












































ANNEXE 1

FILIERE Grade
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

directeur général des services 35 1 1.00 1 1

attaché principal 35 1 1.00 0 0.00

attaché 35 3 3.00 3 3.00

rédacteur principal de 1ère classe 35 1 1.00 1 1.00

rédacteur principal de 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00

rédacteur 35 1 1.00 1 1.00

adjoint administratif principal 1ère classe 35 6 6.00 6 6.00
Suppression d'un emploi, l'agent a fait 

valoir ses droits à la retraite

adjoint administratif principal 1ère classe 28 1 0.80 1 0.80

adjoint administratif principal 2ème classe 35 5 5.00 5 5.00

adjoint administratif 35 4 4.00 4 4.00

technicien principal de 2ème classe 35 2 2.00 2 2.00

technicien 35 1 1.00 1 1.00

agent de maîtrise principal 35 2 2.00 2 2.00

agent de maîtrise 35 3 3.00 2 2.00

adjoint technique prinicpal de 1ère classe 35 5 5.00 5 5.00

adjoint technique principal de 2ème classe 35 7 7.00 7 7.00

adjoint technique principal de 2ème classe 32.5 1 0.93 1 0.93

adjoint technique 35 12 12.00 10 10.00

adjoint technique 33 1 0.94 1 0.94

adjoint technique 32 1 0.91 1 0.91

adjoint technique 28 3 2.40 3 2.40

adjoint technique 20 1 0.57 1 0.57

adjoint technique 18 1 0.51 1 0.51

adjoint technique 17.25 1 0.49 1 0.49

adjoint technique 17 1 0.49 1 0.49

bibliothécaire principal 35 1 1.00 1 1.00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe 30 1 0.86 1 0.86

brigadier chef principal 35 1 1.00 1 1.00

brigadier de police municipal 35 1 1.00 1 1.00

ATSEM principal de 1ère classe 32 1 0.91 1 0.91

ATSEM principal de 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00
Suppression d'un emploi, l'agent a fait 

valoir ses droits à la retraite

ATSEM principal de 2ème classe 27 1 0.77 1 0.77

adjoint d'animation principal de 2ème classe 35 3 3.00 3 3.00

adjoint d'animation principal de 2ème classe 28 1 0.80 1 0.80

adjoint d'animation 35 3 3.00 3 3.00 Création d'un emploi au service jeunesse

adjoint d'animation 28 1 0.80 1 0.80
Suppression d'un emploi, vacant depuis 

juillet 2017

Puéricultrice de classe normale 35 1 1.00 1 1.00

Educateur de jeunes enfants 35 1 1.00 1 1.00

Auxiliaire du puériculture principal 1ère classe 35 1 1.00 1 1.00

Auxiliaire du puériculture principal 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00

Agent social principal 2ème classe 30 1 0.86 1 0.86

Agent social 30 2 1.71 2 1.71

Agent social 24 1 0.69 1 0.69

TOTAL 90.00 85.45 86.00 81.45

Médico sociale

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020

COMMUNE

Administrative

Technique

Culturelle

Police

Sociale/Animation
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Ordre du jour

Budget 2020

1. Le contexte

2. La prévision 2019

3. Le budget 2020



1. Le contexte

• Un contexte international et européen incertain

• Le passage d’une logique de contrainte des recettes à une 
logique de contrôle des dépenses publiques et de 
l’endettement

• Un projet de loi de finances 2020 défavorable à Arradon

• Revalorisation limitée des bases de TH à + 0,9% (+12 K€ pour Arradon)

• Réforme de la fiscalité locale : transfert aux communes "dès le 1er janvier 
2021" de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties

• Maintien du montant de la DGF pour 2020 (-26 K€ pour Arradon)

• La poursuite de la baisse des contributions de 
l’agglomération GMVA

• DSC (-15 K€ pour Arradon)



Positionnement fiscal d’Arradon

Vu de la fenêtre de l’Etat ou de GMVA, Arradon a moins besoin de la 
solidarité nationale (péréquation) ou territoriale du fait de sa capacité 
théorique à lever plus d’impôt.

Données 2018 Données 2018



2. Les finances de la commune : 
prévision 2019 (rappel)



La capacité d’autofinancement

• Maintien d’une CAF brute de plus d’un million d’euros :

• Grâce notamment à des DMTO dynamiques : 535K€ en 2018 (9% des RRF), 500K€ minimum projetés en 2019

• A périmètre constant (hors multi-accueil): 

• Recettes peu dynamiques : légère hausse du fait de la fiscalité et des produits des services (ALSH, camping)

• Dépenses en hausse du fait des charges de personnel (remplacements du fait de l’absentéisme et d’une 
période de tuilage lié à un départ en retraite)



+197

(218)

(119)

CAF 2018   VS    CAF CA 2019e



Les investissements 2019

Le montant total des investissements 2019 (réalisé + engagé 
en reste à réaliser) devrait atteindre 1,8 M€, toujours au-
dessus de la moyenne des 5 dernières années (1,5M€). 

FCTVA + TA + 
Subvention + 
cession d’actifs 

CAF nette + 
FDR



Evolution de la dette depuis 2014

• La dette par habitant devrait avoisiner les 680€ fin 2019.  
Un montant inférieur à la moyenne de la strate des 
communes de 5 000 à 10 000 habitants (850€ en 2017).



Evolution de la dette depuis 2014

• Fin 2019, la capacité de désendettement 

atteindrait 3,8 ans.



3. Les finances de la commune : 
Le budget 2020



BP 2020 – Budget Principal
Propositions 

nouvelles
RAR 2019 BP 2020

20 Immobilisations incorporelles 227 000,00 66 149,00 293 149,00

204 Subventions d'équipement versées 84 600,00 84 600,00

21 Immobilisations corporelles 769 373,00 36 717,00 806 090,00

23 Immobilisations en cours 1 400 000,00 330 797,00 1 730 797,00

2 480 973,00 433 663,00 2 914 636,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 000,00 10 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 505 000,00 505 000,00

26 Participations et créances rattachées à des participations1 000,00 1 000,00

020 Dépenses imprévues (investissement) 5 000,00 5 000,00

521 000,00 521 000,00

3 001 973,00 433 663,00 3 435 636,00

40 Opérations d'ordre entre sections 24 000,00 24 000,00

41 Opérations patrimoniales 46 000,00 46 000,00

70 000,00 70 000,00

3 071 973,00 433 663,00 3 505 636,00TOTAL

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses d'équipement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Propositions 

nouvelles
RAR 2019 BP 2020

13 Subventions d'investissement 562 500,00 562 500,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 074 293,00 1 507 956,00

23 Immobilisations en cours

1 636 793,00 2 070 456,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 498 000,00 498 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

024 Produits de cessions 100 000,00 100 000,00

598 000,00 598 000,00

2 234 793,00 2 668 456,00

21 Virement de la section de fonctionnement  441 180,00 441 180,00

040 Opérations d'ordre entre sections 350 000,00 350 000,00

041 Opérations patrimoniales 46 000,00 46 000,00

837 180,00 837 180,00

3 071 973,00 3 505 636,00

Total des recettes financières

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'équipement

TOTAL

BP 2020

011 Charges à caractère général 1 373 760,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 432 870,00

014 Atténuations de produits 7 000,00

65 Autres charges de gestion courante 793 090,00

5 606 720,00

66 Charges f inancières 90 000,00

67 Charges exceptionnelles 5 000,00

022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 20 000,00

5 721 720,00

023 Virement à la section d'investissement (2)  441 180,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 350 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

791 180,00

6 512 900,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

BP 2020

013 Atténuations de charges 39 500,00

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses1 192 100,00

73 Impôts et taxes 4 388 800,00

74 Dotations, subventions et participations 808 500,00

75 Autres produits de gestion courante 54 000,00

6 482 900,00

76 Produits f inanciers

77 Produits exceptionnels 6 000,00

6 488 900,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 24 000,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

24 000,00

6 512 900,00TOTAL

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Total des recettes réelles de fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



CAF 2019e VS    CAF BP2020

• En dépense, la principale évolution provient de l’enveloppe de + 65K€ pour 
l’entretien des bâtiments dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier (SDI). 

• En recette, la baisse prévisionnelle des DMTO à un niveau normatif de 400K€ est 
atténué par  la hausse prévisionnelle des impôts locaux (+ 74K€ dont 40K€ de rôles 
supplémentaires).



Focus investissements réels 2020
Projets (en k€) BP 2020

Aménagement du Moustoir

Travaux à la côte (Kerat)

300

130

Voirie, éclairage public et réseaux 253

Piste d’athlétisme

Bâtiments et autres équipements sportifs

880

274

Subvention logements sociaux 60

Terrains 86

Matériel divers 256

Etudes et logiciels

Attribution de compensation négative

227

15

Total dépenses d’équipements (propositions nouvelles) 2 481

Restes à réaliser 2019 434

Total dépenses d’équipements (prop nouvelles + RAR) 2 915

Travaux en régie 20

Dépenses imprévues, dotations et participations 16

Total dépenses investissement (hors remb capital emprunts) 2 951

Recettes FCTVA 238

Taxe d’aménagement 250

Subvention piste d’athlétisme 440

Autres subventions 133

Cessions 100

Total recettes (hors emprunt) 1 161

Dépenses nettes 1 790

Montant 
projeté au DOB 

: 2 450k€



Budget 2020

• La CAF du BP 2020 s’établit à 787k€ permettant ainsi de 
financer 23% des dépenses d’investissement 2020.



Analyse de la dette

• Le capital restant dû (CRD) 2020 est retraité du fonds de roulement estimé à fin 2019.

• L’emprunt d’équilibre voté au BP 2020 (1 508k€) sera diminué du fonds de roulement 
constaté au CA 2019 lors du vote du budget supplémentaire (estimé à 135 K€).



Budget annexe Lucarne

BP 2020
011 Charges à caractère général 40 950,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 49 400,00

65 Autres charges de gestion courante 90 000,00

180 350,00

67 Charges exceptionnelles 100,00

022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 450,00

180 900,00

023 Virement à la section d'investissement (2)  14 500,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 500,00

24 000,00

204 900,00TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Total des dépenses réelles de fonctionnement

BP 2020
75 Autres produits de gestion courante 201 600,00

201 600,00

77 Produits exceptionnels 1 300,00

202 900,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 000,00

2 000,00

204 900,00TOTAL

Total des recettes de gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Total des recettes réelles de fonctionnement

BP 2020

21 Immobilisations corporelles 22 000,00

23 Immobilisations en cours

22 000,00

20 Dépenses imprévues (investissement)

22 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections (1) 2 000,00

2 000,00

24 000,00

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses d'équipement

TOTAL

BP 2020

10 Dotations, fonds divers et réserves

21 Virement de la section de fonctionnement ( 1)  14 500,00

040 Opérations d'ordre entre sections (1) 9 500,00

24 000,00

24 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

Total des recettes réelles d'investissement



Budget annexe Mouillages

BP 2020
011 Charges à caractère général 70 150,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 87 000,00

65 Autres charges de gestion courante 55 850,00

213 000,00

67 Charges exceptionnelles 1 000,00

022 Dépenses imprévues (fonctionnement) 1 000,00

215 000,00

023 Virement à la section d'investissement (2)  

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 43 000,00

43 000,00

258 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

BP 2020
013 Atténuations de charges

70 Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises258 000,00

75 Autres produits de gestion courante

258 000,00

77 Produits exceptionnels

258 000,00

258 000,00TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

BP 2020
20 Immobilisations incorporelles 13 000,00

21 Immobilisations corporelles 30 000,00

23 Immobilisations en cours

43 000,00

20 Dépenses imprévues (investissement)

43 000,00

43 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses d'équipement

TOTAL

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

BP 2020
10 Dotations, fonds divers et réserves

21 Virement de la section de fonctionnement ( 1)  

040 Opérations d'ordre entre sections (1) 43 000,00

43 000,00

43 000,00TOTAL

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT



ANNEXE 1

FILIERE Grade
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

directeur général des services 35 1 1.00 1 1

attaché principal 35 1 1.00 0 0.00

attaché 35 3 3.00 3 3.00

rédacteur principal de 1ère classe 35 1 1.00 1 1.00

rédacteur principal de 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00

rédacteur 35 1 1.00 1 1.00

adjoint administratif principal 1ère classe 35 6 6.00 6 6.00
Suppression d'un emploi, l'agent a fait 

valoir ses droits à la retraite

adjoint administratif principal 1ère classe 28 1 0.80 1 0.80

adjoint administratif principal 2ème classe 35 5 5.00 5 5.00

adjoint administratif 35 4 4.00 4 4.00

technicien principal de 2ème classe 35 2 2.00 2 2.00

technicien 35 1 1.00 1 1.00

agent de maîtrise principal 35 2 2.00 2 2.00

agent de maîtrise 35 3 3.00 2 2.00

adjoint technique prinicpal de 1ère classe 35 5 5.00 5 5.00

adjoint technique principal de 2ème classe 35 7 7.00 7 7.00

adjoint technique principal de 2ème classe 32.5 1 0.93 1 0.93

adjoint technique 35 12 12.00 10 10.00

adjoint technique 33 1 0.94 1 0.94

adjoint technique 32 1 0.91 1 0.91

adjoint technique 28 3 2.40 3 2.40

adjoint technique 20 1 0.57 1 0.57

adjoint technique 18 1 0.51 1 0.51

adjoint technique 17.25 1 0.49 1 0.49

adjoint technique 17 1 0.49 1 0.49

bibliothécaire principal 35 1 1.00 1 1.00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe 30 1 0.86 1 0.86

brigadier chef principal 35 1 1.00 1 1.00

brigadier de police municipal 35 1 1.00 1 1.00

ATSEM principal de 1ère classe 32 1 0.91 1 0.91

ATSEM principal de 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00
Suppression d'un emploi, l'agent a fait 

