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ÉDITO
Pays Ségali Communauté – Vers une 
signalisation durable et qualitative

Les territoires ruraux sont encore souvent parsemés de 
panneaux d’information ou de publicités en tout genre 
qui peuvent constituer de réelles atteintes à la qualité 
paysagère et, quand ils sont trop nombreux peuvent 
nuire à la lisibilité même de l’information dispensée. 
Depuis juillet 2015, la législation en matière de publicité 
a évolué vers une régulation plus stricte des dispositifs 
de signalisation.

Afin de favoriser l’implantation de dispositifs de 
signalisation de qualité, de renforcer l’identité du 
territoire, de préserver sa qualité paysagère, tout en 
maintenant l’information nécessaire aux habitants et 
aux visiteurs sur l’existence de services, de commerces 
et d’activités de produits du terroir, Pays Ségali 
Communauté a élaboré une charte signalétique.

Ce mémento signalétique est indissociable de cette 
dernière pour approfondir certains points évoqués 
au sein du présent document. Il vous permet alors 
d’appréhender les règles en matière de signalisation et 
de publicité. Il rappelle, à travers des mises en situation, 
les règles s’appliquant aux différents dispositifs 
d’information sur la voirie. Il a aussi pour vocation 
d’apporter des réponses à toutes les questions que vous 
seriez susceptibles de vous poser sur la signalétique et 
de connaître vos droits en la matière.
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LES DIFFÉRENTS
DISPOSITIFS DE
SIGNALISATION
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
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La loi reconnait à chacun le droit de s’exprimer et de diffuser des informations et des idées quelle qu’en soit la nature et distingue pour cela 3 types de
dispositifs publicitaires.

ENSEIGNE  PUBLICITÉ PRÉENSEIGNE
Représente une ENSEIGNE, « toute inscription, 

forme ou image apposée sur un immeuble et rela-
tive à l’activité qui s’y exerce ».

Constitue une PUBLICITÉ « toute inscription, 
forme ou image destinée à informer le public ou 

attirer son attention ».

Désigne une PRÉENSEIGNE « toute inscription, 
forme ou image indiquant la proximité d’un im-
meuble où s’exerce une activité déterminée ».

 

 ENSEIGNES, PRÉENSEIGNES ET PUBLICITÉ : QUELLE DIFFÉRENCE ?

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

CODE DE L’ENVIRONNEMENT
PRÉENSEIGNE
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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

mention 3 N A U C E L L E
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LES RÈGLES 
D’IMPLANTATION 
DES DISPOSITIFS 
PUBLICITAIRES
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LES PRINCIPAUX TEXTES

 Code de l’environnement
 . L’engagement national pour l’environnement et protection du cadre de vie.
 . La publicité, les enseignes, les préenseignes et les éventuels règlements de publicité.

 Instruction interministérielle sur la signalisation routière (I.I.S.R)
 . Signalisation d’information locale (SIL).
 . Relais information services.
 . Signalisation piétonne.

 Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
 handicapées » (renforcement de l’accessibilité aux espaces publics).

 Guide INPES de réalisation des panneaux de signalétique piétonne dans le cadre du programme national « manger bouger ».
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 LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Dans un souci de protection du cadre de vie et des paysages, le législateur a jugé que la publicité devait être règlementée et renvoie pour certaines catégories 
d’activités aux dispositifs légaux de signalisation et d’information routière. Les deux points suivants s’appliquent donc sur l’ensemble des communes du 
territoire de Pays Ségali Communauté, interdisant de fait la mise en place de publicité tel que définie dans ces 2 alinéas :

 . La publicité est interdite hors agglomération. 

 . La publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite (Art. R.581-31 alinéa 1), dans les agglomérations de moins de  
 10 000 hab. ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 hab., ce qui est le cas en Pays Ségali Communauté.

CE QUE DIT LA LOI

Cependant, un régime dérogatoire existe et comprend les dispositifs suivants :

 . La préenseigne dérogatoire accordant la possibilité d’installer hors agglomération, en nombre limité des dispositifs de petit format, uniquement  
               pour les activités suivantes :
 - Activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales,
 - Activités culturelles,
 - Monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite,

 . La préenseigne temporaire uniquement pour des opérations et des manifestations exceptionnelles et à titre temporaire.

 L’INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE (IISR)

Un cadre national

L’IISR définie la nature des signaux, leurs conditions d’implantation ainsi que toutes les règles 
se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière. Elle est introduite par 

l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié.

