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Rappel du contexte

• Le Règlement Local de Publicité permet de réglementer la publicité, les enseignes et les pré-
enseignes sur le territoire communal.

• Par délibération du 16 septembre 2016, la commune de Saint-Jean-de-Luz a prescrit la révision de
son Règlement Local de Publicité (RLP) en vigueur depuis 1987.

• Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision sont les suivants :

 Tenir compte du nouveau cadre juridique fixé par la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 du
règlement national de publicité en vigueur depuis le 1er juillet 2012

 Prendre en considération les dispositions du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement
Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)

 Adapter et modifier le Règlement Local de Publicité sur un certain nombre de points (les
« enjeux »)



La procédure de 
révision 
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Avril 2019 Réunion PPA
Phase 2 : Orientations

Juin 2019 par la 
Commune et la CAPB

Début 2020 par la 
Commune et la CAPB



Le RLP et son champ d’application

• But du RLP : adapter les règles nationales au contexte local 

 Document règlementaire opposable aux tiers 

Définit une ou plusieurs Zones de publicité restreinte (ZPR) comportant des règles locales 
obligatoirement plus restrictives que la règlementation nationale 

• Procédure d’élaboration et documents du RLP calqués, depuis la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) et 
son décret d’application du 30 janvier 2012, sur celle du PLU 

• Documents obligatoires : 

Un rapport de présentation 

Un règlement 

Des documents graphiques annexés au PLU (en cours de révision générale)



Le RLP et son champ d’application

• Les publicités : « constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, 

destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites 

inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités " (Article L581-3 1°)  

• Les enseignes : « Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une 

activité qui s’y exerce » (Article L581-3 2° )  

• Les préenseignes : « Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où 

s’exerce une activité déterminée » (Article L581-3 3°)



Définitions

Préenseigne dérogatoire : 

Préenseigne implantée hors agglomération (par dérogation à l’article L.

581-7 du code de l’environnement) signalant les activités en relation

avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des

entreprises locales, les activités culturelles et les monuments

historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.



Définitions

Enseignes ou préenseignes temporaires 

Les enseignes ou préenseignes temporaires qui signalent :

• des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique

• des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois (ex : opération de promotion commerciale du type : 

Soldes, foire à…, semaine de…, promotion sur…).



Définitions

Enseignes ou préenseignes temporaires : 

Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de 3 mois :

• lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction,

réhabilitation, location et vente,

• les enseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de

commerce.



1. Les principes généraux

10



Principes concernant la publicité et les 
préenseignes

• En agglomération

 La publicité et les préenseignes sont autorisées en agglomération mais le RLP peut en interdire

certains modes ou fixer des règles plus restrictives que les règles nationales.

 En revanche, en zone d’AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine), la

publicité et les préenseignes sont interdites. Mais le RLP peut y déroger.

• Hors agglomération

 La publicité et les préenseignes sont interdites (sauf les préenseignes dérogatoires)

Par dérogation, la publicité et les préenseignes peuvent être ré autorisées dans un périmètre

situé à proximité immédiate d’un centre commercial.



2. Le projet de zonage
Les principaux changements
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La zone légèrement étendue jusqu’au « Grand hôtel » conformément au tracé de la zone UA 
(Centre Ancien) du PLU.
La zone rajoutée est le secteur UAc dit « secteur recouvrant le front de mer » sur le Boulevard 
Thiers.
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Zone réglementée 1 – La Vieille Ville



Le zonage de la ZR2 reprend le zonage de l’ex-ZPR2.

Dans un souci de cohérence, le Boulevard Thiers reste intégré dans la ZR2 afin que 
les dispositions soient communes au Boulevard Victor Hugo.
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Zone réglementée 2 – Le Centre ancien



Le zonage de la ZR3 est légèrement étendu par rapport à l’ex ZPR3 afin d’assurer la 
superposition et concordance avec le secteur 2 de l’AVAP (secteur Fargeot-Urdazuri)

Zone réglementée 3 – Le quartier Fargeot-Urdazuri
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Le zonage de la ZR4 comprend donc le territoire situé en zone agglomérée non 
compris dans le périmètre des ZR 1, 2 et 3.
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Zone réglementée 4 – Les quartiers urbains péricentraux



Nouvelle Zone Réglementée 5
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Objectif :

Définir un règlement spécifique identique pour les 2 zones 
d’activités économiques (ZAE) de Layats et Jalday

Pour rappel, dans le RLP en vigueur:
- La ZAE de Layats était intégrée en ZPR4
- La ZAE de Jalday était située en ZPA 2 car hors agglomération 
à la date d’approbation du RLP 1G.