valoir ses droits à la retraite

ATSEM principal de 2ème classe 27 1 0.77 1 0.77

adjoint d'animation principal de 2ème classe 35 3 3.00 3 3.00

adjoint d'animation principal de 2ème classe 28 1 0.80 1 0.80

adjoint d'animation 35 3 3.00 3 3.00 Création d'un emploi au service jeunesse

adjoint d'animation 28 1 0.80 1 0.80
Suppression d'un emploi, vacant depuis 

juillet 2017

Puéricultrice de classe normale 35 1 1.00 1 1.00

Educateur de jeunes enfants 35 1 1.00 1 1.00

Auxiliaire du puériculture principal 1ère classe 35 1 1.00 1 1.00

Auxiliaire du puériculture principal 2ème classe 35 1 1.00 1 1.00

Agent social principal 2ème classe 30 1 0.86 1 0.86

Agent social 30 2 1.71 2 1.71

Agent social 24 1 0.69 1 0.69

TOTAL 90.00 85.45 86.00 81.45

Médico sociale

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020

COMMUNE

Administrative

Technique

Culturelle

Police

Sociale/Animation

Annexe délibération - n°111/2019



ANNEXE 2

FILIERE Grade Cat.
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

directeur général des services A 35 1 1.00 1 1

attaché principal A 35 1 1.00 0 0.00

attaché A 35 3 3.00 3 3.00

rédacteur principal de 1ère classe B 35 1 1.00 1 1.00

rédacteur principal de 2ème classe B 35 1 1.00 1 1.00

rédacteur B 35 1 1.00 1 1.00

adjoint administratif principal 1ère classe C 35 6 6.00 6 6.00

adjoint administratif principal 1ère classe C 28 1 0.80 1 0.80

adjoint administratif principal 2ème classe C 35 5 5.00 5 5.00

adjoint administratif C 35 4 4.00 4 4.00

technicien principal de 2ème classe B 35 2 2.00 2 2.00

technicien B 35 1 1.00 1 1.00

agent de maîtrise principal C 35 2 2.00 2 2.00

agent de maîtrise C 35 3 3.00 2 2.00

adjoint technique prinicpal de 1ère classe C 35 5 5.00 5 5.00

adjoint technique principal de 2ème classe C 35 6 6.00 6 6.00
Suppression d'un poste suite à mutation 

d'un agent service espaces verts

adjoint technique principal de 2ème classe C 32.5 1 0.93 1 0.93

adjoint technique C 35 13 13.00 11 11.00
Création d'un poste suite à mutation d'un 

agent service espaces verts

adjoint technique C 33 1 0.94 1 0.94

adjoint technique C 32 1 0.91 1 0.91

adjoint technique C 28 3 2.40 3 2.40

adjoint technique C 20 1 0.57 1 0.57

adjoint technique C 18 1 0.51 1 0.51

adjoint technique C 17.25 1 0.49 1 0.49

adjoint technique C 17 1 0.49 1 0.49

bibliothécaire principal A 35 1 1.00 1 1.00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 35 1 1.00 1 1.00

adjoint du patrimoine principal 2ème classe C 30 1 0.86 1 0.86

brigadier chef principal C 35 1 1.00 1 1.00

brigadier de police municipal C 35 1 1.00 1 1.00

ATSEM principal de 1ère classe C 32 1 0.91 1 0.91

ATSEM principal de 2ème classe C 35 1 1.00 1 1.00

ATSEM principal de 2ème classe C 27 1 0.77 1 0.77

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 35 3 3.00 3 3.00

adjoint d'animation principal de 2ème classe C 28 1 0.80 1 0.80

adjoint d'animation C 35 3 3.00 3 3.00

adjoint d'animation C 28 1 0.80 1 0.80

Puéricultrice de classe normale A 35 1 1.00 1 1.00

Educateur de jeunes enfants A 35 1 1.00 1 1.00

Auxiliaire du puériculture principal 1ère classe C 35 1 1.00 1 1.00

Auxiliaire du puériculture principal 2ème classe C 35 1 1.00 1 1.00

Agent social principal 2ème classe 30 1 0.86 1 0.86

Agent social C 30 2 1.71 2 1.71

Agent social C 24 1 0.69 1 0.69

TOTAL 90.00 85.45 86.00 81.45

Médico sociale

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/02/2020

COMMUNE

Administrative

Technique

Culturelle

Police

Sociale/Animation

Annexe délibération - n°112/2019
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Tarifs communaux 2020

Pour rappel, tarifs votés en année scolaire : Tarifs applicables à partir du 01/09/2019

Tarifs votés

2019-2020 

PAI (protocole alimentaire individuel) 1,60

0-500 2,08

501-900 3,08

901-1200 3,62

1201-1500 4,24

>1501 et ext. 4,78

 occasionnel et non inscrit 5,58

4,24

2,93

0-500 0,60

501-900 0,71

901-1200 0,80

1201-1500 0,84

>1501 0,88

Extérieurs 0,93

0-500 1,11

501-900 1,22

901-1200 1,31

1201-1500 1,35

>1501 1,39

Extérieurs 1,44

Prix journée Prix ½ journée Forfait 5 jours

0-500 8,48 6,34 37,45

501-900 10,83 8,12 47,76

901-1200 12,41 9,18 55,19

1201-1500 14,07 10,83 62,61

>1501 15,18 12,41 66,87

Extérieurs 16,99 13,58 76,42

*Coût des sorties, activités et de restauration en sus.

* Adhésion annuelle. Coût des sorties, activités et de restauration en sus.

7062 - Médiathèque municipale (régie médiathèque)
Délibération n° 83 du 2 juillet 2019

Indice de 

révis.
observations

1 - Abonnement LIVRES

Jeunes < 18ans

Demandeurs emploi - RMI

Tarif adulte individuel hors pôle M2 28,7%

Tarif "court séjour " (3 mois) L2 11,9%

Tarif adulte invividuel  M1 -8,1%

Caution "court séjour" 66,7% remplacée par l'ex "caution multimédia saisonniers "

2 - MULTIMEDIA

Jeunes < 13 ans

Demandeurs emploi RMI

Jeunes de 13 à 17 ans incl

Etudiants, résidants FPA

Saisonniers (2 mois)

Tarif normal adulte

3 - PHOTOCOPIES

Carte de 100 unités 0,0%

Carte de 20 unités 0,0%

4 - AUTRES

Impression couleur 0,0% Par édition (cf. règlt)

0,0%

Impression n/b 0,0%

Dégressivité tarifs à partir du 4ème jour = 33%

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

Ecoles et associations

Autres  0,0% Arrhes 50% location

6-TARIFS SPECTACLES

Spectacle catégorie 1

plein tarif 0,0%

demi-tarif 0,0%

Spectacle catégorie 2

plein tarif 0,0%

demi-tarif 0,0%

0,0%

Tarifs 2020 : tarifs applicables à partir du 01/01/2020

Indice de 

révis.
observations

70671 et 70664 Restaurant municipal 

0,0%

0,0%

0,0%

Fin de la distinction entre les catégories LIVRES et MULTIMEDIA, les abonnés ont à 

présent  un abonnement multisupports leur permettant d'emprunter 10 imprimés + 4 

DVD + 5 CD

TARIFS COMMUNAUX 2020

Désignation Rappel tarif précédent € Tarifs votés en euro

Gratuit -

Repas consommés foyer 6,70 6,70

Proposition c° FAS du 7 

novembre 2019
Repas non consom, FPA 2,87 2,87

Repas autres adultes (portage à domicile, communauté des frères de St Jean Baptiste, association club amitié, 

etc.)
7,42 7,42

12,00 12,00

6,00 6,00

Amende pour retard de retour de document 5,00 5,00

6,00 6,00

3,00 3,00

280,00 280,00

169,00 169,00

Auditorium - Location jour avec régie

223,00 223,00

Auditorium - Location 1/2 jour avec régie

132,00 132,00

Auditorium - Location jour sans régie

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

0,30 0,30

Etablissement d'une carte d'abonné ou remplacement carte perdue 2,10 2,10

Tarif voté en euro

Caution multimédia saisonniers 150,00 -

Gratuit -

13,60 -

13,60 -

9,10 9,10

2,10 2,10

13,60 -

24,90 -

0,10 0,10

5 - AUDITORIUM - Location 1/2 jour sans régie

5,00

Accueil de jeunes* 5,00

90,00 150,00

13,60 17,50

6,70 7,50

13,60 12,50

Désignation Rappel tarif précédent € 

inscrits

non inscrit

70672 – Accueil de loisirs*
Délibération n°71 du 2 juillet 2019

Tarifs votés

2019-2020 

Tarif sans repas

Tranches selon QF

70671 et 70664 Restaurant municipal
Délibération n°70 du 2 juillet 2019

Maternelles, primaires, accueil loisirs

Tranches selon QF

Personnel communal

Personnel de restauration

70672 - Accueil périscolaire municipal
Délibération n°71 du 2 juillet 2019 Tarifs votés

2019-2020 
Remarque : tarif au temps passé (par 1/2h). Toute demi-heure entamée sera facturée

Remarque : Tarif individuel par personne et par an  de date à date - Il y a 3  types d'abonnements possibles  1) l'abonnement adulte individuel  -  2)  l'abonnement adulte individuel "hors pôle" - 3) l'abonnement "court séjour "

Autres tarifs :  3) Les cartes photocopies - 4) Le remplacement des cartes d'adhérents - 5) Auditorium- 6) Tarifs spectacle

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

Club 11-14 ans*

1 /4

Annexe délibération - n°117/2019



Tarifs communaux 2020

70622 - Multi-accueil
Les tarifs du Multi-accueil se calent sur la circulaire C2019-005 relative au Barème national des participations familiales

Les tarifs sont donc calculés en fonction des taux de participation familiale ci-dessous :

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche (pour les nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019)

du 1er 

janvier 2019 

au 31 août 

2019

du 1er 

septembre 

2019 au 31 

décembre 

2019

du 1er 

janvier 2020 

au 31 

décembre 

2020

du 1er 

janvier 2021 

au 31 

décembre 

2021

du 1er 

janvier 2022 

au 31 

décembre 

2022

0,0600% 0,0605% 0,0610% 0,0615% 0,0619%

0,0500% 0,0504% 0,0508% 0,0512% 0,0516%

0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413%

0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

Taux de participation familiale par heure facturée en accueil collectif et micro crèche (pour les contrats antérieurs au 1er septembre 2019)

du 1er 

janvier 2019 

au 31 août 

2019

du 1er 

septembre 

2019 au 31 

décembre 

2019

du 1er 

janvier 2020 

au 31 

décembre 

2020

du 1er 

janvier 2021 

au 31 

décembre 

2021

du 1er 

janvier 2022 

au 31 

décembre 

2022

0,0500% 0,0504% 5,0800% 0,0512% 0,0516%

0,0400% 0,0403% 0,0406% 0,0410% 0,0413%

0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

0,0300% 0,0302% 0,0305% 0,0307% 0,0310%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

0,0200% 0,0202% 0,0203% 0,0205% 0,0206%

A titre d'information, voici une simulation des tarifs qui peuvent être appliqués à Arradon pour un nouveau contrat en 2020 :

Famille 

1 enfant

Famille 

2 enfants

Famille 

3 enfants

Famille 

4 enfants

0,0610% 0,0508% 0,0406% 0,0305%

0,43 € 0,36 € 0,29 € 0,22 €

0,51 € 0,43 € 0,34 € 0,26 €

0,60 € 0,50 € 0,40 € 0,30 €

0,70 € 0,58 € 0,46 € 0,35 €

0,79 € 0,66 € 0,53 € 0,40 €

0,88 € 0,74 € 0,59 € 0,44 €

0,98 € 0,81 € 0,65 € 0,49 €

1,07 € 0,89 € 0,71 € 0,53 €

1,16 € 0,97 € 0,77 € 0,58 €

1,26 € 1,05 € 0,84 € 0,63 €

1,35 € 1,12 € 0,90 € 0,67 €

1,44 € 1,20 € 0,96 € 0,72 €

1,53 € 1,28 € 1,02 € 0,77 €

1,63 € 1,36 € 1,08 € 0,81 €

1,72 € 1,43 € 1,14 € 0,86 €

1,81 € 1,51 € 1,21 € 0,91 €

1,91 € 1,59 € 1,27 € 0,95 €

2,00 € 1,67 € 1,33 € 1,00 €

2,09 € 1,74 € 1,39 € 1,05 €

2,19 € 1,82 € 1,45 € 1,09 €

2,32 € 1,93 € 1,54 € 1,16 €

2,75 € 2,29 € 1,83 € 1,37 €

2,97 € 2,48 € 1,98 € 1,49 €

3,23 € 2,69 € 2,15 € 1,62 €

3,66 € 3,05 € 2,44 € 1,83 €

6,10 € 5,08 € 4,06 € 3,05 €

9,15 € 7,62 € 6,09 € 4,58 €

70882 - Photocopies (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

Remarque :  limité aux domaines de compétence non délégués de la commune (urbanisme, état civil...)

