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Communauté d’agglomération  
du Grand-Dax 

 (département des Landes) 
 

Projet de RLPi 
 

 
 
Les associations Paysages de France et Sites & Monuments ont 
examiné avec attention la version du projet de RLP de la communauté 
d’agglomération du Grand-Dax. 
 
Elles observent que ce dernier est, manifestement, largement inspiré par 
le cabinet d’études Cadre & Cité. 
 
Il se trouve que la « culture », les intérêts, les pratiques et les 
collaborations auxquels ce dernier fait appel conduisent à proposer des 
mesures qui vont à l’inverse de tout ce qu’il convient de faire, aujourd’hui 
plus que jamais, au regard des enjeux en cause (voir infra, pages 24 et 
25). 
 
En effet, dans toutes ses interventions, ce dernier adopte le même parti 
pris consistant à escamoter d’emblée tout débat de fond et, par exemple, 
à laisser entendre que remettre en cause les protections instaurées par 
le Code de l’environnement irait quasiment de soi.  
 
Un comble puisque, sur ce point, un tel parti pris revient à considérer 
que la procédure RLP, bien que censée renforcer la protection de 

l’environnement, aurait, à l’inverse, pour fonction quasi automatique d’introduire 
dans les lieux qui en sont normalement épargnés, et sur les voies publiques 
notamment (publicités sur mobilier urbain), une pollution d’autant plus agressive que 
seraient admis, sans la moindre limite de nombre ou sans la moindre règle de densité, 
des procédés parmi les plus agressifs tels que la publicité lumineuse, mobile, 
motorisée et même numérique.  
 
Un parti pris qui revient également à encourager de fait des pratiques extrêmement 
choquantes et même irresponsables puisqu’elles consistent, en défaisant une mesure 
de protection préexistante, à faire ni plus ni moins le chemin exactement inverse de 
celui qui s’impose tout particulièrement dans le cas d’espèce au regard de l’urgence 
climatique et du devoir d’exemplarité auquel les collectivités sont à l’évidence tenues. 
 
Les voies publiques en général sont d’ailleurs implicitement considérées par ce 
même cabinet comme ayant pour vocation tout aussi systématique d’être le support 
prioritaire de l’affichage publicitaire, sur tout le territoire. Ce qui revient à faire de ces 
voies l’un des principaux vecteurs d’une pollution qui serait donc encouragée par la 
collectivité elle-même, y compris en autorisant la publicité sur mobilier urbain dans les 
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agglomérations communales où elle est interdite sans dérogation possible (voir 
infra, page 14) 
 
Quant à la publicité numérique, qui est pourtant l’un des problèmes majeurs à régler 
dans le cadre d’un RLP, elle ne semble en poser aucun, bien au contraire et pour 
cause (voir infra, page 26), à ce cabinet, ce qui n’a pas lieu d’étonner lorsqu’on connaît 
sa façon de procéder. 
 
Pas plus d’ailleurs que ne semblent poser le moindre problème à ses yeux les 
panneaux publicitaires « vitrines » de grands formats, muraux et scellés au sol, 
lumineux, motorisés, à affiches défilantes, présentés de fait comme une sorte de 
norme incontournable1 et que l’on peut imposer sans le moindre scrupule dans les 
zones d’activités2 comme dans les quartiers où ce cabinet estime, implicitement ou 
non, qu’on peut les infliger aux populations concernées. 
 
Or, force est de constater que, sur ces points majeurs, c’est bien cette logique 
radicalement anti-environnementale qui prévaut dans le projet de RLP du Grand-Dax. 
 
L’association rappelle qu’elle a pourtant adressé en temps utile deux documents 
tenant compte de la réglementation nationale telle qu’elle s’appliquerait en l’absence 
de RLP(i), d’une part dans toutes les agglomérations communales de moins de 10 000 
habitants de la communauté d’agglomération, d’une autre part dans les communes de 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax.  
 
Y étaient déclinées au cas par cas, tant concernant les publicités que les enseignes, 
des propositions relevant du simple bon sens. 
 
Force est de constater qu’il n’en n’a pas été tenu compte, cela alors même que le 
projet : 
 

• Comporte d’incompréhensibles lacunes ; 
• Fait purement et simplement l’impasse sur certains points ; 
• Est de nature à tromper sur sa portée exacte dans la mesure où il peut 

laisser croire que certaines mesures ont été introduites dans le cadre du 
projet et sont donc censées être restrictives alors qu’il n’en est rien. 

 
La démarche dudit cabinet apparaît essentiellement comme destinée à faire adopter, 
quel que soit le territoire où il intervient, des mesures dont on peut constater qu’elles 
sont en grande partie sinon « préétablies », du moins très semblables d’un projet à 
l’autre, et déclinées selon une logique, toujours la même, hautement contestable, en 
l’occurrence qui tourne résolument le dos à ce qu’il convient de faire, tant s’agissant 
des enjeux sociétaux que des enjeux paysagers et environnementaux d’aujourd’hui. 
 
L’association Paysages de France a demandé, dès le 25 mars 2018, à être consultée 
dans le cadre de la procédure en cours.  
 
                                                
1 Publicités qui sont, – à côté des publicités numériques – les principaux vecteurs de la pollution et de 
la banalisation du paysage urbain et l’un des fers de lance de l’arsenal publicitaire que le lobby des 
afficheurs s’efforce de faire admettre chaque fois que faire se peut. 
2 Cela alors même que l’un des objectifs à poursuivre dans le cadre de l’élaboration d’un RLP(i) est non 
seulement de réhabiliter et dépolluer ces secteurs, symboles par excellence de la « France moche », 
mais d’y réduire la débauche d’éclairage ainsi que l’incitation continuelle à consommer toujours plus, 
les zones commerciales étant, à travers leur incessante communication à coups de promotions, de 
véritables moteurs de la surconsommation.  
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Le 14 novembre 2018, elle a adressé par voie électronique les documents 
susmentionnés énumérant les mesures minimales conseillées. 
 
Les association  Paysages de France et Sites & Monuments demandent donc que 
soient étudiées avec toute l’attention requise ces dernières ainsi que les observations 
ci-dessous et que soient apportées au projet les corrections et améliorations 
indispensables. 
 
Elle se tient à la disposition de la communauté d’agglomération du Grand-Dax et de 
sa présidente tout en précisant que ses interventions se font dans un cadre strictement 
bénévole avec pour seule finalité :  
 

• De mettre au service des collectivités son expertise, reconnue au niveau 
national, en matière d’affichage publicitaire et d’enseignes ;  

• De servir au mieux les objectifs de préservation et de mise en valeur du 
cadre de vie des populations, du paysage et du patrimoine des territoires 
concernés ;  

• De rappeler en outre que la mise en place d’un RLP(i) est une occasion 
privilégiée pour inscrire notamment dans les faits et concrètement :  
 

- L’implication de chaque collectivité en faveur de la transition 
écologique ; 

- Le respect du principe d’égalité entre habitants d’un même territoire 
(droit de tous à bénéficier d’un même niveau de protection de leur 
cadre de vie et de leur environnement) ; 

- La mise en place de mesures favorisant un exercice plus équilibré et 
plus apaisé de la concurrence entre acteurs économiques.  

 
 
I - Déconstruction des mesures de protection instaurées par le Code 
de l’environnement 
 

 
Ainsi que le cabinet Cadre & Cité le prévoit d’emblée et systématiquement dans les 
projets qu’il accompagne, celui de la communauté d’agglomération du Grand-Dax  
consiste notamment à déconstruire les mesures de protection dont bénéficient de 
facto, en vertu des dispositions de l’article L.581-8 qui y interdit la publicité, le site 
patrimonial remarquable (SPR) de Dax ainsi que les périmètres de protection des 
monuments historiques. 
 
Les associations Paysages de France et Sites & Monuments observent au demeurant 
que le projet ne présente aucun plan mettant en évidence les secteurs protégés. 
 
