
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DE PRESENTATION DU 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

 

 

 



2 

 

SOMMAIRE 

 

 

SOMMAIRE 2 

INTRODUCTION 3 

1.CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 4 

1.1 Localisation : 4 

1.2 donnes chiffres : 4 

1.3 caractéristiques physiques du territoire 5 

1.4 axes de communication : 7 

1.5 activités industrielles, artisanales et commerciales : 8 

1.6 activités agricoles 11 

1.7 Activités touristiques : 12 

1.8 patrimoine historique et paysager : 15 

2.HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 18 

3.DIAGNOSTIC 19 

3.1 Problèmes identifiés : 19 

3.2 synthèse statistique 20 

3.3 cartographie des secteurs à enjeux 22 

4.ORIENTATIONS 23 

3. OBJECTIFS 24 

5.1 Zonage 24 

5.2 Objectifs pour les publicités 25 

5.3 Objectifs pour les enseignes 26 

5.4 objectifs pour les pré-enseignes : 27 

CONCLUSION 28 

 



3 

 

INTRODUCTION 

 
 

L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d’urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement 

public ou de la commune un règlement local de publicité (RLP) qui adapte les dispositions nationales 

du Code de l’Environnement au contexte local.  

 

Le RLP définit une ou plusieurs zones (couvrant l’ensemble du territoire communal ou intercommu-

nal) où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national tout 

en conciliant la liberté d’expression avec la protection du cadre de vie.  

 

Le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de 

modification des plans locaux d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue 

par l’article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l’article L. 123-19 du même code.  

 

L’élaboration, la révision ou la modification du RLP et l’élaboration, la révision ou la modification du 

plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique 

dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’Environnement.  

 

Le RLP, une fois approuvé, est annexé au plan local d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en 

tenant lieu. À défaut de document d’urbanisme, il est tenu à la disposition du public.  

 

Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes : 

  

 Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de 

la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publi-

cité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au re-

gard de ces orientations et objectifs.  

 

 La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions nationales. Les 

prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules 

zones qu’il identifie.  

 

 Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune 

ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règle-

ment local de publicité et sont annexés à celui-ci. Les limites de l’agglomération fixées par le 

maire en application de l’article R. 411-2 du code de la route sont également représentées sur 

un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règle-

ment local de publicité.  

 

Outre les formalités de publication prévues par l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, le règle-

ment local de publicité est mis à disposition sur le site internet, s’il existe, de la commune ou de 

l’établissement public de coopération intercommunale. (Article R. 581-79 du code de 

l’Environnement) 
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1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 

 

1.1 LOCALISATION : 

La Commune d’Urrugne est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine). 

Elle appartient au canton d’Hendaye et à l’arrondissement de Bayonne. Elle est membre  de la Com-

munauté d’Agglomération Sud Pays Basque. Elle fait partie de l’unité urbaine de Bayonne au sens de 

l’INSEE (plus de 200 000 habitants). Le territoire d’Urrugne intègre le schéma de cohérence territorial 

(SCOT) Sud Pays Basque.  

Le territoire communal d’Urrugne est limité :  

 A l’Est par les communes de Ciboure et d’Ascain ; 

 A l’Ouest par les communes d’Hendaye et de Biriatou ; 

 Par l'Espagne au Sud (commune de Vera de Bidassoa) ;  

 Par le littoral Atlantique au Nord. 

 

1.2 DONNES CHIFFRES : 

Superficie communale : 50,6 Km². 

Densité de la population : 166,6 habitants au Km² en 2009 (données INSEE). 

Population : 8427 en 2009 (Données INSEE). 

Variation de la population : 1,8% taux annuel moyen entre 1999 et 2009 (Données INSEE). 

Population au 01/01/2014 : 9192 habitants (données INSEE) 
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1.3 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU TERRITOIRE 

 

Le paysage : caractéristiques générales 

Un ensemble paysager composite mais d'une grande force, s'étageant de la montagne à la mer, qui, 

malgré une urbanisation diffuse largement répandue, a su garder son caractère nettement rural et 

naturel. 

 

Les principales composantes : 

La commune d'Urrugne forme un ensemble paysager plutôt homogène qui a su garder son caractère 

rural et naturel. Des arrières plans contrastés qui contribuent fortement à l'identité visuelle du paysage 

d'Urrugne : 

 La limite Nord est formée par le littoral de falaises qui surplombent l'océan dont la présence 

est cependant assez discrète, uniquement visible depuis les points de vue les plus élevés ou par 

quelques échappées visuelles. 

 La limite Sud est constituée par la montagne à la présence nettement plus affirmée (la Rhune 

et son pylône jouant le rôle d'un point d'appel visuel très fort). 

 

Un relief très compartimenté, structuré par plusieurs lignes de crête principales orientées Sud- Ouest 

/Nord-Est et grossièrement parallèles au littoral : 

 Surplombant la zone littorale, de Fagadiberria à Kalitxo. 

 Au centre, surplombant Urrugne, de la Croix des Bouquets à Untxingoerrota. 

 Au Sud, la ligne de crête frontalière, d'Askopé à la Rhune. 

 

Auxquelles se raccrochent de nombreuses crêtes secondaires qui contribuent à renforcer localement ce 

cloisonnement, dont les plus significatives, orientées grossièrement Nord-Sud. Ce sont : 

 À l'Ouest, une ligne joignant Mentaberria à Gastelu Zahara. 

 À l'Est, moins distincte dans une topographie de collines assez complexe, une ligne allant de 

Bitxitola à Olhaberrie 

 

L'importance du couvert boisé (souvent de grande qualité) : 

 Soulignant les crêtes le plus souvent, encadrant les ruisseaux ou en des bosquets et haies 

disséminés dans l'espace agricole, renforcent le cloisonnement. 

 Ou formant des massifs plus importants (principalement au Sud sur les versants montagneux) 

qui créent localement des espaces paysagers totalement fermés. 

 

Un bâti ancien et moderne qui s'intègre généralement bien dans le paysage : 

 Un bâti rural traditionnel typique, regroupé dans le bourg d'Urrugne, formant un ensemble 

architectural remarquable et très bien conservé, mais aussi assez largement disséminé : vastes 

corps de ferme implantés généralement à mi-pente. Ce bâti a parfois été dégradé par des ajouts 

récents. 

