COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH
LA TESTE
D[

6UCH

3AS5tX D'AtCA(rO{

Note de présentation
Débat sur les orientations générales

Jean-Claude SACCOCCIO 78 rue de Ia Ville-l'Evêque

-

75008 PARIS Tél : 07 86 55 43

25

Email : jc.saccoccio@orange.fr

PARTIE T
LA TESTE
OT

EU(H

gA5!r( D'ATCACilON

GENERALITES
. 7,7. Qu'est-ce qu'un RLP
. 7.2. Le contenu d'un RLP
. 7.3. Les définiüons légoles
. 7,4. Le RLP exîstont
. 7.5. Les londements de lo révision
du

RLP

de lo commune

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213305295-20160921-DEL2016_09_369-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 26/09/2016
Affichage : 26/09/2016
Le Maire de La Teste de Buch
Jean-Jacques EROLES

2

Qu'est-ce qu'un Règlement Local de Publicité (RLP) ?

à Le Règlement Local de Publicité (RLP) est le document de planification qui
permet de gérer la publicité, les enseignes et les préenseignes sur le territoire
communal.

)

Le RLP

définit un ensemble de règles, qualitatives et quantitatives, plus

restrictives que les règles nationales, et adaptées au contexte local.

à

Les prescripüons du RLP doivent être plus restrictives que complètent les règles

nationales.

à

établit en fonction des enjeux locaux qui s'inscrivent dans
l'amélioration du cadre de vie et le renforcement qualitatif de l'attractivité
Le RLP est

commerciale.

à

L'existence d'un RLP sur la commune attribue au Maire, la compétence
d'instruction des autorisations et des déclarations préalables de la publicité
extérieure et, l'exercice du pouvoir de police de la publicité.

:
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Le contenu

à

d'un Règlement Local de Publicité

(RLP)

[e RLP est élaboré ou révisé selon la procédure du

PLU.

Composition du dossier de

RLP

UN RÈGLEMENT

UN RAPPORT DE
PRESENTATION

Dispositions générales, sur t' ensemble du territoire.

Diagnostic te rrito ria l.

Dispositions spécifiques, sur des secteurs ou sur
des types de supports selon les situation.

Objectifs et orientations en

maüère de publicité
extérieure.

Explications

et choix des

règles mises en æuvre.

Moüvations des zones et
périmètres définis.

DES ANNEXES

.

Documents graphiques, délimitant les zones du RLP
et les « périmètres » ou des dispositions spécifiques.

r Irrêté municipal fixant les limites de
l' agglomération.

Les définitions légales furt. L. 581-3 du code de l'environnement)

E ta publicité
Constitue une publicité, à l'exception 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 inscripüons, formes ou images étant assimilées
à des publicités.

E

Les préenseignes
Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image
indiquant la proximité d'un immeuble oùr s'exerce une activité
déterminée.

Les préenseignes sont soumises aux mêmes dispositions qui
régissent la publicité

E

l

Les enseignes

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble et relaüve à une
acüvité qui s'y exerce.
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Le RLP existant sur la commune
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Les fondements de la révision du RLP de la commune
Le RLp en vigueur ne correspond plus aux enjeux environnementaux et économiques
de Ia commune, compte tenu des évolutions sur le plan urbanistique et commercial.

La loi portant Engagement Naüonal pour l'Environnement du t2 juillet 2010 a
modifié en profondeur les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux
préenseignes (formats, densité, exüncüon lumineuse, nouveoux supports de publicité).

Les RLp en vigueur doivent être révisés au plus tard le L3 Juillet 2O2O selon la
procédure du pLU. A défaut, ils deviendront caducs et la réglementaüon nationale
s'appliquera avec les incidences de la nouvelle répartiüon de compétences entre
commune et Etat (te préfet devient compétent en maüère d'instrucüon et de police
de lo publicité).

Les prescriptions du RLP sont établies en cohérence avec les objectifs de la
légistation nationale que sont la protection du cadre de vie, la prévenüon des
nuisances visuelles et la réduction des consommations énergétiques.
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Le contexte paysager
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. La Teste-Centre
'Cazaux
. Pyla-sur Mer
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|lflles principaux secteurs à enjeux
de lo Hume

87 dispositifs publicitaires sont répartis
sur les trois secteurs :
La Teste centre, Pyla sur mer, Cazaux.
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Teste Centre concentre l'offre
commerciale la plus importante :
La

Les zones d'activités : Cap Océan,
Parc d'activités du Pays de Buch,

I

les Océanides.
Les pôles de commerces de
proximité : centre-ville, les Miquelots,,r

port

ostréicole.
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I

Les principaux secteurs à enieux

Au Pyla-sur-Mer, les acüvités économiques
sont principalement localisées autour du
rond-point du Figuier et vers le rond-point
de Pilat-Plage, et sont constitués par des
commerces et services de proximité.

sont situées place du Gal de Gaulle,
autour de la mairie et de l'école le
long de l'avenue de Verdun.
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Le diagnostic de la

publicité et des préenseignes

Le diagnostic a mis en évidence des

infractions aux règles en vigueur, parmi lesquelles

LA TEST

:

'F Dispositifs publicitaires et préenseignes
irréguliers visibles de RN 250 ; voie
située hors agglomération.

domaine public et dans une situation
dangereuse pour les automobilistes.