La signalisation d’information locale est définie dans la 5ème partie de l’IISR.

Particularités de l’Aveyron

Il n’existe pas de charte départementale de la 
signalisation d’information locale (SIL).
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LES RÈGLES 
D ’ I M P L A N TAT I O N 
DES DISPOSITIFS 
DE SIGNALISATION 
ET D’INFORMATION



10
GUIDE SIL – Mémento (V3)

JE PEUX INSTALLER UNE ENSEIGNE

L’enseigne est un droit, elle ne peut être totalement interdite. En revanche, la loi la 
règlemente dans ses dimensions et ses conditions de pose.

Les enseignes sont exclusivement implantées sur le domaine privé. Les enseignes 
installées au sol sur le domaine public type chevalet doivent faire l’objet d’une 
autorisation de voirie.

 Pour plus d’information :

  Contacter votre commune

  Consulter la charte signalétique pages 10 à 13

Démarche : Autorisation préalable délivrée par l’autorité chargée du pouvoir de police 
(préfet ou maire) avec avis conforme du préfet de région ou de l’architecte des
bâtiments de France dans certains cas.

Enseigne non réglementaire car sur la voie publique.
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JE SUIS ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENT

Les communes sont tenues de mettre à disposition des associations des panneaux 
destinés à l’affichage libre et associatif.

Par ailleurs, pour signaler une manifestation exceptionnelle à caractère culturel ou 
touristique de moins de 3 mois, je peux utiliser 4 préenseignes « temporaires » 
installées au sol (scellées ou posées).
L’installation peut débuter 3 semaines avant mais le retrait de l’affichage doit 
intervenir dans la semaine suivant l’évènement.

L’utilisation des bâches publicitaire est INTERDITE en et hors agglomération sur les 
communes de moins de 10 000ha. 

 Pour plus d’information :

  Contacter votre commune

  Consulter le charte signalétique pages 8 et 14 à 18

Démarche : Autorisation préalable délivrée par l’autorité de police (préfet ou mairie).

 JE PEUX UTILISER UN AFFICHAGE LIBRE ET/OU INSTALLER UNE PRÉENSEIGNE TEMPORAIRE

Préenseigne temporaire

Affichage libre
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  Le produit du terroir est une activité principale dédiée à la 
fabrication et à la vente de produits traditionnels liés à un savoir-faire et à 
une identité culturelle locale, fabriqués par une entreprise locale, dans un 
secteur géographique délimité et identifié, ayant un rapport avec l’origine du 
produit. Cela exclut les commerces de distribution se prévalant de la vente 
de produits régionaux.

  Le monument historique doit être classé ou inscrit et ouvert 
à la visite.

Nota : Outre les préenseignes dérogatoires, il peut être procédé à une demande 
de signalisation directionnelle ou d’information culturelle et touristique 
normalisée auprès du Conseil Départemental en mesure de déterminer 
l’éligibilité à cette signalisation selon des critères fixés par la règlementation 
en vigueur.

  L’activité culturelle est un spectacle cinématographique, 
un spectacle vivant, l’enseignement ou l’exposition des arts plastiques. La 
commercialisation de biens et de produits culturels ne peut être regardée 
comme une activité culturelle. 

JE SUIS UN PRODUCTEUR OU UNE ENTREPRISE LOCALE DE VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
J’AI UN MONUMENT HISTORIQUE
JE PROPOSE UNE ACTIVITÉ CULTURELLE

 JE PEUX INSTALLER UNE PRÉENSEIGNE

En plus de mon enseigne, je peux implanter des préenseignes dites
« dérogatoires ».

Pour rappel, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la 
publicité et sont INTERDITES HORS AGGLOMÉRATION, mais la loi a prévu 
des exceptions pour certaines activités :

 Les activités relatives à la fabrication ou à la vente de produits 

de terroir

 Les monuments historiques 

 Les activités culturelles

La préenseigne indique la proximité de l’activité. Elle ne peut servir de publicité 
vantant ses mérites. 

Elle s’implante obligatoirement sur le domaine privé. Les règles d’implantation 
et de conception sont précisées dans le guide technique.

Les préenseignes et publicités sont interdites en site classé quelle que soit 
l’activité.