 Un bâti moderne largement résidentiel et lié pour une bonne part à l'activité touristique, 

développé en lotissements généralement de bonne qualité autour du bourg, près de Béhobie et 

de Socoa, ou plus dispersé dans le centre de la commune principalement. 

 Un bâti moderne à vocation industrielle, moins abondant, mais dont les volumes lui donnent 

parfois un impact visuel non négligeable. Dans ce domaine, la qualité est très variable : le 

vallon d'Ihartzekoborda offre un ensemble très médiocre, alors qu'à l'inverse la nouvelle usine 

"Signature" est un exemple intéressant d'architecture industrielle contemporaine. 
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 Quelques éléments architecturaux de valeur, comme le château d'Urtubie, l'église d'Urrugne et 

plusieurs chapelles et oratoires. 

 

La structure du paysage : 

Globalement, la combinaison des composantes décrites ci-dessus et de la mise en valeur des sites 

génère trois grands types de paysages : 

 Des paysages naturels typiques et d'une grande force, d'une part les falaises du littoral et, 

d'autre part, les versants montagneux au Sud, largement boisés où la présence humaine est, 

somme toute, peu perceptible. 

 Des paysages ruraux traditionnels, qui sont de loin les plus développés, où coexistent labours 

et prairies entrecoupés de boisements relativement morcelés et marqués par une urbanisation 

diffuse traditionnelle sur laquelle est venu se plaquer un habitat récent sans ruptures visuelles 

marquées. 

 Des paysages bâtis de natures diverses, mais le plus souvent composés de manière 

harmonieuse et présentant des organisations relativement denses à l'identité bien affirmée : Le 

bourg d'Urrugne, lui-même, offrant l'image typique du village basque, autour duquel se sont 

développés des lotissements qui ont su respecter son image; Le quartier de Socoa, qui s'inscrit 

dans le site emblématique de la Côte basque, qu'est la baie de Saint-Jean-de-Luz, et reprend 

les éléments du bâti balnéaire ancien et contemporain; Le quartier de Béhobie, qui doit sa 

physionomie particulière à sa fonction aujourd'hui disparue de "poste frontière". 

 

 

L'organisation paysagère : 

 

Cette organisation repose sur la typologie d'éléments constitutifs, dont la combinaison donne naissance 

aux grands ensembles de paysages reconnus sur la zone et aux différentes unités paysagères qui 

s'individualisent en leur sein. 

 
On peut donner les grands traits constitutifs de cette organisation paysagère, depuis le littoral jusqu'à la 

ligne de crête frontalière, qui se dessinent assez aisément depuis de nombreux points de vue : 

 Une zone littorale, ouvrant largement sur l'océan, composée des falaises elles-mêmes et d'un 

plateau descendant en pente douce vers les falaises. Le secteur de Socoa participe, lui, au 

paysage de très grande qualité de la baie de Saint-Jean-de-Luz. 

 Un vallon assez escarpé, tracé grossièrement parallèle au littoral. D'aspect plutôt sauvage et 

peu occupé par le bâti, il est emprunté par la voie ferrée Bordeaux-Hendaye qui demeure peu 

visible. 

 Un vaste bassin central, drainé par l'Untxin et quelques-uns de ses affluents, occupé par le 

bourg d'Urrugne et un bâti rural diffus. Sa topographie est faite de collines douces disséquées 

par le réseau hydrographique, donnant dans le détail une organisation visuelle assez 

compartimentée. 

 À l'Est et à l'Ouest, le vallon et le bassin sont encadrés par des ensembles de collines aux 

formes beaucoup plus accusées et à l'altitude moyenne plus élevée et qui forment un paysage 

complexe à la lecture peu aisée. 

 Enfin, le Sud de la commune offre le paysage de moyenne montagne, typique de ce secteur du 

Pays basque, dominé par le site emblématique de la Rhune, la montagne mythique des 

labourdins. Marqué par son couvert forestier relativement lâche, mosaïque de forêts et de 
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landes, il offre les points de vue les plus spectaculaires, non seulement sur l'ensemble du 

territoire communal, mais aussi sur une large part du littoral basque. 

1.4 AXES DE COMMUNICATION : 

 

La voirie nationale : 

 

L’ex-RN 10 relie Bordeaux à Irun en traversant le massif forestier des Landes de Gascogne et le Pays 

Basque. Transférée désormais au Département, elle se ramifie en arrivant sur Ciboure en une bande 

littorale (RD 912) et la RD 810 (ancienne RN 10) tracée plus à l’intérieur des terres. La RD 810 

traverse Urrugne d’Est en Ouest sur une distance de 10,4 Km et relie directement la commune à 

Ciboure et Hendaye. Cette voie importante est très fréquentée (plus de 20 000 véhicules par jour) a 

enregistré un trafic en croissance de 3,9% par an au milieu des années 2000. Elle constitue l’axe 

majeur d’organisation des secteurs urbanisés de la commune. En effet, elle traverse les principales 

zones agglomérées : 

 Kéchiloa, limitrophe de Ciboure. 

 Autrefois, le centre bourg, aujourd’hui dévié par le sud. 

 Puis enfin Béhobie, limitrophe d’Hendaye. 

 

Deuxième route nationale importante, l’A63 doublant l’ex-RN-10 entre Benesse-Maremne et la 

frontière espagnole à Biriatou possède une longueur totale de 40,5 Km. Elle traverse le territoire 

communal d’Urrugne selon un axe Nord-est/Sud-ouest, sur une longueur de 6,8 Km, passant 

immédiatement au Sud du bourg d’Urrugne. Elle est dotée d’un échangeur situé au Sud de Kéchiloa 

permettant de rejoindre à la fois la RD 810 et la RD 912 via la RD 913. Le trafic n’a cessé 

d’augmenter au cours des cinq dernières années, enregistrant une croissance de l’ordre de 4% par an, 

tous véhicules confondus, mais de 9% pour les seuls poids lourds. 

