 h.
La famille remercie particulièrement
le docteur Pierre MONLONG, le cabinet
d’infirmiers Amaia Larramendy
de Mouguerre et ses auxiliaires de vie,
pour leur gentillesse et dévouement.

PF Urtoises, 251 ZA La Gare, funérarium,
Urt, tél. 05.59.56.27.90.

661213661213

M. Pierre VINCENT, son époux ;
Marie-Christine et Alain ALQUIE (†),
Brigitte VINCENT, Isabelle VINCENT,
ses filles et son gendre ;
Edouard et Christelle,
Matthieu et Eloïse,
Nicolas et Dorothée,
Marie et Philippe,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Arthur, Mathis, Charles, Anaïs, Maxime,
Salomé, Grégoire, Marcus et Judith,
ses arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Colette VINCENT,
née HUMBLOT,

survenu dans sa 87e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 25 novembre 2019, à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre de Cars (33390).

PF Océanes - Bayonne,
18, avenue Raymond-de-Martres,

tél. 05.59.57.03.10.

660964660964

SOORTS-HOSSEGOR
SEIGNOSSE

Mme Laure PÉDROARÉNA, son épouse ;
Michel et Frédérique PÉDROARÉNA,
Christine et Philippe BÉGUÉ,
ses enfants ;
Caroline et Aurélien, Olivia et Florent,
Hugo, Olivier, ses petits-enfants ;
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Pierre PÉDROARÉNA,

survenu dans sa 93e année.

Ses obsèques seront célébrées
en l’église Sainte-Trinité d’Hossegor
le mardi 26 novembre 2019, à 10 heures.
Les visites se font au funérarium
d’Hossegor le dimanche 24
et le lundi 25 novembre, de 15 h à 17 h.
Ni fleurs ni plaques.

PF atlantiques, H. et Ph. Labeguerie,
funérarium et marbrerie d’Hossegor,

tél. 05.58.43.55.28, 24 h/24.

660976660976

MONTGUYON (17)

Les familles DEPÎTRE, BIVILLE,
KIEFFER et PRUVOT
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Lucienne DEPÎTRE,
née PRUVOT,

survenu à l’âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 27 novembre 2019, à 10 h 30,
en l’église de Montguyon (17),
suivie de l’inhumation au cimetière
de Sauvignac (16).
Lucienne repose à la chambre funéraire
de Saint-Martin-d’Ary, salon Quiétude.
La famille recevra les visites le lundi
et le mardi, de 15 h à 18 h,
et remercie par avance toutes
les personnes qui s’associeront à son deuil.
Plaques uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF des 3-Monts, Montguyon, chambre funéraire,
articles funéraires, tél. 05.46.48.68.94.

661316661316

SERVOZ 
CHAMONIX 
LÉOGNAN 

SAINT-JEAN-DE-LUZ

 
Lucie TROUBAT, sa compagne ; 
Alice LABBRE, sa fille ; 
Jean-Claude et Michèle LABBRE, 
ses parents, et leur famille ; 
Alain et Jeanine TROUBAT 
et leur famille, 
ses équipiers dans ses expéditions 
et compagnons de cordées, 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

 
 

Pierre LABBRE,
guide de haute montagne  

à la Compagnie des guides de Chamonix, 

 
 
survenu accidentellement  
à l’âge de 38 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée  
le lundi 25 novembre 2019,  
en l’église de Servoz,  
suivie de l’inhumation au cimetière  
du village.

69697980_LBL

Jacques Faget  
280 pages, broché, 14,5 x 22,5 cm

www.editions-sudouest.com18,50 ¤

/·e&+$33e( 
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2/ - Dans la République des Pyrénées du 2 novembre 2019 
 

                                                       
 
Dans la République des Pyrénées du 23 novembre 2019 
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DIMANCHE 24  NOVEMBRE 2019

ANNONCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

ANNONCES LÉGALES

SCP DUALE LIGNEY MADAR
Avocats - 4 rue O’Quin

64000 PAU
05 59 27 20 17 - www.info-encheres.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Place de la Libération

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Une maison d'habitation située 12 rue de la Salique

lotissement « Les Berges du Moulin » à Narcastet (64510) 

L'adjudication aura lieu au palais de justice de Pau
vendredi 6 décembre 2019 à 9 h 30 

À LA DEMANDE :

La société Crédit Foncier de France S.A au capital de 1 331 400 718.00 ,, immatriculée au RCS de PARIS sous
le n° 542 029 848, dont le siège social est 19 rue des Capucines à Paris (75001) agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat la SCP DUALE LIGNEY MADAR, domiciliée 4 rue O’Quin 64000 Pau

DESCRIPTION :

Une maison cadastrée section AD n° 0094, construite de façon traditionnelle en 2012 de plain-pied, d'une 
surface totale de 113,40 m2, comprenant un séjour-salon de 36,50 m2, une cuisine ouverte équipée, un cellier, un
couloir, un WC, une salle de bains et quatre chambres. La maison comporte un garage attenant et est construite
sur une parcelle de 674 m2. 

VISITE DES LIEUX :

S'adresser à Maître LARTIGAU huissier de justice à Pau 9 Rue d'Orléans, téléphone : 05 59 98 52 90 ou site
internet : www.huissier -pau.fr, pour rendez-vous.  

CONDITIONS D’OCCUPATION :

Les biens sont occupés les parties saisies, c'est à dire qu'ils sont libres juridiquement de toute occupation. 

MISE À PRIX : QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS ( 92.000 ! )  frais en sus.

CONSIGNATION DE GARANTIE : Pour pouvoir enchérir, tout amateur devra remettre à l'avocat qu'il aura choisi
pour enchérir préalablement à la vente, contre récépissé, un chèque de banque ou une caution bancaire égale à
10 % du montant de la mise à prix.