Format A4 N/B 0,0%

Format A4 couleur 0,0%

Format A3 N/B 0,0%

Format A3 couleur 0,0%

Format A4 N/B recto/verso 0,0%

Doc. Informatiques Cdrom 0,0%

0,0%

0,0%

70888 - Tourisme (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

Carte postale 0,0%

Autocollant 0,0%

Hippomobile (mercredis d'Arradon) 0,0% Gratuit pour les moins de 12 ans

70323 - Autres occupations du domaine public (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

0,0% + 1,80€ si électricité

Proposition c° vie économique et 

touristique du 6 novembre 2019  : 

Reconduction des tarifs

0,0%

0,0% 0€ si spectacle gratuit

0,0% 50€ si spectacle gratuit

7028 - Vente autres produits (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)
Terre végétale (le mètre cube) 0,0%

Cirque (incluant l'eau et l'électricité) 100,00 100,00

10,00 10,00

Tarif spectacle ambulant (par jour) 5,00 5,00

Tarif droit de place ambulant (par mètre linéaire et par jour) 2,30 2,30

Tarif droit de place marché du livre (par jour) 50€ (forfait pour l'organisateur) 50€ (forfait pour l'organisateur)

0,40 0,40

0,50 0,50

0,30 0,30

2,00 2,00

Extrait de la matrice cadastrale (relevé propriété) 2,60 2,60

Extrait de la matrice cadastrale (plan) 3,30 3,30

Nombre d’enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

7 enfants

8 enfants

9 enfants

10 enfants

Nombre d’enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

7 enfants

8 enfants

9 enfants

10 enfants

SIMULATION PARTICIPATIONS FAMILIALES 

du 01/01/2020 au 31/12/2020
Moyenne mensuelle Tarif Horaire en Euros

 Ressources en € 

par Famille

705,27 
838,00 

991,00 

1 143,00 

1 296,00 

1 448,00 

1 601,00 

1 753,00 

1 906,00 

2 058,00 

2 211,00 

2 363,00 

2 515,00 

2 668,00 

2 820,00 

2 973,00 

3 125,00 

3 278,00 

Proposition c° vie associative du 3 

octobre 2019 : 

- Reconduction des tarifs

15 000,00 

3 430,00 

3 583,00 

3 800,00 

4 500,00 

4 874,62 

5 300,00 

Déplafonné

6 000,00 

10 000,00 

0,60 0,60

0,40 0,40

3,00 3,00

0,20 0,20

0,30 0,30
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Tarifs communaux 2020

70328 – 70632- Camping municipal (régie camping, tennis, tourisme, restauration/événements et photocopies)

0,0%

0,0% (emplacement, branchement, 1 pers.1 VOITURE) sur justificatif

0,0%

0,0%

0,0%

Emplacement camping car 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% monnayeur

0,0%

0,0%

7522 - Expositions-animations

semaine journée semaine journée

Salle place du souvenir

230,00 34,00 0,0% 230,00 34,00

260,00 38,00 0,0% 260,00 38,00

Chapelle du bourg (mise à disposition gratuite pour les associations arradonnaises dans la limite d'une fois par an)

Avec chauffage 400,00 60,00 0,0% 400,00 60,00

Sans  chauffage 300,00 50,00 0,0% 300,00 50,00

Avec chauffage 500,00 80,00 0,0% 500,00 80,00

Sans  chauffage 450,00 70,00 0,0% 450,00 70,00

Caution 0,0%

7522 – Événements particuliers 

Remarque : réceptions

journée 

(particuliers 

arradonnais)

1/2 journée 

(entreprises ou 

associations 

extérieures)

journée 

(particuliers 

arradonnais)

1/2 journée 

(entreprises ou 

autres 

associations)

Maison du Moustoir 71,00 45,00 0,0% 71,00 45,00

Salle place du souvenir 71,00 45,00 0,0% 71,00 45,00

Salle du Raquer 51,00 35,00 0,0% 51,00 35,00

Salle Saint Pierre - 45,00 0,0% - 45,00

Caution

caution 0,0%

Particuliers

Particuliers arradonnais 0,0%

Particuliers extérieurs 0,0%

Etablissements scolaires

Pour présentation travaux élèves 0,0% Limite d'une manifestation par an

Autre spectacle (ou 2ème présentation 

travaux élèves)
0,0%

0,0% Limite d'une manifestation par an

Associations et collectivités

Associations arradonnaises 1 journée (8 heures) 0,0% Pas de location 1/2 journée

1 journée (8 heures) 0,0%

1/2 journée (4 heures) 0,0%

1 journée (8 heures) 0,0%

1/2 journée (4 heures) 0,0%

Entreprises

1/2 journée (4 heures) 0,0%

1 journée (8 heures) 0,0% Dégressivité par journée : -20% (soit 800HT pour le deuxième jour)

1/2 journée (4 heures) 0,0%

1 journée (8 heures) 0,0% Dégressivité par journée : -20% (soit 800HT pour le deuxième jour)

Résidences d'artistes

Résidences d'artistes 1 journée (8 heures) 0,0%
Facturation à l'EPCC pour des résidences au-delà des 150j annuels de mise à 

disposition

7336- Droit de place (régie droits de place)

Remarque : prix unitaire au mètre linéaire d’étalage avec un minimum de facturation de 3 €

Marché hebdomadaire

Abonné pour 12 mois 0,0%

Abonné pour 6 mois 0,0%

0,0% Tarif A

0,0% Tarif B

Prise électrique 0,0% Tarif C

70311 - Concessions funéraires

Concession simple 2m²

15 ans 0,79%

30 ans 1,20%

50 ans 1,19% Renouvellement uniquement

Concession double 4m²

15 ans 1,43% Renouvellement uniquement

30 ans 1,20% Renouvellement uniquement

50 ans 1,16% Renouvellement uniquement

Columbarium

Columbarium pour 2 urnes (1 alvéole/15ans) 1,26%

Columbarium pour 4 urnes (1 alvéole/15ans) avec plaque *

Columbarium pour 2 urnes (1 alvéole/30ans) 1,13%

Cave urne

15 ans (pour 2 urnes) 1,22%

15 ans avec monument (pour 2 urnes) 1,08%

15 ans avec monument (pour 4 urnes) **

0,00%

0,00%

0,00%

Taxe d'inhumation 0,00%

Taxe de dispersion de cendres 0,00%

0,00%

* Tarif cases columbarium installés fin 2019 : La différence de tarif s'explique par rapport au nombre d'urnes qu'il peut contenir ( estimé à 100€) + fourniture de la plaque en marbre (100€ TTC)

** Tarif cavurnes installés en 2019 : Le monument ne coûte pas plus cher à la collectivité que les anciens. La différence de tarif s'explique par rapport au nombre d'urnes qu'il peut contenir(estimé à 107€)

- 480,00

Proposition de Monsieur le 

Maire

Tarif pour le week-end (du vendredi soir au dimanche soir avec état des lieux le 

lundi matin)

Ouvert aux non arradonnais pour +30%

Gratuit pour les associations arradonnaises

- 600,00

20,00 20,00

20,00 20,00

Caveau provisoire (par nuit au-delà de la 15e nuit) 20,00 20,00

Vacation funéraire (présence du Maire ou d'un adjoint)

500,00 500,00

152,00

40,00

152,00

40,00

Proposition c° vie associative du 

3 octobre 2019 :

Reconduction des tarifs

Perte ou endommagement transpondeur ou clé

Douche non résidents du camping 4,00 4,00

Proposition c° vie associative du 

3 octobre 2019 :

Reconduction des tarifs

Arradonnais

Non Arradonnais

Arradonnais

Non Arradonnais

Équipage semaine du Golfe (emplacement + petit déjeuner) 11,50 11,50

Lessive - une tablette 0,50 0,50

0,00

Plaque + gravure + installation (10,9x7,2cm, jardin du souvenir) 25,00 25,00

396,00 401,00

793,00 802,00

Vacation funéraire (présence du policier municipal) 20,00 20,00

246,00 249,00

369,00 373,00

415,00 420,00

692,00 700,00

420,00 425,00

210,00 213,00

126,00 127,00

251,00 254,00

Volant (ou commerçant passager) - Tarif saison 15/6 au 31/08 2,90 2,90

Volant (ou commerçant passager) - Tarif hors saison 2,50 2,50

416,67 HT / 500 TTC 416,67 HT / 500 TTC

Proposition c° vie 

économique et touristique du 

6 novembre 2019 : Maintien 

des tarifs 2019

0,95 0,95

2,20 2,20

1,80

Proposition c° vie associative 

du 3 octobre 2018 : 

- Reconduction des tarifs

- Précision des tarifs pour les 

particuliers (tarifs pour un 

week-end et non pour une 

journée)

1,80

Entreprises arradonaises

750 HT 750 HT

1000 HT 1000 HT

Entreprises extérieures

750 HT 750 HT

1000 HT 1000 HT

Administrations publiques et collectivités 

territoriales

1000 TTC 1000 TTC

750 TTC 750 TTC

280 TTC 280 TTC

Associations extérieures
1000 TTC 1000 TTC

750 TTC 750 TTC

Etablissements scolaires arradonais 

Gratuit Gratuit

280 TTC 280 TTC

Inspection académique Gratuit Gratuit

7522 – Location salle de spectacle La Lucarne

1500 TTC 1500 TTC

990 TTC 990 TTC

1320 TTC 1320 TTC

Tennis (courts extérieurs) - -

Carte tennis étudiant arradonnais - -

Bornes service camping cars 4,00 4,00

Jeton lave-linge 5,20 5,20

Garage mort 8,80 8,80

Bouteille de glace 1,00 1,00

Branch. électr. 3,60 3,60

Chien 2,45 2,45

Forfait famille (2 adultes+ 2 enfants <16ans + emplacement + véhicule + électricité) 22,05 22,05

2 roues >125cm3 1,25 1,25

Forfait camping car 2 pers. + électricité + emplacement 16,00 16,00

Forfait 2 adultes + 1 emplacement tente/caravane + véhicule + électricité 17,95 17,95

Forfait journalier

Proposition c° vie économique 

et touristique du 6 novembre 

2019  : 

Reconduction des tarifs

Adulte 3,90 3,90

Saisonniers 6,70 6,70

Voiture 3,10 3,10

5,20 5,20

Forfait camping car 2 pers. 12,55 12,55

Enfant < 12 ans 2,05 2,05

Emplacement tente/caravane 4,10 4,10
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Tarifs communaux 2020

70323 - Autres occupations du domaine public 

Remarque : délai de carence de 8 jours pour les travaux des particuliers

20,1%

* Forfait/ m²/dispositif : panneau, présentoir, porte menu, chevalet, totem, jardinières,

bacs à fleurs…

Période de référence estivale - Facturation trimestrielle à partir de 2019

Abattement de 2/3 de l'augmentation en 2019 pour tenir compte des nuisances

occasionnées par les travaux (soit 1,99€ par m²/mois), puis abattement de 1/3 en 2020

(soit 2,39€ par m²/mois), puis 2,80€ en 2021 (délib n° 1 du 22/01/2019)

Tarif 2018 = soit 1,59€ /m² /mois

Travaux

Par m² par jour 0,0%

Forfait minimum journalier 0,0%

1335 - Participation des constructeurs à la réalisation d'aire de stationnement

Remarque : tarif unitaire par place à créer

Parkings 0,0% Plafond à 12 293,83 €

70381 - Forfaits travaux

Forfait bateau (trottoir) 0,0% abaissement de bordure ou bateau 

0,0% travaux de branchement individuel effectués par la commune sous domaine public

7083 - Location de matériel
Remarque : Location gratuite pour les associations qui viennent retirer les grilles par leurs propres moyens

0,0%

0,0%

ZONES OBJET PRIX  TTC

Râtelier d'annexe 15,00 €

Stationnement dériveur 75,00 €

Stationnement catamaran 112,00 €

Bouée jaune 84,00 €

Bouée orange 120,00 €

Renflouement embarcation 2 000,00 €

Déplacement embarcation 50,00 €

Fourniture et pose d'une amarre 60,00 €

REDEVANCE PROPRIETAIRE
LOYER 

COMMUNAL

inférieure à 4,50 161,40 € 316,00 €

inférieure à 5,00 177,70 € 347,80 €

inférieure à 5,50 194,00 € 379,70 €

inférieure à 6,00 210,30 € 411,50 €

inférieure à 6,50 226,50 € 443,40 €

inférieure à 7,00 242,80 € 475,20 €

inférieure à 7,50 259,10 € 507,10 €

inférieure à 8,00 275,40 € 538,90 €

inférieure à 8,50 291,60 € 570,80 €

inférieure à 9,00 307,90 € 602,60 €

inférieure à 9,50 324,20 € 634,50 €

inférieure à 10,00 340,50 € 666,30 €

inférieure à 10,50 356,70 € 698,20 €

inférieure à 11,00 373,00 € 730,00 €

inférieure à 11,50 389,30 € 761,90 €

inférieure à 12,00 405,60 € 793,70 €

inférieure à 12,50 421,80 € 825,60 €

inférieure à 13,00 438,10 € 857,40 €
inférieure à 13,50 454,40 € 889,30 €

ZONES OBJET

Saison 

complète (> 

3mois)

Par mois

 (dès 1 jour)

Râtelier d'annexe 15,00 € 5,00 €

Stationnement dériveur 112,00 € 37,00 €

Stationnement catamaran 168,00 € 56,00 €

Bouée jaune 126,00 € 42,00 €

Bouée orange 180,00 € 60,00 €

Mars et Avril Mai
Juin à 

septembre
Octobre

Basse saison Mi saison Haute saison Mi saison

0,88 € 1,74 € 2,65 € 1,74 € 484,86 €

0,97 € 1,91 € 2,92 € 1,91 € 533,83 €

1,06 € 2,09 € 3,18 € 2,09 € 582,20 €

1,15 € 2,26 € 3,45 € 2,26 € 631,17 €

1,24 € 2,44 € 3,72 € 2,44 € 680,76 €

1,33 € 2,61 € 3,98 € 2,61 € 728,51 €

1,42 € 2,79 € 4,25 € 2,79 € 778,10 €

1,51 € 2,96 € 4,52 € 2,96 € 827,07 €

1,59 € 3,14 € 4,78 € 3,14 € 874,83 €

1,68 € 3,31 € 5,05 € 3,31 € 923,80 €

1,77 € 3,49 € 5,32 € 3,49 € 973,39 €

1,86 € 3,66 € 5,58 € 3,66 € 1 021,14 €

1,95 € 3,84 € 5,85 € 3,84 € 1 070,73 €

2,04 € 4,01 € 6,12 € 4,01 € 1 119,70 €

2,13 € 4,19 € 6,38 € 4,19 € 1 168,07 €

2,22 € 4,36 € 6,65 € 4,36 € 1 217,04 €

2,31 € 4,54 € 6,92 € 4,54 € 1 266,63 €

2,39 € 4,71 € 7,18 € 4,71 € 1 313,77 €

2,48 € 4,89 € 7,45 € 4,89 € 1 363,36 €

* facturation annuelle en fin de saison avec un prix plancher de 10€

Occupation sans titre : Tout navire non titulaire d'une autorisation d'occupation présent sur un poste d'amarrage ou un terre plein dériveur sera 

facturé en fonction de sa durée d'occupation. Le montant de la pénalité correspondra à 3 fois le tarif en vigueur.

de 10 à 10,49

de 10,5 à 10,99

de 11 à 11,49

de 11,5 à 11,99

de 12 à 12,49

de 12,5 à 12,99

de 7 à 7,49

de 7,5 à 7,99

de 8 à 8,49

de 8,5 à 8,99

de 9 à 9,49

de 9,5 à 9,99

de 0 à 4,49

de 4,5 à 4,99

de 5 à 5,49

Reconduction des tarifs

Terre plein

Plates

Services

TARIFS 2020 - CONTRATS ANNUELS EN EAU PROFONDE

Longueur maximum (en mètres) de 

signalement du navire

PRIX TTC

TARIFS 2020 - CONTRATS ANNUELS PROFESSIONNELS

Réduction de 50 % par rapport à la redevance usager dans la limite d'une redevance minimale de 125€

TARIFS 2020 - VISITEURS FORFAITAIRES

Période autorisée du 1er mars au 31 octobre

de 5,5 à 5,99

de 6 à 6,49

de 6,5 à 6,99

Prix TTC

Terre plein

Plates

TARIFS 2020 - VISITEURS EN EAU PROFONDE

Période autorisée entre le 1 mars et le 31 octobre

Longueur de signalement du navire en mètre

Prix journalier* Saison 

complète

(1er mars au 31 

octobre)

de 13 à 13,5

Un forfait de 300€ sera appliqué en sus pour la livraison, la pose, la dépose et le 

rangement des grilles.Location mensuel d’une grille de 3 mètres avec plot 12,00 12,00

Tarifs Mouillages

TARIFS 2020 - CONTRATS ANNUELS FORFAITAIRES

885,00 885,00

Forfait branchement eaux pluviales 1331,00 1 331,00

Location journalière d’une grille de 3 mètres avec plot 1,00 1,00

5,10 5,10

3 319,00 3 319,00

Terrasse et dispositifs* 1,99 /m² /mois 2,39 /m² /mois

1,00 1,00
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Nom du prestataire : SEDR 
№ d'affaire Enedis : DB27/050307 
Libellé : 56 RAC 6 LOTS SCA MAISON 
DE SANTE D'ARRADON - ARRADON 
Commune de : Arradon 
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COMMUNE D'ARRADON 
0002 RUE BOURUET AUBERTOT 
56610 ARRADON 

le 17/10/2019 

Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que nous sommes chargés par Enedis de l'étude relative à l'affaire citée en 
objet. 