I
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Le diagnostic de la

publicité et des préenseignes

territoire faiblement dégradé par les dispositifs publicitaires mais ils arrivent à se
regrouper dans certains secteurs et en particulier le long des grands axes (RN 250 et
Un

RD 1250) et dans les zones d'activités.
Les entrées de
pu

ville sont à à préserver de toutes implantations de disposiüfs

blicita ires.

Un territoire qui pourrait rapidement se déteriorer, notamment dans les zones
d'activités, par une évoluüon exponentielle de l'implantation de publicité scellée au

sol déjà existante au format de 8 m2.
Des irrégularités au regard de la réglementation naüonale ont été constatées sur

certains disposiüfs.

chevalets sont à prendre en compte, notamment en centre ville, et leur
installation doit être encadrée.
Les
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@Le

diagnostic des enseignes
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Le diagnosüc des enseignes
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Le diagnostic des enseignes
Enseigne scel!ée au sol non conforme en
ha uteu r.

lettres ou signes découpés.
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Le diagnostic des enseignes
Des enseisnes bien intégrées

)

Respect des lignes de façade, la largeur des baies, la devanture commerciale, la densité.

I
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@Le

diagnostic des enseignes

Une concentration d'enseignes existe dans le centre vi!!e et dans tes zones d'acüvités
auxquelles s'ajoutent les bâüments et supports hétérogènes.
Les enseignes des moyennes et grandes surfaces sont souvent agressives. Néanmoins,

quelques activités sont sur une bonne voie.
De nombreuses enseignes sont touchées par la règle nationale de densité qui limite ta
surface cumulée à 15 % de la surface de la façade commerciale, voire 25%si la
surface de la façade fait moins de 50 m2.

Certaines enseignes scellées au so! sont irrégulières et devront se mettre en conformité
avec la réglementation nationale. (hauteur, surface et densité)

D'autres enseignes (à plat sur façade, sur toiture) devront se mettre en conformité et
peuvent être améliorées, en particulier dans la zone commerciale du Pays de Buch.

temporaires, dont le régime est très complaisant dans la réglementaüon
nationale, méritent un renforcement de leur réglementation.
Les enseignes
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Les obiectifs du RLP (définis
Le

por détibérotion du 26 mai 2Ot6)

proiet de révision du Règlement local de Publicité a pour objectifs

:

Mettre le Règlement Local de Publicité en conformité avec les évolutions du cadre
législaüf et réglementaire,
Protéger et mettre en valeur le patrimoine paysager de la commune en prescrivant
des règles appropriées au centre ville et aux secteurs de sensibilité paysagère,
Réduire la pression de t'affichage publicitaire le long des axes routiers structurants,
Encadrer les enseignes tout en concitiant les enjeux économiques locaux et !a mise
en valeur des paysages,

Limiter la présence de dispositifs de publicité lumineuse,
Encourager la réalisation d'économies d'énergie en prescrivant des mesures en
faveur de l'extinction nocturne des dispositifs tumineux, adaptées aux différents
secteurs économiques,
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La déclinaison des

orientations

importantes : centre ville, centres commerciaux, zones d'acüvités. Quelques
commerces isolés se retrouvent également dans les üssus urbanisés de !a commune.

tr

centre-vitle : les commerces se caractérisent globalement par des
disposiüfs discrets et intégrés (formats restreints, inserüon proportionnée
par rapport aux façades, utilisation de tettres découpées, etc.) et contribuent
à la qualité paysagère du centre-ville.

tr

Centres commerciaux : des enseignes intégrées apposées sur façade de
bâüment peuvent être amétiorées, en particulier dans l'implantation, la
densité et la surface.

tr

Zones d'activités

Le

:

des enseignes globalement intégrées au bâüment et

respectant !'harmonie générale du secteur d'acüvités.

peuvent être améliorées, en particulier dans l'implantation, la densité et la surface.
21

Les

LES

orientations générales du RLp

ORIENTATIONS GENERALES DU RLP :

l'exception de celle apposée sur le mobilier urbain et sur certains dispositifs
particuliers (chevalets, drapea ux)

aux enjeux économiques tout en préservant la qualité du cadre de vie et la
mise en valeur des paysages.

adoptant une règlementaüon typotogique des enseignes (esthétisme,
éclairage, implantation, densité....)
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