CONDITIONS DE LA VENTE :

N.B : les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Pau, s’adresser pour tous ren-
seignements à LA SCP DUALE LIGNEY MADAR ou aux autres avocats près le Tribunal de Grande Instance de Pau

N.B : cahier des conditions de la vente et description du bien peuvent être consultés sur le site
www.info-encheres.com, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Pau ou chez l’avocat poursuivant

Fait à Pau, le 9 octobre 2019 
Signé : la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR 

ao_ench_69525380

SCP DUALE LIGNEY MADAR
Avocats - 4 rue O’Quin

64000 PAU
05 59 27 20 17 - www.info-encheres.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Place de la Libération

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Un immeuble ancien à restaurer à Lucq-de-Béarn (64360) 

Lieudit Le Bourg  

L'adjudication aura lieu au palais de justice de Pau
vendredi 6 décembre 2019 à 9 h 30 

À LA DEMANDE :

La commune de Lucq-de-Béarn prise en la personne de son maire en exercice et dont le siège est mairie de
Lucq-de-Béarn Le Bourg à Lucq-de-Béarn (64360) et en tant que de besoin en la personne du Trésor public, lui-
même pris en la personne du comptable de la Trésorerie de Monein, dont le siège est 28 rue du Commerce 64360
Monein, agissant pour le compte de la Commune de Lucq-de-Béarn représentée par son maire en exercice 
domicilié Mairie de Lucq-de-Béarn Le Bourg 64360 Lucq-de-Béarn. 

Ayant pour avocat la SCP DUALE LIGNEY MADAR, domiciliée 4 rue O’Quin 64000 Pau

DESCRIPTION :

Un immeuble ancien à restaurer entièrement, cadastré section AO n° 114 d'une contenance de 4a 70ca, se 
décomposant comme suit : 
- un rez-de-chaussée d'une surface au sol de 188 m2 environ comprenant : une grande salle (71 m2), une petite
salle (24 m2), une pièce arrière (12 m2), une grange (30 m2), une petite pièce arrière (6 m2), un garage (32 m2), une
entrée (8 m2) un WC et un couloir.
- un étage d'une surface au sol d'environ 172 m2 comprenant: 6 pièces de 7,5 à 45 m2 desservies par un couloir
de 12 m2, une salle d'eau avec WC de 4,5 m2, ainsi qu'un grenier.

VISITE DES LIEUX :

S'adresser à Maître LARTIGAU huissier de justice à Pau, 9 rue d'Orléans, téléphone : 05 59 98 52 90 ou site 
internet : www.huissier-pau.fr, pour rendez-vous.  

CONDITIONS D’OCCUPATION :

L'immeuble est vide et libre juridiquement de toute occupation. 

MISE À PRIX : ONZE MILLE EUROS (11.000 !) frais en sus.

CONSIGNATION DE GARANTIE : pour pouvoir enchérir, tout amateur devra remettre à l'avocat qu'il aura choisi
pour enchérir préalablement à la vente, contre récépissé, un chèque de banque ou une caution bancaire égale à
10 % du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3.000 !.

CONDITIONS DE LA VENTE :

N.B : les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Pau, s’adresser pour tous ren-
seignements à LA SCP DUALE LIGNEY MADAR ou aux autres avocats près le Tribunal de Grande Instance de Pau

N.B : cahier des conditions de la vente et description du bien peuvent être consultés sur le site
www.info-encheres.com, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Pau ou chez l’avocat poursuivant

Fait à Pau, le 7 octobre 2019 
Signé : S.C.P. DUALE-LIGNEY-MADAR 

ao_ench_69524740

SCP DUALE LIGNEY MADAR
Avocats - 4 rue O’Quin

64000 PAU
05 59 27 20 17 - www.info-encheres.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Place de la Libération

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR RÉITÉRATION DES ENCHÈRES

Un ensemble immobilier ( ancienne maison béarnaise, grange, 
deux appartements, jardin ) 5, 5bis et 5ter rue Cournérot 

lieu-dit la Carrère à Os-Marsillon (64150)  

L'adjudication aura lieu au palais de justice de Pau
vendredi 6 décembre 2019 à 9 h 30 

À LA DEMANDE :

S.A Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital
variable, régie par les article L. 512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs
aux banques populaires et aux établissements de crédits, dont le siège social est 10, quai de Queyries à 33072
Bordeaux Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

Ayant pour avocat la SCP DUALE LIGNEY MADAR, domiciliée 4 rue O’Quin 64000 Pau

DESCRIPTION :

Un ensemble immobilier cadastré section AC n° 143 et 144 composé de :
- une ancienne béarnaise rénovée de 76,6 m2 comprenant un séjour-cheminée, 3 chambres, une cuisine-salle à
manger, une salle d'eau, WC,
- une grange en galets contenant deux appartements indépendants:

- l'un triplex de 101,8 m2 composé d'une cuisine, ouverte sur séjour, 4 chambres, salle de bain, 
WC indépendant,

- l’autre de 99,6 m2 triplex avec cuisine-séjour, 4 chambres, salle de bains, WC indépendant.
Le tout sur un terrain plat, en bon état. 

VISITE DES LIEUX :

S'adresser à Alliance Atlantique Pyrénées, huissiers de justice à Pau 3 Rue Duplaa, téléphone : 05 59 27 38 19,
pour rendez-vous. 