Le seul document disponible, réalisé en mars 2019 par cabinet Cadre & Cité et 
présenté dans le cadre de la présente enquête, à la page 25 du rapport de 
présentation, est illisible et inexploitable :  
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Il appartenait donc au bureau d’études de faire au moins en sorte que soit mis 
à la disposition de l’ensemble des personnes et institutions concernées par le 
projet un document permettant de mesurer le plus exactement possible les 
enjeux patrimoniaux, notamment par le biais d’un plan vectorisé des 
protections.  
 
Les associations Paysages de France et Sites & Monuments dénoncent le 
défaut d’information à ce niveau. Elle demandent expressément que soient 
maintenues les dispositions protectrices instaurées par l’article L. 581-8 du 
Code de l’environnement. 
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II - Publicité sur mobilier urbain :  

II -1 Publicité sur mobilier urbain : constat 

Le cabinet Cadre & Cité privilégie systématiquement, dans les projets qu’il 
accompagne, la publicité sur mobilier urbain, qui est en relation avec l’une de ses 
activités (voir infra, page 23).  
 
Force est de constater que, dans sa version actuelle, le projet de RLPi du Grand-Dax 
prévoit, d’autoriser, massivement et sans la moindre règle de densité ni aucune 
limite du nombre de dispositifs, la publicité sur mobilier urbain, y compris, donc, 
dans le SPR et dans le périmètre des monuments historiques et y compris en violation 
de la réglementation nationale (voir infra).  

Qui plus est, cette forme de publicité pourrait systématiquement être numérique dans 
la totalité des zones (3, 4, 5 et 6) où elle n’est pas expressément proscrite, sans 
dérogation possible, par le Code de l’environnement3. 
 
Le caractère exorbitant, au sens propre du terme, de la publicité sur mobilier urbain 
apparaît d’ailleurs de façon explicite dans les zones 3, 4 et 6 où la publicité numérique 
est autorisée exclusivement sur mobilier urbain : 

                                                
3 Une telle proposition correspond très exactement à ce que s’efforce d’obtenir notamment et tout aussi 
systématiquement tel ou tel acteur clé du lobby de l’affichage publicitaire. 
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En outre, dans 18 des 20 communes composant la communauté d’agglomération, la 
publicité sur mobilier est autorisée illégalement (cf. supra, page 1 et infra, page 14) 

 
 
II - 2 : Publicité sur mobilier urbain : devoir d’exemplarité 
 
Dans le cadre de l’élaboration d’un RLP, la publicité sur mobilier urbain est 
désormais l’une des questions politiquement les plus sensibles eu égard :  
 

• Aux enjeux environnementaux cruciaux que l’actualité nous rappelle 
quotidiennement ;  
 

• À la responsabilité morale des collectivités en la matière ;  
 

• Au devoir d’exemplarité qui leur incombe.  

La logique consistant à faire du domaine public et des voies publiques 
(trottoirs)4 des lieux où peut se déployer massivement la publicité va très 
exactement à l’encontre de tout ce qu’une collectivité se doit, à l’évidence, de 
faire en matière d’environnement.  

En effet, si l’élaboration d’un RLP concerne directement la protection du cadre 
de vie et ne doit pas, non plus, remettre en cause les mesures destinées à lutter 
contre la pollution du ciel nocturne, aujourd’hui d’actualité, il n’est plus possible 
pour une collectivité de faire désormais abstraction des enjeux 
environnementaux cruciaux5 rappelés notamment ci-dessous, pages 24 et 25. 
Et donc, moins que jamais aujourd’hui il est raisonnablement et moralement 
acceptable, pour une collectivité, de favoriser et d’organiser le déploiement 
massif de la publicité, à commencer par les lieux relevant de sa 
responsabilité directe, cela, de fait, au profit souvent quasi exclusif 
d’opérateurs de publicité agissant à l’échelle mondiale.  
 

L’élaboration d’un RLP(i) ne peut en effet, outre la lutte contre la pollution du ciel 
nocturne, faire désormais abstraction d’autres enjeux environnementaux cruciaux tels 
que notamment : 

• La transition écologique, la lutte contre le gaspillage énergétique et le 
réchauffement climatique, qui nécessitent que les mesures qui seront prises 
n’aillent pas à contresens de ce qu’il convient de faire et, notamment, de 
l’exemple qu’une collectivité se doit de donner à ses administrés ; 

• La lutte contre l’incitation continuelle à la surconsommation et au gaspillage, 
incitation qui : 

o fragilise et met en difficulté certaines catégories de la population ; 
o participe directement à la destruction des ressources de la Terre, à la 

la pollution des océans et au drame planétaire que représente le « 7e 
Continent » formé par un amoncellement exponentiel de déchets. 

 
                                                
4 Lieux qui relèvent directement de le responsabilité de la collectivité et qui sont les plus exposés. 
5 Autres que ceux relatifs au paysage, au cadre de vie et au patrimoine. 
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Dans sa version actuelle, le projet de RLPi du Grand-Dax reste incontestablement, sur 
ce plan, un véritable contre-exemple de ce qu’une collectivité se doit de faire en la 
matière. Les mesures envisagées sont en effet telles qu’il n’est pas possible, eu égard 
aux enjeux en cause et au rôle que jouerait alors la collectivité, de permettre qu’elles 
prospèrent en l’état.  
 
La première mesure à prendre est donc de bannir les dispositifs mentionnés à l’article 
R. 581-47 du Code de l’environnement (dits "MUPI"), à tout le moins d’en réduire 
drastiquement le format, la hauteur et le nombre6 et d’interdire les publicités 
numériques7.  
 
Concernant la publicité sur les abris pour voyageurs, force est de constater que 
les collectivités ont tendance à l’autoriser quasiment d’office, cela pour des raisons 
bien connues que les opérateurs concernés ne cessent de mettre en avant.  
 
Bien qu’un abri destiné au public n’ait nullement pas pour vocation de servir de support 
à des panneaux publicitaires, ce procédé a tendance à envahir de plus en plus l’espace 
public.  
 
Or cette pratique est particulièrement intrusive car les publicités en question sont 
implantées au niveau même du regard et jusqu’à quelques centimètres seulement des 
yeux des personnes.  
 
II - 3 Publicité sur mobilier urbain : propositions et demandes des 
associations Paysages de France et Sites & Monuments (en dehors des 
lieux d’interdiction mentionnés à l’article L. 581-8 du Code de l’environnement) 

                                                
6 Ceci d’autant plus que les opérateurs bafouent quasi systématiquement les dispositions de l’article R. 
581-42 en installant la publicité sur la face la mieux exposée alors même que cette dernière ne peut 
être installée qu’« à titre accessoire » et que, partant, ce sont les « informations non publicitaires » ou 
les « œuvres artistiques » mentionnées à l’article R. 581-47 qui doivent nécessairement bénéficier de 
la face principale, autrement dit la plus favorablement exposée, et non le contraire. 
7 Certains opérateurs bien connus multiplient les démarches les plus insistantes pour que la publicité 
numérique, dont les effets nocifs sur l’environnement ne sont pourtant plus à démontrer, soit autorisée. 
 

Les associations Paysages de France et Sites & Monuments alertent tout particulièrement la 
présidente du Grand-Dax et son conseil sur la publicité sur mobilier urbain 
  
Il est en effet indispensable, eu égard notamment aux enjeux cruciaux en cause, que la collectivité se montre 
exemplaire et, partant, que le mobilier urbain retrouve sa vocation propre et ne serve pas de prétexte à 
l’installation massive et inconsidérée de publicités sur les voies publiques.  
 
(Si cette forme de publicité devait malgré tout être admise en dehors des lieux d’interdiction mentionnés à 
l’article L581-8 du Code de l’environnement, il conviendrait de l’autoriser exclusivement sur les abris pour 
voyageurs et selon les modalités suivantes : 
 

a. Une seule face dédiée à la publicité commerciale, l’autre étant réservée à la promotion du 
patrimoine architectural, artistique et culturel de la commune, de la communauté 
d’agglomération, du département ou de la région ; 

b. Interdiction des publicités numériques ainsi que défilantes ; 
c. Règle de densité ou nombre maximum de dispositifs pouvant supporter de la publicité à fixer 

dans le règlement ; 
d. Respect des horaires d’extinction en dehors des heures de circulation des transports en 

commun concernés. 
 