Il convient de modifier les limites administratives de la zone 
agglomérée et proposer un ZR 5 commune aux 2 ZAE sur le 
territoire de la commune.



La ZAE de Jalday
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Evolution de la zone agglomérée et 
incidences sur le zonage du RLP

• Le zonage du nouveau RLP est établi selon les critères de définition de la zone
agglomérée au titre de la loi littoral

 La zone agglomérée au titre de la loi littoral est définie selon des critères de
compacité et continuité du bâti et de mixité fonctionnelle des secteurs urbanisés

 Aussi, par rapport à 1987, cette zone est plus étendue: urbanisation des secteurs
Urthaburu et Karsinenea notamment.

• La zone agglomérée est également définie dans le cadre de la révision générale
du PLU.

• Les limites administratives de l’agglomération seront pour parties réajustées
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Zonage hors agglomération

• En principe : la  publicité est interdite hors agglomération.

• Exception : la publicité peut être ré-autorisée :

Avant : Dans les zones de publicité autorisée (ZPA) qui pouvaient être instituées
« à proximité immédiate des établissement commerciaux et industriels, ou des
centres artisanaux, ou dans des groupes d’habitation »

Aujourd’hui : Dans les nouveaux périmètres qui ne peuvent être institués qu’ « à
proximité immédiate des établissements de centre commerciaux exclusifs de
toute habitation ».

Le champ d’application des périmètres est donc moins large.



Zonage hors agglomération

• L’ancienne ZPA 2 correspondant au secteur « ZAE

de Jaldai » : cette zone est remplacée par la ZR 5

• L’ancienne ZPA 1 correspondant au secteur

« entrée de Ville/ lotissement Berain » (voir

photos ci-contre) : cette zone est exclue du zonage

du RLP Elle n’est pas située en zone agglomérée, ni

à proximité immédiate d’un centre commercial ou

partie intégrante d’une aire commerciale.

• La publicité est proscrite dans cette zone.
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3. Les dispositions en matière 
de Publicité

Les principaux changements
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L’affichage de petit format

• Depuis la réforme, la règle nationale autorise le micro-affichage sur les baies 

commerciales sans nécessité d’une réglementation locale.

• Définition : publicité < 1m² apposée sur une baie (élément en vitre) ou une 

devanture commerciale.

• Proposition: Il est proposé de maintenir l’interdiction d’apposer de la publicité 

sur les baies commerciales



Les bâches comportant de la publicité

• Les bâches sont désormais rattachées au régime général de la publicité

 Les bâches de chantier sont nécessairement fixées sur des échafaudages durant la durée de travaux 

 Les bâches dites publicitaires sont toutes les autres bâches autres que les bâches de chantier.

• Proposition pour les bâches de chantier et les bâches publicitaires :

 Conditions d’autorisation : accord du Maire au cas par cas

 Règle nationale : autorisées en agglomération mais interdites en Site Patrimonial Remarquable

 Arrêter des surfaces maximales plus petites que la règle nationale 

(règle nationale : la largeur du mur qui la supporte pour la bâche publicitaire ; et la largueur de l’échafaudage 
pour la bâche de chantier mais la publicité occupe maximum 50% de cette bâche) = 4 m² en ZR 1 & 2 – 12 m² en 
ZR 3, 4 

 Fixer des normes de respect de l’architecture ou des perspectives.



La publicité sur palissades de chantier

• Depuis la loi du 16 juillet 2016 : les AVAP créés avant la publication de la

présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables.

• Or, depuis 2010, la publicité sur palissades de chantier ne peut plus être

interdite par un RLP (sauf dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l’article L581-8

qui font référence - depuis la loi du 7 juillet 2016 - aux abords des monuments

historiques et au périmètre des sites patrimoniaux remarquables (ex AVAP)

• Ainsi, en Site Patrimonial Remarquable (qui correspond désormais au « 2° » et

non plus au « 6° » du I de l’article L581-8), il est désormais possible d’interdire la

publicité sur les palissades de chantier.



La publicité sur palissades de chantier

• Le RLP de 1987 interdit complètement l’affichage sur palissades de chantier dans certaines zones :
zones 1, 2 et la zone 4 (hors bordure D810), ce qui est désormais interdit.

• Proposition: Pour remédier à cela, le nouveau RLP autorisera les publicité sur palissades, même
en Site Patrimonial Remarquable.

 Dans le projet de RLP 2G, les dimensions proposées sont limitées à: 2,60 m en largeur, 1,80 m en
hauteur, 25 m d’interdistance entre deux publicités.

La surface est limitée à 4m².

 Il peut être fixé des règles différentes selon les zones :

Surface limitée à 4 m² en ZR 1 & 2

Surface limitée à 12 m² dans les autres zones



La publicité lumineuse

• La publicité lumineuse était interdite dans le RLP 1G sur l’ensemble du territoire

de la commune.