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de 
distribution publique, les travaux envisagés doivent emprunter votre propriété. 

A cet effet, vous trouverez ci-joint une convention ainsi que le plan en 3 exemplaires. Ces documents 
doivent être paraphés, datés et revêtus de votre signature. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous renvoyer, à l'aide de l'enveloppe ci-jointe, 2 
exemplaires des documents complétés des éléments éventuellement manquants. 

Pour tous renseignements complémentaires concernant cette étude, vous pourrez vous adresser à 
Le Boulaire Jean Christophe chargé de l'affaire au 0297404419. 

Nous vous remercions par avance de votre diligence et nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Le Bureau d'études 

Annexe délibération - n°118/2019





Convention ASD06 - VB06 

m im 
L'ELECTRICITE EN RESEAU 

CONVENTION DE SERVITUDES ASD06 

Commune de : Arradon 

Département : MORBIHAN 

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts 

№ d'affaire Enedis : DB27/050307 56 RAC 6 LOTS SCA MAISON DE SANTE D'ARRADON - ARRADON 

Entre les soussignés : 

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34 
place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA 
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional Bretagne- 64 boulevard Voltaire à Rennes, dûment 
habilité à cet effet, 

désignée ci-après par " Enedis " 

d'une part, 

Et 

Nom *: COMMUNE D'ARRADON représenté par par décision du 
Demeurant :0002 RUE BOURUET AUBERTOT, 56610 ARRADON 
Téléphone : 
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci- après indiqués 

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de 
l'adresse de la société ou association. 
(*) Si le propriétaire est une commune ou un département .indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous 
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du.... 

désigné ci-après par « le propriétaire » 

d'autre part, 
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Il a été exposé ce qui suit : 

Le propriétaire déclare que les parcelles ci-après lui appartiennent : 

Commune Préfixe Section Numéro de 
parcelle Lieux-dits 

Nature éventuelle des 
sols et cultures 
(Cultures légumières, 
prairies, pacage, bois, 
forêt...) 

Arradon AD 1082 LE BOURG, 

Arradon AD 1083 LE BOURG, 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que les parcelles, ci-dessus désignées sont 
actuellement (*) : 

• • non exploitée(s) 
• • exploitée(s) par-lui même 
• • exploitée(s) par 

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il les exploite lors de la construction de la(les) lignes électrique(s) 
souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur. 

(* ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles) 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par l'article L.323-4 du Code 
de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord 
conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis 

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur les parcelles, ci-dessus désignées, le 
propriétaire reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètres de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 8 
mètres ainsi que ses accessoires. 

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage. 

1.3/ Encastrer un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires, dans un mur, un muret, ou une façade 

1.4/ Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à 
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner 
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et 
s'engage à respecter la réglementation en vigueur. 

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la 
distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc). 

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités 
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi 
établis. 

Enedis veille à laisser la (les) parcelles concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son (ses) intervention(s) au 
titre des présentes. 

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. 

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire 

2.1 / Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit 
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er. 

Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des 
terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit 
préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
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Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations. 

2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il 
devra faire connaître à Enedis par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus 
mentionné, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en 
fournissant tous les éléments d'appréciation ; Enedis sera tenu de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de 
l'avis de réception. 

Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n'est pas respectée, Enedis sera 
tenu de modifier ou de déplacer les ouvrages électriques. Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix 
technique arrêté par Enedis et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyennant le 
versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets. 

Si Enedis est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il pourra demander au propriétaire ou l'exploitant du terrain, compte 
tenu de la durée pendant laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité versée 
uniquement dans l'hypothèse d'un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de l'article 3 ci-dessous. 

Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés, 
Enedis sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans préjudice 
de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu. 

ARTICLE 3 - Indemnités 

3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la présente convention fait l'objet d'une 
exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des protocoles d'accord 1, conclus entre la profession agricole et Enedis, en 
vigueur à la date de signature de la présente convention. 

Dans ces seules hypothèses, Enedis verse à titre de compensation forfaitaire des préjudices de toute nature résultant pour celui-ci 
de l'exercice de droits reconnus à l'article 1er : 

• • au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( € ) . 
• • Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €). 

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, de la 
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages 
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au 
propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent. 

I Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques 
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles 

ARTICLE 4 - Responsabilité 

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses 
interventions, causés par son fait ou par ses installations. 

Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée 
par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble. 

ARTICLE 5 - Effets de la présente convention 

En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de ses ayants droit 
que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L.323-4 du Code de l'Energie. 

Par voie de conséquence, le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des 
personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de 
propriété ou de changement de locataire. 

II s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à l'article 
1er, les termes de la présente convention. 

ARTICLE 6- Litiges 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de 
situation des parcelles. 
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A R T I C L E 7 - Ent rée en v i g u e u r 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages 
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages 
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 

En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa signature si 
nécessaire. 

Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par Enedis des formalités éventuelles 
nécessaires. 

La présente convention pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire à la demande de l'une des parties, les frais 
dudit acte restant à la charge d'Enedis. 

Fait en TROIS ORIGINAUX et passé à 

Le 

Nom Prénom Signature 

COMMUNE D'ARRADON représenté(e) par son (sa) 
,ayant reçu tous 

pouvoirs à l'effet des présentes par décision du 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans 

Pour Enedis 

A le 
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№ d'affaire Enedis : DB27/050307 56 RAC 6 LOTS SCA MAISON DE SANTE D'ARRADON - ARRADON 

LE(S) SOUSSIGNE(S) : 

COMMUNE D'ARRADON représenté par par décision du 
Demeurant à:0002 RUE BOURUET AUBERTOT, 56610 ARRADON 
Téléphone : 
Profession : 
Né(e) le : à 

• Célibataire 

• Marié(e) 
Epoux(se) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : 
Marié(e) le à 
Sous le régime de : 
(si il y a un contrat de mariage, indiquer le notaire rédacteur et la date du contrat) 
Notaire rédacteur : Date 

• Divorcé(e) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : 

• Pacsé(e) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : 

Tribunal d'enregistrement ou notaire rédacteur : Date 

• Veuf(ve) de Monsieur/Madame (nom et prénoms) : 

De nationalité française. 
Ayant la qualité de « Résident » au sens de la réglementation fiscale. 

Ci-après dénommé(e) « LE COMPARANT », 

CONSTITUE par ces présentes pour son mandataire spécial aux effets ci-après, tout collaborateur de l'office notarial « Loïc 
PERRAUT et Jean-Charles PIRIOUX », Notaires Associés à RENNES (Nie et Vilaine), 7, rue de la Visitation. 

A L'EFFET DE : 

- CONCLURE avec La Société dénommée Enedis société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 
270.037.000 euros, ayant son siège social Tour Enedis, 34 place des Corolles à PARIS La Défense Cedex (92085), immatriculée 
au RCS DE NANTERRE sous le n° 444 608 442, ou toute personne qui lui serait substituée par l'autorité concédante aux termes 
d'un acte à recevoir par la Société Civile Professionnelle «Loïc PERRAUT et Jean-Charles PIRIOUX » titulaire d'un Office Notarial 
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à RENNES, 7, rue de la Visitation. 

UNE CONVENTION destinée à permettre l'installation des ouvrages électriques : 400 Volts sur une ou des parcelle(s) située(s) 
commune de Arradon. 

Commune Préfixe Section 
Numéro de 
parcelle Lieux-dits 

Nature éventuelle des 
sols et cultures 
(Cultures légumières, 
prairies, pacage, bois, 
forêt...) 

Arradon AD 1082 LE BOURG, 

Arradon AD 1083 LE BOURG, 

Ci-après désigné « LE FONDS SERVANT » 

Selon les charges et conditions que le mandataire jugera convenables, et notamment sous les conditions suivantes: 

8 jouissance à compter de l'acte 
« indemnité forfaitaire de zéro euro ( €). (ou : sans indemnité) 
• DONNER QUITTANCE de l'indemnité susvisée si indemnité. 
• ETABLIR la désignation complète et l'origine de propriété de l'immeuble grevé. 

• FAIRE toutes déclarations d'état civil et autres. 

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, substituer, élire domicile, et généralement faire le nécessaire. 

FAIT à 

LE 

Signature précédée de la mention : 
"LU et APPROUVE, BON POUR POUVOIR" 
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Un Parc naturel régional est un territoire habité, reconnu au niveau national pour sa valeur 
patrimoniale et paysagère forte, mais fragile. Il s’organise autour d’un projet concerté de 
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.

Créé le 04 octobre 2014, et classé pour 15 ans, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
a pour mission de concilier la préservation des patrimoines paysagers et le développement 
économique. Cette double mission est centrale en matière d’affichage publicitaire et de 
signalétique.

Symbole d’un dynamisme territorial, la signalétique est un formidable outil de promotion 
du territoire et de valorisation des activités économiques. Sa gestion est un réel enjeu de 
développement local qui nécessite de concilier la promotion des activités locales, le respect 
de la législation, l’amélioration du cadre de vie et la valorisation du paysage.

Le Parc naturel régional a souhaité se doter d’une charte signalétique, véritable guide pratique 
pour les collectivités du Parc et les professionnels du territoire, conforme à la législation en 
vigueur et adaptée à l’identité du Golfe du Morbihan.

Avec une importante mobilisation des partenaires du Parc tout au long de son élaboration, 
cette charte signalétique a permis de construire de manière concertée une vision commune 
de la signalétique, de la signalisation et de l’affichage publicitaire sur le Parc, tout en intégrant 
les démarches portées par différents acteurs du territoire.

Informer, traduire, expliquer et rendre pratiques des textes de lois complexes tout en formulant 
des conseils et des recommandations, telles sont les vocations de ce document.

Nous souhaitons que chacun puisse y trouver la réponse à ses besoins, dans une optique de 
développement des activités respectueuses de leur environnement et des paysages de nos 
communes.
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La signalisation routière désigne l’ensemble des signaux 
conventionnels implantés sur le domaine routier et destinés 
à permettre aux usagers de la route de suivre un itinéraire, 
et d’assurer leur sécurité.

Elle est définie et réalisée par le Département sur ses 
routes départementales, selon un Schéma Directeur (SD). 
En agglomération, celui-ci, dit de jalonnement urbain, est 
élaboré et réalisé par la commune (ou l’EPCI) en liaison 
avec le Département. Elle est régie par l’Instruction 
Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR) et le 
Code de la Route.

CHARTE SIGNALÉTIQUE
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

I. LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ROUTIÈRE 
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PARCOURIR LE TERRITOIRE 

 1 - LA SIGNALISATION DIRECTIONNELLE ROUTIÈRE

L’objet de la signalisation de direction est de permettre aux usagers de la route de suivre, de jour comme 
de nuit, l’itinéraire qu’ils se sont fixés. Elle mentionne des pôles, pouvant être des agglomérations, des 
quartiers, des lieux-dits, des services, des zones d’activités.

La signalisation routière répond à des règles précises 
et strictes d’implantation et de composition, de 
limitation du nombre et mentions, de lisibilité et 
d’homogénéité. Le nombre de panneaux est défini 
en fonction des critères d’attactivité des sites et des 
lieux à signaler. Cette réglementation figure dans 
l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (IISR) du 22 octobre 1963 actualisée. 

Elle peut être complétée par une signalisation 
d’information locale (SIL) et des panneaux de 
signalisation d’indication et des services.

A noter que la Charte Départementale de 
signalisation touristique du Morbihan prévoit des 
règles spécifiques applicables aux gîtes en chambres 
d’hôtes disposant d’un agrément du ministère chargé 
du tourisme ou d’un label issu d’un organisme agrée 
par le ministère chargé du tourisme.

La signalisation routière bilingue 
Français-Breton

La signalisation routière bilingue en France 
n’est pas formellement autorisée dans les textes 
réglementaires. 

A la suite de démarche militante pour la défense de 
la langue bretonne dans les années 1980, les col-
lectivités locales de Bretagne se sont progressive-
ment engagées dans des actions de promotion de 
la langue bretonne, dont l’installation de panneaux 
directionnels bilingues français-breton. Cette signa-
létique s’est développée dans le Morbihan à partir 
de 2005, à l’initiative du Conseil Départemental no-
tamment. 

