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LA ZONE D’ÉTUDE ET LES DISPOSITIFS ÉTUDIÉS 22

ENTRÉES DES 
AGGLOMÉRATIONS

SIGNALISATION
D’INFORMATION
LOCALE
(SIL)

DIRECTIONNELLE
PIÉTONNE

URBAINE

RELAIS INFORMATION SERVICES
et INFORMATION PIÉTONNE URBAINE
(RIS)

Le tout accompagné de rappels concernant :
- PUBLICITÉ ENSEIGNES, PREENSEIGNES

et AFFICHAGE INFORMATION/OPINION

- SIGNALISATION DIRECTIONNELLE ROUTIÈRE

Ainsi que :
- SIGNALISATION DES ZONES D’ACTIVITÉS
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LA MISSION 3

 État des lieux et diagnostic de la signalisation existante

 Règlementation, normes et caractéristiques techniques qui 
régissent la publicité et la signalisation routière

 Principes de signalisation dédiés à Pays Ségali Communauté

 Schéma directeur de signalisation

 Projet de définition de signalisation

 Kit de recommandations (guide charte et mémento) favorisant 
l’appropriation de la démarche par la collectivité
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ÉTAPE 1

Sous maitrise d’ouvrage de Pays Ségali Communauté
 6 comités de pilotages
 1 réunion avec chacune des 23 communes
 1 réunion en conseil communautaire

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2
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DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 44

Synthèse

• Cadre règlementaire

• Résultats de l’étude
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RAPPEL RÈGLEMENTAIRE – Code de l’environnement 5

Protection du cadre de vie

Refonte du 12 juillet 2010
portant engagement national 

pour l’environnement,

dite loi ENE grenelle 2

Décret 2012-118 du 30 
janvier 2012 

publicité extérieure, aux 
enseignes et aux 

préenseignes,

Arrêté du 23 mars 2015 
fixant certaines prescriptions 

d’harmonisation des 
préenseignes dérogatoires.

HORS AGGLOMERATION

Dans les agglomérations de moins de 10 000 hab. ne faisant pas partie d’une
unité urbaine de plus de 100 000 hab. la publicité non lumineuse scellée au sol
ou installée directement sur le sol est interdite (Art. R.581-31 alinéa 1).

définissent que la publicité est interdite :
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RAPPEL RÈGLEMENTAIRE – Code de l’environnement 6

PRÉENSEIGNE TEMPORAIRE
pour des opérations et des 

manifestations exceptionnelles

PRÉENSEIGNE DÉROGATOIRE,
hors agglomération, en nombre limité, 

dispositifs de petit format, uniquement pour

activités en relation avec la fabrication et la vente 
de produits du terroir par des entreprises locales

activités culturelles

monuments historiques, classés ou inscrits, 
ouverts à la visite

Régime dérogatoire
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RAPPEL RÈGLEMENTAIRE – signalisation routière 7

Pour toutes les autres activités :
Signalisation d’Information Locale (SIL) et Relais d’Information Services (RIS) doivent
être privilégiés dans les conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière (article 42), en particulier
l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR).

• Guide l’usager de la route vers une activité touristique,
un service ou un équipement utile à son déplacement

• Sur domaine public
• Règles fondamentales : continuité, cohérence, lisibilité et visibilité
• Nécessite :

 Étude globale à l’échelle d’un territoire plus ou moins grand
 Suivi rigoureux
 Mise à jour régulière

• Dispositif complémentaire d’information de l’ensemble des activités,
des services et des équipements

• Exhaustif et non discriminant
• Aucun caractère publicitaire

Signalisation d’Information Locale (SIL)

Relais d’Information Services (RIS)
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PRESENTATION DES SOLUTIONS – avant propos

DES CHOIX UNANIMES GUIDÉS PAR :
 Le respect de la règlementation tant ROUTIÈRE qu’ENVIRONNEMENTALE,

 La représentation d’une SIGNATURE IDENTITAIRE,

 La volonté d’une SOBRIÉTÉ favorable à une EFFICACITÉ ÉPROUVÉE,

 La possibilité de jouer la carte d’un DESIGN ORIGINAL dès que possible,

 La recherche constante d’un COÛT RAISONNABLE,

 La garantie de rendre aisée la gestion des ENTRETIENS et des ÉVOLUTIONS

EN NOTANT ÉGALEMENT :

 L’objectif recherché est de faire se doter Pays Ségali Communauté d’une DEMARCHE
COMMUNE, HOMOGENE et COHERENTE