 Pour plus d’information :

  Contacter votre commune

  Contacter le Conseil Départemental

  Consulter la charte signalétique pages 14 à 18

  NOMBRE MAXIMUM DE PRÉENSEIGNES
DISTANCE MAXIMALE D’IMPLANTATION PAR RAPPORT 
À L’ENTRÉE DE L’AGGLOMÉRATION OU DU LIEU OÙ EST 

EXERCÉ L’ACTIVITÉ

Monuments historiques 4 10km

Activités culturelles 2 5km

Produits du terroir 2 5km

             
Démarche : Pas d’autorisation administrative préalable mais il est fortement conseillé de contacter la 
mairie afin de vérifier sa conformité avec la loi et demander conseil sur son implantation. Il se peut aussi 
que votre commune ait mis en place un plan de signalisation afin d’harmoniser et d’optimiser l’affichage.
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Préenseigne dérogatoire non réglementaire car activité non signalable sur 
ce type de dispositif et implantée sur domaine public.

Préenseigne dérogatoire réglementaire car implantée selon le respect des règles fixées par le 
code de l’environnement : 
. avec une dimension (rectangulaire) de 1m de haut sur 1m50 de large.
. implantée à 5 mètres minimum de la chaussée sur domaine privé.
. fixée sur un mât unique d’une largeur de 15 centimètres maximum. 
. avec une hauteur totale (panneau inclus) inférieure à 2.2 mètres.

Retrouvez la réglementation complète sur la charte signalétique pages 14 et 15. 

Préenseigne dérogatoire non réglementaire car implantée sur le domaine 
public
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J’AI UN MONUMENT HISTORIQUE
J’AI UN ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE OU DE LOISIRS RECEVANT DU PUBLIC

Je peux procéder à une demande auprès du Conseil Départemental qui détermine 
mon éligibilité à cette signalisation selon des critères fixés par la règlementation en 
vigueur.

Dans tous les cas, la mise en œuvre de la signalisation directionnelle routière est 
soumise à l’accord des gestionnaires de voirie : Conseil Départemental, DIRSO 
(ministère de la transition écologique et solidaire), Pays Ségali Communauté.

 Pour plus d’information :

  Contacter le Conseil Départemental de l’Aveyron

  Consulter la charte signalétique page 5

 JE SUIS PEUT ÊTRE ÉLIGIBLE À UNE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE ROUTIÈRE
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JE SUIS UNE ENTREPRISE IMPLANTÉE EN ZONE D’ACTIVITÉS

Les zones d’activités bénéficient d’une signalisation interne spécifique, propre à 
chaque zone.
En fonction de la zone et de l’avancée du déploiement de la signalisation interne des 
zones d’activités, le type de signalisation dont je peux bénéficier peut être différent.

Je me rapproche de Pays Ségali Communauté, gestionnaire des zones d’activités, qui 
me précisera le type de signalisation dont je peux bénéficier.

 Pour plus d’information :

  Contacter Pays Ségali Communauté

  Consulter la charte signalétique pages 28 à 32

 JE M’APPUIE SUR MON ADRESSAGE POSTAL ET JE SUIS ÉLIGIBLE AUX RELAIS D’INFORMATION SERVICES
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 SYNOPTIQUE DE ZONE D’ACTIVITÉS
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La SIL a pour but de guider l’usager de la route vers un service ou un équipement, particulièrement utile, situé à proximité de la voirie sur laquelle il se déplace 
tout en préservant les entrées de villages et les paysages. C’est un dispositif de signalisation routière et répond donc à des normes précises, applicables en et 
hors agglomération. Elle doit être dissociée de la signalisation directionnelle courante.

Le RIS est un équipement d’information de signalisation routière ou piétonne implanté sur le domaine public ou privé de la commune ou en zone piétonne.

 JE SUIS PEUT ÊTRE ÉLIGIBLE À LA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (SIL)
 ET DANS TOUS LES CAS, JE SUIS ÉLIGIBLE AU RELAIS D’INFORMATION SERVICES (RIS)

JE SUIS UNE ENTREPRISE, UN COMMERCANT, UN HEBERGEUR, UN RESTAURATEUR, ETC

MA COMMUNE A UNE SIGNALISATION 
D’INFORMATION LOCALE (SIL)

MA COMMUNE N’A PAS ENCORE DE SIGNALISATION 
D’INFORMATION LOCALE (SIL)

Je me rapproche de Pays Ségali Communauté
 afin de vérifier si mon activité est éligible à la SIL (selon les règles en vigueur).