Elle se caractérise par la représentation sur un même 
panneau d’inscriptions dans les deux langues. 
L’Office Public de la Langue bretonne est l’organisme 
référent en Bretagne pour le bilinguisme routier.

Recommandations du Parc

• Cette strate de signalétique ne doit pas souffrir de 
rupture d’information. Tout problème relevé doit être 
immédiatement signalé aux autorités compétentes.

• Afin de renforcer l’intégration paysagère de cette 
signalisation, l’arrière des panneaux peut être laqué. 
Il est alors recommandé d’utiliser la couleur RAL 
6005 vert mousse (CMJN : 80, 5, 60, 70), notamment 
hors agglomération.

Exemple de signalisation directionnelle routière bilingue 
Français-Breton

Exemple de signalisation directionnelle routière 
laquée à l’arrière

Exemple de signalisation directionnelle  
mise en place pour un gîte
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PARCOURIR LE TERRITOIRE

  2 - LA SIGNALISATION D’INTÉRET CULTUREL ET 
TOURISTIQUE

L’objet de la signalisation d’intéret culturel et touristique est de répondre aux besoins de repérages et 
d’informations des personnes en déplacement et d‘indiquer aux visiteurs la diversité des sites et des lieux 
à découvrir sur le territoire traversé.

Ces panneaux donnent des indications d’intérêt 
général et permanent. Il ne doivent pas pouvoir être 
assimilés à des messages promotionnels, ni revêtir un 
caractère publicitaire commercial ou institutionnel. 
L’implantation de cette signalisation est soumise à 
une réglementation nationale stricte. En fonction de 
leur lieu d’implantation et de leurs objets, différents 
types de panneaux peuvent être utilisés.

Cette strate de signalétique est réalisée avec des 
panneaux réglementaires de type H10 sur les 
voiries à caractéristiques autoroutières et de types 
H20 et H30 sur les autres routes. Ils doivent être 
réalisés dans une gamme de couleurs définie : soit 
la couleur marron normalisée, soit les couleurs 
marron répertoriées dans une palette de dix teintes. 
Les mentions des pôles touristiques peuvent être 

associées à des idéogrammes (monument historique, 
réserve naturelle, musée...).

La Charte Départementale de signalisation 
touristique du Morbihan cadre sur le territoire 
du Parc les possibilités d’implantation. Les EPCI 
peuvent élaborer leurs propres schémas directeurs, 
comme cela est actuellement le cas pour Golfe du 
Morbihan - Vannes Agglomération.

Comme pour la signalisation directionnelle, 
les mentions bilingues Français-Breton sont 
développées sur cette signalétique.

Recommandations du Parc

• Veiller à l’uniformité de traitement sur un même 
ensemble, et entre les différents sites.

• Mettre en œuvre la Charte Départementale de 
signalisation touristique du Morbihan ainsi que les 
schémas directeurs portés par les EPCI quand ils 
existent.

• Favoriser la traduction en breton.
Illustration de la gamme de couleur 
réglementaire

Exemple de déclinaison de panneau 
type H10

Exemple de panneau type H20 Exemple de déclinaison de panneau 
type H30
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La signalisation d’indication intègre des informations 
utiles à la conduite des véhicules, comme par 
exemple l’indication des parkings ou encore les 
pistes en bande cyclables et voies vertes. Elle est 
réalisée à l’aide de panneaux de type C. 

L’implantation de ces panneaux en signalisation de 
position et/ou en présignalisation est réglementée, 
avec des spécificités pour certains types de panneaux 
(articles 70 à 75 de l’IISR).

La signalisation des services permet d’indiquer la 
proximité ou la présence de services ou d’installations 
rares ou isolées. Elle est règlementée et conçue 
avec des idéogrammes reconnus de tous et réalisée 
par des panneaux de type CE  : point information, 
camping, gîte, point de vue, aire d’arrêt, garage… 
(articles 76 à 78 de l’IISR).

Elle complète la signalisation directionnelle et peut 
remplacer la signalétique d’information locale hors 
agglomération. Elle est utilisée : 

• soit en signalisation de position si le service 
ou l’installation n’est pas suffisamment visible 
depuis la chaussée,

• soit en présignalisation si le panneau de 
position ou le service n’est pas visible ou 
l’accès au service n’est pas direct.

Les panneaux des gîtes ou des chambres d’hôtes 
peuvent être surmontés d’un panonceau mentionnant 
le nom du lieu-dit où est situé l’hébergement. Les 
panneaux indiquant les campings peuvent être 
surmontés par un panonceau comportant le nom du 
camping.

PARCOURIR LE TERRITOIRE

 3 - LA SIGNALÉTIQUE D’INDICATION ET DES SERVICES

La signalisation d’indication et des services a pour objet de faire connaître aux usagers de la route des 
informations utiles à la conduite ou la présence de services utiles, rares ou isolés. 

Recommandations du Parc

• À utiliser sur des supports spécifiques et non sur les 
mâts de la signalisation directionnelle ou de police.

• À utiliser hors agglomération et à éviter en 
agglomération au profit de la Signalisation 
d’Information Locale (SIL).

Points de vigilance

• Certains panneaux de type CE ne peuvent être 
implantés sur les routes hors agglomération qu’en 
l’absence de SIL : vérifier la réglementation.

Exemple de panneau de type C 
(signal C1a)

Exemple de panneau de type CE 
(signal CE4c)

Exemple de panneau de type CE 
(signal CE24)

Exemple de panneau type C Exemple de panneau type CE
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La signalisation de direction à l’attention des cyclistes 
assure la double fonction de leur donner la direction 
de la destination choisie et de confirmer de loin en 
loin qu’ils se trouvent sur une liaison convenant à 
leurs besoins. Cette signalisation est homogène en 
France et est cadrée réglementairement par l’IISR.  
Elle est réalisée avec des panneaux de type Dv. Ils 
se distinguent par l’écriture verte sur fond blanc, 
à laquelle est associée le symbole SC2. Une fiche 
CERTU «Signalisation directionnelle à l’attention des 
cyclistes» résume les principaux principes de cette 
signalétique.

Elle vient généralement en complément de la 
signalisation existante pour l’ensemble des usagers. 
Elle a son utilité sur les voies auxquelles les usagers 

motorisés n’ont pas accès, mais également sur des 
itinéraires où l’on cherche à dissuader le transit 
motorisé.

Elle est chartée et fait l’objet le plus souvent d’un 
schéma directeur réalisé par le gestionnaire de 
voirie. Elle s’implante soit en présignalisation, soit 
en position. Dans cette situation uniquement, elle 
peut être implantée sur les mêmes supports que la 
signalisation directionnelle routière.

Le schéma directeur de signalisation cyclable 
répartit les différentes directions à indiquer tant au 
niveau local qu’interrégional en prenant en compte 
divers critères afin de ne poser que les panneaux 
nécessaires et suffisants.

PARCOURIR LE TERRITOIRE

 4 - LA SIGNALISATION DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

Le territoire français est quadrillé par de multiples itinéraires de différents niveaux : itinéraires EuroVelo, 
véloroutes nationales et régionales, boucles locales, etc. Ces itinéraires empruntent diverses voiries plus 
ou moins dédiées, voies vertes, pistes cyclables, voies ordinaires, etc. Une véloroute est un itinéraire 
cyclable à moyenne ou longue distance, linéaire, continu, jalonné, sécurisé et incitatif. Les voies tranquilles 
et les voies vertes sont les supports privilégiés de ces itinéraires. Ils forment généralement, à grande 
échelle, la trame sur lequel est mis en œuvre la majorité de la signalisation directionnelle. 

Recommandations du Parc

• Veiller à la continuité, la lisibilité  et l’homogénéité 
de cette signalisation qui doit offrir des conditions de 
sécurité et de confort optimales.

• Préférer une présignalisation ou une position sur 
support spécifique plutôt qu’un mât multifonctionnel 
surchargé et sans lisibilité.

Exemple de panneau de signalisation d’itinéraire cyclables mis en place sur la Presqu’île de Rhuys

Symbole SC2
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PARCOURIR LE TERRITOIRE

 5 - LA SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE  
(HORS AGGLOMÉRATION)

La Signalisation d’Information Locale (SIL) a pour objectif de guider l’usager en déplacement vers un 
service ou un équipement utile à son déplacement, mais qui n’a pas été pris en compte dans le cadre du 
schéma directeur de signalisation de direction, et qui est situé à proximité de la voirie sur laquelle il se 
déplace.

Points de vigilance

• Depuis le 13 juillet 2015, de nombreuses activités 
ne sont plus autorisées sur des préenseignes 
dérogatoires. Elles peuvent être signalées par la 
SIL, mais uniquement implantée par le gestionnaire 
de voirie. 

• La SIL doit se distinguer de la publicité. Ainsi, les 
marques ou logos commerciaux ne sont pas autorisés 
dans la SIL.

• Le financement du dispositif est à la charge du 
demandeur, après les autorisations nécessaires 
obtenues.

Elle est régie par le code de la route, l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière. Un 
guide technique du CEREMA (ex. CERTU) est 
disponible. 

Elle est implantée sur le domaine public routier. 
Elle est soumise aux règles fondamentales de la 
signalisation de direction à savoir : homogénéité, 
lisibilité, visibilité, continuité. Elle est applicable hors 
agglomération comme en agglomération, interdite 
sur autoroute et routes à chaussées séparées. 

Elle doit être dissociée physiquement de la 
signalisation directionnelle courante. Elle est réalisée 
avec des panneaux de type Dc.

Les règles d’implantation sont détaillées dans le 
partie 11 - La Signalisation d’Information Locale (en 
agglomération).  

Recommandations du Parc

• Réaliser en priorité le jalonnement de voirie, des 
quartiers et hameaux isolés, par de la signalétique 
routière. Ce jalonnement permettra de retrouver 
facilement la plupart des activités. 

• Hors agglomération, les dispositifs sont implantés 
uniquement sur le domaine public routier de la 
commune. 

• Le nombre de lames doit être limité à 3 par dispositif.

• La priorité sera donnée aux activités ne bénéficiant 
pas de préenseignes dérogatoires.

Exemple de signalisation d’information locale   
(hors agglomération)

Préconisation graphique du Parc

• L’ensemble des préconisation graphique défini 
pour la Signalisation d’Information Locale en 
agglomération (partie 11) s’applique pour la SIL 

implantée hors agglomération.

Exemple de graphisme pour la SIL de position  
avec mention bilingue Françcais-Breton

Exemple de signalisation d’information locale   
(hors agglomération)
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Il existe différents types de panneaux pour 
cette signalisation. Ainsi, les panneaux de type 
E30 signalent le nom de lieux traversés par la 
route à l’exclusion des agglomérations. Plus 
particulièrement, les panneaux de localisation 
d’entrée et de sortie d’agglomération sont de 
types EB10 et EB20. Le panneau E31 est utilisé 
pour signaler un lieu-dit, un monument historique 
ou un site (associé à l’idéogramme correspondant). 
Le panneau E32 est utilisé pour signaler un cours 
d’eau. Le panneau E33b est utiliser pour signaler 
l’appartenance d’une commune à un Parc naturel 
régional (cf. partie 7) .

A noter qu’il n’existe pas de dispositif réglementaire 
permettant de signaler l’appartenance à une 
intercommunalité.

Le panneau de localisation d’entrée et de 
sortie d’agglomération

La composition graphique de ces panneaux est 
strictement défini. Ils sont implantés aux limites de 
l’agglomération tel qu’entendu par les articles du 
Code de la route. Seul le nom de l’agglomération 
peut y figurer. La mention bilingue français-breton est 
possible, mais doit être réalisée par un doublement 
de panneau.

PARCOURIR LE TERRITOIRE

 6 - LA SIGNALISATION DE LOCALISATION ET 
D’IDENTIFICATION

La signalisation de localisation et d’identification a pour objet de permettre à l’usager de se situer sur 
l’itinéraire ou de l’informer qu’il a atteint sa destination. Elle permet d’indiquer un lieu-dit, un hameau, une 
localité, un territoire ou un cours d’eau. 

Recommandations du Parc

• Cette signalisation de localisation doit être vérifiée 
et complétée si nécessaire pour rassurer le visiteur en 
déplacement. 

• La traduction bilingue français-breton peut être 
développée.

Exemple panneau type EB10

Exemple panneau type EB20

Exemple panneau type E31

Exemple panneau type E32
Exemple de panneau d’entrée et de sortie 
d’agglomération
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Le panneau d’entrée d’agglomération ne peut être 
doublé que d’information particulière, comme un 
panneau indiquant le caractère prioritaire d’une 
route, un panneau de limitation de vitesse ou un 
panneau de localisation mentionnant un nom de 
quartier ou d’un cours d’eau. Il peut être surmonté 
d’un cartouche indiquant le numéro d’identification 
de la route. 

Ainsi, toute les autres mentions, comme les labels 
spécifiques (Ville d’art et d’histoire, village de 
caractère, village fleuri, village étape, ville jumelée...) 
doivent figurer sur un dispositif d’information, 
positionné après le panneau d’agglomération. Le 
panneau d’appartenance au Parc naturel régional 
pourra être intégré dans ce dispositif.

Le panneau d’appartenance au Parc naturel 
régional

L’appartenance au Parc naturel régional peut être 
signalée par un panneau de type E33a ou E33b. 
Le panneau de type E33a est utilisé pour localiser 
la limite du territoire classé, par exemple sur une 
route départementale afin de signaler l’entrée sur le 
territoire classé. Le panneau de type E33b permet 
de signaler l’appartenance d’une commune au Parc 
naturel régional. 

SE DÉPLACER EN AGGLOMÉRATION

 7 - LES DISPOSITIFS D’ENTRÉE DE COMMUNE

Les entrées de bourgs et de villes sont des lieux soumis à des fortes pressions d’information. Afin 
d’améliorer l’image des entrée de villes, des dispositifs existent pour permettre aux communes d’indiquer 
leurs services et activités tout en respectant le cadre de vie.

Préconisations du Parc

• Le panneau E33b doit être implanté après le 
panneau EB10 d’entrée d’agglomération. 

• Une mention bilingue français-breton est réalisée 
sur les panneaux de type E33a et E33b.

