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1. Le code de 
l’environnement et le 
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publicité
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Afin de protéger le cadre de vie, le code de l’environnement réglemente :
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La règlementation garantit un équilibre entre la protection du cadre de vie 

et la liberté d’expression



Quelques principes 
de la règlementation 
nationale
(code de 
l’environnement)
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Pas de publicité hors agglomération
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Pas de publicité sans autorisation écrite du propriétaire
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Protection du patrimoine bâti et végétal :

publicité interdite sur les monuments 
historiques, 

dans les sites patrimoniaux remarquables, 

dans les sites inscrits ou classés… 
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Surface < à 12 m2

Règles de surface, de hauteur, pour la publicité et pour les enseignes

% de surface de façade commerciale
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Régime de déclaration pour la publicité ou d’autorisation pour les enseignes
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Diagnostic
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Le règlement local de publicité adapte les règles nationales 

au contexte local :

- géographie

- histoire

- architecture et urbanisme

- activité commerciale

- politique de la ville



Le règlement de 1997



Règlement 
Local 
de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic

11 décembre 2015

3 zones de publicités définies
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Le règlement local de 1997 :

- A permis la préservation de la ville

- A limité très fortement la présence de la 
publicité sur domaine privé

- A incité à suivre les règles qualitatives pour les 
enseignes



Pourquoi réviser ce 
règlement?
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Faute de révision, retour immédiat au règlement national

Saint-Paul-lès-Dax
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Faute de révision, perte du pouvoir d’instruction et de sanction



2. Le diagnostic –
l’état actuel de la 
publicité et des 
enseignes
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Un cadre de vie privilégié
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Un traitement de la publicité extérieure en conséquence

2 petits panneaux publicitaires 
sur propriété privée 

Publicité admise sur le mobilier urbain 
uniquement

Présence de 8 dispositifs sur les quais de gare
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Un traitement des enseignes
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Règlement 
Local 
de Publicité
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Enseignes contenues dans l’espace commercial
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Une enseigne (de chaque type) par établissement 
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Maitrise dans les zones d’activité
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Maitrise dans les zones d’activité
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Publicité en site classé et sur clôture non aveugle

Quelques infractions
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Enseignes : quelques infractions

Enseignes en toiture qui ne sont pas en lettres découpées
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Enseigne scellée au sol dont la surface est supérieure à 1,5 m²
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de Publicité
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Diagnostic
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Occultation des vitrines
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Local 
de Publicité
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Utilisation des clôtures
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Local 
de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic

11 décembre 2015

Profusion des enseignes scellées au sol de petite dimension



3. Les évolutions 
souhaitables



Règlement 
Local 
de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic

11 décembre 2015

Préserver les acquis du RLP actuel
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Diagnostic
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Admettre la publicité numérique en zone commerciale, 
en tout petit format, ou pas…
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Local 
de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic

11 décembre 2015

Admettre les bâches sur échafaudage et la publicité de petit format
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Enseignes : Poursuivre une politique qualitative
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Enseignes : Poursuivre une politique qualitative

Hauteur

Caisson

Spots



Règlement 
Local 
de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic

11 décembre 2015

Limiter le nombre d’enseigne
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Apporter des corrections réalistes

Une enseigne par baie, plutôt 
qu’une enseigne unique ?
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Interdire les enseignes en matériaux médiocres
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Augmenter la dimension des enseignes en zone commerciale
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…en conservant son caractère exemplaire
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Harmoniser les enseignes
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de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic
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Admettre quelques enseignes numériques murales ?



Règlement 
Local 
de Publicité
intercommunal                 
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Traiter les enseignes sur clôtures aveugles
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Diagnostic
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Limiter les enseignes temporaires
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Limiter l’occultation des vitrines
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Diagnostic
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Fixer les horaires d’extinction des publicités et des enseignes



4. La procédure et le 
calendrier
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de Publicité
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Diagnostic

11 décembre 2015

Procédure du  RLP
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Local 
de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic

11 décembre 2015

Juin 2018 Arrêt du projet

Juillet-sept. 2018 Consultation des personnes publiques 
associées et de la commission 

départementale de nature, paysages et 
sites (CDNPS)

Octobre-novembre  Enquête publique

Décembre 2018 Modification du projet et approbation 
du RLP

2e trimestre Réunions publiques avec les 
personnes publiques associées, les 

professionnels, les associations



Règlement 
Local 
de Publicité
intercommunal                 

Diagnostic

11 décembre 2015

Les délais d’application

Les publicités conformes au règlement de 1997, 
mais qui sont en infraction avec le nouveau, ont

2 ans pour se mettre en conformité.

Les enseignes conformes au règlement de 1997, 
mais qui sont en infraction avec le nouveau, ont 

6 ans pour se mettre en conformité.
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