Si oui, je fais une demande de jalonnement de mon activité. Pays Ségali Communauté me 
précisera les modalités et le délai d’instruction de mon dossier.

A l’issue, la SIL communale sera actualisée afin d’intégrer le jalonnement de mon activité. 
Selon les cas, une participation financière sera demandée.

Je me rapproche de Pays Ségali Communauté pour connaître l’échéance du déploiement de 
la SIL sur ma commune.

Je vérifie si mon activité est éligible à la SIL (selon les règles en vigueur).

Si oui, je demande à ce que le jalonnement de mon activité soit étudié et le schéma directeur 
de SIL mis à jour.

Lors de la mise en oeuvre de la SIL sur le territoire communal, selon les cas, une participation 
financière sera demandée.

  
MA COMMUNE EST EQUIPÉE DE

RELAIS INFORMATION SERVICES (RIS)
MA COMMUNE N’EST PAS EQUIPÉE DE
RELAIS INFORMATION SERVICES (RIS)

Je me rapproche de Pays Ségali Communauté et je demande à ce que mon activité 
soit ajoutée lors de la prochaine actualisation du mobilier.

Je me rapproche de Pays Ségali Communauté pour savoir s’il est envisagé le 
déploiement de ce type de dispositif sur le territoire communal.

Si oui, je demande à ce que mon activité soit prise en compte afin 
d’apparaitre sur le(s) RIS lors de leur déploiement.

 Pour plus d’information :

  Contacter Pays Ségali Communauté

  Consulter la charte signalétique pages 23 à 27



19
GUIDE SIL – Mémento (V3)

SIL - cas exceptionnelSIL - cas général

RIS piétonRIS drapeau

Signalisation d’Information Locale (SIL) et Relais Information Services  (RIS).
Mise en situation
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JE SUIS MAIRE D’UNE COMMUNE

  MA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE DATE DE MOINS DE 7 ANS
En fonction de la conformité réglementaire de la SIL, de l’état de vétusté des dispositifs en place (selon la classe de réflectorisation employée) et de sa 
bonne actualisation, 2 solutions s’offrent à moi :

  MA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE DATE DE PLUS DE 7 ANS
Dans ce cas, les dispositifs en place sont considérés comme vétustes et hors normes et j’étudie l’opportunité de refondre la SIL de ma commune en 
appliquant la nouvelle charte graphique et les nouvelles règles définies dans le livret technique.

 Pour plus d’information :

  Contacter Pays Ségali Communauté

  Consulter la charte signalétique pages 23 à 27

J’étudie l’opportunité de refondre la SIL de ma commune afin de me mettre en conformité réglementaire en appliquant 
les règles définies dans le guide technique.

J’actualise la SIL en place tout en appliquant les règles d’éligibilité et de hiérarchisation du guide technique si elles sont 
compatibles avec la SIL existante :

Je m’assure que l’actualisation ne vienne pas surcharger les ensembles. Si 
c’est le cas je raccourci certains itinéraires afin de réduire le nombre de pan-
neaux sur les ensembles concernés

Si une participation financière est demandée, je rencontre les prestataires 
concernés pour valider le projet avec eux et établir une convention per-
mettent d’entériner leur participation financière.

J’obtiens les autorisations nécessaires (autorisations de voierie CD12, 
DIRSO, etc.)

Je peux maintenant passer commande et faire actualiser mes ensembles de 
SIL.

Je fais la liste des équipements et activités à intégrer à la SIL

Je définie les mentions exactes et les éventuels idéogrammes associés

Je fais une étude d’itinéraire pour les équipements concernés

J’identifie les ensembles de SIL concernés par les actualisations

Je fais le relevé technique détaillé des ensembles concernés (longueurs 
et hauteur des panneaux, taille de lettrage, type de mâts, possibilité 
d’ajouter des panneaux, etc.)

 J’AI UNE SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (SIL) ET JE SOUHAITE LA METTRE À JOUR
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 JE SOUHAITE METTRE EN PLACE UNE SIGNALISATION PIÉTONNE

JE SUIS MAIRE D’UNE COMMUNE

Elle doit guider les visiteurs piétons vers un pôle, un service ou un équipement, dans les centres 
villes et les villages.

Elle ne doit pas oublier d’assurer la continuité des itinéraires jalonnés par les outils de 
signalisation routière lorsqu’il s’agit d’un accès à pied à partir d’un stationnement par exemple.