• L’idéogramme associé aux mentions est de type 
ID15a, reprennant le symbole du territoire figurant 
dans le logotype du Parc.

Recommandations du Parc

• Le dispositif d’information est positionné de 50 à 
100 mètres après le panneau d’agglomération, de 
manière lisible pour être efficace. 

• Il est recommandé d’en limiter le nombre et de les 
installer uniquement sur l’axe principal.

Points de vigilance

• Les totems comportant des mentions «bienvenue» 
ou autres mentions diverses en entrée de commune 
n’entrent pas dans la catégorie de signalisation 
routière. Considérés comme du mobilier urbain, ils ne 
peuvent comporter aucune mention publicitaire, car 
ils ne relèvent pas d’une catégorie de mobilier urbain 
pouvant accueillir des publicités. Ils doivent être 
implantés sur une dépendance du domaine public. 

Exemple de dispositif réalisé à Vannes

Exemple panneau type E33a

Exemple panneau type E33b

Exemple d’implantation réalisée à Auray, mais avec le 
panneau d’entrée d’agglomération surchargé.
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COMMUNE

 CENTRE VILLE

PARKINGS

Schéma de principe

SE DÉPLACER EN AGGLOMÉRATION

 8 - LA SIGNALÉTIQUE DES ZONES DE STATIONNEMENT

Le stationnement de la voiture en ville est un sujet sensible et complexe, au croisement des problématiques 
liées aux aménagements des espaces publics et de la réglementation. C’est une question qui touche 
tous les usagers de l’espace public. Une politique du stationnement coordonnée permettrait de valoriser 
l’espace urbain au niveau économique et social, en rationalisant son usage et en améliorant le cadre de vie 
local. Elle répond aux nouveaux enjeux de la transition écologique et énergétique qui visent à renforcer 
l’usage de modes de déplacements durables.

Le stationnement n’est pas un droit, mais un service. 

Ainsi, la gestion du stationnement permet de 
favoriser certains automobilistes, en fonction des 
usages. On distingue trois usages principaux  : le 
stationnement résidentiel, le stationnement au 
lieu de travail et le stationnement des visiteurs, qui 
vont induire des attentes et des comportements 
différents.

Actuellement, on peut constater que le consomma-
teur qui habite la commune à tendance à vouloir 
stationner au plus proche du lieu de consomma-
tion où il souhaite se rendre. L’usage de la voiture 
pour les petits trajets du quotidien est toujours très 
important. Les nouveaux arrivants ou les personnes 
de passage auront une attitude différente. Ce qui 
importe pour eux, c’est de trouver un parking où ils 
vont pouvoir stationner facilement et en toute sécu-
rité, à proximité des lieux qu’ils souhaitent découvrir.

Ainsi, l’aire de stationnement à proximité des centre-
villes et centre-bourgs a pour objectif de favoriser 
la transition entre le déplacement en voiture et le 
déplacement piéton ou en transport en commun. 
Afin de réduire certains types d’usages, la mise 
en place de mesures de restrictions peut s’avérer 
indispensable.

Renforcer la visibilité de ces aires de stationnement 
peut contribuer à développer leur utilisation. Il 
est nécessaire d’offrir des conditions d’accès aux 
usagers qui soient les meilleures et de soigner 
l’indication des zones de stationnement.

A partir de ces stationnements, un dispositif de 
type RIS peut aider l’usager à se repérer (cf. partie 
9). La mise en place d’une signalétique piétonne 
le rassurera sur les temps de déplacements et lui 
indiquera les raccourcis piétons (cf. partie 10).

Recommandations du Parc

• Mettre en place une signalétique qui permet 
d’indiquer les zones de stationnement depuis les 
entrées de ville. 

• Utiliser en fonction des situations rencontrées des 
supports de pré-signalisation ou de position avec des 
noms de parking évocateurs.

Exemple de signalétique de zones de stationnements
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SE DÉPLACER EN AGGLOMÉRATION

 9 - LES RELAIS D’INFORMATIONS SERVICES (RIS) 

Le Relais d’Information Service (RIS) est un mobilier urbain destiné aux piétons implantés en agglomération 
sur le domaine privé ou public de la commune à proximité d’une aire de stationnement. Il peut comporter 
une cartographie et une nomenclature des voiries et activités présentes sur le territoire de la commune. 

Préconisation graphique du Parc

• Avoir un visuel coordonné entre les communes, les 
EPCI et le Parc.

• Mentionner «commune du Parc naturel régional», 
associé à l’étoile du Parc sur les panneaux.

• Utiliser une gamme de couleur en cohérence avec 
la signalétique d’interprétation.

Points de vigilance

Il est primordial que l’information fournie soit à jour. 
Deux types de RIS peuvent être réalisables :

• un modèle permanent dédié à des informations 
pérennes. Les informations sont alors directement  
imprimées sur le support. L’actualisation nécessite de 
changer le panneau en entier. 

• un modèle actualisable, mentionnant des 
informations temporaires. Ces informations sont 
imprimé sur adhésif collé au support qui permet une 
mise à jour régulière.

Installé en entrée de ville, il offre aux usagers la 
possibilités de se repérer ou de compléter une 
information au cours de leurs déplacements. Cette 
signalétique doit aussi lui permettre d’évaluer 
la distance et le temps nécessaire pour ses 
déplacements. Il s’agit également de lui donner à 
voir le dynamisme de la commune et de l’inciter à 
parcourir la ville dans laquelle il se trouve, voire à y 
rester plus longtemps.

L’implantation d’un RIS nécessite une bonne 
connaissance de la ville et des besoins d’informations. 
Pour être efficace, il doit être implanté sur des axes 
structurants ou importants de desserte, des sites 
stratégiques d’arrivée des visiteurs (entrée de ville, 
place, site de découverte ou touristique...).

Il est obligatoirement associé à une aire de 
stationnement et doit être accessible aux piétons, 
PMR et véhicules. Pour être visible et repéré, il peut 
être nécessaire de l’indiquer via un jalonnement. Il 
est alors conseillé de le signaler à l’aide du panneau 
routiers CE3a.

Les informations à caractère commercial doivent être 
strictement informatives, gratuites et exhaustives 
(excluant toute discrimination). Toute publicité y est 
interdite. Il peut également présenter les principaux 
éléments patrimoniaux de la commune.

Recommandations du Parc

• Veiller à intégrer le RIS dans le paysage, en 
évitant de masquer des vues sur les paysages 
ou perspectives ou bâti. Il est préférable de les 
positionner à l’appui d’un mur, d’une haie ou d’un 
boisement.

• Si l’espace aménagé est vaste, il est recommandé 
d’aménager ses abords pour le rendre attractif et 
donner une cohérence paysagère à l’aménagement 
d’ensemble.

• S’il n’est pas positionné à l’appui d’un élément, 
les deux faces du panneau seront à utiliser, avec par 
exemple le recto dédié aux activités du bourg, et le 
verso à la découverte du patrimoine de la commune.

• Les RIS numériques sont déconseillés.

Panneau CE3a

Exemple d’implantation existante sur le territoire du Parc
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Projet de RIS en cours sur la 
commune du Tour-du-Parc
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SE DÉPLACER EN AGGLOMÉRATION

 10 - LA SIGNALÉTIQUE PIÉTONNE

Mode de déplacement naturel à nouveau considéré comme un mode de transport à part entière, le 
déplacement à pied doit être replacé au cœur de l’aménagement des villes afin de bénéficier d’un cadre 
de vie plus sécurisé, agréable et convivial mais aussi bénéfique pour la santé de chacun. 

Préconisation graphique du Parc

• Ces panneaux sont réalisés de préférence avec 
un fond brun foncé et une écriture contrastée blanc 
cassé :

 RAL 8016 (Brun acajou) CMJN : 45, 68, 71, 45.

 RAL 1013 (Blanc perlé) CMJN : 6, 4, 17, 0.

• Ils comportent systématiquement l’idéogramme 
d’identification pour piéton ID34

• Ils mentionnent le temps de parcours.

Mettre en place une signalétique piétonne, c’est 
redonner de la lisibilité à ce mode de déplacement, 
puisque la signalétique s’est longtemps 
essentiellement concentrée sur les automobilistes, 
avec des panneaux de signalisation indiquant des 
directions souvent peu pertinentes pour les piétons.  

Encourager les citadins à redevenir piétons, cela 
nécessite de leur proposer : 
• une diversité de cheminements, pour qu’ils 

puissent changer d’itinéraires s’ils le souhaitent, 
• des liaisons pratiques, qui évitent les détours et 

les temps d’attente aux traversées,
• la sûreté et la sécurité : les itinéraires sûrs ou 

bien entretenus sont plus utilisés.

C’est pourquoi les panneaux de la signalétique 
piétonne doivent répondre à deux objectifs précis : 
• fournir les indications nécessaires au choix d’un 

itinéraire qui présente, pour les piétons, des 
conditions optimales de sécurité, d’accessibilité 
et de confort. La mention du temps de parcours 
rassure souvent le visiteur sur la distance à 
parcourir d’un point à un autre. 

• les guider vers un pôle, un service ou encore un 
équipement.

La signalétique piétonne permet d’accompagner 
le visiteur dans ses déplacements depuis les aires 
de stationnement. Elle permettra aux visiteurs 
d’aller vers le centre du bourg à la découverte des 
commerces et de la ville et/ou de revenir vers le 
parking où ils ont laissé leur véhicule. Elle permet de 
se déplacer d’un lieu touristique à un autre, lorsqu’il 
y a mise en réseau des sites.

Cette signalétique ne doit pas être confondue 
avec les autres panneaux : leur implantation et leur 
couleur de fond doivent être différentes de celles de 
la signalisation directionnelles s’adressant aux autres 
usagers. Les panneaux sont implantés en position, 
de préférence sur ou contre les façades ou sur du 
mobilier urbain, à une hauteur ne génant pas la 
circulation des piétons sur les trottoirs.

La signalisation de position est la règle générale 
d’implantation définie par l’IISR.

Recommandations du Parc

• Elaborer au préalable des cartes de temps de 
parcours, à l’image des cartes routières ou de 
randonnées, indiquant les possibilités que la 
commune offre en parcours à pied et à vélo, en 
veillant à valoriser les «raccourcis».

L’enjeu est de faire prendre conscience aux usagers 
que ces parcours pédestres et/ou à vélo ne sont pas 
plus longs en temps passé qu’un trajet en transport 
motorisé, tout en étant souvent bien plus agréables.

Exemple d’implantation réalisée à Baden (Port Blanc)

Exemple de graphisme pour la signalétique piétonne de 
position

Exemple de graphisme pour la signalétique piétonne de 
position avec mention bilingue Françcais-Breton
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Cette signalétique a pour objectif de s’adresser 
principalement à ce qu’il convient d’appeler les 
nouveaux arrivants et aux personnes de passages 
afin de leur apporter les informations nécessaires à 
leurs déplacements et à leur découverte du territoire. 

La mise en place d’un plan de SIL à l’échelle 
communale doit être complémentaire des 
autres signalétiques, pour faciliter la lisibilité de 
l’information et accompagner le visiteur jusqu’à son 
point d’arrivée. Il s’agit de créer une signalétique 
suffisamment claire, logique et rationnelle pour que 
le visiteur soit à la fois aisément guidé et rassuré sur 
sa destination, sans pour autant jalonner tous les 
équipements et services existants sur la commune.

Cette signalétique est aussi une alternative cohérente 
à la publicité, interdite dans les communes d’un Parc 
naturel régional. 

La collectivité (EPCI ou commune) qui a la 
compétence voirie est la seule qui peut être à 
l’initiative de la mise en œuvre d’un plan de SIL.

Le diagnostic réalisé sur le territoire du Parc a 
montré que la quasi-totalité des communes dispose 
déjà d’une SIL. Mais il a été noté des irrégularités 
réglementaires dans l’ensemble des dispositifs 
communaux, soit sur le nombre, l’aspect ou la 
composition des dispositifs. 

Ainsi l’ensemble des principaux points 
règlementaires sont rappelé ici. En complément, il 
s’agira de se référer au guide technique du CEREMA 
(ex. CERTU).

SE DÉPLACER EN AGGLOMÉRATION

 11 - LA SIGNALÉTIQUE D’INFORMATION LOCALE  
(EN AGGLOMÉRATION)

La Signalisation d’Information Locale (SIL) a pour objet de guider l’usager de la route vers un service 
ou un équipement qui n’a pas été pris en compte dans le cadre de la signalisation directionnelle. C’est 
un mode de signalisation qui ouvre des possibilités intérressantes pour guider l’usager de la route vers 
les commerces, services, équipements et zone d’activités situés à proximité de la voie sur laquelle il se 
déplace. 

Recommandations du Parc

Le diagnostic de la SIL réalisé sur le territoire du 
Parc a montré que la quasi-totalité des dispositifs en 
place présente des irrégularités réglementaires. 

• Sur le long terme, supprimer les irrégularités 
réglementaires de la SIL. 

•Supprimer les doubles mentions sur un même lieu 
d’implantation : en signalisation routière et en SIL.

• Veiller à éviter les ruptures d’information qui sont 
souvent source d’insécurité et d’inconfort. 

• Veiller à tenir à jour les mentions présentes sur la 
SIL.

Points de vigilance

Un cadre réglementaire à respecter :

• La SIL est régie par le Code de la route. Implantée 
sur le domaine public, elle est soumise aux règles 
fondamentales de la signalisation de direction à 
savoir : homogénéité, lisibilité, visibilité et continuité.

• Elle est interdite sur autoroute et routes à chaussées 
séparées et leurs bretelles associées.

• Elle nécessite un suivi rigoureux par une mise à 
jour régulière, compte tenu de la non pérennité des 
services signalés.

Les équipements et les services pouvant être 
signalée par de la SIL sont listés dans l’annexe 1 
(extrait du guide CEREMA). Sont différenciés ceux 
qui peuvent être signalés :

• soit avec des panneaux de signalisation 
directionnelle soit avec de la SIL, 

• soit exclusivement avec des panneaux de SIL.

On notera que les activités commerçantes ne 
relevant pas de l’artisanat ne sont pas signalables 
par de la SIL. De plus, cette signalétique n’a pas pour 
objet d’assurer la promotion des activités et elle doit 
rester neutre, sans marque de publicité.