CONDITIONS D’OCCUPATION :

La maison comme les appartements sont actuellement libres de toute occupation 

MISE À PRIX : 65.000 !  frais en sus. Etant ici précisé que lors de la première audience de vente forcée sur 
surenchère le bien a été adjugé au prix de 172.700 Euros

CONSIGNATION DE GARANTIE : Pour pouvoir enchérir, tout amateur devra remettre à l'avocat qu'il aura choisi
pour enchérir préalablement à la vente, contre récépissé, un chèque de banque ou une caution bancaire égale à
10 % du montant de la mise à prix.

CONDITIONS DE LA VENTE :

N.B : les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Pau, s’adresser pour tous ren-
seignements à LA SCP DUALE LIGNEY MADAR ou aux autres avocats près le Tribunal de Grande Instance de Pau

N.B : cahier des conditions de la vente et description du bien peuvent être consultés sur le site
www.info-encheres.com, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Pau ou chez l’avocat poursuivant

Fait à Pau, le 9 octobre 2019 
Signé : S.C.P. DUALE-LIGNEY-MADAR 

ao_ench_69525560

Communauté d’agglomération Pays Basque

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Révision du règlement local de publicité

de Saint-Jean-de-Luz 

Par décision en date du 23 octobre 2019, le Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision du règlement local de publicité de
la commune de Saint Jean de Luz. 

Le projet de révision du RLP de Saint Jean de Luz n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale en
vertu des dispositions de l’article R 122-17 du code de l’environnement. M. Daniel MOURIER, Ingénieur
général des Ponts et Chaussées honoraire, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par ordon-
nance du Président du Tribunal administratif de Pau en date du 7 octobre 2019. 

L’enquête publique se déroulera durant 31 jours consécutifs du mercredi 20 novembre 2019 à 9heures au
vendredi 20 décembre 2019 jusqu’à 17heures. 

Le dossier d’enquête publique relatif au projet de révision du RLP pourra être consulté pendant toute la
durée de l’enquête : 

Sous format papier, dans les locaux du service urbanisme de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, place Louis
XIV, aux jours habituels d’ouverture au public, du lundi au jeudi, de 8 h30 à 12 h30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Sous format numérique sur le site internet de l’agglomération www.communaute-paysbasque.fr, et sur le
site du registre dématérialisé accessible en suivant le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/1753 

Un accès gratuit au dossier d’enquête est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique dans
les locaux du service urbanisme de la mairie de Saint-Jean-de-Luz aux horaires habituels d’ouverture au
public. Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication d'une copie
du dossier d’enquête auprès de Communauté d’agglomération Pays Basque. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public dans les locaux du service urbanisme de
la mairie de Saint Jean de Luz, place Louis XIV, les : 

mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 12heures ; 
mardi 3 décembre 2019 de 9h à 12heures ; 
vendredi 20 décembre 2019 de 14h à 17heures. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :

consigner directement ses observations sur le registre d’enquête publique tenu dans les locaux du service
urbanisme de la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture au public, 

adresser ses observations par écrit au commissaire-enquêteur au siège de l’enquête publique : M. le
Commissaire enquêteur = RLP de Saint-Jean-de-Luz - Mairie de Saint-Jean-de-Luz, place Louis XIV, 64500
Saint Jean de Luz, avec la mention (NE PAS OUVRIR), 

transmettre ses observations par voie électronique, préférentiellement sur le registre dématérialisé visé ci-
dessus https://www.registre-dematerialise.fr/1753 ou à l’adresse (c.pinatel@communaute-paysbasque.fr),
en indiquant comme objet : « enquête publique RLP Saint-Jean-de-Luz ». 

A l'issue de la procédure d’enquête publique, le rapport ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur
seront tenus à disposition du public dans les locaux du service urbanisme de la mairie de Saint-Jean-de-
Luz et à la CAPB aux jours et heures d'ouverture habituels, ainsi que sur le site internet de la CAPB
http://www.communaute-paysbasque.fr pendant une durée d’un an. Le projet de de modification du SPR-
ZPPAUP de la commune de Saint-Jean-de-Luz, éventuellement modifié en considération des avis joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération
du Conseil communautaire de la CAPB. 

Le Président 

ao_pp_69585580

 

CHANGEMENT DE NOM
Madame BAUCHIÉ Hélène Annie, née le 15/02/1965  
à  BOULOGNE-BILLANCOURT, demeurant 36 av 
du 8 Mai 1945, res la soule Bat D apt 55, 64300 
ORTHEZ, dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux afin de s’appeler à l’avenir!:

BAUCIEL Hélène Annie
Pour avis.

 

CAMA
!

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 18/11/2019, il a 
été constitué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes!:

Dénomination!: CAMA

Objet social!: effectuer des prestations de services, 
de conseil, d’assistance en vente et placement de
produits, effectuer des prestations d’animation et de 
formation; plus généralement toutes opération de
quelque nature que ce soit se rapportant directement
ou indirectement à l’objet social.

Siège social!: 32 chemin du moulin, 64420 NOUSTY

Capital!: 1!000!"

Durée! : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de PAU

Président! : Madame ALMANZA Marie-Cécile, de-
meurant 32 chemin du moulin, 64420 NOUSTY

Admission aux assemblées et droits de votes!: Tout 
associé peut participer personnellement ou par 
mandataire aux assemblées

Clause d’agrément! : la cession des actions ou de
toutes valeurs mobilières émises par la société sont
libres

ALMANZA MARIE-CECILE
 

JP LESPINASSE CONSULTANTS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros.
Siège social : 94 avenue de Biarritz

64600 ANGLET 480
077 155 RCS BAYONNE

DISSOLUTION
ET/OU LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé unique du
30/09/2019 il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa mise en
liquidation.

A été nommé comme liquidateur : Jean-Paul
LESPINASSE demeurant 94 avenue de Biarritz 64600
ANGLET.