 

La voirie départementale :  

 

Le réseau départemental qui parcourt la commune se résume à sept voies d’une longueur totale de 25,1 

Km : 

 La RD 4 mène de l’entrée du bourg d’Urrugne aux quartiers d’Herboure  puis d’Olhette et se 

prolonge jusqu’au bourg d’Ascain puis de Sare. Son trafic enregistré en 1999 avoisine les 

5600 véhicules par jour. A Herboure, elle se ramifie pour donner naissance à une nouvelle 

route départementale, la RD 404, voie particulièrement fréquentée (3 314 véhicules par jour 

enregistrés en 1997) qui conduit au Col d’Ibardin. A Olhette, la RD 4 se ramifie de nouveau 

pour donner naissance à la RD 704 qui relie Olhette à Ciboure, puis au-delà de la Nivelle, 

Saint-Jean-de-Luz. 

 Depuis le centre-bourg, la RD 304 permet de rejoindre la RD 4 au niveau du lieu-dit 

« Campobaïta ». 

 La RD 913 (4 415 véhicules par jour en 1994) constitue, depuis l’A 63, une bretelle de 

liaison vers la RD 912 (route de la Corniche) qui relie Ciboure, Socoa et Hendaye. En raison 

de l’attrait du paysage qu’elle offre, cette voie est particulièrement fréquentée (8 357 

véhicules par jour). 

 Enfin, la RD 658, située à l’extrême Ouest du territoire communal sert de liaison entre la RD 

810 et la RD 912. 
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La voirie communale : 

 

Les autres voies sont communales. Elles assurent le quadrillage complet du territoire pour une 

longueur totale de 145 Km.  

   

Réseau ferroviaire : 

 

La voie ferrée Bordeaux-Irun traverse d’Est en Ouest la commune D’Urrugne.   

 

 

 
 

1.5 ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES :  

 
Les activités sur Urrugne se concentrent selon leur type, soit sur des zones prévues à cet effet (Zones 

d'activité industrielle ou artisanale) soit au sein des différents secteurs urbanisés de la commune. 

L'urbanisation sur Urrugne est éclatée, en conséquence, les secteurs commerciaux se retrouvent au 

sein des différents pôles d'urbanisation d'Urrugne. 

 

Les commerces : 

 

Parmi les différents secteurs urbanisés d'Urrugne, le bourg reste le mieux représenté en commerces et 

services, c'est ensuite le secteur de Socoa, puis Béhobie et Kéchiloa qui constituent les principaux 

secteurs commerciaux et de service de la commune. Plus de 25 commerces et services sont ainsi 

présents dans le bourg d'Urrugne. Ceux-ci permettent aux habitants du bourg et de sa périphérie 
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immédiate de répondre sur place à l'ensemble de leurs besoins. Par contre, cette activité commerciale 

du bourg d’Urrugne est réduite par rapport à l’échelle de la commune. Les activités se répartissent 

entre services de proximité : boulangerie, charcuterie, superette, fleuriste, coiffeur, quincaillier… et 

activités liées au tourisme : hôtel, restaurant… Leur implantation se limite quasiment aux seules rues 

centrales J. Fourcade et Bernard de Coral : l’axe de traversée du bourg. 

 

En complément des activités du centre bourg, le récent centre commercial "Osasuna" s’est implanté en 

bordure de RD 810. Cette implantation, dans le prolongement de la rue Laurencena, lui permet de 

bénéficier de la clientèle du centre bourg.  

 

Enfin, le marché hebdomadaire de vente de produits locaux permet à quelques agriculteurs de 

diversifier leur activité et impulse un certain dynamisme au bourg chaque jeudi matin en juillet et août. 

Le marché devient annuel au mois de mai 2014. Il aura lei tous les mercredis. 

. 

Les autres secteurs de la commune d'Urrugne apparaissent nettement moins bien équipés, en revanche, 

leur localisation semble plus propice à leur développement. En effet, ceux-ci sont plus ou moins 

rattachés aux communes limitrophes qui disposent d'un fort attrait touristique : Socoa et Kéchiloa étant 

rattachés à Ciboure et Béhobie à Hendaye. Ces trois quartiers n'en possèdent pas moins une offre de 

base capable de satisfaire les besoins immédiats des habitants, exception faite de Kéchiloa qui avec le 

Centre Leclerc dispose d'un équipement commercial à l'échelle de l'agglomération Saint-Jean-de-

Luz/Ciboure qui a présenté un projet d’agrandissement pour 2015.. 

 

Deux autres secteurs sur la commune constituent des ensembles commerciaux très dissemblables, mais 

pour le second, non négligeable. Le premier, regroupant Olhette et Herboure, ne peut pas prétendre 

jouer un rôle autonome avec deux restaurants et un hôtel-restaurant. Le second fait figure de 

particularité locale : il s'agit du Col d'Ibardin, largement équipé en "ventas" sur la partie Espagnol, 

attirant de nombreux "estivants" (3 500 véhicules légers et 50 cars montent en moyenne chaque jour 

depuis la France au col d'Ibardin pendant la période estivale).  Toutefois, la partie française du col ne 

recense, pour sa part, que quelques commerces de restauration rapide installés dans des constructions 

légères louées par la commune d'Urrugne. 

 

 Les zones d'activité : 

 

Rappelons que la compétence « développement économique » appartient à l’Agglomération Sud Pays 

Basque qui gère donc les zones d’activités. Elles sont nombre de trois, elles se localisent de façon 

dispersée sur la commune : 

 À l'arrière de Socoa, à proximité de la RD 913 (ZA Martin Zaharenia). 

 À mi-chemin entre Béhobie et le bourg d'Urrugne, à proximité de la RD 810, mais sans être 

visible depuis celle-ci (ZA de Bittola). 

 Au Sud du bourg, le long de la RD 4 après son croisement avec la Route de Campobaïta (ZA 

de Berroueta). 

  

La zone d'activité de Bittola : 

C'est la plus ancienne de la commune (fin des années 60), située dans un fond de vallon, elle dispose 

de neuf lots. Les voies d'accès sont pentues et rendent difficile l'acheminement des marchandises 

lorsqu'il gèle. Les activités rencontrées vont du transport au traitement des déchets en passant par la 

fabrication et la vente de fenêtres. 
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. 

La zone d'activité Martin Zaharenia : 

Divisée en neuf  lots, cette zone ne dispose plus d'aucun lot à commercialiser. En revanche, les 

établissements installés ont un taux de rotation plutôt élevé. Les établissements rencontrés vont de 

l'agencement de cuisine ou de magasin au dépôt de presse, en passant par le négoce de vin et la 

téléphonie. Cette zone d'activité, relativement récente, souffre d'un manque manifeste d'intégration 

paysagère alors qu'elle borde l'Untxin.  