Pour les équipements et les services pouvant être 
signalés par de la signalisation directionnelle ou la 
de la SIL, les choix seront réalisés en fonction de 
la taille de la commune et du nombre de sites à 
signaler. 

Mais globalement, il s’agit de privilégier la 
signalisation directionnelle pour les équipements 
publics (par exemple, mairie, salle des fêtes,  salle 
de sport, piscine, musée...). 

Que peut-on signaler ? 

An
nexe 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Les idéogrammes 

Les idéogrammes sont réglementés et définis dans 
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié. Une liste des 
idéogrammes réglementaires utiles sur le territoire 
figure dans l’ annexe 2 du présent document. 

Chaque idéogramme s’inscrit dans un carré à fond 
blanc et les éléments composant celui-ci (bordure, 
inscription ou pictogramme) sont de couleur noire, 
sauf exception ; par exemple un idéogramme 
ID1a (parking) dont le fond est de couleur bleue et 
l’inscription de couleur blanche.

Les mentions écrites

Une mention est composée de caractères minuscules 
normalisés en police et en taille de caratère (cf. guide 
CEREMA). La mention peut comporter la désignation 
de l’activité ou du service éventuellement complétée  
du nom de l’établissement. Une seule mention 
est possible par lame, sur une ou deux lignes au 
maximum.

Pour les produits du terroir, les mentions à privilégier 
sur la SIL sont les suivantes : Chantier ostréicole,  
Cidrerie, Distillerie, Ferme suivi d’une déclinaison 
thématique à savoir Ferme laitière, fromagère, 
apicole, maraichère, d’élevage, fruitière, horticole, 
viticole, boulangère, etc. Le nom de l’établissement 
pourra être ajouté à cette mention.

Indicateur de classement officiel

Seule l’étoile, indicateur officiel lié à l’hébergement 
et pris par arrêté préfectoral, est apposable sur la SIL. 
Elle est placée immédiatement après l’inscription. 
Les labels tels que les «épis», «clés» ou autres ne 
peuvent pas figurer sur le domaine public routier.

Flèche directionnelle

Le figuré de la flèche est différent en fonction d’un 
positionnement du dispositif en présignalisation 
(panneau de type DC43 ) ou en position (panneau 
de type DC29). La flèche doit être positionnée à 
droite du panneau, pour une direction à droite, et 
à gauche du panneau (avant les idéogrammes) pour 
une direction à gauche.

Comment Composer un panneau ? 
Un panneau de SIL doit respecter un certain nombre de principes réglementaires garants de leur bonne 
perception visuelle par les usagers. Il est composé des éléments suivants, à faire figurer dans cet ordre :

• idéogrammes éventuels (2 maximum par mention) ;
• mention écrite désignant l’activité pouvant être complétée du nom de l’établissement ;
• indicateur de classement officiel du ministère du Tourisme ;
• flèche directionnelle ou pointe de flèche verticale, horizontale ou oblique.

Recommandations du Parc

• Veiller à aligner les logos, les mentions et la flèche 
directionnelle,

• Penser à réserver un espace constant devant 
les mentions pour deux logos afin de maintenir 
l’alignement des mentions.

• Les mentions bilingues français-breton peuvent 
être présentes, comme cela est le cas dans la SIL de 
la commune de Plescop.

Points de vigilance

Les indications de distance et de temps de parcours, 
les logos commerciaux et les pictogrammes autres 
que les idéogrammes reglementaires, car assimilés 
à de la publicité ou les numéros de téléphone, sont 
interdits sur la SIL.

Exemple panneau de type DC43 (présignalisation)

Exemple panneau de type DC29 (position)

Exemple de graphisme pour la SIL de position  
avec mention bilingue Françcais-Breton

Exemple d’implantation de SIL billigue à Plescop - à noter 
que le dispositif ne devrait comporter que 4 panneaux.

An
nexe 2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;
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Les panneaux sont obligatoirement de forme 
rectangulaire et ne doivent pas comporter de listel. 
Ils peuvent bénéficier d’un fond de couleur.

Cependant, il est essentiel que ces derniers se 
différencient le plus possible de la signalisation 
routière courante, ainsi certaines couleurs sont 
interdites : 

 le blanc, 
 le bleu (nuances utilisées pour la signalisation 

directionnelle routière), 
 le vert (nuances utilisées pour la signalisation 

directionnelle routière), 
 le jaune (réservé à la signalisation temporaire), 
 le noir (utilisé en signalisation d’indication), 
 le marron (teinte de fond des panneaux 

d’information culturelle et touristique), 
 le rouge (interdit par la Convention de Vienne).

Quels forme et graphisme pour un panneau ?

Recommandations du Parc

• Privilégier une implantation basse en bi-mâts afin 
d’assurer la visibilité des panneaux et leur intégration 
paysagère. Une implantation plus haute sera justifiée 
par des contraintes techniques et de sécurité. 

Préconisation graphique du Parc

Avoir une charte graphique identique pour toutes les 
communes du Parc n’est pas un objectif réalisable à 
court terme, du fait du déploiement déjà important de 
la SIL sur le territoire. 

En cas de renouvellement : 

• Privilégier une couleur de fond et de texte uniforme 
pour l’ensemble des panneaux : lame couleur blanc 
cassé/crème et texte marron. 
Exemple :

 RAL 1013 (Blanc perlé) CMJN : 6, 4, 17, 0.

 RAL 8016 (Brun acajou) CMJN : 45, 68, 71, 45.

• Déconseiller les fonds de couleur différents en 
fonction des typologies d’équipements et activités. 

• Pas de recommandation du Parc sur le mobilier 
supportant les panneaux.

Quelle organisation pour un ensemble de panneaux ?
Les règles imposent un ordre strict d’affichage, à la 
fois pour assurer la lisibilité et la sécurité des usagers 
de la route (Cf. le guide du CEREMA). Un ensemble 
de panneaux doit être constitué de panneaux de 
longueurs identiques et alignés verticalement. 

L’agencement des panneaux se fait par direction. 
L’agencement des directions doit respecter un 
ordre précis et un positionnement en quinconce sur 
monomat : 

1 - tout droit, 
2 - à droite, 
3 - à gauche.

Le nombre de panneaux sur un ensemble est défini 
réglementairement. Il peut être de : 
• en pré-signalisation (avant une intersection) : 6 

mentions maximum, dont 4 au maximum pour 
une même direction,

• en position (à l’ intersection même) : 4 mentions 
maximum pour une même direction.

Comment implanter les panneaux ?
Un ensemble de panneaux est implanté 
exclusivement en présignalisation, sauf dans le cas 
d’un giratoire ou en cas d’encombrement du trottoir 
où une signalisation de position peut alors être mise 
en place (cf. schéma annexe 3). Ces deux types 
de signalisation ne sont pas cumulables. Ils sont 
dissociés physiquement de ceux de la signalisation 
directionnelle courante.

En présignalisation, le dispositif doit être implanté 
à 15 m minimum en amont du carrefour, entre la 
présignalisation routière s’il y en a et le carrefour. 

Exemple : Ensemble avec un nombre de panneaux trop 
important

Exemple : Ordre des directions et composition des 
panneaux non conforme

An
nexe 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Est-il possiblE dE signalEr l’EnsEmblE dE l’offrE ?

En fonction de la taille de la commune et du nombre 
de commerces et de sites présents dans le bourg 
ou le centre-ville, la signalisation de l’ensemble de 
ces activités de manière exhaustive sera rarement 
possible.

Plus globalement, signaler l’ensemble des sites, 
services et commerces n’est pas conseillé. Tout ne 
peut pas être jalonné de la même façon, à la fois 
pour éviter la prolifération de panneaux qui diminue 
la lisibilité globale de la signalisation et parce qu’ils 
n’ont pas le même degré d’importance. De plus, 
le volet réglementaire, notamment le nombre de 
panneaux possible sur un ensemble, apporte un 
cadre qui limite les possiblités de signalisation.

Dans le cadre d’une réactualisation ou de la création 
d’un plan de SIL, il est important d’avoir en premier 
lieu une vision d’ensemble et cohérente du territoire 
à équiper : aire géographique, densité des sites, 
réseau viaire existant. Il convient ensuite de vérifier 
que la signalisation routière est bien complète et 
quelle ne nécésite pas une mise à jour.

Puis il s’agira de :
• recenser le nombre d’activités à signaler (les 

regrouper par thématique pour structurer 
l’information) 

• localiser les secteurs ou les quartiers à équiper,
• identifier et hiérarchiser les services et 

commerces à signaler et les localiser par quartier,
• déterminer la longueur du jalonnement et le 

nombre de panneaux en fonction de la hiérarchie 
validée.

L’objectif est bien de limiter le nombre de panneaux 
en fonction du nombre de services et d’équipements 
à indiquer pour garantir l’efficacité de la signalétique 
et éviter la pollution visuelle dès les entrées de la 
ville ou du village. 

et en Complément ?

Recommandations du Parc

• Limiter les panneaux dans les villes et dans les 
bourgs où le nombre de commerçants est important, 
en utilisant en premier lieu des panneaux de type 
«centre ville» ou «tous commerces».

La Signalétique d’Information Locale n’est pas le 
seul support permettant de signaler les activités et 
les services d’un territoire.

Par exemple, il peut être intéressant d’équilibrer 
la SIL avec un RIS (Relais Informations Services) 
implanté sur une aire de stationnement, quand cela 
se justifie (voir paragraphe 9).

D’autres outils de communication existent et peuvent 
être déployés par les professionnels (voir partie 12 - 
la signalisation de zones d’activités).

Exemple d’un ensemble intégrant les préconisations 
graphiques du Parc

Retrouvez dans le 
guide du CERTU 
l’ensemble des 
informations 
techniques 
nécéssaires à la 
réalisation d’une 
SIL.
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SE DÉPLACER EN AGGLOMÉRATION

 12 - LA SIGNALÉTIQUE DE ZONES D’ACTIVITES 

Les intercommunalités en charge de l’économie sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan ont mis en place leur propre charte de signalétique dans les parcs d’activités qu’elles gèrent. 
Leur objectif est l’amélioration de la lisibilité et le repérage du parc d’activités et de ses entreprises, grâce 
à la mise en place de différents dispositifs de signalétique adaptée : totems d’entrée, relais d’informations 
services avec plan du parc et aire de stationnement, découpage du parc d’activité en secteurs géographiques 
de couleur, identification des rues et des entreprises par numéro postal, signalétique de rue...

Le retour d’expérience des intercommunalités sur 
la gestion, le suivi et l’entretien des dispositifs de 
signalétique permet de formuler les recommanda-
tions suivantes, en cas de renouvellement.

la stratégie de l’adressage

L’adresse permet une localisation précise du domicile 
d’une personne, d’une activité, ou d’une entreprise. 
L’adressage consiste à assigner des adresses en 
nommant des voies et en assignant des numéros 
aux bâtiments que la voie dessert. Si l’adressage est 
assez systématique pour les habitations, il ne l’est pas 
forcement pour les zones d’activités qui, pourtant, 
peuvent être constituées de plusieurs voies.

Plusieurs arguments peuvent plaider pour 
l’adressage des zones d’activités :
• rapidité d’intervention des services d’urgence,
• efficacité de l’acheminement du courrier, des 

colis,
• optimisation des services,
• généralisation de l’usage des GPS par les 

particuliers sur des terminaux multiples.

La stratégie de l’adressage a pour objectif de 
simplifier les schémas directeurs de signalisation et 
l’actualisation de la signalétique. Les changements 
des enseignes et des entreprises étant réguliers 
dans les zones d’activités, une signalétique basée 
sur les démonimations des activités nécessitera une 
actualisation en continu.

Ainsi, une signalétique basée sur l’adressage 
sera plus stable et réduira le temps et les moyens 
nécessaire à son actualisation et son entretien.

Schéma de principe :

Il est conseillé que la signalétique des zones 
d’activités réponde à ce schéma de principe :

1) En amont de la zone, en dehors de son péri-
mètre :

• signalisation directionnelle routière.

2) Dans le périmètre de la zone, sur domaine 
public :

• support d’identification de la zone 
d’activités,

• signalétique d’identification des noms 
de rues,

• signalétique d’identification des numé-
rotations des rues.

3) Dans le périmètre de l’activité, sur domaine 
privé :

• enseigne de l’entreprise.

Un plan de la zone d’activité (sans mention des noms 
des entreprises) pourra compléter le dispositif en 
entrée de zone, notamment si celle-ci est importante, 
afin de faciliter le repérage et les déplacements.

Recommandations du Parc

• Privilégier des totems au fond sombre pour des 
aspects d’entretien et d’intégration paysagère.

Points de vigilance

• Les totems en entrée de zones d’activités 
n’entrent pas dans la catégorie de signalisation 
routière. Ils relèvent de la réglementation relative à 
la publicité et sont considérés comme du mobilier 
urbain. Ils permettent de mentionner le nom de la 
zones d’activités. Ils doivent être implantés sur une 
dépendance du domaine public. Ils ne peuvent 
comporter aucune mention publicitaire, car ils ne 
relèvent pas des catégories de mobilier urbain 
pouvant accueillir des publicités.

Exemple de mobilier urbain installé par Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération
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Comment valoriser une aCtivité ?
L’objet de la signalétique n’est pas de promouvoir et de rendre visible une activité, mais de faciliter les 
déplacements vers son site d’implantation. La promotion d’une activité va bien au-delà de la signalétique 
et est majoritairement du ressort de l’entrepreneur.

L’affichage extérieur est un moyen parmi d’autres d’être identifié, parfois essentiel mais souvent limité. C’est 
pourquoi le Parc naturel régional de Golfe du Morbihan et ses partenaires institutionnels encouragent les 
professionnels à construire leur stratégie de communication pour utiliser les outils les plus adaptés pour 
se faire connaître et pour communiquer sur leurs activités. Une multitude d’outils de communication est à 
disposition des professionnels : presse écrite, radio, affichage, site internet, réseaux sociaux, etc.