Le siège de liquidation est fixé au 94 avenue de
Biarritz 64600 ANGLET.

C’est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés.

Pour avis

légale_pp_69676870

Chaque jour, 
nos annonces officielles et légales

Nos communes 
investissent
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ANNEXE 5.2- Affichage au siège de la CAPB à Bayonne  

 

  
       Affichage à la CAPB 
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ANNEXE 5.3- Affichage en mairie de Saint Jean de Luz et sur le terrain  
 

    
 
A la Mairie    Au service de l'Urbanisme 

 

      
Aux services Techniques.                                                     A la Polyclinique 
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ANNEXE 5.3- Affichage en mairie de Saint Jean de Luz et sur le terrain (Suite) 

             
Sucette au Jalday n°1                            Sucette au Jalday n°2       
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ANNEXE 5.4 – Certificats d’affichage 

1 / Du président de la CAPB 
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2 / Du Maire de Saint Jean de Luz 
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ANNEXE 5.5 - Photographies et localisation des 7 panneaux lumineux existants  

  

 
Plan de localisation des panneaux d'affichage numérique 

 
 
 

        En bordure RD 810       RD 810 à Proximité du pont SNCF                    A proximité Chemin d'Erromardie 
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ANNEXE 5.5 - Photographies et localisation des panneaux lumineux (Suite) 
 
 
 
 

                   
Avenue André Ithuralde                                                                        Boulevard Thiers    

  
    
 
 

                A la Gare                                          Boulevard du Passicot 
    
 
 



Ordonnance du Tribunal Administratif N° E1900163/64 du07/10/2019 
Commune de Saint Jean de Luz - RLP 

Daniel MOURIER – Commissaire Enquêteur – Décembre 2019 
 

o 49 
o  

 
 
ANNEXE 5.6 – Observations de la collectivité sur le procès-verbal de synthèse 

 

                                                                                                                                            
 

Révision du Règlement local de publicité de Saint 
Jean de Luz 

 
ENQUETE PUBLIQUE 

DU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 
AU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 INCLUS 

 
OBSERVATIONS DE LA COLLECTIVITE 

SUR LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
REMIS PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR M. DANIEL MOURIER 

EN DATE DU 23 DECEMBRE 2019 
 

Mémoire en réponse remis le 06 janvier 2020 
Le Vice-Président délégué 

 
 

 
 

Pascal JOCOU 
 
I°) OBSERVATIONS DU PUBLIC INSCRITES SUR LE REGISTRE PAPIER :                                           
       

 
 Remarques sur le registre papier : Auteur  Observation apportée en réponse par la collectivité  
 
R1 Néant 

  
Néant 
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I°) OBSERVATIONS DU PUBLIC RECUES PAR COURRIEL SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE :                                           
        

Remarques sur le registre dématérialisé : Auteur  Observation apportée en réponse par la collectivité  
 
C1 à C18 

  
Ces observations ne concernent pas la révision du RLP 
de Saint Jean de Luz mais la révision du PLU de Saint 
Jean de Luz. Elles ont été formulées par erreur dans le 
registre dématérialisé relatif au RLP. 
 
Sans objet 
 

C19 Monsieur Yan 
HAURAIN 

 
A ce jour, il existe seulement 2 dispositifs publicitaires 
numériques de 8 m2 le long de la RD810 ainsi que 5 
dispositifs d’affichage municipal sur mobilier urbain. 
D’emblée, indiquons qu’en l’état actuel du droit, le 
principe de l’installation de la publicité numérique est 
admis par l’article L.581-9 du Code de l’environnement et 
que ce type de dispositif est réglementé par l’article 
R.581-41 du Code de l’environnement. Le projet de RLP 
est plus restrictif que la réglementation nationale 
puisqu’il prévoit d’autoriser la publicité numérique 
seulement en zone 5. 
Le RLP réglemente de façon précise les dispositifs 
lumineux et numériques et prescrit une extinction des 
dispositifs numériques entre 1h et 6h du matin. 
 

C20-1 
1.Dispositions générales : « Supprimer les 
nombreuses références aux codes autres que 
le code de l’environnement » 
Problématique : Le code de la route, le code 
général de la propriété́ des personnes 
publiques ne sont que des annexes, ne pas 
retranscrire dans un RLP les différents textes 
législatifs ou règlementaires issus d’autres 
codes, …) 
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Ces dispositions sont intégrées pour une meilleure 
compréhension du contexte.  
Par exemple, le Code de la route comporte des 
dispositions spécifiques à la publicité pour des motifs de 
sécurité de la circulation routière (articles R.418-1 et s.). 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande formulée. 

C20-2 
2. Article 3.2.1. 
« Supprimer l’alinéa premier de l’article 3.2.1 
du projet de règlement »  
À savoir : Les dispositifs publicitaires et les 
préenseignes, ainsi que leurs supports et le 
matériel urbain, doivent être d’un aspect 
esthétique s’intégrant au caractère des lieux 
et à l’environnement et n’être point 
agressifs.  
Problématique : Il existe un fort risque 
d’insécurité juridique lié à l’interprétation du 
premier alinéa de l’article 3.2.1 du projet de 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Cet alinéa exprime une volonté forte de la commune de 
garantir une bonne intégration des dispositifs 
publicitaires dans leur environnement. 
De telles dispositions figurent dans de nombreux 
documents d’urbanisme. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande formulée. 
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RLP. Cette obligation appelle une 
appréciation subjective et ne répose pas sur 
des élements précis. De plus, les termes 
employés (« s’intégrant au caractère des 
lieux et à l’environnement », « point agressifs 
») n’ont pas de définition juridique précise et 
pourraient être contraires à l’objectif 
constitutionnel d’intelligibilité́ de la norme 
appliqué par les juridictions administratives. 
 