 

La zone d'activité de Berroueta : 

C'est la zone la plus récente. Les terrains (13 hectares) ont été acquis par la commune en 1991, une 

large part (environ 10 hectares) étant réservé à l'implantation de l'usine "Signature" fabriquant de 

panneaux de signalisation. La zone d'activité proprement dite s'étend donc sur 3 hectares dont la 

desserte a été organisée autour d'un rond-point sur la RD 4. La commercialisation des lots, qui a 

profité de l'installation de l'usine "Signature", a été confiée à la Société d'Equipement des Pyrénées-

Atlantiques (SEPA). Les implantations ont été le fait d'activités artisanales et la taille des lots n'excède 

pas 3 000 m2. Les activités rencontrées sur Berroueta sont tout aussi diversifiées que sur les deux 

autres zones d'activité : Papeterie, fabrication de palettes, fabrication et commercialisation de 

broderies, vente de bateaux, achat/vente de véhicules d'occasion, menuisier, poissonnier... 
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1.6 ACTIVITES AGRICOLES 

 
Historique : 

 

Les premiers chiffres connus de statistique agricole datent du second empire. À cette époque, ils 

comptabilisaient 457 propriétés sur la commune, dont la moitié n'atteignaient pas 5 hectares, et 

faisaient état d'une proportion de trois métayers pour un propriétaire. Les principales cultures étaient le 

blé, le maïs introduit au XVIIème siècle, qui entraîna une véritable révolution agricole et alimentaire 

(la farine de maïs remplaçant celle du seigle et du Millet), les pommiers dont l'abondance explique 

l'adoption d'une mesure agraire locale : "le pied de pommier", le châtaignier, le tabac, le navet et la 

luzerne. L'élevage, plus ou moins pratiqué par tous, ne l'était à grande échelle que par les plus riches. 

Un marché de quinzaine consacrait la spécialisation pastorale de la commune et constituait la base 

indispensable des transactions relatives au bétail. 

 

Aujourd'hui, l'activité agricole n'est plus l'activité dominante de la commune. Les cultures ont 

pratiquement disparu ou ne servent qu'à nourrir le bétail (maïs ensilage, foins...), le nombre 

d'exploitations s'est considérablement réduit, elles se consacrent presque exclusivement à l'élevage 

ovin ou encore bovin. 

 

Présentation générale 

 

Urrugne apparaît comme la commune "la plus agricole" du canton d'Hendaye. En effet, en 2000, sa 

superficie Agricole Utilisée (SAU) représente près de 80 % de la SAU du canton et son nombre 

d'exploitations près de 75 % des exploitations du canton d'Hendaye. 

 

En 2000, Urrugne compte 156 exploitations dont les superficies, très hétérogènes, varient de 3 à 35 

hectares. Toutefois, l'analyse de la Chambre d'Agriculture réalisée dans le cadre du SCOT du Sud Pays 

Basque réalisée en 2003 ne dénombrait que 49 exploitations ayant une réelle existence économique. 

 

Toutefois, les exploitations dont le chef d'exploitation est à temps complet ne regroupent que 26 % de 

l'ensemble des exploitations alors qu'elles mettent en valeur plus de 80 % des terres exploitées. Les 

doubles actifs, ainsi qu'une part non négligeable de retraités qui continuent à exercer leur activité, 

participent à l'activité agricole communale. Néanmoins, leurs exploitations présentent très 

fréquemment des tailles réduites et n'occupent, de ce fait, qu'une faible part au sein de la SAU. 

 

Alors qu'aujourd'hui, la Surface Agricole Utilisée sur la commune (SAU) ne représente plus que 25 % 

du territoire communal, soit 1 212 ha, les terres agricoles sur Urrugne sont majoritairement localisées 

entre la RN 10 et les premiers contreforts pyrénéens de la commune. Le relief, relativement accidenté, 

reste peu propice à la pratique de grandes cultures céréalières que l'on rencontre néanmoins face au 

lieu-dit "Berroueta". Ce sont donc des prairies vouées au pâturage des brebis et des vaches qui 

constituent la majeure partie du paysage de ce secteur, entrecoupées de nombreuses constructions à 

usage d'habitations qui courent le long des voies. 

 

La zone de montagne, qui couvre près d'un tiers du territoire communal, vierge de toute urbanisation, 

sert exclusivement à la pratique de la transhumance. Enfin, la zone côtière recense quelques sièges 

d'exploitations, faiblement urbanisée, hormis le secteur de Socoa, elle constitue presque exclusivement 
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une zone de pâturage en hiver. En effet, la Commune d'Urrugne, propriétaire de nombreux terrains les 

loue aux agriculteurs qui augmentent ainsi leurs surfaces d'exploitations. 

Les principales occupations du sol sont donc les prairies fauchées ou pâturées, les terres labourables, 

les bois et les secteurs urbanisés. 

 

1.7 ACTIVITES TOURISTIQUES : 

 
Dans l'objectif de favoriser son développement touristique, la commune d'Urrugne s'est associée aux 

communes d'Ahetze, Aïnhoa, Ascain, Bidart, Ciboure, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz et Saint-Pée-sur-

Nivelle pour former le Pays touristique de Saint-Jean-de-Luz. Cette association de communes ne 

constitue en rien un nouvel échelon territorial, le Pays de Saint-Jean-de-Luz n'ayant aucune structure 

juridique. Il s'agit en fait d'une marque déposée visant à promouvoir le développement touristique des 

communes précitées. Au sein de ce "Pays", Urrugne joue la carte des grands espaces naturels, poumon 

vert de la Côte Basque entre Océan et montagne. Les acteurs du tourisme sur la commune d'Urrugne 

s'accordent à dire que la saison s'étend de Pâques à la Toussaint, même si le gros de l'activité a lieu 

entre les mois de Juin et de Septembre. 

 

L'offre d'hébergement : 

 

Différents types d'hébergements sont proposés sur Urrugne : hôtels, campings, village de vacances, 

résidences hôtelières, meublés permettant de dispose d'une offre diversifiée et de répondre aisément à 

la demande. 

 

Les hôtels : 

 

Cinq hôtels, dont quatre hôtels-restaurants, sont actuellement présents sur la commune d'Urrugne. 

