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La lettre
Le RLPi avance !

 LES GRANDES ÉTAPES D’ÉLABORATION DU RLPI

Lancé dans le courant de l’année 2018, l’élaboration du Règlement 
Local de Publicité intercommunal (RLPi) avance. Avec l’installation des 
nouvelles instances municipales et métropolitaines, le second semestre 
2020 s’inscrit sous le signe d’une reprise de la démarche et de la 
poursuite de la concertation.

L’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal a débuté avec 
dans un premier temps l’élaboration d’un diagnostic : celui-ci permet de 
dresser un état des lieux de l’ensemble des dispositifs publicitaires présents 
au sein du territoire. La fin de l’année 2019 et les premiers mois de 2020 ont 
été dédiées à l’élaboration des orientations, projet politique du RLPi.

Dans le cadre de l’élaboration du diagnostic, des enjeux sont identifiés : ils 
permettent de mieux penser les grandes orientations qui vont ensuite 
guider l’élaboration d’un nouveau règlement. Ce nouveau numéro de la 
lettre du RLPi s’attache à présenter les grandes lignes des orientations, 

en amont de la construction du règlement : ces orientations sont 
structurées en 3 échelles (les grands paysages de la métropole / les zones 
urbaines et grandes infrastructures / les espaces du quotidien) toutefois 
guidées par un fil rouge : la qualité des dispositifs publicitaires. 

•  Le grand paysage et les vues
•  Les espaces naturels
•  L’attractivité touristique et les bourgs

•  Les espaces urbains
•  Les axes routiers structurants
•  Les lignes de transport en commun  

structurantes
•  Les zones d’activités

•  Les zones d’habitat
• La «nature en ville»
• Les cœurs de bourgs
• Les secteurs patrimoniaux
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L’échelle des  
grands paysages  
de la métropole

L’échelle des  
zones urbaines 
et des grandes 
infrastructures

L’échelle des  
espaces  

du quotidien

NOUS 
SOMMES ICI

N°2 - Les orientations



Les paysages et le patrimoine 
naturel emblématique  
de la métropole
UNE IDENTITÉ À PRÉSERVER

•  Traiter de manière uniforme l’affichage dans la couronne 
d’espaces naturels.

•  Proposer des restrictions fortes en termes de possibilités 
d’affichage pour les espaces les plus sensibles. 

•  Prendre en compte les ambitions du label UNESCO : valoriser 
les vues sur la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne.

•  Réduire l’impact des dispositifs publicitaires qui viennent 
perturber les vues sur le grand paysage. 

 

•  Garantir la visibilité et l’attractivité des activités touristiques et 
artisanales. 

•  Veiller au maintien des possibilités d’affichage des services de 
proximité dans les centres bourgs. 

•  Préserver la biodiversité des pollutions lumineuses en 
aménageant des secteurs exempts de dispositifs lumineux.

•  Limiter le recours aux dispositifs énergivores (numériques, 
lumineux).

Affirmer l’image d’un territoire de nature 
en mettant en œuvre des mesures de 
protection sur tous les espaces naturels…

Préserver les vues vers les sites 
emblématiques du territoire métropolitain

…tout en permettant la visibilité des 
activités de proximité

Conforter notre engagement dans la 
préservation de la biodiversité et la lutte 
contre le changement climatique

1

3

2

4

L’échelle transversale
UN IMPÉRATIF : VERS UN PARC PUBLICITAIRE ET D’ENSEIGNES DE QUALITÉ 

Aboutir à un affichage qui s’intègre dans les espaces 
concernés en termes de formats, de matériaux, de 
couleurs… et qui soit homogène à l’échelle de la métropole. 

Sur l’ensemble de l’espace aggloméré, réduire les formats 
4*3 mètres. 

Instaurer des règles de qualité esthétique pour 
harmoniser la perception des dispositifs publicitaires 
et des enseignes sur l’ensemble du territoire

Définir un format d’affichage maximal pour limiter 
l’impact visuel des publicités et des pré-enseignes
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 RAPPEL : 
PRÉ-ENSEIGNES, 
ENSEIGNES, 
PUBLICITÉS… DE 
QUOI PARLE-T-ON ?

