
Commune de Saint-Jean-de-Luz

Règlement local de publicité 
2e génération

Diagnostic et enjeux
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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 »)
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Rappel du contexte



La procédure de 
révision 
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1. Diagnostic juridique
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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)
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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°)
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Le RLP et son champ d’application
Entrée en vigueur des nouvelles règles nationales

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

Mais, lorsque la ville a 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.
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Le cadre législatif et réglementaire

• Les documents à prendre en compte:

- Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) en vigueur (2005)

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur, en cours de 
révision générale (PADD débattu fin 2016)

- L’ Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) approuvée en 2011 et modifiée en 2015

- La Charte d’Occupation du domaine public
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Le cadre législatif et réglementaire
La patrimoine architectural, urbain, paysager à prendre en compte

- Le patrimoine bâti :

Les différents secteurs du Site Patrimonial Remarquable (SPR), couvert par une Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)

- Le patrimoine paysager 

Les périmètres de protection réglementaires :

• Loi Littoral

• Sites Natura 2000 (Nivelle et Barthes de la Nivelle ; Falaises de Saint-Jean-de-Luz à Ste 
Barbe)

• ZNIEFF (bois et landes)

• Site Classé de la Pointe de Sainte-Barbe

• Espaces Naturels Sensibles (ENS): Erromardie, Archilua, Cénitz-Mayarco
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Les paysages urbains 
emblématiques: l’ AVAP
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AVAP : le cahier des règles

Extrait ci-dessous: disposition réglementaire de l’AVAP relative aux enseignes à 
intégrer au RLP
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Le fonctionnement 
paysager
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Patrimoine paysager



Le périmètre du RLP en vigueur
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« Règlement relatif à la publicité aux Pré-
enseignes et Enseignes »

Délibération du conseil municipal du 3 décembre 
1987
Arrêté municipal n°4 du 8 janvier 1988

4 zones de publicité restreinte (ZPR) en 
agglomération
2 zones de publicité autorisée (ZPA) hors 
agglomération 

ZPR 1

ZPR 2

ZPR 3

ZPR 4

ZPA 2ZPA 1

ZPR 4



2. Diagnostic de l’organisation 
territoriale

16



Présentation 22/08/2016 17

Les grandes entités 
morphologiques 



Les principaux axes et entrées de  ville

• Deux axes structurants très fréquentés desservent le
territoire communal:

- La RD 810, principal accès à la ville depuis l’Agglomération
Nord (et l’autoroute A 63)

- La RD 918 au Sud, depuis Ascain (entrée de ville: Chantaco)

* Deux principales « entrées de ville » : la ZAE de Layats et la
zone de « Beraun »; Chantaco Nord
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Le fonctionnement 
urbain



Les Zones d’Activités Economiques (ZAE)

• Deux ZAE situées en 

« péricentre », au Nord du 

territoire communal:

- La ZAE de Jalday

- La ZAE de Layats
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3. Diagnostic du tissu 
publicitaire
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• ZPR 1 : règlement spécifique enseignes, pas 
d’affichage publicitaire

• ZPR 2 : règlement spécifique enseignes, affichage 
publicitaire limité au mobilier urbain

• ZPR 3 : règlement spécifique enseignes, affichage 
publicitaire limité au mobilier urbain et en bordure 
de voie ferrée parking Maragnon

• ZPR 4 : règlement spécifique enseignes, affichage 
publicitaire limité au mobilier urbain et en bordure 
de RD 810

Diagnostic publicitaire : ZPR
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• ZPA 1 : règlement spécifique enseignes, affichage publicitaire réglementé
• ZPA 2 (zone de Jalday) : règlement spécifique enseignes, affichage publicitaire 

réglementé

Diagnostic du territoire : ZPA
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Diagnostic du territoire : les dispositifs publicitaires taxés (TLPE)

Au total : 610,14 m²
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Diagnostic du territoire : typologie d’enseignes (charte ODP)



4. Enjeux de la révision
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Quelques pistes …

• Adapter les secteurs en agglomération (zones réglementées ZR) pour mettre en
concordance avec le PLU

• Etudier les dérogations possibles en AVAP
• Adaptation au Règlement national de publicité : nouveaux dispositifs lumineux et

numériques, affichage de petit format, locaux vacants
• Quel devenir pour la ZPA 1 : zone commerciale ?
• ZPA 2 : la zone d’activité de Jalday, comment intégrer une nouvelle signalétique ?
• Mise aux normes globale et réduction de la pollution visuelle en entrée Nord de la

ville
• Réflexion sur la signalisation d’information locale (SIL)
• .../…

Les enjeux du nouveau RLP


