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3. Réparti ti on des compétences à l’échelle du RLPI
4. Présentati on du diagnosti c
5. Mise en exergue des enjeux 

> Phase terrain en Février 2017 soit hors saison et un déblayage de la réglementati on extérieure eff ectuée 
en amont de la phase terrain 
> Une procédure élaborée conjointement au PLUI 
> La prise en compte des réglementati ons locales existantes 

>  Le RLPI : instrument de planifi cati on locale de publicité dont l’objecti f est d’adapter le RNP aux spécifi cités 
du territoire (présence d’un patrimoine architectural, paysager ou naturel) pour des moti fs de protecti on du 
cadre de vie
> Rappel des documents composant le RLPI (rapport de présentati on, parti e réglementaire et annexes)
> Le RLPI fait l’objet d’une concertati on tout au long de sa procédure 

>  Le RLPI permet de déroger à certaines interdicti ons du code de l’environnement sur lequel s’appuie le RNP
> Important : le maire reste compétent quant à l’instructi on de la demande et conserve son pouvoir de 
police et ce, même dans le cadre d’un RLPI
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Suite à la présentati on du diagnosti c, quelques remarques : 
> Questi onnements relati fs aux préenseignes dérogatoires : des règles conti nuant de s’appliquer jusqu’à leur 
modifi cati on ou révision et au plus tard, le 13 juillet 2020 et ce, même lorsqu’elles sont moins restricti ves 
que celles du Règlement Nati onal de Publicité. 
> Questi on relati ve à la publicité numérique : la nature du message délivré permet de déterminer le 
caractère publicitaire ou non du dispositi f. 
> Remarques concernant l’affi  chage événementi el : compréhension des dispositi fs visés (évènements locaux)
et idée d’un dispositi f présent en entrée de ville ne venant pas dénaturer le caractère « sensible » de la zone
> Accord avec la surchage de chevalets présents notamment au sein du centre-historique et par extension, 
à l’échelle de la Communauté de Communes. Questi on de l’accessibilité des citoyens puisque celle-ci en 
devient entravée. Lien avec le PLUi. 
> Questi on d’une meilleure intégrati on des bâti ments inscrits au sein des zones d’acti vités économiques : des 
mesures pourront être inscrites au sein du PLUi afi n de favoriser leur inserti on. 
> Remarque relati ve à la Charte Départementale de micro-signalisati on et de jalonnement complémentaire : 
perte de lisibilité due au nombre autorisé de réglett es (6 maximum), perte d’identi té des acti vités. Rappel du 
contexte d’actualisati on de la Charte en cours. 
> Prise de conscience de la nécessité de traiter la publicité extérieure présente le long des axes structurants 

4. Présentati on du diagnosti c
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> Les orientations inscrites au sein de la délibération prescrivant l’élaboration d’un RLPI sont rappelées et les 
enjeux sont mis en exergue 
> Concernant les enjeux relatifs à la prise en compte des protections actuelles et à venir : la communauté 
de communes souhaite avoir sa propre signalétique à l’échelle de l’opération Grand Site. La délimitation du 
nouvel SPR sera prise en compte. 
> La mobilisation des acteurs (Avenir Sarlat, Enseignistes, Publicistes, Syndicat d’Hôtellerie et de Plein Air...) 
est importante. Leur présence aux ateliers de concertation permettra d’avoir une vision globale des besoins 
des différents acteurs (commerces de centre-bourg/zones d’activités économiques). 
> Rappel : ces enjeux ne sont pas définitifs et seront affinés par la suite grâce aux ateliers de concertation. 

5. Mise en exergue des enjeux

A venir Le 29 mai : atelier de concertation RLPI

> Avenue Aristide Briand : un traitement qualitatif de la voie apporté par les aménagements récents. Une 
meilleure gestion de la publicité (dimension & nombre des dispositifs) permettrait d’apporter encore plus de 
lisibilité aux activités nichées le long de l’axe viaire.
> Remarque d’ordre général : l’utilisation actuelle et massive des outils technologiques (GPS) ont tendance à  
détourner le regard des particuliers qui ne considèrent plus autant qu’auparavant les panneaux existants. 