Les itinéraires doivent être adaptés à cet usage, dans des conditions optimales de confort,
d’accessibilité et de sécurité.

Ces dispositifs doivent valoriser en particulier les :
  Espaces de rencontre.
  Sites touristiques.
  Équipements culturels.
  Rues commerçantes (favorisant dans ce cas la globalisation de tous les
  commerces présents dans une rue).

La signalisation directionnelle piétonne doit répondre aux mêmes principes  fondamentaux 
que la signalisation directionnelle :
  Uniformité.
  Homogénéité.
  Continuité.
  Visibilité.
  Lisibilité.

 Pour plus d’information :

  Contacter Pays Ségali Communauté

  Consulter la charte signalétique pages 35 à 37



22
GUIDE SIL – Mémento (V3)

 JE SOUHAITE IMPLANTER UN RELAIS INFORMATION SERVICE (RIS)

JE SUIS MAIRE D’UNE COMMUNE

C’est un équipement d’information de signalisation routière ou piétonne implanté 
sur le domaine public ou privé de la commune ou en zone piétonne.

Il présente généralement un plan de la commune présentant les voiries et les 
principales activités pérennes du territoire. Cette carte est complétée par une ou 
plusieurs listes informatives à caractère public, touristique, culturel, commercial, etc.

Les informations doivent obligatoirement être exhaustives et non discriminantes 
(gratuité pour être signalé sur ce dispositif et pas de représentation à caractère 
publicitaire).

Il doit être naturellement attractif par son intégration à l’environnement et 
l’aménagement de ses abords.

Le RIS routier doit être implanté de manière à être consultés « à l’arrêt » en offrant 
aux usagers un espace de stationnement minute de dimensionnement adapté au 
gabarit des véhicules ciblés (poids lourds, véhicules légers, vélos).

Le RIS piéton est assimilable à un Relais Information Services mais présente des 
dimensions réduites et adaptées au mode piéton. Il doit être implanté de préférence 
dans des lieux de passage à forte fréquentation piétonne (parkings, places, rues 
commerçantes, etc.). C’est un complément idéal à la signalisation directionnelle 
urbaine piétonne.

 Pour plus d’information :

  Contacter Pays Ségali Communauté

  Consulter la charte signalétique pages 33 à 35
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 JE SOUHAITE AMELIORER LA SIGNALISATION EN ENTRÉE DE MON AGGLOMERATION

JE SUIS MAIRE D’UNE COMMUNE

Seuls les panneaux de police indiquant l’entrée (type EB10) ou la sortie (type EB20) 
sont réglementaires et autorisés au niveau de l’entrée d’une agglomération.

Ces panneaux peuvent être complétés uniquement par :

 . Les cartouches (indiquant le nom de la voie),

 . Une limitation de vitesse dès lors que cette dernière diffère de la    

 limitation réglementaire classique (50km/h),

 . Un panneau de police indiquant le caractère prioritaire d’une voie   

 (AB6 ou AB7),

 . Un panneau portant le nom de l’agglomération en langue régionale.

Tous les autres panneaux de signalétique (labels, classements, jumelages …) sont 
considérés comme de la publicité et ne doivent pas être associés aux 
panneaux d’entrée ou de sortie d’agglomération.

 Pour plus d’information :

  Contacter Pays Ségali Communauté

  Consulter la charte signalétique page 21

Panneau d’entrée d’agglomération (EB10) non réglementaire car associé 
à un panneau de label sur le même mât

Panneau d’entrée d’agglomération EB10 réglementaire
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ANNEXES
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 SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE (SIL) : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

ANNEXE

  COMMENT FAIRE ?
Il s’agit d’une démarche portée par la commune en concertation avec les acteurs économiques.
La Pays Ségali Communauté tient à la disposition des élus un guide technique de signalisation d’information locale afin de les guider dans cette démarche.

  QUE SIGNALER ?
Il faut d’abord établir un schéma directeur de signalisation d’information locale à l’échelle du territoire communal. Cette phase permet de réaliser :
  . Le cadrage de l’étude.
  . Le recueil des données et recensement de l’existant.
  . L’étude des pôles.
  . L’étude des itinéraires à jalonner.
  . L’étude des fiches carrefours.