C20-3 
 
3.Article 3.3 Surfaces des dispositifs :« 
Prévoir un format unique pour les dispositifs 
scellés au sol et pour les dispositifs muraux. Il 
convient également de tenir compte du 
format des dispositifs publicitaires implantés 
à Saint-Jean-de-Luz, qui correspond aux 
standards nationaux. Pour ces raisons, nous 
demandons de prévoir un format « cadre 
compris » de 10,50 m2 en lieu et place d’un 
format cadre compris de 12 ou 4 m2 ». 
Dimensions « hors tout » pouvant varier 
suivant le design et le modèle de chaque 
opérateur. 
Problématique : Nous notons une différence 
de format entre les dispositifs scellés au sol 
et les dispositifs muraux. Cette multiplication 
des formats engendre des coûts 
supplémentaires de fabrication (pour les 
matériels et les affiches), qui suscite une 
perte d’intérêt de notre média pour les 
annonceurs. Le format standard au niveau 
national comprend une surface d’affiche de 
8m2 et de 10,50 m2 cadre compris, 
conformément aux instructions du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire de 
novembre 2019 (fiche relative aux modalités 
de calcul des formats des publicités). Il 
convient dès lors de distinguer la surface de 
l’affiche visible de la surface cadre compris. 
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
S’agissant des dispositifs scellés au sol, la demande de 
l’UPE est surprenante. En effet, l’article 3.3 du règlement 
est très clair, il fixe un format maximum encadrement 
compris (donc hors-tout) de 12 m². En conséquence, ses 
adhérents sont libres d’appliquer le « standard » de 
10,50 m², puisque, in fine, les dispositifs auront bien une 
surface inférieure à 12 m2. 
 
S’agissant des dispositifs muraux, le 4m² (encadrement 
compris) est le format maximum fixé par le RNP dans les 
agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant 
pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 
habitants (article R581-26 du Code de l’environnement). 
Par conséquent, ce format de 4 m² est aussi 
nécessairement un format standard. Il n’y a donc aucune 
objection juridique à ce qu’il soit le format choisi par la 
commune de Saint Jean de Luz 
La limitation des dimensions des dispositifs muraux à 4 
m2 est une volonté forte de la commune de Saint Jean 
de Luz. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande formulée. 
 

C20-4 
 

4. Format en toutes zones : UPE 
précise que : 

Le dispositif sur support pignon ne 
perturbe pas la perspective car il 
s’appuie sur un obstacle visuel 
existant et matériel. La diminution du 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Le maître d’ouvrage maintient sa volonté de ne pas 
traiter de façon spécifique les supports pignons. 
La limitation des dimensions des dispositifs muraux à 4 
m2 est une volonté forte de la commune de Saint Jean 
de Luz. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande formulée. 
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format n’a aucun impact sur 
l’environnement ni sur le champ 
visuel. « Propose les dispositions 
suivantes pour toute implantation 
de dispositif s sur supports 
muraux :  

- Format d’affiche limité à 8m2, avec 
encadrement 10,50m2  

- 1 seul dispositif par pignon (sans 
limite de longueur d’unité foncière 
sur rue)  

-2 Implantation à 0,50m de toute 
arête de mur.  

-3 Interdiction sur mur de clôture. » 

 

 

C20-5 
 
5.ZR4 - Article 4.1.2 Densité :  La distance 
entre un portatif et une enseigne sur portatif 
ne peut être inférieure à 100m. UPE propose 
de : 
« Supprimer règle d’inter distance entre 
publicité́ et enseigne dès lors que cette 
dernière est réalisée sous forme de « totem ».  
Problématique : • Les annonceurs disposent 
souvent d’une enseigne « portative » en 
devant de leur bâtiment pour signaler leur 
activité.  L’enseigne format « totem » 
est souvent réalisée de façon « portative » 
Considérant que chaque entité commerciale 
dispose d’une enseigne, le cumul de ces 
dispositions conduit à une quasi- interdiction 
de publicité. 
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Comme indiqué dans le rapport de présentation (p.53), la 
configuration urbaine et parcellaire très resserrée de la 
commune a conduit à fixer des règles d’interdistance en 
ZR4 et ZR5 afin d’éviter une accumulation de dispositifs 
et une surdensité sur une unité foncière. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande formulée. 
 

C20-6 

6.ZR4 - Article 4.1.3 :  Les portatifs sont 
installés à une distance égale à leur hauteur 
par rapport à l’alignement. UPE propose de : 

« Supprimer ces dispositions. »  

Problématique : Un retrait vis-à-vis de 
l’alignement est à notre sens peu esthétique 
et peut être source de désagrément vis-à-vis 
des propriétaires. De plus, cette disposition a 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Cette règle est une règle de prospect que le RNP prévoit 
par rapport aux limites séparatives.  
Le règlement du RLP prévoit ici d’appliquer une règle 
comparable vis-à-vis du domaine public. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande formulée. 
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pour conséquence une perte de lisibilité de la 
publicité (distance à l’axe, encombrement 
naturel...). Les déplacements sytématiques à 
la suite de travaux de voirie peuvent 
engendrer des coûts importants et une 
destruction inutile de matériels. 
 
C20-7 

7.ZR4 - Article 4.1.3 : Distance entre un 
portatif scellé au sol et une construction sur 
une même unité foncière. UPE propose de : 

« Remplacer le terme « construction » par le 
terme « immeuble d’habitation » et de fixer 
la distance à 5 mètres. »  

Problématique : Cette disposition a pour 
conséquence d’engendrer un recul de 12 m 
vis-à-vis de toute construction sur la même 
unité foncière. 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
La commune maintient le terme « construction » car la 
modification demandée exclurait de la règle de distance 
les constructions à destination commerciale, voire les 
constructions à destinations mixtes (commerces et 
habitations). 
 