Seul le Château d'Urtubie (3 étoiles) offre un accueil hôtelier de grande qualité, les autres 

établissements ne possédant qu'une ou aucune étoile. L'offre d'hébergement est relativement faible et 

ne présente pas d'offre intermédiaire entre le classement 1 étoile et le classement 3 étoiles. Constituée 

d'une soixantaine de chambres au total, elle permet d'accueillir moins de 100 lits. En matière 

d'hébergement hôtelier, Urrugne dispose donc d'une offre limitée. 

 

Les campings : 

 

Au nombre de neuf, ils constituent une large part de l'offre d'hébergement sur Urrugne. On les 

rencontre soit dans l'aire d'attraction du littoral à proximité de Socoa (Untxin, Suhiberry), près de la 

corniche (Juantcho, La Corniche), à proximité de la RN 10 sur la route de Socoa (Larrouletta), à 

proximité d'Hendaye sur la Route d'Orio (Orio), soit dans l'aire d'attraction de la zone de montagne 

autour du quartier Herboure (Col d'Ibardin, Mendi-Azpian) ou à proximité de la Route de Mendichoko 

(Aire Ona). Cinq de ces campings bénéficient d'un classement 3 étoiles, les quatre autres étant classés 

2 étoiles. Ils proposent un total de 1 600 emplacements permettant d'accueillir plus de 4 000 

personnes. On notera que le camping "Juantcho", proche du rivage, est inclus depuis de très 

nombreuses années dans la zone dite d'espace remarquable au titre de la Loi Littoral et, qu'à ce titre, 

dans le cadre de la réactualisation de l'application de cette loi, les services de l'État souhaitent qu'il soit 

à terme relocalisé hors de ce périmètre sensible. Rappelons que c'est dans cet esprit qu'un protocole 
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d'accord a été signé entre le Conservatoire du Littoral et les propriétaires du camping afin qu'il soit 

racheté par la puissance publique. 

 

Les résidences hôtelières et village de vacances : 

 

Deux résidences hôtelières haut de gamme sont également implantées sur la commune (Maéva Fort 

Socoa et Pierre et Vacances Bordaberry) qui proposent plus de 230 appartements à la location. Le 

village de vacances (VVF), adapté à une clientèle familiale et plus modeste, possède quant à lui une 

capacité d'accueil de 250 lits. L'ensemble de ces hébergements se situe dans l'aire d'attraction du 

littoral, sur Socoa d'une part, et à l'opposé, au lieu-dit Bordaberry en arrière de la corniche d'autre part. 

 

Les meublés et chambres d'hôtes : 

 

La population d'Urrugne met d'autre part à disposition des touristes un nombre considérable de 

chambres et meublés. Les meublés sont nombreux et de taille variée allant de la simple chambre à la 

maison susceptible de recevoir 10 personnes en passant par le studio, voire le mobil-home. Ce sont 

environ 60 meublés classés qui sont proposés à la location durant la période estivale, ils constituent 

une capacité d'accueil voisine de 280 lits. En revanche, les chambres d'hôtes restent peu nombreuses 

puisque seuls 4 propriétaires reçoivent des personnes à domicile. Deux de ces chambres d'hôtes 

bénéficient d'un classement 3 épis, délivré par le label Gîtes de France. Leur capacité d'accueil 

avoisine 10 personnes. Toutefois, si le nombre de chambres d'hôtes classées reste faible, une quinzaine 

de chambres non classées permettent en sus l'accueil de35 personnes environ. Enfin, de nombreux 

particuliers sur la commune louent leur maison ou une partie de celle-ci sans le déclarer. Difficilement 

quantifiable, les acteurs locaux du tourisme s'accordent à dire que la capacité d'accueil de ces 

logements est loin d'être négligeable. 

 

Au total, la commune d'Urrugne dispose d'une capacité d'accueil touristique "marchande" globale de 

près de 6 500 lits : 

 74 % en hébergement léger (campings). 

 Les résidences hôtelières de standing constituent 11 % de l'offre d'hébergement d'Urrugne. 

 Enfin, l'accueil en village de vacances, meublés et hôtel représente une part limitée : 15 % de 

l'offre d'hébergement. 

 

 Le taux d'occupation : 

 

Aucune donnée chiffrée n'existe sur la commune, en revanche, les acteurs locaux du tourisme estiment 

que 100 % de l'offre d'hébergement est occupée sur la période Juillet - Août. On peut donc penser que 

sur cette période la population de la commune est multipliée par deux. 

 

Les sites d'intérêt : 

 

La commune d'Urrugne présente un patrimoine bâti et paysager important qui constitue son principal 

attrait touristique. Ses grands espaces ruraux enserrés entre océan et montagne en font un site 

remarquable de la côte basque. 
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Les sites à visiter : 

 

Ils restent peu nombreux sur la commune, le principal ayant été pendant longtemps le Parc floral qui 

constitue, à mi-chemin entre Béhobie et le bourg sur la RD 810, un produit de diversification de 

l'activité touristique sur la Côte Basque. Une nouvelle orientation est aujourd’hui donnée. Le « Wow 

Parc », parc d’attractions pour enfants, ouvrira dès février 2014. 

  

Le deuxième site à visiter de la commune d'Urrugne est le Château d'Urtubie localisé sur la RD 810 à 

l'entrée du bourg d'Urrugne. Classé Monument Historique, le château, construit en 1341, n'a une 

vocation réellement touristique que depuis 1996, étant auparavant ouvert aux visites du public que 40 

jours par an. Sur l'année 1998, le Château d'Urtubie a reçu 10 000 visiteurs.  

 

Le patrimoine bâti et les paysages : 

 

Par sa position et son relief, la commune d'Urrugne dispose de nombreux paysages remarquables. Les 

sites les plus connus sont la corniche, le Mont du Calvaire, le lac Choldokogaina, la chapelle de 

Sokorri et son cimetière de stèles discoïdales formant un magnifique belvédère sur l'océan, la Route 

des Crêtes et le Col d'Ibardin. 
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1.8 PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER : 

 

 

Comme dans de nombreuses communes basques, le patrimoine bâti d'Urrugne présente, au-delà des 

reconnaissances officielles au titre des monuments historiques, une très forte identité et une grande 

richesse. 

