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Qu’est-ce que le RLPi ?
Un RLPi est un document d’urbanisme qui
fixe, par zone, les obligations en matière
de publicités, d’enseignes et de préenseignes. Ce document réglemente, entre
autres, le format, le mode d’implantation,
ou encore la densité des dispositifs. Dans
l’objectif d’adapter les règles aux enjeux
du territoire, Clermont Auvergne Métropole
a lancé l’élaboration de son Règlement
Local de Publicité intercommunal (RLPi),
la délibération de prescription a été
adoptée le 29 juin 2018.
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Le diagnostic publicitaire
A QUOI SERT-IL ?
Le diagnostic publicitaire est une photographie du territoire de Clermont Auvergne
Métropole sous le prisme des publicités,
des enseignes et des pré-enseignes.
Cet état des lieux permet de recenser le
nombre de dispositifs, leurs formats, leurs
emplacements, leurs impacts qualitatifs
sur le cadre de vie etc.
Le diagnostic publicitaire est le constat
sur lequel Clermont Auvergne Métropole
va pouvoir identifier les enjeux du RLPi.
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Le diagnostic territorial
A QUOI SERT-IL ?
Capter les sensibilités du territoire au regard
de la thématique publicitaire pour pouvoir
adapter les dispositifs aux caractéristiques
environnementales, paysagères, patrimoniales
et aux ambiances.

Un patrimoine naturel
exceptionnel à préserver !
Les vues sur les différents reliefs qui entourent
la Métropole participent à la qualité du cadre
de vie. Ces échappées visuelles vers des
sommets emblématiques sont les marqueurs
du territoire.
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CONCERTATION ET ASSOCIATION PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
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Zonage / règlement
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1 réunion publique le 14 mai 2019
Des articles d’information
• Onglet RLPi sur le site internet de Clermont
Auvergne Métropole
• Page web concertation en ligne

•

ENQUÊTE
PUBLIQUE

APPROBATION
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1 lettre d’information
2 réunions avec professionnels et associations
• Registres de concertation au siège de Clermont
Auvergne Métropole et dans vos mairies
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Concertation et rendez-vous à ne pas manquer !
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