Les associations Paysages de France et Sites & Monuments sont bien évidemment ouvertes à toute solution 
susceptible de conduire à des avancées significatives sur ce point. 
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III - Publicités autres que sur mobilier urbain :  
 
III - 1 Appréhension de la portée du règlement 
 
Un RLP n’a pas vocation à rappeler les dispositions du RNP qui ne font l’objet d’aucune 
adaptation. Or le projet est émaillé de rappels de telles dispositions, ce qui, au 
demeurant, est de nature à alourdir un règlement local.  
 
Cette façon de procéder est également de nature à induire en erreur quant à la 
portée de certaines dispositions du projet de règlement et donc quant à la portée 
exacte du règlement local. Ceci dans la mesure où il devient alors difficile pour un non-
spécialiste de savoir si telle ou telle disposition résulte du RNP ou du RLP. 
 
C’est le cas notamment d’interdictions ou de dimensions mentionnées dans le projet, 
qui ne sont pas un apport de ce dernier mais la simple reprise d’interdictions ou de 
dimensions maximales fixées par le Code de l’environnement. 
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III - 2 : Zones 5 et 6 
 
Le cabinet qui accompagne la communauté d’agglomération propose 
systématiquement l’implantation de panneaux  de 10,50 m2 scellés au sol, lumineux, 
motorisés, et défilants de grand format le long de certains axes majeurs ainsi que dans 
les zones d’activité commerciale.  
 
Ce format est en fait celui qui permet d’installer les panneaux lumineux « vitrines »  les 
plus grands auxquels recourent les afficheurs. Motorisés, à affiches défilantes, ils sont 
– à côté des publicités numériques – les principaux vecteurs de la pollution et de la 
banalisation du paysage urbain et le fer de lance de l’arsenal publicitaire. 
 
Le parti pris adopté est d’ailleurs limpide : pour le cabinet en question « d’une façon 
générale, la nature de ces [axes de circulation] ne justifie pas de restrictions 
importantes » (rapport de présentation, page 61). Cela alors même que l’enjeu est, au 
contraire, de réhabiliter et préserver ces lieux très exposés où les dispositifs 
publicitaires, précisément « du fait de la moindre densité du tissu urbain » (idem, page 
63) sempiternellement invoquée par Cadre & Cité pour « justifier » un tel choix, non 
seulement ne peuvent « s’intégrer »8 dans un  tel contexte, mais sont autant 
d’« affiches hurlantes » (Michel Serres) et de « coups de poing atroces » (Michel 
Serres) que l’on assène au paysage au lieu de le verdir et de l’embellir. 
 
C’est ainsi que seraient également admises dans ces zones des bâches publicitaires, 
autrement dit des publicités gigantesques, lumineuses et même numériques.  
 
Autrement dit et alors même que d’autres cabinets adoptent une démarche 
exactement inverse, le cabinet Cadre & Cité « impose » d’emblée dans ses projets un 
principe qui conduit à être le plus laxiste dans des secteurs parmi les plus convoités 
par les afficheurs, parmi les plus fréquentés quotidiennement et donc le long de 
                                                
8 Pour autant qu’une publicité de 10, 50 m2, qui plus est scellée au sol, lumineuse et mobile (affiches 
défilantes), ou une publicité numérique (qui serait autorisée sur mobilier urbain) puisse "s’intégrer" 
dans le paysage. 



Enquête publique relative au projet de RLPi de la communauté d’agglomération du Grand-Dax (département des Landes). 
Avis et demandes des associations Paysages de France et Sites & Monuments (SPPEF). 30 octobre 2019 

 
10 

parcours et dans des lieux parmi les plus vus, cela nonobstant l’ampleur de l’atteinte 
ainsi portée aussi bien à la qualité de vie des populations qu’à l’image du territoire, et 
cela bien que l’urgence écologique impose de faire tout le contraire. 
 
Le sort qu’il est envisagé de réserver à la zone 5 (« activité commerciale ») correspond 
également à la logique implicitement préconisée par le cabinet qui accompagne le 
projet. En effet, outre les dispositifs précités, seraient également admises des 
publicités numériques murales et scellées au sol de 6 m2.9 Or il s’agit là encore d’une 
logique qui va à contresens de tout ce qu’il convient de faire dans de tels secteurs10.  
 
III - 3 Publicités lumineuses sur toitures : une grave lacune 
 
Le projet de règlement ne prévoit aucune mesure d’interdiction ou d’encadrement des 
publicités sur toiture ou terrasse en tenant lieu mentionnées à l’article R. 581-39 du 
Code de l’environnement, lesquelles peuvent atteindre des surface considérables (60 
m2) et impactent très fortement le paysage et la cadre de vie.  
 
Or, en l’absence de mesure prévue dans le futur règlement, ce sont les dispositions 
de l’article précité qui s’appliquent de facto. 
 
Un tel « oubli » relève d’un grave défaut de conseil. 
 
Bien que ce type de dispositif trouve surtout son marché dans les grandes entités 
urbaines et que donc les agglomérations de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax devraient 
probablement rester à l’abri de telles installations, la prudence impose de traiter ce 
point dans le futur règlement. 
 
III - 4 : Assurer au mieux l’égalité entre habitants d’un même territoire 
tout en protégeant l’environnement  
 
La protection du cadre de vie, celle de l’environnement en général – devenue vitale 
pour l’avenir de la planète et qui commande de réduire au maximum la place de la 
publicité extérieure – peuvent faciliter au demeurant une avancée décisive sur un tout 
autre plan. 

Il est en effet un droit sacro-saint, celui de tous les habitants d’un même territoire à 
bénéficier d’un même degré de protection de leur cadre de vie. 

Or prendre notamment pour critère hiérarchisant la qualité supposée des lieux conduit 
inéluctablement à aggraver la situation dans certains des quartiers les moins bien lotis 
de ce point de vue et donc à favoriser les inégalités au lieu de les réduire.  
 
Il est un fait que le cabinet Cadre & Cité procède de façon systématique à un 
découpage et un tronçonnage du territoire, fondés notamment sur ce principe, ce qui 
revient à faire des RLP(i) un outil de déstructuration dudit territoire, mais surtout 
d’accroissement des disparités entre ses différentes composantes alors même que 

                                                
9 Sur les multiples nuisance engendrées par les dispositifs publicitaires numériques (publicités et 
enseignes), voir infra, page 16.  
10 L’un des objectifs à poursuivre dans le cadre de l’élaboration d’un RLP(i) est non seulement de 
réhabiliter et dépolluer ces secteurs, symboles par excellence de la « France moche », mais d’y 
réduire la débauche d’éclairage ainsi que l’incitation continuelle à consommer toujours plus, les zones 
commerciales étant, à travers leur incessante communication à coups de promotions, de véritables 
moteurs de la surconsommation. 
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l’objectif qui s’impose est bien évidemment de réduire au maximum, s’agissant de la 
qualité du cadre de vie, du paysage et de l’environnement, les écarts entre ces 
dernières.  
 
Ainsi, au lieu d’assurer à tous les habitants du territoire un même niveau de protection 
de leur environnement et de respecter en cela le principe sacro-saint d’égalité, le projet 
aggrave les inégalités, creuse l’écart et instaure des mesures discriminatoires. 
 
C’est ainsi que, concernant les communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, les 
personnes qui habitent dans la zone 4 se trouveraient très fortement pénalisées par 
rapport à celles qui habitent dans la zone 6, a fortiori dans la zone 2 (communes de 
moins de 10 000 habitants). 
 
La mise en place d’un RLP selon cette logique ferait alors de la collectivité elle-même 
celle qui déciderait d’organiser la mise en place de mesures allant très exactement à 
l’encontre du principe d’équité. 
 