 De laisser aux communes le temps nécessaire à la prise de DÉCISION et à
L’INVESTISSEMENT pour le déploiement de la signalisation
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PRESENTATION DES SOLUTIONS – avant propos

DES SOLUTIONS ONT ÉTÉ ETUDIÉS, D’AUTRES ÉCARTÉES :
 Personnalisation superflues, couteuses et inefficaces aux entrées du territoire

de Pays Ségali Communauté

 Personnalisation superflues, couteuses et inefficaces aux entrées des
agglomérations / communes

 Usages de messages et de visuels inefficaces et non règlementaires,

 Solutions de type totems (retenues uniquement pour les RIS et les ZA)
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LES SOLUTIONS RETENUES HORS Z.A. 10

SIGNALISATION
D’INFORMATION

LOCALE (SIL)

DIRECTIONNELLE
URBAINE

PIÉTONNE

RELAIS D’INFORMATION SERVICES (RIS)

SOLUTION 
EXCEPTIONNELLE
POSITION – Dc29 

en bi-mâts

SOLUTION 
ALTERNATIVE

POSITION – Dc29

SOLUTION 
PRIORITAIRE

PRESIGNALISATION -
Dc43

PROLONGEMENT
DE LA SIL

INFORMATION
PIETONNE
URBAINE

Services usuels et 
équipements publics

Equipements de 
loisirs, sportifs, 
culturels et éducatifs

Patrimoine et 
produits du terroir

Hébergement
et restauration
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LES SOLUTIONS RETENUES EN Z.A. 11

SIGNALISATION INTERNE

ENTREES / SORTIES DIRECTIONNELLE 
INTERNE

RELAIS D’INFORMATION SERVICES ADRESSAGE
RUES

ADRESSAGE
ENTREPRISES
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LE KIT DE RECOMMANDATIONS

2 DOCUMENTS A DISPOSITION 
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Mémento signalétique

Charte signalétique

Document technique très détaillé
à destination des techniciens et des
collectivités

Document pédagogique simplifié
à destination des élus, des porteurs
de projet et des professionels
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ETUDE DE SIL – principe de base 13

LES GRANDES DIRECTIONS
ROUTIÈRES servent en premier
lieu de repère selon le principe
progressif (ou d’entonnoir)

 La SIL reste dans les limites de la commune,
 Seules les activités utiles aux usagers sont éligibles à la SIL,
 Les pôles signalés le sont en fonction :

 de la situation géographique des pôles par rapport au réseau routier,
 de la hiérarchisation / attractivité validée par le territoire.

RODEZ

GRAMOND

GRAMOND
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ETUDE DE SIL – contraintes techniques 14

La Signalisation d’Information Locale (SIL) :
1. N’EST PAS UNE PUBLICITÉ

2. EST RESTREINTE A L’ECHELLE LOCALE 

3. S’ADRESSE A CEUX QUI NE CONNAISSENT PAS LES LIEUX

4. RÉPOND A DES OBLIGATIONS RÈGLEMENTAIRES

 DÉFINITION DES PÔLES ET DES MENTIONS (THÈMES ÉLIGIBLES, LIBELLÉS, IDÉOGRAMMES, ETC.)

 ÉTUDE DU SCHEMA DIRECTEUR (CONTINUITÉ, COHÉRENCE, LIMITATION, HOMOGÉNÉITÉ, ETC.)

 PROJET DE DEFINITION (ALPHABETS, COULEURS, CASSES, ACCENTUATIONS, DIMENSIONNEMENTS, ETC.)

• Alphabet normalisé L4

• Lettrage noir sur fond clair et blanc sur fond foncé

• Hauteur des caractères normalisée et fonction de la vitesse d’approche

• Lettres minuscules sauf la première lettre des noms propres (majuscule)

• Une mention par panneau avec maximum 2 idéogrammes

• Nombre maximum de 6 panneaux par mât sans dépasser :

 4 par direction en pré-signalisation (Dc43)
 4 par couleur en position (Dc29)
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ETUDE DE SIL – étapes d’une étude complète 15

1. Etat des lieux et base de données géo-référencées
2. Liste des mentions et hiérarchisation
3. Etude des itinéraires
4. Etude des fiches carrefours
5. 1 réunion par commune
6. Préconisation diverses (RIS, Piétonne, …)
7. Projet de définition SIL
8. Métré et Evaluation financière
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52 38 137 53 361 38 27 12 34 752

Information touristique de type H

Jalonnement supportant d'autres dispositifs

Signalisation d'Information Locale (SIL)

Police type CE

Pré-enseignes

Relais d'Information Services (RIS)

Interprétation du patrimoine

Signalétique VTT

Signalétique randonnée
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ETUDE DE SIL – étude des mentions 16

Seules les mentions utiles aux usagers 
en déplacement sont éligibles à la SIL
1. Information touristique / Stationnement
2. Restaurants
3. Hôtels
4. Campings, chambres d'hôtes, gîtes
5. Patrimoine naturel et bâti
6. Équipements de loisirs (base de loisirs, centre équestre, etc.)