 

En matière de monuments historiques, on 

relève sur la commune, les protections 

suivantes : 

 L'église, consacrée à Saint Vincent de 

Xaintes, premier Evêque de Dax. L'édifice 

actuel, reconstruit après plusieurs 

invasions, a été bâti au XVIème siècle 

dans le style Renaissance (quelques traces 

dans le soubassement et dans l'église 

actuelle construite après un incendie vers 

1550) est inscrit à l’Inventaire complémentaire des Monuments Historiques par arrêté 

ministériel du 19 mai 1925. Elle présente l'aspect sévère d'un ouvrage défensif : hautes 

murailles, contreforts aux lignes droites, meurtrières à mousquet et se perçoit de loin grâce à 

son Clocher Porche qui s'élève à 45 m du sol. Sur son côté Sud, un cadran solaire 

rectangulaire porte les heures gravées en chiffres romains tandis que l'arcade de la traversée 

centrale abrite le Portail dont les sculptures de Saint Jacques et Saint Vincent ornent le 

tympan. Au-dessus de l'arcade, figurent Adam et Eve et Marie Madeleine. Il ouvre sur une nef 

unique longue de 27 m et large de 14,20 m, caractérisée par les galeries rustiques en bois, 

typiques du Pays Basque qui s'accrochent en forme de U sur les murs, protégées par un garde-

corps d'élégants balustres finement chantournés. 

 

 

 

 Le château d'Urtubie dont les façades et 

toitures du château et de sa porterie sont 

inscrits à l'Inventaire des Monuments 

Historiques par arrêté ministériel du 19 

avril 1974. Ce château1 présente une 

architecture complexe, tant elle a été 

modifiée au cours des siècles par ses 

différents propriétaires et les nombreuses 

réparations nécessaires après les passages mouvementés des armées espagnoles (entre 1523 et 

1636). Il s'agit, dès l'origine, d'un solide ouvrage défensif situé en contrebas du bourg 

d'Urrugne. Le châtelet d'entrée est isolé du corps de logis. Deux grosses tours rondes 

encadrent une massive porte d'entrée, mais les adjonctions du XVIIIème siècle ont fait 

disparaître les bouches à feu et, sans doute, le pont-levis. Le corps de logis, dont une partie 

remonte au XIVème siècle, présente de belles traces Renaissance sur sa façade Nord : larges 

fenêtres à moulurage très fins, dont les croisées de meneaux en pierres ont disparu, corniche-
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chéneau arrondie dont les naissances d'évacuation sont soigneusement sculptées. Mais le toit 

et la charpente ont été totalement transformés au XVIIème siècle ainsi que les façades Sud et 

Est. 

 

 

 La Villa Mendichka, avec son jardin, 

ses portails d'entrée et sa 

conciergerie, au lieu-dit Goyeinex, 

inscrite à l'Inventaire des Monuments 

Historiques par arrêté ministériel du 

29 novembre 1993. Cette villa a été 

construite pour la famille MENDEZ 

en 1911 par l'architecte Henri 

GODBARGE, théoricien et 

promoteur du mouvement néo-

basque. Elle présente une élévation à pans de bois et toitures débordantes inspirées de la 

maison labourdine traditionnelle. Elle fut modifiée par son auteur en 1927 par le doublement 

de la demi-terrasse et l'adjonction d'un porche surmonté d'une véranda. 

 

 

 Les éléments de fortification de la frontière, datant du XVIème siècle, inscrits à l'Inventaire 

des Monuments Historiques : Redoutes de Bortuste (31 décembre 1992), de la Baïonnette  (7 

octobre 1992), des Émigrés (7 octobre 1992), Redoute "Louis XIV" (18 novembre 1997). 

 

 
Plusieurs sites et ensembles paysagers bénéficient également de protections réglementaires, au titre des 

sites classés ou inscrits. 

 

Sites classés : 

Quatre sites sont classés sur la commune : 

 Le parc du château d'Urtubie (arrêté ministériel 

du 23 octobre 1942). 

 Le site du versant français de la Rhune (décret 

du 8 septembre 1980). 

 Le site de la Corniche Basque (décret du 11 

décembre 1984). 

 La chapelle de Sokorri et ses abords (arrêté 

ministériel du 21 avril 1942). 
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Sites inscrits : 

Cinq sites sont inscrits sur la commune : 

 La place d'Urrugne et ses abords (arrêté ministériel du 14 janvier 1944). 

 Le site de la zone côtière (arrêté ministériel du 25 octobre 1943). 

 Le site de la Croix des Bouquets (arrêté ministériel du 25 octobre 1943). 

 Le site du Labourd (arrêté ministériel du 20/08/70 rectifié le 30 décembre 1977). 

 Le site du versant français de la Rhune (arrêté ministériel du 7 février 1964). 
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2. HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 

 

La ville d’Urrugne depuis quelques années s’est engagée dans une démarche active de protection 

de l’environnement et du cadre de vie. En témoigne les efforts déjà accomplis tels que la constitution 

de l’agenda 21 de la ville, fixant des objectifs ambitieux en matière d’environnement et de 

développement durable. La commune souhaite en effet, placer la protection du cadre de vie de ses 

habitants et la protection de son patrimoine historique et paysager au centre de toutes les attentions. 

 Il est également, à noter que la commune va lancer une étude pour la réalisation d’une AVAP, preuve 

encore une fois, de cette volonté de préservation du patrimoine de la commune. 

C’est donc dans ce cadre, et suite à des difficultés rencontrées  pour faire respecter la règlementation 

de la publicité, que la commune souhaite se doter d’un règlement local de publicité afin de pouvoir 

d’une part, contrôler et faire appliquer la règlementation de la publicité extérieure, et d’autre part, 

pouvoir adapter cette règlementation aux circonstances locales.  

Ainsi, une délibération du conseil municipal a été prise le 27 mars 2006 pour créer un groupe de 

travail dans le but de règlementer la publicité par la mise en place d’un règlement local de publicité. 

Ensuite, après décision du conseil municipal et par arrêté préfectoral du 16 avril 2010, le groupe de 

travail ainsi réunit a décidé qu’il conviendrait de prendre des mesures afin de limiter la prolifération de 

dispositifs publicitaires, d’enseignes et d’affichages sauvages en tout genre sur certains axes routiers 

dont les entrées de ville de la commune. 