Il se trouve  que toute publicité scellée au sol, toute publicité numérique, toute 
publicité lumineuse sur toiture ou terrasse en tenant lieu et toute bâche 
publicitaire sont interdites par le Code de l’environnement, sans dérogation 
possible, dans 18 des communes composant le Grand-Dax.  
 
Seules y sont admises les publicités murales d’une surface pouvant aller jusqu’à 
4 m2, sans aucune possibilité de dépassement de ce format maximum. 
 
L’association Paysages de France ainsi que l’association Sites & Monuments ne 
doutent pas que les conseillers communautaires et leur présidente soient attachés  au 
principe d’égalité ni qu’ils veuillent prendre dans le cadre de la présente démarche les 
mesures qu’impose l’état d’urgence écologique auquel la planète est désormais 
confrontée. 

III - 5 Publicités autres que sur mobilier urbain : propositions et 
demandes des associations Paysages de France et Sites & 
Monuments (en dehors des lieux d’interdiction mentionnés à l’article L. 581-8 du 
Code de l’environnement) mesures principales 

Afin notamment :  

• D’apporter le minimum requis en matière de protection du cadre de vie et du 
paysage ;  

• De respecter au mieux le principe d’équité et de réduire au maximum les 
écarts éventuels entre les différentes zones ;  

• D’apporter les réponses qui s’imposent, dans le cadre de l’élaboration d’un 
RLP au regard de l’urgence climatique ;  

Les associations Paysages de France et Sites & Monuments proposent 
les mesures prioritaires suivantes :  

1. Format unique de 4 m2 maximum (« hors tout ») pour les publicités 
murales, bâches comprises, à raison d’une seule publicité par emplacement 
sur façade entièrement aveugle ;  
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2. Interdiction en toutes zones des publicité numériques (à défaut : 1 m2 

maximum, uniquement sur dispositif scellé au sol ou installé directement sur le 
sol parallèlement à une façade de bâtiment commercial et à 0, 25 m maximum 
de distance de cette dernière, à raison d’une seule publicité par unité foncière 
et uniquement dans les secteurs agglomérés dépourvus d’habitations) ;  

3. Publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol interdite (à 
défaut : limitée à 2 m2 maximum et à 2,20 m de hauteur ; dispositifs motorisés 
et affiches défilantes interdits ; uniquement dans les secteurs agglomérés 
dépourvus d’habitations ; autorisée à raison d’un dispositif par unité foncière 
de plus de 200 mètres).  

4. Réduction du nombre de zones à 3 maximum 

Les associations Paysages de France et Sites & Monuments sont bien évidemment 
ouvertes à toute solution susceptible de conduire à des avancées.  

IV – Dispositions entachées d’illégalité 
 
IV -1 Périmètres des zones agglomérées et zones dites agglomérées 
 
Les périmètres des zones agglomérées ou considérées comme telles incluent des 
espaces qu’il convient de considérer comme étant situés hors agglomération 
(exemples ci-dessous). 
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De simples groupement de bâtiments sont considérés, parfois de façon caricaturale 
(cf. exemple ci-dessous), comme constituant des agglomérations, alors qu’il n’en est 
rien. 
 

 
 
 

 
 

Des secteurs constituant des groupements de 
constructions séparés d’une agglomération de 
plus de 10 000 habitants mais que le plan de 
zonage inclut illégalement dans une zone d’une 
agglomération de plus de 10 000 habitants (Cf. ci-
dessous exemple de secteurs illégalement 
intégrés dans la zone 6). 
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IV – 2 Publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins 
de 10 000 habitants  

 
Le projet dans sa version actuelle 
autorise, dans les agglomérations 
communales de moins de 10 000 
habitants, la publicité scellée au sol sur 
mobilier urbain. 
 
Il convient de rappeler qu’en vertu des 
dispositions combinées des articles 
R.581-42 et R.581-31, la publicité sur 
mobilier urbain est interdite dans les 
agglomérations de moins de 10 000 
habitants ne faisant pas partie d’une 
unité urbaine de plus de 100 000 
habitants. En prévoyant de l’autoriser 
dans ces dernières le cabinet Cadre & 
Cité est à l’origine d’un très grave défaut 
de conseil.  
 
Au cas où cette erreur ne serait pas 
corrigée, le futur RLP pourrait faire l’objet 
d’un recours devant la juridiction 
administrative. 

 
Il convient donc impérativement de procéder à toutes les rectifications nécessaires à 
peine d’exposer le futur règlement à une contestation devant la justice administrative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interdiction de la publicité sur mobilier urbain 
dans les communes de moins de 10 000 
habitants est explicitement rappelée dans le 
guide juridique publié en 2014 par le ministère 
de l’Écologie.   
 
Cette interdiction est signalée par les auteurs 
(Thierry Vlimant, fondateur de Cadre & Cité, et 
Philippe Zavoli, désormais associé à ce cabinet) 
comme résultant d’une « erreur rédactionnelle ». 
 
Pour autant, contrairement aux erreurs avérées, 
toutes corrigées depuis par décret, cette erreur 
supposée n’a jamais fait l’objet d’une 
quelconque "correction".  
 
Il va de soi que la réglementation qui 
s’applique est celle en vigueur, ce que ne 
peut ignorer Philippe Zavoli, et non une 
quelconque réglementation « virtuelle ». 
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Enseignes : de très graves lacunes ainsi que des dispositions 
parfois très insuffisantes ou incompatibles avec les mesures à 
prendre dans le cadre de la transition écologique  
 
Les mesures envisagées en matière d’enseignes, au lieu d’assurer une continuité et 
une cohérence dans le traitement de l’espace sont également de nature à accentuer, 
parfois de manière considérable, les disparités entre les différentes composantes du 
territoire. 
 
Qui plus est, le projet dans sa version actuelle comporte de graves lacunes ou 
insuffisances dont on peut se demander, tant elles paraissent incompréhensibles,  si 
elles sont de simples oublis ou si elles sont volontaires. 
 
C’est ainsi par exemple que, dans les secteurs sensibles que sont notamment les 
« axes de circulation » (zone 4) et dans les secteurs couverts par la « zone d’activité 
commerciale » (zone 5) – qu’il convient précisément de réhabiliter et non de 
« charger » – seraient notamment admises les enseignes : 
 

• Numériques, dispositifs qui comptent parmi les plus agressifs, qui plus est de 
6m2, ce qui est énorme eu égard à leur l’impact sur l’ambiance paysagère des 
lieux et inacceptable au regard de l’urgence écologique, une telle mesure allant 
très exactement à contresens de ce qu’il convient de faire dans ce cadre (voir 
infra) ; 

• Scellées au sol ou installées directement sur le sol, de 12 m2, en 
l’occurrence de la surface maximale fixée par le Code de l’environnement, cela 
alors même que le simple bon sens demande que ce genre de dispositifs ne 
soient autorisés que dans des cas bien particuliers (voir infra) ; 

• Sur mur, de la surface maximale fixée par le Code de l’environnement , ce qui 
permet d’installer sur certains bâtiments, des dispositifs de très grandes 
dimensions (voir infra). 

 
De même, dans les 18 communes de la zone 2, et, ce qui est un comble, hors 
agglomération (zone 1), ce seraient également les surfaces maximales prévues par 
la réglementation nationale qui s’appliqueraient de facto, aucune mesure 
d’encadrement spécifique n’étant actuellement envisagée dans le projet.  
 