La commune entend maintenir ses dispositions quant aux 
distances sur une même unité foncière. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable aux 
demandes de l’UPE. 

C20-8 
 
8.ZR4 - Article 4.1.3 : Surface et dimension des 
portatifs.  Au lieu de : «  La surface est limitée 
à 12m2. Les dimensions hors tout du panneau 
recevant l’affichage ne pourra excéder 4,20m 
en longueur et 3,20m en hauteur, UPE 
propose de : 
« Etablir un format unique dans les zones 
autorisées tenant compte de l’existant et des 
modes de commercialisation uniforme et 
standard :  
� Surface maximum d’affiche à 8 m2.  
� Surface maximum du dispositif « cadre 
compris » (= hors tout) à 10,50 m2. »  
Problématique : La surface des dispositifs est 
limitée à 12 m2 par le code de 
l’environnement. Ainsi, prévoir une 
dimension de 4,20m x 3,20m dépasse 
nécessairement les seuils maximums 
réglemantaires (13,44 m2). Cette disposition 
est contraire aux dispositions du RNP et les 
instructions du Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire de novembre 2019 
(Fiche relative aux modalités de calcul des 
formats des publicités). 
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
L’observation de l’UPE a déjà été formulée en CDNPS. 
En réalité, la limite de 12 m2 est une superficie maximale 
de dispositif. 
Ainsi, si la longueur est de 4,20m, la largeur sera ramenée 
à une longueur permettant de rester sous la limite de 
12m2. 
Les dispositions du RNP sont respectées. 
 
L’écriture du règlement sera modifiée afin de clarifier ces 
dispositions. Néanmoins, la demande de modification des 
dimensions des dispositifs restera de 12 m2 hors tout. 
 
Le maître d’ouvrage prend en considération l’observation 
de l’UPE concernant l’écriture réglementaire (qui sera 
modifiée pour plus de clarté) mais ne modifiera pas les 
dimensions mentionnées dans le règlement. 
 

C20-9 
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

 
Afin d’assurer la protection du cadre de vie de sa 
commune, le maitre d’ouvrage maintient l’interdiction 
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9.ZR4 - Article 4.1.4:  Installation des 
dispositifs muraux par rapport aux emprises 
publiques et aux voies. UPE propose de : 
« Supprimer l’alinéa : « Les dispositifs muraux 
ne pourront être installés à une distance 
inférieure à 10m par rapport aux emprises 
publiques et aux voies »  
Problématique : Un dispositif situé à 10 m de 
la voie de circulation n’est pas lisible.  
 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

d’implantation à une distance inférieure à 10m par 
rapport aux emprises publiques et aux voies. 
Un dispositif situé à 10 m de la voie de circulation est tout 
à fait lisible. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande de l’UPE. 
 

C20-10 

10.ZR4 - Article 4.1.4: Installation des 
dispositifs muraux par rapport aux limites 
séparatives et aux constructions voisines.  Les 
dispositifs muraux sont interdits à moins de 
20m d’une baie d’immeubles, quelle que soit 
son affectation. UPE propose de : 

« Maintenir cette disposition uniquement 
pour les immeubles d’habitation. »  

Problématique : Une règle de recul établie à 
20 mètres d’une baie d’immeuble applicable 
aux dispositifs muraux limitera fortement les 
possibilités d’implantation. Cette disposition 
ne relève pas d’une démarche de valorisation 
environnementale. 

 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

La commune maintient le terme de « construction » car 
la modification demandée exclurait les constructions à 
destination commerciale, voire les constructions à 
destinations mixtes (commerces et habitations). 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande de l’UPE. 
 

C20-11 

11.ZR4 - Article 4.1.4: « Surface et 
dimension d’un dispositif accolé au 
mur : La surface est limitée à 4m2. 
UPE propose de : 

«		Établir un format unique dans 
les zones autorisées tenant 
compte de l’existant et des modes 
de commercialisation uniforme et 
standard :  

à Surface maximum d’affiche à 8 
m2.  

à Surface maximum du dispositif 
« cadre compris » (= hors tout) à 
10,50 m2. » 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
 
Afin d’assurer la protection de son cadre de vie, la 
commune de Saint Jean de Luz entend maintenir les 
dimensions contenues dans son règlement. 
 
Comme indiqué à l’observation C20-8, les dispositions du 
règlement seront reprises afin d’indiquer clairement que 
la superficie de 4m² est une limite maximum et que les 
dimensions des dispositifs s’adapteront afin de rester 
sous la limite des 4 m². 
 
Comme indiqué à l’observation C20-3, le format de 4 m2 
encadrement compris est nécessairement un format 
standard puisque c’est le seul admis dans les 
agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant 
pas partie d’une unité urbaine de moins de 100 000 
habitants. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande de l’UPE. 
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Problématique : Le format 4 m2 ne 
correspond pas à l’offre et aux 
standards des opérateurs proposant 
une offre grand format. De plus, les 
dimensions prévues excèdent 
nécessairement la surface de 4 m2 
(2,60m x 1,80m = 4,68 m2).  