En effet, le groupe de travail a constaté que certaines implantations de publicités  sont de nature à 

dégrader la qualité du cadre de vie des urrugnards. Ainsi, tout en considérant les évolutions des 

pratiques en matière de publicité, la commune a décidé de tenir compte des aménagements de la ville 

et de la politique de développement durable engagée depuis quelques années. 

La commune d’Urrugne a également réalisé un inventaire complet de la publicité extérieure sur son 

territoire afin de mieux évaluer la situation et de pouvoir établir un diagnostic fiable permettant de 

prendre les mesures adaptées aux circonstances locales. 

 

3. DIAGNOSTIC 

 

A partir d’un repérage de terrain précis, la commune a procédé à un recensement et une 

description de l’ensemble des dispositifs publicitaires, des enseignes et pré-enseignes qu’ils soient 

conformes ou non conformes à la règlementation nationale, sur l’ensemble du territoire communal.  

Ce diagnostic bien qu’antérieur à la réforme du régime de la publicité extérieure de 2010 et 2012 

reste un outil pertinent dans la mesure où les infractions constatées à l’époque sont toujours 

d’actualités. De surcroit, le durcissement global de la règlementation devrait avoir pour conséquence  

la non-conformité de dispositifs conformes au moment de l’inventaire et donc l’augmentation du 
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nombre de dispositifs en infraction sur la commune. Ce qui justifie d’autant plus la nécessité pour la 

commune de se doter d’un règlement local afin de pouvoir intervenir sur ces dispositifs en infractions.  

3.1 PROBLEMES IDENTIFIES : 

 

L’inventaire de tous les dispositifs de publicités d’enseignes et de pré-enseignes fait apparaître un 

certain nombre de problèmes qu’il convient de résoudre. 

 

Tout d’abord, on constate le développement anarchique des pré-enseignes qui sont, pour la plupart, 

non conformes à la règlementation nationale et qui portent atteinte à l’intégrité du paysage. Ces 

dispositifs sont disséminés sur l’ensemble du territoire et créés un manque de lisibilité des activités 

situées sur la commune.  

 

En ce qui concerne les enseignes, bien que majoritairement conformes à la règlementation nationale, 

on constate une absence totale de cohérence et d’harmonie de ces dispositifs sur la commune. De plus, 

l’état actuel du parc des enseignes s’avère d’une qualité esthétique moyenne, ce qui encore une fois, 

porte atteinte aussi bien à la qualité des paysages qu’à l’attractivité de l’économie locale.   

 

Ensuite, la publicité à proprement parler ne représente, qu’une part infime du total des dispositifs 

enregistrés. Cependant, il s’avère que ce sont ces dispositifs-là qui représentent la plus grande menace 

sur l’environnement  et qui sont les plus marquants visuellement. Beaucoup de ces dispositifs se 

situent à proximité de la frontière espagnole dans le quartier de Béhobie où la concentration et 

l’agressivité esthétique de ces dispositifs est intolérable.  

 

Enfin, il faut également envisager, d’un point de vu global le manque d’homogénéité de la publicité 

extérieure des enseignes et des pré-enseignes, ceci étant en parti dû à l’éparpillement des zones 

urbanisées et des zones d’activités créant un certain désordre général. La règlementation nationale ne 

suffisant pas à pallier à ces problèmes, il semble profitable pour la commune de procéder à un 

toilettage complet de la règlementation de la publicité extérieure par le biais d’un règlement local de 

publicité. 

 

 

 

 

3.2 SYNTHESE STATISTIQUE 

 

En Unités Conformes Non conformes Total 

Enseignes 210 50 260 

Pré-enseignes 30 199 229 

Publicités 14 8 22 

Total 254 257 511 
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L’étude statistique faite sur la base de l’inventaire de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes 

sur la commune fait apparaître : 

 Que les enseignes et pré-enseignes constituent la part dominante   sur l’ensemble des 

dispositifs, la publicité ne représentant que 5% du total  des dispositifs. 

 Ensuite, que les enseignes, qui représentantes la part la plus importante sur l’ensemble des 

dispositifs, sont pour l’essentielle conformes à la règlementation nationale. 

 Les pré-enseignes, quant à elle, représentantes une part à peu près équivalente à celle des 

enseignes sur le total des dispositifs. Cependant contrairement aux enseignes, la majorité des 

pré-enseignes sont non conformes à la règlementation nationale. 

 Enfin la publicité, qui représentante la plus petite part sur l’ensemble, est en majorité 

conforme au règlement national mais dans une proportion moindre que pour les enseignes. 

 Globalement, sur l’ensemble des dispositifs, à peu près la moitié est conforme à la 

règlementation nationale et donc l’autre moitié est non conforme à cette dernière. 

 

 

En pourcentages Conformes Non conformes Total 

Enseignes 80 20 50 

Pré-enseignes  13  87 45 

Publicités 63 37 5 

Total 50 50 100 
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Il faut tout de même rappeler, que ces résultats statistiques ne remettent nullement en cause 

l’opportunité de l’élaboration d’un règlement local de publicité. Dans la mesure où, la conformité au 

règlement national n’empêche pas la mise en place de prescriptions plus restrictives par la commune 

dans le cadre d’un règlement local de publicité. 

3.3 CARTOGRAPHIE DES SECTEURS A ENJEUX 
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Cette cartographie de la densité des dispositifs publicitaires, des enseignes et des pré-enseignes sur le 

territoire appel à plusieurs observations :  

 Le premier constat qu’amène cette cartographie est celui de l’éparpillement des dispositifs sur 

l’ensemble de la commune ce qui pose un réel problème de lisibilité du territoire. 

 Le deuxième constat est que les dispositifs se concentrent principalement dans les zones 

agglomérées du bourg, de Béhobie, de Socoa et de Kéchiloa, ainsi que dans les différentes 

zones d’activités. On constate également que beaucoup de dispositifs se trouvent en bordure 

de voies départementales telles que la RD 4 desservant la zone Berroueta, la RD 810 

traversant toute la commune de Kéchiloa a Béhobie en passant par le Bourg et le long de la 

RD 658 reliant Kéchiloa à Socoa. 