À ces insuffisances notoires s’ajoutent de graves et même incompréhensibles 
lacunes au point qu’il est difficile de considérer qu’elles ne relèvent pas du défaut de 
conseil. Aucune mesure en effet n’est prévue concernant trois types d’enseignes. Ce 
sont  donc les dispositions du Code de l’environnement, très laxistes dans le cas 
d’espèce, qui s’appliquent et qui permettent d’installer des enseignes : 
 

• Sur toiture (ou terrasse en tenant lieu) pouvant atteindre de 3 à 6 mètres de 
hauteur, une surface de 60 m2, et qui, étant quasi systématiquement éclairées, 
sont une source supplémentaire de gaspillage énergétique et de pollution 
lumineuse (voir infra) ;  

• Scellées au sol (ou installées directement sur le sol), en nombre illimité dès 
lors que leur surface est de 1 m2 ou moins, ce qui conduit à des dérives bien 
connues (voir infra) ; 

• Temporaires, sans limite de nombre et sans autre limite de surface que celle 
des murs et façades sur lesquelles elles peuvent être installées (voir infra). 
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ENSEIGNES : MESURES À PRENDRE, EXPOSÉ DES MOTIFS  
 

Enseignes numériques 
 
Les écrans numériques, diffusant 
des images fixes ou animées, qu’ils 
soient muraux ou au sol, sont 
considérés par les 
professionnels comme ayant le 
plus fort impact sur leur 
environnement. Outre leur effet de 
banalisation du paysage urbain, leur 
effet perturbateur sur l’ambiance 
paysagère d’un lieu, du fait 
notamment d’éclairs (flashes) 
intermittents, est extrêmement 
important.  
 
Leur "agressivité", du fait 
notamment de la puissance 
lumineuse diffusée et d’éclairs 
(flashes) intermittents, est 
considérable et leur effet à grande 
distance, tout particulièrement en fin 
de journée ou en soirée selon les 
saisons, n’est plus à démontrer.  
 
 
Il n’est donc pas étonnant qu’une 
étude conduite dans le Douaisis  
fasse état d’un « impact visuel de 
700 % plus important qu’un 
dispositif traditionnel. »  
 
Ils aggravent donc en outre, et cela 
de façon très importante, la 
pollution du ciel nocturne. 

 
Ce sont également, de très loin, les dispositifs les plus accidentogènes.  
 
Ils sont une cause de gaspillage énergétique d’autant plus choquante que ce 
gaspillage prend une allure ostentatoire. 
 
Diffusant des messages mobiles, animés et renouvelables en permanence, ils jouent 
désormais le rôle de publicités démultipliées, notamment sur l’emprise de certaines 
grandes et moyennes surfaces commerciales. 
 
Pour toutes ces raisons nombre de communes interdisent purement et simplement sur 
l’ensemble de leur territoire les enseignes numériques. 
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Enseignes scellées au sol de plus de 1 m2 

 
• Les enseignes scellées au sol 

ont un impact identique à celui 
des publicités  scellées au sol, 
ou proche de ce dernier ; 

 
• Elles se caractérisent souvent 

par leur aspect clinquant du fait 
notamment des matériaux et 
des couleurs utilisés et, étant 
scellées au sol, se détachent 
dans le paysage ; 
 

• L’utilité  de ces dispositifs n’est 
nullement avérée, ces derniers 
pouvant même avoir des effets 
« pervers » : 

 
- En réduisant ou « brouillant » la lisibilité des enseignes apposées sur 

le bâtiment où s’exerce l’activité ;  
 

- En provoquant un effet de surenchère entre acteurs économiques, ce 
qui va très exactement à l’encontre d’un 
exercice équilibré de la concurrence entre 
ces derniers ; 
 
- En défavorisant les activités qui ne 
peuvent se signaler par une enseigne au sol, 
ce qui va également à l’encontre d’un 
exercice équilibré de la concurrence entre 
acteurs économiques. 
 
 
En conséquence, il est d’autant plus 
pertinent de n’autoriser de tels dispositifs 
qu’à titre exceptionnel (voir ci-dessous) 
que ces derniers seraient, le plus souvent, 
manifestement superfétatoires. 

Le projet dans sa version actuelle 
prévoit d’autoriser des enseignes 
scellées au sol de 12 m2, soit la 

surface maximale fixée par le RNP, 
dans les zones 4 et 5. 

 
Même non éclairée et de 6 m2 (photo 
ci-contre), une enseigne scellée au 

sol peut non seulement avoir un 
impact visuel très important,  

mais également constituer un vecteur 
de banalisation du paysage.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

Enseignes scellées au sol de plus de 1 m2 
Proposition des associations Paysages de France 
et Sites & Monuments :  
 
« Les enseignes scellées au sol ou installées 
directement sur le sol de plus de 1 m2 sont autorisées si 
aucune des enseignes apposées sur l’une des façades 
du ou des bâtiments où s’exerce l’activité n’est visible 
d’une voie ouverte à la circulation publique. » 
 
Exposé des motifs  
 
• Simplification du règlement ; 
• Meilleure lisibilité des enseignes sur façades ; 
• Exercice plus équilibré de la concurrence ; 
• Renforcement de la protection du cadre de vie et du 

paysage. 
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Enseignes « apposées à plat sur mur ou parallèlement à un mur » 
 

L’un des principaux 
enjeux d’un RLP(i) est, 
entre autres, de 
réhabiliter ou de 
favoriser la qualité des 
zones d’activité, mais 
aussi  de protéger au 
mieux les espaces situés 
hors agglomération, 
l’objectif étant 
d’empêcher et d’anticiper 
a minima les 
débordements tels que 
ceux illustrés par la 
photographie ci-contre. 
 
En l’absence de surface 
maximale définie 

(plafond), certains bâtiments pourraient en effet se retrouver affublés d’enseignes 
gigantesques, y compris s’ils sont situés hors agglomération ou dans une 
agglomération de moins de 10 000 habitants, autrement dit dans 18 des 20 communes 
composant le Grand-Dax.  

 
À titre d’exemple, un bâtiment dont la façade fait 100 m de longueur et 8 mètres de 
hauteur peut recevoir une enseigne de 120 m2  
 

 
 

Enseignes parallèles,  
Proposition des associations Paysages de France et Sites & 
Monuments :  
 
« La surface cumulée des enseignes  parallèles sur une même 
façade ne peut ni dépasser 15 % de la surface de ladite façade ni 
dépasser la surface de X m2 (6 m2 par exemple). Toutefois, cette 
surface peut être portée à 25 % ou à X m2 maximum (4 m2 par 
exemple) lorsque la façade commerciale de l'établissement est 
inférieure à 50 mètres carrés. Les enseignes numériques sont 
interdites »  
  
Exposé des motifs 
• Éviter que ne puissent être installées sur certains bâtiments 

des enseignes gigantesques ; 
• Éviter le phénomène de surenchère ; 
• Assurer un exercice plus équilibré de la concurrence entre 

acteurs économiques 
• Dépolluer les secteurs les plus impactés et renforcer de la 

protection du cadre de vie et du paysage ;  
• Réduire des disparités entre les différentes composantes du 

territoire et respecter au mieux le principe d’égalité. 
 

REMARQUE concernant les 
enseignes apposées à plat ou 
parallèlement à un mur :  
 
Le fait que, dans le cadre d’un 
RLP(i), les enseignes soient 
soumises à autorisation 
n’empêche pas un pétitionnaire 
de saisir au besoin le juge 
administratif et de se prévaloir du 
régime qui s’applique dès lors 
que des dispositions spécifiques 
suffisamment précises ne figurent 
pas dans le règlement local.  
 
Il convient donc, afin de se 
prémunir de tout éventuel 
contentieux, d’assortir la règle de 
pourcentage d’un plafond 
permettant d’éviter de tels 
débordements.  
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Enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu 

 
Pas plus que les enseignes au sol, les enseignes sur toiture ne répondent à une 
nécessité, sinon à servir de prétexte à une surinformation et à servir, non pas à signaler 
le bâtiment où s’exerce une activité, mais à faire la publicité de l’établissement. 
 
Leur impact est d’autant plus grand qu’elles sont généralement installées sur des 
bâtiments peu élevés.  
 
Très hautes, pouvant atteindre de 3 à 6 m et une surface cumulée de 60 m2, elles 
écrasent le bâtiment, se découpent sur le ciel et s’imposent dans le paysage.  
 

 
Toutes quasiment sont lumineuses : 
elles aggravent donc la pollution du 
ciel nocturne et le gaspillage 
énergétique. 
 
Nombre de communes ou d’EPCI 
interdisent ce type de dispositifs, non 
seulement dans leur centre ville, mais 
également et jusque dans les 
secteurs d’activité commerciale.  
 