 
C20-12 
 
12.ZR5- « Zones d’activités.  UPE propose de 
:« Regrouper les secteurs autorisés en 
bordure de la RN10 avec les secteurs de la 
zone 5 pour une meilleure lisibilité de la 
réglementation.  
Cette proposition permettra de simplifier les 
dispositions applicables tant pour les 
opérateurs que pour les services en charge de 
la police d’affichage.  
Les règles pourraient être les suivantes pour 
la nouvelle zone 5 :  
• Format unique 8 m2 d’affiche, dispositif 
total « cadre compris » à 10,50 m2.  
• 1 seul dispositif (mural ou scellé au sol) par 
unité Foncière.  
• Règles de voisinage : se reporter au RNP 
(article R.581- 33 du code de 
l’environnement). » 
 
Problématiques : • Les problématiques 
relatives à la zone 5 rejoignent celles de la 
zone 4. Nous reprenons ici nos arguments 
développés précédemment : -interdistance 
entre publicité et enseigne -alignement au 
domaine public - distance voisinage - formats 
(non standardisation et taille)  
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Les caractéristiques de la zone 4 sont différentes de 
celles de la zone 5. 
 
Les dispositions du règlement seront maintenues telles 
qu’elles sont (dimensions, interdistance, règles de 
voisinage). 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande de l’UPE. 
 

C20-13 
 
13. Le Domaine ferroviaire en gare UPE 
propose :« Pour les dispositifs de la gare qui 
seraient potentiellement soumis au code de 
l’environnement, les règles pourraient être les 
suivantes :  
Maintien des dispositifs doubles (« côte à côte 
» et double face) ;  
Interdistance de 50 mètres entre chaque 
dispositif simple ou double ;  
Aucune distance à respecter entre 2 
dispositifs séparés par une voie ferrée.  
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Dans son document précédent, la commune n’a pas 
établi de dispositif spécifique sur le domaine ferroviaire. 
La commune ne manifeste pas la volonté d’intégrer de 
telles dispositions. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande de l’UPE. 
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C20-14 
 
14.Art 4.1.7 Publicité sur Bâches de chantier 
et bâches publicitaires. UPE propose : 
« Soumettre ce type de support à la seule 
réglementation nationale afin que le maire 
puisse exercer un contrôle discrétionnaire sur 
chaque demande d’autorisation préalable. » 
Problématique :  
Limiter la surface des bâches de chantier et 
des bâches publicitaires à 12m2 supprime 
tout l’intérêt économique et commercial de 
ces dispositifs, qui sont par nature prévus 
pour être de grand format. Cette disposition 
revient à interdire in fine ce type de dispositif 
dans le territoire.  
De plus, interdire la publicité lumineuse sur 
bâche empêche toute forme de 
communication originale pour les années à 
venir.  
En outre, les dispositions communes aux deux 
types de bâches prévoient une interdiction sur 
les murs non aveugles. Cette interdiction n’est 
pas adaptée aux bâches de chantier qui sont 
implantées sur des échaffaudages.  
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
La commune de Saint Jean de Luz n’a pas la volonté de 
permettre la commercialisation d’espaces publicitaires 
supérieurs à 12 m². 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable 
à la demande de l’UPE. 
 

C20-15 

15. Art 4.1.7 Publicité sur Bâches de chantier 
et bâches publicitaires UPE propose : 

« Supprimer la référence à l’article L581-4 du 
code de l’environnement «  

Problématique : - Les bâches implantées sur 
des monuments historiques relèvent du code 
du patrimoine et non du code de 
l’environnement. Le RLP ne peut donc pas 
appréhender ce type de bâches.  

 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
L’observation de l’UPE est pertinente s’agissant de 
l’interdiction des bâches implantées sur les Monuments 
historiques inscrits ou classés (qui relèvent de l’article L 
621-29-8 du Code du patrimoine) mais elle est erronée 
pour les autres éléments cités à l’article L.581-4.  
Une réécriture pourrait être envisagée pour plus de 
clarté.  
 
Le maître d’ouvrage prend en considération l’observation 
de l’UPE concernant l’écriture réglementaire (qui sera 
modifiée pour plus de clarté) mais ne modifiera pas les 
dimensions mentionnées dans le règlement. 
 

C20-16 
16. Art 4.1.9 : Palissades de chantier. UPE 
propose :« appliquer les dispositions du RNP 
concernant les palissades de chantier dans 
l’ensemble du territoire ». 
 Problématique :  
Les palissades de chantier requièrent des 
investissements importants pour des durées 
d’exploitation relativement courtes 
puisqu’elles sont limitées à la durée des 
travaux.  

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Afin d’assurer la protection de son cadre de vie, la 
commune de Saint Jean de Luz entend maintenir les 
dispositions de son règlement concernant les palissades 
de chantier. 
 
Concernant les dimensions des dispositifs, et comme 
indiqué précédemment, l’écriture réglementaire sera 
reprise afin de clarifier ses dispositions. 
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Limiter drastiquement les possibilités 
d’exploitation de ce type de publicité remet 
en cause le modèle économique spécifique 
des palissades de chantier (communication 
réservée à la ville).  
De plus, le modèle économique de la publicité 
sur palissades de chantier exige une visibilité 
optimale. La réduction à 4m2 de la surface de 
la publicité n’est pas adaptée à ce type de 
support (combinaison des dimensions 
prévues par l’article 4.1.9).  
Il est également indiqué que la surface de 
l’affichage ne pourra excéder 12 m2. Cette 
disposition est contraire aux seuils maximums 
prévus par le RNP.  
 
 
 

Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande de l’UPE. 

C20-17 

17. 3.8 Informations à caractère non 
commerciale. UPE propose : 

« Supprimer cet article » 

 Problématique : • Les dispositifs 
d’information générale et touristique ne 
relèvent pas du champ d’application des RLP.  

 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Cet article prend son sens notamment en zone 
touristique. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande de l’UPE. 