Or, des publicités lumineuses et numériques ont été implantées pour suivre

l’évolution technologique et les dispositions du RNP.

• Proposition: La publicité lumineuse et numérique hors mobilier urbain

d’affichage pourra être autorisée en ZR 5 sous réserve de dimensions limitées et

selon les dispositions du RNP à l’exclusion de toute autre zone.



Les dispositifs de dimensions exceptionnelles

• La réforme a créé un régime pour les dispositifs de grands formats temporaires.

Définition : Ces dispositifs sont de dimension importante et éphémères, dans le cadre 
de manifestations temporaires.

• Proposition :
Conditions d’autorisation : accord du Maire au cas par cas
Règles nationales : Autorisées en agglomération mais interdites en AVAP

→ Interdiction en ZR1
→ en ZR 2, 3, 4 : limité à 50 m²
→ en ZR 5: règle nationale applicable : 50m² si lumineux, aucune limitation si non 

lumineux



Densité

Depuis la réforme, la règlementation nationale fixe une règle de densité:

• Sur le domaine public :

• 1 seul dispositif si l’unité foncière est inférieure à 80m

• 1 dispositif supplémentaire autorisé par tranche de 80m

• Sur le domaine privé :

• 1 seul dispositif si l’unité foncière est inférieure à 80m.
(Exception : deux murales ou deux scellés au sol si unité foncière d’une longueur de 40m à 
80m)

• 1 dispositif supplémentaire autorisé par tranche de 80 m



Densité

• Le RLP 1G fixait déjà une règle de densité plus restrictive :

 Une inter distance de 100 m entre deux dispositifs (mural ou sur 

portatif) sur la même unité foncière

 A maintenir en ZR4 et ZR5

• Dorénavant, cette règle de densité s’appliquera tant aux publicités 

qu’aux pré enseignes



4. Les dispositions en matière 
de préenseignes

Les principaux changements
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Les préenseignes non dérogatoires

34

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la
publicité (Art. L581-19 code de l’environnement).

Un RLP ne doit pas fixer des règles distinctes de celles de la publicité
pour les préenseignes non dérogatoires ou non temporaires.
Ce serait une atteinte au principe d’égalité (CE, 30/03/2009, Sté LC Com,
req. n°305 913)

Aussi, les règles qui s’appliquent à la publicité s’appliquent désormais
aussi aux préenseignes.



Les préenseignes non dérogatoires

Dans les ZR1, 2 et 3

• La publicité étant interdite (sauf sur mobilier urbain en zone 2 et 3), les préenseignes le seront
désormais aussi (sauf sur mobilier urbain en zone 2 et 3) :

• Le RLP1G interdisait les préenseignes sauf les préenseignes regroupées en des bornes (dont les
dimensions et la couleur sont décidées par la commune) pour signaler les hôtels et les restaurants

• Solution : Utiliser la signalétique d’information locale (SIL) pour signaler les hôtels et restaurants

• Remarque : les bornes déjà en places, au vu de leurs dimensions et de leur couleur, ressemblent aux
panneaux de SIL

Dans les ZR4 et 5

• La publicité étant autorisée, les préenseignes le seront dans les mêmes conditions (implantation,
dimension, surface) :

• Les dimensions seront bien plus grandes…

• … Mais leur implantation sera limitée par le fait qu’avec la règle de densité, il ne restera plus de place
35



Préenseignes dérogatoires

• La nouvelle réglementation prévoit que depuis le 13 juillet 2015, ne sont plus 

autorisées les préenseignes dérogatoires signalant :

 Les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement (hôtels,

restaurants, garages, stations-essence)

 Les activités liées à des services publics ou d’urgence

 Les activités s’exerçant en retrait de la voie publique

• Proposition : utiliser la signalétique d’information locale (SIL)



Préenseignes dérogatoires

• Désormais, les préenseignes dérogatoires sont autorisées hors agglomération afin 

d’autoriser les activités suivantes :

 Les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales,

 Les activités culturelles,

 Les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite,

 À titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L.581-20.

• Le RLP2G rappelle ces nouvelles dispositions



5. Les dispositions en matière 
d’enseignes

Les principaux changements
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Les enseignes sur façade

Le décret du 30 janvier 2012 impose aux enseignes apposées sur une façade

commerciale une surface maximum qui n’existait pas précédemment.

La règle se fonde sur un rapport entre la surface de l’enseigne et la surface de la

façade commerciale (Art. R.581-63) :

• les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une

surface cumulée excédant 15% de la surface de cette façade

• la surface des enseignes peut être portée à 25% lorsque la façade commerciale est inférieure

à cinquante mètres carrés.