 
 

Enseignes sur toiture (ou terrasse en tenant 
lieu)  
Demande des associations Paysages de France et Sites 
& Monuments :  
 
Interdiction 
Exposé des motifs  
 
• Simplification du règlement ; 
• Renforcement de la protection du cadre de vie et du 

paysage ;  
• Lutte contre la pollution lumineuse ; 
• Lutte contre le gaspillage énergétique ; 
• Exercice plus équilibré de la concurrence. 
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Enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins :  une très grave lacune 
 
 

 
 
Hormis en zone 4, le projet de RLPi dans sa version actuelle garde le silence sur les 
enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1 m2 ou moins. 
 
L’article R 581-64 du Code de l’environnement limite le nombre d’enseignes de plus 
de 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol à un dispositif le long de 
chacune des voies bordant l’immeuble où est exercée l’activité. 
 
En revanche, le Code de l’environnement ne fixe aucune limite en nombre pour 
les enseignes de 1 m2 ou moins.  
 
On observe donc souvent une prolifération d’enseignes d’un mètre carré ou moins 
autour des bâtiments commerciaux notamment et le long des axes commerciaux, 
prolifération qui a un effet très négatif sur l’environnement. 
 
De plus, l’absence d’encadrement du nombre des enseignes scellées au sol de 1 m2 
ou moins permet de contourner la règle de densité fixée par le Code de 
l’environnement pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol 
de plus de 1 m2. 
 
À défaut de dispositions contraires dans un RLP(i), ce sont donc, s’agissant des 
enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins, celles du Code de l’environnement qui 
s’imposent. 
 
Le projet de règlement de publicité de la communauté d’agglomération du Grand-Dax 
faisant l’impasse sur ce point pourtant essentiel, il est donc indispensable que le futur 
règlement comble cette grave lacune. 
 
 
Enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins, mesure à prendre :  
Les enseignes scellées au sol de 1 m2 ou moins sont interdites (à défaut : sont limitées 
à X dispositif(s) le long de chacune des voies bordant l’établissement concerné). 

 
 
 
 

Grave 
lacune 
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Enseignes temporaires 
 
L’absence de mesures relatives aux enseignes temporaires est l’une des autres 
graves lacunes du projet de règlement dans sa version actuelle. 
 
L’examen des dispositions du RNP permet de s’en convaincre. 
 
Enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur  
L’article R. 581-70 du Code de l’environnement renvoie aux seules dispositions de 
l’article R. 581-60 du même code. Il en résulte que les enseignes temporaires 

apposées à plat ou 
parallèlement à un mur ne 
sont soumises à aucune 
limite de surface et de 
nombre : 
 
Rien donc n’interdit d’installer, 
en et hors agglomération, des 
enseignes temporaires sur 
façades de très grandes 
dimensions, voire géantes.  
 
Rien même n’interdit de 
recouvrir la totalité des 
façades. 
 

 
Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol au 
sol de plus de 1 m2  
 
L’article R. 581-70 du Code de l’environnement, renvoyant à l’article R. 581-64 du 
même code, limite le nombre des enseignes temporaires au sol de plus de 1 m2 selon 
les mêmes règles que celles applicables aux enseignes au sol permanentes (« un 
dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant 
l’immeuble où est exercée l’activité signalée »11). 
 
En revanche, il ne fixe aucune limite de surface pour les enseignes scellées au sol 
ou installées directement sur le sol de plus de 1 m2. 
 
Enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol de 1 
m2 ou moins  
L’article R. 581-70 restant silencieux sur les enseignes temporaires au sol de 1 m2 ou 
moins, ces dernières, tout comme les enseignes permanentes de 1 m2 ou moins et à 
plat sur mur ou parallèlement à un mur, se retrouvent de facto autorisées sans limite 
de nombre par le RNP. 
 
Enseignes temporaires sur toiture ou terrasse en tenant lieu 
L’article R. 581-70 renvoyant à l’article R. 581-62, rien n’interdit non plus d’installer sur 
toiture une ou plusieurs enseignes dont la surface cumulée peut être considérable (60  
m2 !), qui plus est sans que ces dernières soient soumises aux autres conditions 

                                                
11 Article R. 581-64, 3e alinéa 

Grave 
lacune 
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applicables aux enseignes permanentes sur toiture ou terrasse en tenant lieu (lettres 
découpées, dissimulation des fixations, hauteur). 
 
Enseignes temporaires perpendiculaires au mur qui les supporte 
Des enseignes temporaires dites perpendiculaires peuvent également être installées, 
cela sans limite de nombre. 
 
Dès lors que le règlement local reste silencieux et se borne donc à renvoyer 
implicitement aux dispositions du Code de l’environnement, la succession de quatre 
opérations dites « exceptionnelles » dans l'année permet de transformer ces 
enseignes en un affichage permanent susceptible de s’affranchir de la plupart des 
mesures applicables aux enseignes pérennes.  
 
Réglementer à l’occasion de l’élaboration d’un RLP les enseignes temporaires 
signalant des « manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou 
des opérations exceptionnelles de moins de trois mois » (article R. 581-70 du 
Coder de l’environnement) constitue un enjeu très important. 
 
Aussi les associations Paysages de France et Sites & Monuments recommandent-
elles de simplifier la réglementation applicable à ces enseignes en n’autorisant que les 
enseignes temporaires sur façades selon des règles de surface adaptées tout en 
rappelant  par prudence que les enseignes temporaires au sol sont interdites quelle 
que soit leur surface, celles de petit format ayant tendance à proliférer dès lors qu’elles 
restent implicitement autorisées.  
 
Au demeurant, une telle mesure facilite grandement l’application du règlement, le 
contrôle de cette dernière s’avérant extrême extrêmement difficile dans le cas 
contraire. 

Enseignes temporaires relatives à des opérations dites exceptionnelles < 3 mois  
 
Propositions des associations Paysages de France et Sites & Monuments :  
 
« Les enseignes temporaires lumineuses et numériques sont interdites. 
Les enseignes temporaires autres que celles apposées à plat ou parallèlement à un mur sont interdites. 
 
La surface cumulée des enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur 
ne peut excéder 2 m2 (ou X m2).  
Les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol signalant des opérations 
exceptionnelles de moins de trois mois sont interdites, quelle que soit leur surface. » 
 
(À défaut, concernant les enseignes temporaires au sol : la surface maximale des enseignes 
temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol est limitée à 1 m2 en ZP1 et à 2 m2 en 
ZP2 et ZP3. Les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées 
à un seul dispositif, quelle que soit sa surface. ») 
 
Exposé des motifs  
• Empêcher que la réglementation applicable aux enseignes permanentes ne soit contournée ; 
• Empêcher l’installation de dispositifs gigantesques ; 
• Éviter les phénomènes de prolifération et de surenchère ; 
• Favoriser un exercice plus équilibré de la concurrence ; 
• Renforcer la protection du cadre de vie et du paysage.  
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Note sur le cabinet Cadre & Cité et la nature des interventions de 
Paysages de France et Sites & Monuments 
 
L’analyse du projet montre que, dans son état actuel, ce dernier est très fortement 
marqué par l’influence du cabinet qui accompagne la mairie. 
 
Or ce cabinet, qui a été créé par Thierry Vlimant, ancien cadre dirigeant de l’afficheur 
Avenir (groupe JCDECAUX), conduit, parallèlement à la rédaction de projets de 
RLP(i), des « missions d’assistance » à la mise en place de « contrats de mobilier 
urbain ».  
 
Sur son site, Cadre & Cité précisait, voici peu encore : 

« certaines sociétés locales ou régionales prennent leur essor et peuvent 
proposer aux villes des matériels souvent innovants et des prestations de 
qualité ».  

 
Ce cabinet se présente donc comme l’intermédiaire direct entre, notamment, les 
sociétés en question et les collectivités susceptibles de devenir clientes de ces 
dernières.  
 