C20-18 

18. 2.1.1 Interdictions absolues.  Toute 
publicité est interdite dans les lieux visés à 
l’article L581-4 CE et dans un périmètre de 
protection de 500m autour de ces 
bâtiments » UPE propose de : 

« Modifier ces dispositions en ce sens. »  

Problématique :  

L’article L581-4 du code de l’environnement 
est relatif aux interdictions absolues. En 
revanche, il ne prévoit pas de périmètre 
d’interdiction de 500 mètres autour des 
immeubles ou des monuments historiques. 
On assiste donc à une extension de l’article 
L581-4 du CE qui ne prévoit pas un périmètre 
de 500m autour des interdictions absolues.  

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
L’article L 581-4 du Code de l’environnement ne 
mentionne effectivement pas les périmètres des 
monuments historiques parmi les interdictions absolues 
de publicité. 
La mention « et dans un périmètre de protection de 500 
mètres autour de ce bâtiments » sera supprimée. 
 
 
L’observation de l’UPE a retenu l’attention du maître 
d’ouvrage. 
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Nous notons une contradiction avec l’article 
suivant qui lève les interdictions relatives de 
publicité dans le périmètre de 500 mètres 
autour des monuments historiques.  

 
 

C20-19 
 
19. Limite d’agglomération. UPE propose : 
« Tenir compte de la décision du CE dans le 
projet de RLP. » 
Problématique :  
Il convient de rappeler la décision de 
principe rendue en la matière par le 
Conseil d’Etat (décision du 2 mars 1990, « 
Ministre de l’urbanisme, du logement et 
des transports c/ Société Publi-System », 
N° 68134, confirmée par un arrêt du 26 
novembre 2012, N°352916). En effet, 
cette décision précise que la notion 
d’agglomération doit être entendue 
comme un ensemble d’immeuble bâti 
rapproché peu importe l’existence ou non 
des panneaux d’entrée et de sortie et leur 
positionnement par rapport au bâti. 
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
L’article cité donnant la définition de l’agglomération ne 
fait que rappeler la règle. Il n’a pas pour objet de recenser 
toutes ses applications jurisprudentielles. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande de l’UPE. 
 

C20-20 
 
20. Le linéaire de façade. Le linéaire de 
façade pris en compte pour l’application 
des règles limitant les dispositifs par unité 
fonçière est celui de la façade visible 
depuis la voie. UPE propose : 
« Lorsque l’unité foncière est bordée de 
plusieurs voies, les longueurs peuvent être 
cumulées entre elles et  préconise de faire 
préciser les articles susvisés du projet de 
RLP en ce sens. »  
Problématique : La Cour administrative 
d’appel de Nancy (CAA Nancy, 18 mai 
2017, N° 16NC00986) a jugé que, au sens 
des dispositions de l’article R.581-25 du 
code de l’environnement, « pour la 
détermination du nombre de dispositifs 
pouvant être installés, il y a lieu de tenir 
compte de toute la longueur du ou des 
côtés de l'unité foncière bordant une ou 
plusieurs voies ouvertes à la circulation 
publique ». 
 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Le maître d’ouvrage a pris bonne note de l’observation de 
l’UPE. Il précisera la règlementation concernant une unité 
foncière bordée par plusieurs voies. 
 
Néanmoins, la règle proposée par l’UPE ne sera pas 
retenue car inopérante au cas présent ( la décision de la 
CAA de Nancy a pour objet l’application du RNP : un RLP 
peut arrêter des règles différentes). 
 
Règle envisageable : « Si l’unité foncière est à l’angle de 
deux voies ouvertes à la circulation publique, il y a lieu de 
tenir compte du plus grand côté ». 
 
Le maître d’ouvrage prend en considération 
l’observation de l’UPE mais opte pour une règle 
différente de celle proposée. 
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C20-21 

21. Implantation sur une ou plusieurs 
unités foncières. UPE propose de : 

« Tenir compte de la jurisprudence du 
CE.».  

Problématique :  

Le Conseil d’Etat a jugé « qu'une unité 
foncière est un îlot de propriété d'un seul 
tenant, composé d'une parcelle ou d'un 
ensemble de parcelles appartenant à un 
même propriétaire ou à la même 
indivision » (CE, 27 juin 2005, N° 264667).  

 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
Le règlement du RLP démontre la volonté de la commune 
de ne pas limiter les règles d’implantation à l’échelle 
d’une unité foncière. 
Le règlement a pour volonté d’étendre ses prescriptions 
aux propriétés contenant plusieurs unités foncières (ex : 
propriétés séparées par un cours d’eau, un sentier ou une 
route). 
 
Une telle règle est tout à fait légale. 
 
Le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à 
la demande de l’UPE. 

C20-22 

22. Article 5.1.2 : Densité 

Présence d’une redite. UPE 
propose : 

« Corriger cette coquille 
rédactionnelle. »  

 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
La coquille sera corrigée. 
 
L’observation de l’UPE a retenu l’attention du maître 
d’ouvrage. 

C20-23 
 
23. Publicité numérique. La surface des 
dispositifs numériques est limitée à 8m2. 
UPE propose : 
« Modifier l’article 5.1.8 du projet de RLP 
en ce sens » 
Problématique :  
La surface des dispositifs numériques 
s’entend comme une surface « hors tout » 

M. Stéphane 
DOTTELONDE, 
Président de 
l’Union de la 

Publicité 
Extérieure (UPE) 

 
La rédaction du règlement sera modifiée pour plus de 
précision. 
 
Modification envisagée : « La surface des dispositifs 
numériques est limitée à 8m², encadrement compris. » 
 
L’observation de l’UPE a retenu l’attention du maître 
d’ouvrage. 
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