Enseignes sur façade 
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Enseignes sur façade 
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Les enseignes perpendiculaires entrent dans le calcul de la surface des
enseignes apposées sur une façade. Le recto et le verso se cumulent.



Enseignes sur portatif (scellées au sol)
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Compte tenu des disposition applicables sous le RLP 1G, il est
envisageable d’autoriser les enseignes sur portatifs en ZR4 et ZR5 :
- 1 seule enseigne sur portatif par établissement
- Surface maximum 4 m² - Hauteur maximum 6 m

En ZR 2 et 3, les enseignes sur portatifs pourraient être autorisées en
cas de regroupement



Enseignes sur toiture
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Les enseignes sur toiture sont uniquement autorisées en ZR5 selon les
dispositions applicables aujourd’hui dans la Zone d’Activités Economiques
de Jalday, nouvellement intégrée à la ZR 5.



Enseignes temporaires

44

La surface des enseignes temporaires est limitée à:
- 6m² en ZR1
- 12m² dans les autres zones réglementées du RLP

En ce qui concerne les enseignes temporaires apposées sur un mur
parallèlement à celui-ci, leur surface ne doit pas dépasser les limites
du mur qui la supporte ni l’égout du toit.



6. La signalisation 
d’information locale

Vers une utilisation plus large
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La Signalisation d’information locale (SIL)
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• Les préenseignes et les préenseignes dérogatoires étant très souvent interdites,
une place plus importante est accordée à la signalisation d’information locale afin
de signaler :

- Les hôtels
- Les restaurants,
- Les établissements industriels

• La SIL est plus discrète et mieux intégrée au paysage.

• La SIL obéit à des règles définies par la règlementation relative à la circulation 
routière.



7. Les locaux vacants

Les dispositions
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Locaux vacants

• Le RLP peut définir des zones dans lesquelles « tout occupant d’un local commercial
visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que

l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

avoisinants ». (L581-14 al.3)

• Ainsi, la ville peut utiliser les vitrines vides comme espaces de décoration ou de

promotion des évènements de la ville ou de son histoire (photographies, citations,
dessins…) à condition que le propriétaire l’accepte.

• Financement : La Commune (elle pourrait être aidée par la Communauté

d’agglomération, le FISAC, la Région, la CCI, l’association des commerçants)

Objectif : intérêt esthétique et susciter de nouveaux projets
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Diagnostic des locaux 
commerciaux vacants en 
2018

En bleu: vacance de + de 2 ans
En orange: vacance de + de 5 ans



8. Les délais de mise en 
conformité
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Entrée en vigueur des nouvelles règles 
nationales

51

• Les règles issues de la réforme du décret de 2012 dites RNP sont applicables
depuis le 1er juillet 2012

• Toutefois, la Commune étant couverte par un RLP 1G, les règles du RLP 1G
s’appliquent jusqu’à ce qu’il soit révisé, au plus tard le 13 juillet 2020.

• Toutefois, lorsque le RLP est silencieux sur certaines dispositions, ce sont les
règles nationales qui s’appliquent aux publicités, préenseignes et enseignes
installées, modifiées ou remplacées à compter du 1er juillet 2012.



Date de mise en conformité des dispositifs 
existants
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Sont concernés par ces délais de mise en conformité les dispositifs
déjà installés (dans le respect de la réglementation antérieure) et
qui, du fait de nouvelles prescriptions (issues du RNP ou d’un RLP),
ne sont plus conformes.



Date de mise en conformité des 
dispositifs existants

Mise en conformité avec les dispositions de la nouvelle
réglementation nationale (RNP) (c.à.d. ce sur quoi le RLP 1G reste
muet puisque le RNP s’applique)

• A compter du 14 juillet 2015 

• Toutes les publicités et préenseignes doivent être conformes aux
dispositions de la nouvelle réglementation nationale (RNP).

• A compter du 1er juillet 2018 

• Toutes les enseignes doivent être conformes aux dispositions de
la nouvelle réglementation nationale (RNP).
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Date de mise en conformité des 
dispositifs existants

Mise en conformité avec les dispositions du RLP 2G

• La date à laquelle les dispositifs déjà installés doivent être conformes aux
dispositions d’un RLP 2G dépend de la date d’entrée en vigueur de ce RLP 2G.

• Dans le cas des RLP entrés en vigueur après le 11 juillet 2013

• Toutes les publicités et préenseignes doivent être conformes aux
dispositions du RLP 2G les concernant, au plus tard 2 ans à compter de la
date d’entrée en vigueur du RLP 2G.

• Toutes les enseignes doivent être conformes aux dispositions du RLP 2G les
concernant, au plus tard 6 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du
RLP 2G.

54