  COMMENT SIGNALER ET OU ?
Il faut ensuite établir le projet de signalisation.
C’est seulement à partir de ce moment que l’on connait le contenu réel des panneaux de SIL. Ces derniers ne doivent contenir que des informations génériques 
(activités).

La SIL n’est pas de la publicité. Les panneaux ne doivent pas contenir de logo ou de raison sociale.

Seuls les hébergeurs, les producteurs et entreprises locales de vente de produits du terroir peuvent faire apparaitre leur raison sociale sur la SIL selon des règles 
précises fixées dans le guide technique SIL.

Si une participation financière est demandée, il faut prévoir de rencontrer les prestataires concernés afin de leur faire valider le projet et d’établir une convention 
permettent d’entériner leur participation financière à leur signalisation.

  IMPORTANT
La participation financière n’est ni un droit d’occupation du domaine public, ni un droit de propriété.
La collectivité reste propriétaire de la SIL.
La convention avec les prestataires privés doit également servir à rappeler ces aspects ainsi que les responsabilités d’entretiens, de maintenance et de durée.

La SIL a pour but de guider l’usager de la route vers un service ou un équipement, particulièrement utile, situé à proximité de la voirie sur laquelle il se déplace 
tout en préservant les entrées de villages et les paysages. La SIL est un dispositif de signalisation routière et répond donc à des normes précises, applicables 
en et hors agglomération. Elle doit être dissociée de la signalisation directionnelle courante.
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QUI A LE DROIT, À QUOI ET OU ?

PÔLE D’ACTIVITÉS ENSEIGNE
PRÉENSEIGNE 
DÉROGATOIRE

SIGNALISATION

ADRESSAGE :
lieu-dit, quartier, rue, parcs d’activités.

OUI 
avec autorisation préalable délivrée 

par le préfet et uniquement sur 
domaine privé.

Pays Ségali Communauté 
recommande de

privilégier l’intégration,
la sobriété et le nombre, ainsi que de 
favoriser le contraste plutôt que les 

couleurs excessives.

NON
même sur domaine privée.

OUI
sur Signalisation d’Information Locale 

(SIL) et Relais Information Services 
(RIS).

Uniquement sur domaine public 
et soumis à l’autorisation des 

gestionnaires de voirie.

PATRIMOINE :
office de tourisme, RIS, site remarquable, point de vue, plage.

PATRIMOINE LOCAL : 
église, château, pont etc.

POSSIBLE 
(sous condition)

Pays Ségali Communauté 
recommande de privilégier 

exclusivement la SIL.

PRODUITS DU TERROIR :
fromages, viandes, foie gras, miel, artisanat d’art etc.

POSSIBLE 
Pays Ségali Communauté 

recommande de privilégier 
exclusivement la SIL.

HÉBERGEMENT RESTAURATION :
restaurant,auberge, bistrot de pays, ferme auberge, hôtel, chambres 
d’hôte, gîtes ruraux, camping, hébergement de groupe, café, etc.

NON
même sur domaine privé.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES :
parking, parking camping cars, bus, bureau de poste, distributeur 
de billets, vidange de camping cars, commerces de proximité, 
garage, supermarché, supérette, station services, toilettes, lieux de 
culte, mairie, centre médical, PMI, etc.

ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS, SPORTIFS, CULTURELS ET 
ÉDUCATIFS :
base de loisirs, départ de randonnée, centre équestre, aire de pique-
nique, aire de jeux, stade, piscine, gymnase, dojo, boulodrome, 
salle communale, médiathèque, bibliothèque, cinéma, musée non 
classé, école, etc.

ZONES D’ACTIVITÉS :
nom des rues dans les zones d’activités.

AUTRES COMMERCES ET ACTIVITÉS

OUI
temporairement

POSSIBLE
sur Relais Information Services (RIS) 

uniquement.

ACTIVITÉS TEMPORAIRES
OUI

mais selon les activités 
temporaires

NON 
(recommandation)
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ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR LA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE

N°
d'ordre

catégorie pole d'activité
services et

équipements
village étape

restaurant restaurant, pizzeria X

restaurant auberge, bistrot de pays

restaurant ferme auberge

3 hébergement hôtel X

hébergement chambres d'hôtes,
gîtes ruraux X

hébergement camping X

hébergement aire naturelle de camping

hébergement hébergement de groupe

hébergement village de gîte,
gîte de groupe

hébergement centre de vacances

11 café café, débit boissons

10

HEBERGEMENT - RESTAURATION (ROUGE)