7. Équipements sportifs (stades piscine, terrain de quilles, etc.)

8. Produits du terroir
9. Services (bureau de poste, garage, station service, etc.)

10. Etc.

Tous les équipements, services et
activités, sont éligibles aux RIS,
y compris les commerces.
(exhaustivité / non discrimination)

IDENTIFICATION DE TOUS LES BESOINS
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ETUDE DE SIL – étude des itinéraires 17

CHAQUE PÔLE considéré en SIL
fait l’objet d’une définition d’itinéraire individuel de guidage en tenant compte :

 du principe progressif (grandes directions routières)

 du rattachement du pôle (à un centre bourg ou un lieu dit)

 des influences géographiques (sa localisation)

 de la visibilité de son enseigne (son éloignement des axes routiers)

 de la spécificité des catégories de véhicules concernées

 de la limitation du nombre d’indications par ensemble imposée par la réglementation

Hors réseau structurantSur réseau structurant Sur réseau structurant,
après centre ville
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ETUDE DE SIL – étude des itinéraires 18

• La SIL est attachée à la commune d’adressage,
• L’étude est faite au cas par cas (spécificité de chaque communes) 

mais toujours dans un but de guidage,
• L’enseigne joue un rôle majeur auquel la SIL ne peut se substituer.

Pôle A

Pôle B
Pôle C

Pôle D

Ø

• ELIGIBILITÉ
• GLOBALISATION
• HIÉRARCHISATION
• LISIBILITÉ
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ETUDE DE SIL – étude des projets de définition 19

• Superposition de tous les itinéraires
• En cas de surcharge de mentions :
 optimisation par globalisation
 suppression selon hiérarchisation
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RÈGLEMENTATION / ÉTUDES 20

QUESTIONS / RÉACTIONS
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FINANCEMENT DE LA SIL 21

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT SIL et SIGNALISATION PIETONNE
(pour l’ensemble des communes de PSC) 482 649 € TTC

Répartition financière (avant conventionnement):

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

PAYS SEGALI COMMUNAUTÉ Fourniture + pose de tous les massifs et mâts
Fourniture + pose des registres des équipements communautaires

COMMUNES Fourniture + pose des registres des équipements communaux

PRESTATAIRES PRIVÉS Fourniture + pose des registres pour les établissements privés

Montant arrêté de la participation
financière des prestataires privés : 120 € TTC / registre  (100 € HT) 

La participation financière d’un prestataire n’est ni un droit d’occupation du domaine 
public, ni un droit de propriété. 
Pays Ségali Communauté est seul propriétaire des registres.
Une convention est établie entre le prestataire et Pays Ségali Communauté.

RAPPEL IMPORTANT
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AVANCENEMENT DU PROGRAMME 22

Documents de références
• Charte signalétique
• Mémento signalétique

Kit de 
recommandations

Faisant suite à un appel d’offre
• Accord cadre à bon de commande
• Groupement de commandes

Aide au contrat

de travaux

• 4 premières communes : Baraqueville, Calmont, Manhac, Moyrazès
• Maitrise d’œuvre : Pays Ségali Communauté
• Assistance externe à la maitrise d’œuvre : piquetage contradictoire, 

contrôle et visa des BAT, décomptes financiers, suivi des travaux, 
contrôle des prestations, opérations de réception, levée des réserves

Travaux

programmés

RÉALISÉ
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AVANCENEMENT DU PROGRAMME 23

• Création des cartographies des RIS (routiers et piétons)
Études 

supplémentaires

• Déploiement de la SIL sur les 19 communes restantes
• Déploiement des RIS et de l’information piétonne
• Déploiement de la signalisation dans les zones d’activités

Assistance à la 
maitrise d’œuvre

Travaux 
supplémentaires

• Rencontre des prestataires privés, bénéficiant d’une SIL à la suite des 
études globales par commune, pour conventionnement

• Début des travaux estimé : mars 2020

Assistance à la 
maitrise d’œuvre

Travaux

A PLANIFIER A COURT TERME

A RÉALISER / A PROGRAMMER