EnseignePré-enseigne Publicité

Indique par exemple la 
proximité d’un commerce

Permet d’identifier  
un commerce

Véhicule un message 
commercial ou promotionnel



Les zones urbaines, 
d’activités et  
les grands axes

Les espaces du 
quotidien : patrimoines 
et cœurs de villes 

UNE IMAGE ET UNE 
ATTRACTIVITÉ À VALORISER 

DES QUALITÉS À CONFORTER

•  Aller au-delà de la Règlementation Nationale de Publicité et 
réduire la densité des dispositifs publicitaires aux abords des 
axes structurants. 

•  Éviter les effets de « corridors publicitaires », notamment en 
entrées de villes.

•  Donner un cadre homogène (notamment pour les publicités et pré-enseignes) 
pour les secteurs à vocation d’habitat sur tout le territoire de la métropole.

•  Favoriser un affichage qui s’inscrit dans le paysage urbain 
et dans les pratiques de mobilités et adapter l’affichage au 
piétons. 

•  Permettre l’émergence de nouvelles technologies d’affichage 
dans le respect des ambiances urbaines, des sensibilités 
environnementales, paysagères et patrimoniales. 

•  Restreindre et veiller à la qualité des dispositifs d’affichage dans les 
secteurs patrimoniaux. 

•  Respecter l’identité historique de tous les cœurs de bourgs et de ville. 

•  Rationnaliser l’affichage dans les zones d’activités économiques 
en améliorant l’existant et en recherchant une certaine 
intégration architecturale des enseignes dans le gabarit des 
bâtiments. 

•  Confirmer les espaces de nature en ville 
comme lieux de détente pour les habitants de 
la métropole grâce à un cadre règlementaire 
exigeant. 

•  Restreindre la présence des dispositifs 
lumineux et numériques dans les secteurs 
denses. 

•  Proposer un cadre pour un affichage lumineux cohérent avec 
la structure écologique : définir des zones préférentielles pour 
l’implantation de dispositifs numériques…

•  Mettre en place des horaires d’extinction des dispositifs en 
cohérence avec l’extinction de l’éclairage communal.

Maîtriser les pratiques d’affichage aux abords 
des grands axes routiers pour valoriser les 
vitrines du territoire, images de la métropole

Préserver de manière adaptée le cadre de 
vie des zones d’habitat

Uniformiser les pratiques d’affichage aux abords 
des lignes de transports en commun, axes 
structurants de notre territoire

Préserver le caractère des espaces patrimoniaux 
et des cœurs de bourgs tout en permettant 
l’animation de ces espaces du quotidien

Améliorer la qualité des dispositifs d’affichage et 
maîtriser leur nombre afin d’améliorer la lisibilité  
et l’attractivité des zones d’activités économiques

Maintenir les ambiances 
apaisées dans les espaces 
de vie quotidiens
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4 Confirmer la continuité écologique du territoire 
en réduisant la pollution lumineuse



La définition des orientations permettra de 
construire le règlement et le zonage du 
RLPi. Ces derniers permettront de délimiter 
des zones cohérentes sur le territoire afin 
de penser des règles adaptées à chaque 
secteur à enjeux. 

A l’issue de l’écriture du règlement, 
l’élaboration touchera à sa fin et sera 
soumise à l’avis des Personnes Publiques 
Associées (Département, Région), des 
Conseils Municipaux et une dernière fois au 
public (lors de l’enquête publique).

Clermont Auvergne Métropole
64/66, avenue de l’Union Soviétique
BP 231 - 63007 Clermont-Ferrand

Tél.: 04 73 98 34 00
www.clermontmetropole.eu

Et après ? 

Votre avis compte : concertation et rendez-vous 
à ne pas manquer !
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RDV le mercredi 7 avril 2021
à 18h
en visioconférence

RÉUNION PUBLIQUE DISTANCIELLE  
DE PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS

DES RÉUNIONS 
PUBLIQUES À CHAQUE 

GRANDE ÉTAPE

www.rlpi-clermontauvergnemetropole.concertationpublique.com

1 OUTIL DE CONCERTATION EN LIGNE 
JUSQU’À L’ARRÊT DU PROJET

1 LETTRE 
D’INFORMATION 

PAR PHASE Pour un accès facilité 
utiliser le QR code :