On mesure dès lors l’intérêt que peut trouver Cadre & Cité à ne jamais aborder les 
enjeux cruciaux évoqués plus haut mais à proposer systématiquement des RLP 
comportant des prescriptions les plus laxistes possibles en matière de publicité sur 
mobilier urbain, faisant tout aussi systématiquement l’objet de mesures de dérogation 
dans les lieux où la publicité est normalement interdite par le Code de l’environnement, 
ne proposant souvent, sinon à la marge, aucune mesure susceptible d’en réduire 
vraiment ou suffisamment l’impact (nombre, surface, défilement, numérique, etc.), et 
proposant même la création de zones où la publicité n’est quasiment admise que sur 
mobilier urbain. 
 
Il se trouve que le guide juridique de l’affichage publicitaire commandé par le ministère 
de l’Écologie à la suite des modifications législatives et réglementaires intervenues en 
201012 a été réalisé par monsieur Thierry Vlimant ainsi que par monsieur Philippe 
Zavoli, enseignant à l’université de Pau et des Pays-de-l’Adour, qui collabore 
également avec le cabinet Cadre & Cité.  
 
Ces circonstances et ces cautions constituent une véritable « carte de visite » qui 
ouvre au cabinet Cadre & Cité les portes de nombreuses collectivités et lui assure leur 
confiance a priori. 
 
Il apparaît donc d’autant plus indispensable que les associations Paysages de France 
et Sites & Monuments alertent, sur les enjeux cruciaux exposés plus haut et sur les 
mesures à prendre, les collectivités qui lui ont confié, sur cette base, une mission. 
 
Elles précisent que leurs interventions se font dans un cadre strictement bénévole 
avec pour seule finalité :  
 

• De rappeler que la mise en place d’un RLP(i) est une occasion privilégiée 
pour inscrire notamment dans les faits et concrètement :  

- L’implication de chaque collectivité en faveur de la transition 
écologique ; 

                                                
12 Loi n° 210-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) et 2012 (décret 
n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. 
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- Le respect du principe d’égalité entre habitants d’un même territoire 
(droit de tous à bénéficier d’un même niveau de protection de leur 
cadre de vie et de leur environnement) ; 

- La mise en place de mesures favorisant un exercice plus équilibré et 
plus apaisé de la concurrence entre acteurs économiques.  
 

• De mettre au service des collectivités une expertise, reconnue au niveau 
national, en matière d’affichage publicitaire et d’enseignes ;  
 

• De servir au mieux les objectifs de préservation et de mise en valeur du 
cadre de vie des populations, du paysage et du patrimoine des territoires 
concernés. 

 
 

ANNEXES 
 
ANNEXE - 1 
 
La procédure RLP face aux enjeux environnementaux et sociétaux 
cruciaux de notre temps 
 

P- 1- Les textes régissant la publicité, les enseignes et les préenseignes figurent dans 
le livre V du Code de l’environnement, lequel traite de la « prévention des pollutions, 
des risques et des nuisances. »  

Le regretté Michel Serres a osé des mots très forts pour dénoncer  
« l’abomination » et les « coups de poing atroces » de ces « panneaux honteux », qui 
défigurent des pans entiers du paysage français.  

Il est allé jusqu’à s’étonner publiquement que « le public lui-même se soumette et ne 
fomente jamais de réunion ni ne forme de foule en proie à une ire prophétique 
pour détruire ces panneaux honteux et leurs auteurs au milieu ! »  
 
Qu’un homme dont la « bonté se voyait et s’entendait », « honnête homme par 
excellence », « humaniste du XXIe siècle », et « visionnaire » (Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 1er juin 2019), ait pu prononcer de 
telles paroles ne peut manquer de nous interpeller. 
 
La mise en place d’un RLP est donc une occasion d’écouter aussi ce que disait sur 
cette question ce « visionnaire ». Et de lui rendre hommage par des actes.  
 
 
P- 2- De même, moins que jamais aujourd’hui, une telle démarche doit avoir pour effet 
d’accentuer les inégalités entre citoyens et, notamment, entre habitants d’un même 
territoire. Or le découpage du territoire, à travers la mise en place dans le cadre d’un 
RLP de zones où s’appliquent des règles pouvant différer du tout au tout, peut, s’il 
n’est pas conduit avec toute la mesure et le discernement nécessaires, mettre 
gravement à mal le principe sacro-saint du droit de tous les habitants d’un même 
territoire à bénéficier du même niveau de protection de leur cadre de vie et de leur 
environnement.  



Enquête publique relative au projet de RLPi de la communauté d’agglomération du Grand-Dax (département des Landes). 
Avis et demandes des associations Paysages de France et Sites & Monuments (SPPEF). 30 octobre 2019 

 
25 

P- 3- En outre, indépendamment de la question du paysage, du cadre de vie et du 
patrimoine, il n’est plus raisonnablement possible aujourd’hui d’élaborer un RLP en 
faisant abstraction d’un enjeu aussi crucial que l’urgence écologique, laquelle 
demande en effet que de véritables mesures de « salut public » soient enfin prises. 

 
P- 3-1 Il est un fait que la publicité extérieure représente, à travers le 
déploiement dans l’espace public de multiples dispositifs lumineux, une source 
de gaspillage énergétique absolument considérable et un contre-exemple 
ostentatoire de tout ce qu’il convient de faire en la matière. 
 
P-3-2 Qui plus est, personne ne peut nier, à commencer par les publicitaires, 
que l’objet même de la publicité commerciale telle qu’elle s’expose dans 
l’espace public n’a d’autre objet que d’inciter en permanence les populations à 
acheter et à consommer.  
 
Or plus personne n’ignore aujourd’hui que cette perpétuelle et omniprésente 
incitation, ce « harcèlement publicitaire » jusque sur les voies publiques, 
constituent l’un des facteurs aggravants majeurs de la destruction des 
ressources de la planète comme en témoigne par exemple le drame planétaire 
que représente le « 7e Continent », formé par un amoncellement exponentiel de 
déchets. 
 
P- 3-3 Sans compter encore la mise en difficulté de certaines catégories de 
populations, moins armées que d’autres pour analyser le phénomène, mesurer 
les enjeux et résister aux séductions et aux injonctions des messages et images 
publicitaires. 
 
P- 3-4 Sans compter non plus la mise en danger13 des usagers des voies 
publiques par la mobilité et la luminosité de messages dont la fonction est 
d’attirer le plus possible leur attention. 
 
P- 3-5 Ni la contradiction qu’il y a à organiser l’installation en grand nombre de 
dispositifs, publicités et enseignes, lumineux et même numériques, dans 
l’espace public et sur les trottoirs14, au moment même où partout l’on veille à 
réduire l’éclairage public, à lutter contre la pollution du ciel nocturne et à 
protéger la biodiversité victime de la débauche de lumière.  
 
P- 3-6 Ni la mise en difficulté de milliers d’acteurs économiques des centres 
urbains et de proximité par le recours massif de la grande distribution à la 
publicité extérieure et aux enseignes de grandes dimensions alors qu’il convient 
de prendre les mesures favorisant un exercice plus équilibré et plus apaisé de 
la concurrence.  

 
Plus que jamais aujourd’hui, il appartient donc aux collectivités quelles qu’elles soient 
de se montrer exemplaires s’agissant des enjeux précités. Ces derniers imposent 
désormais à toutes que les mesures qui seront prises n’aillent pas à contresens de ce 
qu’il convient de faire et, plus encore, de l’exemple qu’une collectivité se doit de donner 
à ses administrés. 
 
 
                                                
13 Des études dont les résultats sont concordants (25 à 29 % d’accidents en plus) ont été conduites 
sur cette question aux États-Unis (Alabama, Floride et Ohio), en Israël et en Suède.  
14 Voir notamment à ce sujet, supra, page 6 « Publicité sur mobilier urbain : devoir d’exemplarité ». 
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ANNEXE - 2 
Dispositifs numériques (enseignes et publicités) 

 
Les écrans numériques, diffusant 
des images fixes ou animées, qu’ils 
soient muraux ou au sol, sont 
considérés par les 
professionnels comme ayant le 
plus fort impact sur leur 
environnement.  
 