 Enfin, il convient de faire remarquer, que bien que principalement situées dans les différentes 

zones agglomérées définies par la commune, beaucoup de  dispositifs se trouvent hors 

agglomérations et notamment dans la zone Berroueta, la zone Bittola et enfin, le long des 

principales routes départementales. Cette situation peut être problématique  car hors 

agglomération, le principe est l’interdiction totale des publicités et donc des pré-enseignes, 

sauf exceptions limitativement énumérées par le code et qui devraient, aux surplus, voir leur 

nombre diminuer dans les années à venir.  

    

4. ORIENTATIONS 

 

 
Du fait de sa situation géographique et de son histoire, la commune est dotée de forts atouts en 

matière de paysage : littoral basque, montagnes et architecture typique du pays basque.  

 



23 

 

Qu’il soit contrôlé ou subi, l’affichage publicitaire fait partie intégrante des paysages et n’est pas sans 

impact sur le cadre de vie des habitants. Si la publicité est un droit à l’information, la pollution 

visuelle, induite par la multitude de panneaux publicitaires, représente un handicap majeur pour le 

territoire. 

 

Aujourd’hui la réglementation nationale autorise des dispositifs qui ne sont plus adaptés aux enjeux de 

préservation et de mise en valeur paysagère, identifiés par la commune d’Urrugne.  

 

Soucieuse du cadre de vie de ses habitants, la municipalité s’est donc prononcée en faveur d’une 

réduction de l’affichage publicitaire sur son territoire et souhaite pour cela adopter un règlement local 

de publicité (RLP).  

 

Sur la base du diagnostic, la commune d’Urrugne a défini les grandes orientations et les objectifs de sa 

politique de maîtrise de la publicité extérieure : 

 Améliorer l’attractivité du territoire et le bien-être des habitants en affirmant l’identité et 

l’image du territoire. 

 Renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale.  

 Renforcer la protection du patrimoine bâti et paysager de la commune. 

 Rétablir une certaine harmonie entre les différents dispositifs présents sur la commune. 

 Améliorer la qualité esthétique des différents dispositifs implantés sur la commune. 

 Pallier à la dispersion sur le territoire des pré-enseignes.  

 Verrouiller l’installation de nouveaux dispositifs qui porteraient atteinte à l’intégrité du 

territoire et de son paysage.  

3. OBJECTIFS 

 

5.1 ZONAGE 

Le règlement local de publicité établira deux zones de publicité règlementée : 

La Zone de Publicité Réglementée n° 1 (ZPR n° 1), représentée sur le plan de zonage annexé au 

présent règlement, définit différents secteurs à protéger, notamment en raison de la qualité des sites, 

des édifices inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques, des zones d’habitation qui s’y trouvent.  

Cette zone couvre une partie du Bourg d’Urrugne ayant un intérêt particulier, notamment pour l’image 

de la Commune et la protection de son Patrimoine Historique. 

Le périmètre de la Zone de Publicité Règlementée n° 1 est délimité comme suit : 

 Place de la Mairie ; 

 Place Soubelet ; 

 Rue Bernard de Coral ; 



24 

 

 Rue Jean Fourcade ; 

 Rue notre Dame de Socorri ; 

 Rue Clément Laurencena ; 

 Route Kanpobaïta ; 

 Portion de la RD 810 attenante au bourg. 

Le périmètre de la ZPR n°1 se compose des rues, routes, et places citées et d’une bande de 50 mètres 

comptés à partir de l’alignement, de part est d’autre de la rue ou de la route. 

 

La Zone de publicité règlementée n° 2 (ZPR n° 2), représentée sur le plan de zonage annexé au présent 

règlement, est destinée à la protection de l’environnement de secteurs à vocations d’habitats et de 

commerces.  

Cette zone couvre l’ensemble du territoire communal situé en agglomération à l’exclusion du secteur 

couvert par la ZPR n° 1. 

Le périmètre de la Zone de Publicité Règlementée n° 2 est constitué : 

 De la zone agglomérée du Centre Bourg hormis le périmètre de la ZPR n° 1 ; 

 De la zone agglomérée de Kéchiloa ; 

 De la zone agglomérée de Socoa ; 

 De la zone agglomérée d’Olhette ; 

 De la zone agglomérée de Béhobie. 

5.2 OBJECTIFS POUR LES PUBLICITES  

Le règlement local de publicité d’Urrugne aura pour objectif en ce qui concerne la publicité : 

 D’améliorer la qualité esthétique et la qualité des matériaux des dispositifs publicitaires, en 

leurs imposant un certain nombre de normes qualitatives. 

 Limiter leur nombre, leur surface et leur densité, afin de réduire au maximum leur impact sur 

la ville. 

 Uniformiser les formats en  n’autorisant qu’un seul type de dispositifs dans les zones 

agglomérées.  

 Les interdire totalement dans des zones présentant un intérêt particulier pour la préservation 

du patrimoine naturel et bâti. 

 Et enfin, interdire les publicités lumineuses. 
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5.3 OBJECTIFS POUR LES ENSEIGNES 

En ce qui concerne les enseignes, les objectifs du règlement sont les suivants : 

 Améliorer leur qualité esthétique. 

 Réduire leur densité notamment sur les bâtiments d’habitation. 

 Interdire les dispositifs portant une trop grande atteinte à l’environnement. 

 Harmoniser les formats. 
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5.4 OBJECTIFS POUR LES PRE-ENSEIGNES : 

En ce qui concerne les pré-enseignes, les objectifs sont les suivants : 

 Contrôler leur emplacement pour éviter notamment qu’elles gênent la visibilité de la 

signalisation routière, afin d’améliorer la sécurité des automobilistes. 

 Favoriser le jalonnement et les relais d’informations service. 

 Uniformiser leur format. 
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 Réduire leur densité, leur surface et leur nombre. 

 Interdire certains dispositifs lorsque ces derniers se situent dans des zones présentant un intérêt 

particulier. 

 Interdire les pré-enseignes lumineuses. 

 Améliorer leur qualité esthétique. 

 

 

CONCLUSION 

 
Au regard des problèmes rencontrés sur son territoire, la commune a défini les grandes 

orientations et les objectifs en matière de publicité extérieure sur son territoire.  

La simple application de la réglementation nationale en vigueur n’étant pas suffisante au regard des 

objectifs que s’est fixée la commune, un document réglementaire plus restrictif que la réglementation 

nationale traduit ces objectifs de manière précise. Il constitue la pièce maîtresse du règlement local de 

publicité introduit par le présent rapport de présentation. 
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