4

2

N°
d'ordre catégorie pole d'activité

services et
équipements
village étape

information touristique office de tourisme

information touristique relais information service

patrimoine site remarquable

patrimoine point de vue

patrimoine plage

patrimoine église, château, pont, etc.

produits du terroir,
 savoir faire local

produits du terroir,
 savoir faire local

produits du terroir,
 savoir faire local

produits du terroir,
 savoir faire local

produits du terroir,
 savoir faire local

fromages

viandes

foie gras

miel

artisanat d'art

1

PATRIMOINE - PRODUITS DU TERROIR (VERT)

5

8
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ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR LA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE

N°
d'ordre

catégorie pole d'activité
services et

équipements
village étape

équipement public parking X

équipement public parking camping cars X

équipement public parking bus

service bureau de poste X

service distributeur de billets X

service vidange de camping cars X

service commerces de proximité
(génériques par adressage) X

service garage X

service super marché, superette,
multiservice

service station service

15 service usuel toilettes X

16 équipement cultuel lieux de culte

service administratif mairie

service administratif centre des impots

service privé chambre funéraire

service administratif cimetière

service santé

service santé ADMR

service santé maison de retraite

service santé

EQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES (TERRE)

9

17

18

1

centre médical,
maison médicale

centre spécialisé
(C.A.T., etc.)

19 service social PMI
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N°
d'ordre catégorie pole d'activité

services et
équipements
village étape

équipement de loisirs base de loisirs

équipement de loisirs départ de randonnées
(baptisé, de qualité)

équipement de loisirs centre équestre

équipement de loisirs aire de pique nique X

équipement de loisirs aire de jeux X

équipement public sportif stade

équipement public sportif piscine

équipement public sportif gymnase, dojo

équipement public sportif boulodrome,
terrain de quilles

équipement public culturel salle communale

équipement public culturel médiathèque,
bibliothèque

équipement public culturel cinéma, musée non classé

14 équipement public éducatif école

7

6

EQUIPEMENTS DE LOISIRS, SPORTIFS, CULTURELS ET EDUCATIFS (BLEU)

13

ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR LA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE



30
GUIDE SIL – Mémento (V3)

IDÉOGRAMMES ET LABELS AUTORISÉS EN SIL
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PRÉCONISATIONS MATÉRIAUX, COULEURS ET LETTRAGES

 COULEURS

 MATÉRIAUX

 LETTRAGES

La gestion de la signalétique a une importance majeure dans la qualité des paysages du Ségala et intervient également dans l’identification du territoire. Il 
faut donc choisir avec soin les éléments qui la composent.

Pour la directionelle, en raisons des mesures
de traitement des mâts liés aux conditions
climatiques, des mâts en aluminium sont
fortement conseillés.

L’objectif de la démarche n’est pas d’uniformiser la signalétique mais
de parvenir à générer, sur le territoire du Pays Ségali, un esprit
unitaire et une signalétique qui valorise les savoir-faire locaux

Pour tous les ensembles de signalisaton, la Communauté de Communes
recommande l’utilisation de matériaux durables et discrets
pour une bonne intégration à tout type d’environnement

L’usage de matériaux locaux pour l’interprétation du patrimoine, est également fortement conseillé :
• la pierre,
• le bois,
• etc.

PATRIMOINE LOCAL ET PRODUITS 
DU TERROIR
vert
C31 M0 J90 N0

Ces quatre teintes sont également préconisés pour les panneaux de directionnelle urbaine piétonne et
l’information urbaine piétonne.

Pour la Signalisation d’information locale, les couleurs retenues correspondent aux thématiques suivantes :

En matière de couleurs, la Communauté de Communes
recommande une gamme restreinte pour harmoniser tout type

de mobilier, tout en l’intégrant parfaitement dans son environnement

En matière de lettrages, la Communauté de Communes recommande 
l’utilisation des typographies routières réglementaires.

Ces polices de caractères sont lisibles pour tout type d’usager.

type L1

Type L4HÉBERGEMENTS
ET RESTAURATIONS
rouge
C0 M86 J100 N50

EQUIPEMENTS DE LOISIRS, 
SPORTIFS, CULTURELS ET 
EDUCATIFS
bleu
C65 M2 J5 N50

SERVICES USUELS ET
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
terre
C40 M41 J54 N27



32
GUIDE SIL – Mémento (V3)

LEXIQUE
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