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Un RLPi qu’est ce que c’est ?

1. Document de planification de la publicité, des 
enseignes et des préenseignes

2. Document qui poursuit un objectif de protection 
du cadre de vie

3. Document qui comporte des règles adaptées aux 
caractéristiques du territoire et aux orientations 
de protection définies par l’intercommunalité



Les dispositifs concernés

par la règlementation



Publicité scellée au sol



Publicité murale



publicité numérique



Publicités sur mobilier urbain
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Préenseigne scellée au sol



Véhicule publicitaire



Enseigne murale



Enseigne murale



Enseignes perpendiculaires au mur



Enseignes scellées au sol



Enseignes scellées au sol



Enseignes scellées au sol



Enseignes posées au sol



Enseignes en toiture



enseignes numériques



Les dispositifs non 
concernés par la 
règlementation



La « microsignalétique »



La « microsignalétique »



Mobilier non publicitaire



Véhicules qui ne sont pas équipés à des fins 
essentiellement publicitaires
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Un RLPi comment cela se présente ?

1. Un rapport de présentation

2. Un règlement

3. Des annexes 



La situation du Grand 
Dax au regard du 
droit de la publicité



Seules 2 agglomérations comportent plus de 10 000 habitants



Agglo + 10 000 h Agglo – 10 000 h

Dax, Saint-Paul-lès-

Dax

Angoumé, Bénesse-lès-Dax, 

Candresse, Gourbera, Herm, 

Heugas, Mées, Oeyreluy, 

Narrosse, Rivière-Saas-et-

Gourby, St-Vincent-de-Paul, 

St-Pandelon, Saugnac-et-

Cambran, Seyresse, Siest, 

Téthieu, Tercis-les-Bains, 

Yzosse



dispositifs Agglo + 10 000 h Agglo – 10 000 h

Publicité murale 12 m2 4 m2

Publicité scellée au sol
12 m2 interdite

Enseigne scellée au sol
12 m2 6 m2



La situation de la 
publicité au Grand 
Dax



De la publicité murale de plus de 4 m² dans les agglomérations de moins de 10 000 h 



De la publicité scellée au sol dans les agglomérations de moins de 10 000 h



De la publicité scellée au sol dans les agglomérations de moins de 10 000 h 



Narrosse

De la publicité scellée au sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants 



De nombreuses publicités implantées hors agglomération



Yzosse

De nombreuses publicités implantées hors agglomération



De nombreuses publicités implantées hors agglomération



De la publicité dans les espaces naturels



Saugnac et Cambran

De la publicité sur mur non aveugle



Heugas

De la publicité sur mur non aveugle



Une densité publicitaire excessive sur certains axes
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Une densité publicitaire excessive sur certains axes



Les « doublons » : un impact considérable sur le paysage



Les « doublons » : un impact considérable sur le paysage



De la publicité inadaptée à son environnement proche



De la publicité inadaptée à son environnement proche



La situation des 
enseignes au Grand 
Dax



Des enseignes soignées dans les centres commerciaux récents 



Des enseignes soignées dans les centres commerciaux récents 



Des enseignes en toiture qui ne sont pas composées de lettres découpées



Des enseignes scellées au sol de plus de 12 m² 



Des enseignes scellées au sol dépassant la limite de 1 dispositif par voie bordant 
l’établissement



Un abus de l’usage des enseignes sur clôtures



En centre-ville, de nombreux bons exemples
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En centre-ville, de nombreux bons exemples



Mées

En centre-ville, de nombreux bons exemples



De trop nombreux chevalets



Des efforts à poursuivre



Les objectifs du RLPi



Délibération du 30 novembre 2016 

1. Concilier cadre de vie et liberté du commerce sur un 
territoire reposant sur le thermalisme, le commerce et le 
tourisme

2. Lutter contre la pollution visuelle aux entrées de ville

3. Prendre en compte les nouveaux dispositifs d’affichage

4. Adapter la règlementation de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax 
au contexte actuel



Les orientations



Les principales orientations en matière de 
publicité

 Supprimer la publicité dans les espaces naturels

 Limiter la densité publicitaire

 Supprimer la publicité en entrée de ville

 Réduire le format publicitaire

 Éloigner la publicité des habitations

 permettre la publicité sur mobilier urbain en SPR

 Encadrer la publicité numérique



Les principales orientations en matière 
d’enseigne

 Renforcer la qualité des enseignes murales

 Limiter les enseignes sur clôture

 Limiter l’occultation des vitrines

 Poursuivre la politique des lettres découpées

 Encadrer les enseignes numériques