Outre leur effet de banalisation du 
paysage urbain, leur effet 
perturbateur sur l’ambiance 
paysagère d’un lieu est 
extrêmement important.  
 
Leur "agressivité", du fait 
notamment de la puissance 
lumineuse diffusée et d’éclairs 
(flashes) intermittents, est 
considérable et leur effet à grande 
distance, tout particulièrement en 
fin de journée ou en soirée selon les 
saisons, n’est plus à démontrer.  
 
Il n’est donc pas étonnant qu’une 
étude conduite dans le Douaisis  
fasse état d’un « impact visuel de 
700 % plus important qu’un 
dispositif traditionnel. »  
 
Ils aggravent donc en outre, et cela 
de façon très importante, la 
pollution du ciel nocturne. 

 
Ce sont également, de très loin, les dispositifs les plus accidentogènes15.  
 
Ils sont une cause de gaspillage énergétique d’autant plus choquante que ce 
gaspillage prend une allure ostentatoire. 
 
Diffusant des messages mobiles, animés et renouvelables en permanence, ils jouent 
désormais, même lorsque ces dispositifs ont le « statut » d’enseignes, le rôle de 
publicités démultipliées, notamment sur l’emprise de certaines grandes et moyennes 
surfaces commerciales. 
 
Pour toutes ces raisons, nombre de communes interdisent purement et simplement 
les enseignes numériques sur l’ensemble de leur territoire. 
 
Or, le projet dans sa version actuelle autorise massivement la publicité numérique, 
notamment sur mobilier urbain (voir supra) 
 
                                                
15 Voir note n°11 page 17.  
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ANNEXE - 3 

Urgence écologique et RLP : défendre la planète et les populations 
contre l’offensive des lobbies 
 
Alors que « la planète brûle », alors que les dernières études sur le climat tirent la 
sonnette d’alarme et en appellent à une réduction massive et immédiate des émissions  
à effet de serre, le lobby des afficheurs et leurs relais – volontaires ou non (souvent, 
des bureaux d’études) – jettent de l’huile sur le feu en exigeant ou 
organisant l’installation massive sur les trottoirs :  
 

§ De publicités énergivores (lumineuses, motorisées) ; 
 

§ De publicités appelant constamment à consommer toujours plus. 
 
 
L’un des principaux promoteurs mondiaux de la publicité 
dite extérieure sous toutes ses formes (publicités 
géantes, numériques, le long des axes les plus 
parcourus...) multiplie les « démarches » – d’aucuns 
diraient les « pressions » – auprès des collectivités et 
des élu(e)s pour que les publicités sur les trottoirs : 
 
• Ne soient jamais limitées en nombre ; 
• Soient autorisées jusque dans les lieux où la 

publicité est normalement interdite (article L. 581-8 du Code de 
l’environnement) ; 

• Soient installées jusque dans les plus petits villages ;  
• Aient les surfaces et les hauteurs maximales possibles ; 
• Ne fassent jamais l’objet de mesures d’extinction nocturne dans le cadre des 

RLP(i)16. 
 

L’urgence écologique impose de mettre un terme à cette "logique" contre nature, 
consistant, de fait, à attiser les flammes.  
 
Face à cette logique destructrice, il appartient aux élu(e)s de prendre toute la mesure 
des responsabilités qui leur incombent. 
 

                                                
16 « Nous vous recommandons […] de ne pas soumettre l’ensemble des publicités (lumineuses), dès 
lors qu’elles sont supportées par le mobilier urbain, aux règles d’extinction nocturne » (enquête 
publique RLP Lons, Pyrénées-Atlantiques, lettre JCDecaux du 02-07-2019 à commissaire enquêteur). 

AFP,  
17 septembre 2019 : « La 
température moyenne de la 
planète à la fin du siècle dépend 
donc fortement des politiques 
climatiques qui seront mises en 
œuvre dès maintenant et tout au 
long du XXIe siècle", insistent les 
experts ». 
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ANNEXE - 4 
 
 
Refuser de faire du RLP un outil  de déconstruction des mesures de 
protection instaurées par le Code de l’environnement  
 
Ainsi que le cabinet missionné par la mairie le prévoit d’emblée et systématiquement 
dans les projets qu’il accompagne, celui du Grand-Dax consiste notamment à 
déconstruire méthodiquement les mesures de protection dont bénéficie de facto, en 
vertu des dispositions de l’article L.581-8 qui y interdit la publicité, le site patrimonial 
remarquable de la commune ainsi que les périmètres des monuments historiques.    
 
Au demeurant, c’est la publicité sur mobilier urbain qui ferait l’objet de cette entorse, 
qui plus est, sans la moindre règle de densité.  
 
En outre, cette publicité pourrait être numérique, cela alors même qu’il s’agit du 
procédé le plus agressif (voir supra, page 18), celui qui affecte le plus l’ambiance 
paysagère des lieux, celui qui met le plus en danger la sécurité des personnes. Et cela 
alors que, plus que jamais aujourd’hui, le mot d’ordre est à la lutte contre le gaspillage 
énergétique et la pollution du ciel nocturne.  
 
Ce serait donc bel et bien – en autorisant, qui plus est par dérogation, l’installation 
massive de publicités éclairées et même numériques jusque sur les trottoirs de 
secteurs considérés comme les plus sensibles au moment même où l’on cherche 
partout à réduire l’éclairage public – faire exactement le chemin inverse de celui qu’il 
incombe à tous de faire et donner l’exemple contraire de celui qu’une collectivité se 
doit de donner la première17. 
 
 
 
ANNEXE - 5 
 
Respecter le droit de tous les habitants d’un même territoire à 
bénéficier du même niveau de protection de leur cadre de vie et de 
l’environnement  
 
L’un des principes « sacro-saints » que se doit de poursuivre toute collectivité est de 
considérer que tous les habitants d’un même territoire, en l’occurrence tous leurs 
administrés, ont a minima le droit de bénéficier du même niveau de protection de leur 
cadre de vie. Et donc d’éviter de faire du RLP un outil qui pénalise certains habitants 
et, partant, instaure des mesures qui seraient alors incontestablement discriminatoires. 
 
À défaut, ce serait la collectivité elle-même qui déciderait d’organiser la mise en place 
de mesures allant très exactement à l’encontre du principe d’équité. 
 
Or le respect du principe d’équité est, au contraire, un objectif que toute 
collectivité a à cœur de poursuivre, et qu’il lui convient donc de poursuivre dans le 
cadre de l’élaboration d’une réglementation locale de la publicité et des enseignes. 
 

                                                
17 Sur le devoir d’exemplarité des collectivités, voir supra, pages 6.  
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Si des mesures adaptées peuvent dans certains cas se justifier, notamment dans ceux 
des secteurs patrimoniaux qui ne sont pas déjà protégés en application des 
dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, il convient de réduire au mieux les 
distorsions entre les différents espaces d’un même territoire et les inégalités de 
traitement entre habitants qui pourraient en résulter. Et donc de faire en sorte que les 
mesures prises dans les secteurs où la réglementation nationale est considérablement 
moins protectrice tendent vers une réduction significative des écarts que permet sinon 
cette dernière.  
 
Deux des principales mesures permettant de réduire les écarts de niveau de protection 
consistent notamment (cf. supra, encadrés pages 5 et 6) à limiter :  
 

1. La surface maximale des publicités murales à 4 m2 hors tout (une surface 
maximale de 2 m2 est également possible) dans tous les secteurs où la publicité 
n’est pas interdite en application des articles L. 581-4 et  
L. 581-8 du Code de l’environnement ; 

 
2. L’emprise de la publicité scellée au sol, que ce soit sur le domaine privé en ne 

l’autorisant que dans certains secteurs agglomérés dépourvus d’habitations, et, 
sur les voies publiques, selon des règles strictes. 

 

 
 

Respect du principe d’égalité et droit de tous les habitants à bénéficier du 
même niveau de protection de leur cadre de vie et de leur environnement 
 
Mesures :  
 
Voir supra, point III, 5 pages 11 et 12. 
 
 