 ExEmplEs d’outils Et d’actions dE communication Et dE markEting :

• créer son site web ou sa page sur les réseaux sociaux (Facebook, instagram, Google +, Twitter…),

• réaliser un référencement sur Internet (référencement payant ou naturel),

• réaliser un référencement local sur des annuaires (ciblés, pages jaunes) et sur des applications numériques 
(Google My Buisness, Waze, Here Map, Viamichelin, Mappy…),

• développer des actions pour se faire connaître : salons professionnels, presse locale, bouche à oreille 
et réseaux, bulletin municipal… ,

• mettre en valeur son établissement, ses abords, sa devanture commerciale pour mettre en avant son 
activité,

• proposer des actions commerciales et de fidélisation,

• s’engager dans des démarches qualité (labels, Marque Valeurs Parc naturel régional…)...

De plus, plusieurs structures comme les intercommunalités ou les offices de tourisme proposent différents 
supports de valorisation et de mise en réseau des professionnels.

Exemple de signalétique liée à l’adressage mise en place sur la zone d’activité de Porte Océane
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CHARTE SIGNALÉTIQUE
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

2. LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 

La publicité n’est pas définie directement par le droit français, 
mais par une directive européenne de 1984 comme «toute 
forme de communication faite dans le cadre d’une activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but 
de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris 
les biens immeubles, les droits et les obligations».

La publicité extérieure est l’une des nombreuses formes 
de publicité. Souvent «hors-média» mais pas uniquement, 
elle se pratique surtout via les affiches, les enseignes et les 
préenseignes.
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Publicité : pour me faire connaitre

C’est une inscription, forme ou image destinée 
à informer le public ou attirer son attention. Les 
dispositifs, dont le principal objet est de recevoir les 
dites inscriptions, formes ou images, sont également 
assimilés à des publicités (cadre, mâts..., article L581-
31° du Code de l’Environnement).

INTERDITE hors agglomération partout en France 
et en agglomération dans les Parcs naturels 
régionaux, sauf règles spécifiques.

Préenseigne : pour indiquer la proximité de 
mon activité

Une préenseigne est une publicité. Il s’agit de toute 
inscription, forme ou image indiquant la proximité 
d’un site où s’exerce une activité déterminée (article 
L581-3-3° du Code de l’Environnement), dans un 
périmètre de moins de 5 km du lieu d’activité. 

Comme la publicité, la préenseigne est INTERDITE. 
Seules les préenseignes dérogatoires peuvent 
être AUTORISÉES hors agglomération.

Enseigne : pour signaler l’emplacement de 
mon activité

Toute inscription, forme ou image apposée sur un 
immeuble et relative à une activité qui s’y exerce 
(article L581-3-2° du Code de l’Environnement) est 
une enseigne.

AUTORISÉE dans un Parc naturel régional, soumis 
à autorisation.

 PRÉAMBULE

Les enseignes, préenseignes et publicités relèvent toutes du régime juridique de la publicité. Elles sont 
réglementées par le Code de l’Environnement, Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances », Titre VIII « Protection du cadre de vie ». En France, en dehors des lieux qualifiés d’agglomération 
par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite (art. L581-7 du code de 
l’environnement).

Depuis la labellisation du territoire en Parc naturel régional par décrêt du 2 octobre 2014, la loi étend 
l’interdiction relative de la publicité à l’ensemble du territoire des communes classées Parc (art. L581-8-
3° du Code de l’Environnement), hors agglomération et en agglomération. Certains dispositifs restent 
néanmoins autorisés, et sont détaillés dans le présent document.

Qu’entend-t-on par publiCité, préenseigne et enseigne ?

Exemple de publicité

Exemple de préenseigne

Exemple d’enseigne

Procédures à suivre (à déposer en préfecture ou en mairie si la commune est dotée d’un Règlement Local de Publicité) :

- la déclaration préalable : pour toute nouvelle installation, remplacement, modification d’un dispositif ou d’un matériel supportant 
de la publicité, dont les bâches publicitaires (formulaire CERFA n°14799*01) ;

- l’autorisation préalable : pour toute nouvelle installation, remplacement, modification d’un dispositif d’enseignes, de dispositifs 
lumineux, de bâches publicitaires et de dispositifs temporaires de dimensions exceptionnelles (formulaire CERFA n°14798*01).
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les règles relatives à la publiCité partout en franCe selon le règlement national 
de publiCité (rnp)

Hors agglomération, toute publicité est interdite hormis à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que 
des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 
15 000 places (art. L581-7 du Code de l’Environnement).

Les articles L581- 4 et et R581-22 du Code de l’Environnement édictent une série d’interdictions absolues 
(sans dérogation possible) :

Article L581-4 :
• sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques,
• sur les monuments naturels et dans les sites classés,
• dans les coeurs des Parcs nationaux et les réserves naturelles,
• sur les arbres,
• sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque par arrêté du maire 

ou, à défaut du préfet.

Article R581-22 :
• sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de 

télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant 
la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne,

• sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou 
plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 m2,

• sur les clôtures qui ne sont pas aveugles,
• sur les murs de cimetière et de jardin public.

En agglomération, l’article L581-8 du code de l’environnement dresse une liste d’interdictions relatives 
(possibilité d’y déroger par RLP) :
• aux abords des monuments historiques,
• dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables (SPR),
• dans les Parcs naturels régionaux,
• dans les sites inscrits,
• à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère esthétique, 

historique ou pittoresque,
• dans l’aire d’adhésion des Parcs nationaux,
• dans les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et dans les Zones de Protection Spéciale (ZPS) (Natura 

2000).

Retrouvez l’ensemble 
de la réglementation 
liée à la publicité dans 
le guide patrique «La 
règlementation de la 
publicité extérieure» du 
Ministère de l’Ecologie.

Guide pratiqueLa règlementation  de la publicité extérieure

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergiewww.developpement-durable.gouv.fr

100 %

page précédemment  consultée

Sommaire
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 13 - LES ENSEIGNES 

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble (bâti et non bâti), 
et relative à une activité qui s’y exerce (article L581-3-2° du Code de l’Environnement). Il peut s’agir de 
panneaux scellés au sol, de drapeaux, de totems et de chevalets, posés ou scellés au sol, ou apposés en 
façade. 

Quel que soit le lieu, une activité a, sous condition, le droit de se signaler par une enseigne. Elle est toutefois 
soumise à autorisation préalable sur le territoire du Parc naturel régional. Cette autorisation est délivrée par 
le Préfet ou par le Maire quand la commune dispose d’un RLP. A noter que des règles plus strictes que les 
règles nationales peuvent être définies dans un RLP.

les règles Communes à toutes les enseignes :
• une enseigne fixe doit être implantée sur l’unité foncière où s’exerce l’activité,
• une enseigne doit être réalisée avec des matériaux durables et maintenue en bon état,
• une enseigne doit être déposée, par l’exploitant, aprés cessation d’activité.

L’ensemble des éléments ci-dessous sont des enseignes : 

1 - Enseigne à plat sur mur, bandeaux ou 
encadrement 

2 - Vitrine : ce qui est écrit sur la vitrine 
compte dans le calcul de la surface de 
l’enseigne 

3 - Enseigne à plat à comptabiliser dans la 
surface de l’enseigne 

4 - Chevalet posé au sol sur domaine privé 
ou public (après autorisation) 

5 - Enseigne en drapeau ou perpendicu-
laire 

6 - Store banne ou lambrequin

7 - Totem scellé au sol

Enseignes en façade :

Les enseignes en façade incluent les enseignes ap-
posées à plat ou parallèlement sur les murs, auvents, 
marquises, balcons, baies commerciales, ainsi que 
les enseignes apposées perpendiculairement aux 
façades.

La loi ne limite pas le nombre d’enseignes en 
façade : elle limite la superficie totale des enseignes 
au regard de la superficie des façades commerciales.

• façade commerciale > 50 m2 : les enseignes ne 
peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 
% de la surface de cette façade.

• façade commerciale < 50 m2 : la surface des 
enseignes peut être portée à 25 % de la façade.

Elles ne peuvent pas être installées devant une 
fenêtre ou un balcon, à un étage ou sur une façade 
non occupée par l’activité.

Le dépassement des limites des façades (en hauteur 
ou latéralement) est interdit, seule une saillie 
maximum de 25 cm est accepté. 

Sur les balcons, la hauteur de l’enseigne doit être 
inférieure à 1 mètre et ne pas dépasser le garde 
corps.

Sur les clôtures ou les murs, aveugles ou non, les 
mêmes dispositions que les enseignes à plat ou 
parallèles s’appliquent.

Les enseignes perpendiculaires, dites aussi en 
drapeau ou « en potence » lorsqu’elles sont 
constituées d’un élément horizontal qui soutient 
l’enseigne, sont à intégrer dans le calcul de la 
superficie totale des enseignes murales. A noter que 
le recto et le verso se cumulent. Ces enseignes ne 
doivent pas dépasser le 1/10ème de la largeur de la 
voie (avec un maximum de 2 mètres), ni la hauteur 
du toit (ou de étage pour les commerces en rez-de-
chaussée) et ne doivent pas être apposées devant 
une fenêtre ou un balcon.

Points de vigilance

Des préconisations complémentaires peuvent être 
données en espaces protégés par les Architectes 
des Bâtiments de France.
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Enseignes sur toiture :

Les enseignes sont autorisées uniquement si 
l’activité occupe plus de la moitié du bâtiment :
• pour les façades ≤ 15 mètres de hauteur : 

enseigne de 3 mètres de hauteur maxi,
• pour les façades > 15 mètres de hauteur : 

enseigne de 1/5 de cette hauteur limitée à 6 
mètres.

La surface cumulée doit être inférieure à 60m² par 
établissement. Elles doivent être réalisées en lettres 
et signes découpés, avec supports non visibles et 
intégrés à ceux-ci.

Les mêmes règles s’appliquent si les enseignes sont 
apposées sur la surface du toit ou parallèles.

Enseignes scellées ou posées au sol :

Les enseignes scellées ou posées au sol sont 
implantées sur la propriété foncière où s’exerce 
l’activité. Il peut s’agir de panneaux de toutes formes 
reposant sur un ou plusieurs pieds, drapeaux en 
tissus ou en matériaux rigides, totems, kakemonos, 
mâts de toute section, ainsi qu’objets variés tels que 
piscine, voiture, ballon, etc.

Elles sont obligatoirement implantées à plus de 
10 m d’une baie vitrée d’un immeuble voisin (sauf 
si elles ont une taille < 1 m²) et à plus de la moitié 
de leur hauteur au sol par rapport à la limite d’une 
propriété.

La surface unitaire maximale est de 6 m² dans les 
communes de moins de 10 000 habitants et de 12 m² 
pour une commune de plus de 10 000 habitants.

Les hauteurs maximales peut être :
• de 6,5 mètres si la largeur du dispositif est 

inférieure ou égal à 1 mètre,
• de 8  mètres si la largeur du dispositif est 

inférieure à 1 mètre.

Leur nombre est limité à un dispositif par voie 
ouverte à la circulation publique bordant l’immeuble 
où s’exerce l’activité. Pour des activités s’exerçant 
sur des fonds voisins, les dispositifs peuvent être 
accolés dos à dos.

Recommandations du Parc

• Privilégier un lettrage découpé, une teinte 
dominante et des supports utilisant des matériaux 
et savoir-faire locaux.

• Inscrire l’enseigne dans le contexte bâti ou naturel, 
en prenant en compte la composition et l’harmonie 
de la façade, la cohérence d’ensemble à l’échelle de 
la rue.

• En cas de multi-activités sur une même façade 
de bâtiment, le regroupement des enseignes en 
drapeau sur un support unique est à rechercher.

• Éviter l’accumulation des dispositifs d’enseigne 
(types et implantations), les caissons lumineux et les 
néons, les enseignes sur clôture et murs aveugles et 
les enseignes scellées au sol sauf pour les activités 
en recul de la voie publique et prévoir une couleur 
de dos s’intégrant bien à son environnement.

Exemple d’enseignes sur toiture

Exemple d’enseignes scellées au sol

Points de vigilance

• Dans le cadre de l’autorisation préalable, l’accord 
des Architectes des Bâtiments de France (ABF) est 
nécéssaire pour installer une enseigne :
- sur un immeuble classé au titre des monuments 
historiques ou dans le champ de visibilité de cet 
immeuble ou sur un immeuble inscrit à l’inventaire 
supplémentaire,
- dans un secteur sauvegardé,
- sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu sur un 
monument naturel, dans un sité classé, dans le cœur 
d’un parc national ou dans une réserve naturelle.

• Dans un Site Patrimonial Remarquable, l’avis des 
ABF est nécéssaire.



26

LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

27
Projet arrêté - 7 octobre 2019Projet arrêté - 7 octobre 2019

Les enseignes lumineuses :

Une enseignes lumineuse est une enseigne à 
la réalisation de laquelle participe une source 
lumineuse spécialement conçue à cet effet (art. R 
581-59 du code de l’environnement). Eclairées par 
projection ou transparence, numériques ou non, 
elles sont toutes soumises aux même règles. 

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes 
techniques fixées par arrêté ministériel, portant 
notamment sur les seuils maximaux de luminance, 
exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité 
lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens 
par watt.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 
heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé. 
Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit 
et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au 
plus tard une heure après la cessation d’activité de 
l’établissement et peuvent être allumées une heure 
avant la reprise de cette activité. Il peut être dérogé 
à cette obligation d’extinction lors d’événements 
exceptionnels définis par arrêté municipal ou 
préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à 
l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout 
autre service d’urgence. 

Cas des installation sur le domaine public :

Toute inscription, forme ou image installée en dehors 
de l’unité foncière de l’activité est une préenseigne 
ou une publicité. Elles sont donc interdites dans un 
Parc naturel régional.

Une installation sur le domaine public (étalage, 
distributeur, terrasse, chevalet ...) doit faire l’objet 
d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) 
auprès du gestionnaire de voirie.

Lorsqu’une AOT est consentie (pour l’implantation 
d’une terrasse de café par exemple), les préenseignes 
qui sont installées dans le périmètre défini par l’AOT 
seront alors considérées comme des enseignes. 
C’est le cas par exemple des chevalets. A noter que 
les dispositifs mobiles installés sur le domaine public 
doivent pouvoir être rangés à la fermeture.

Recommandations du Parc

• Pour les enseignes et le mobilier installés (tables, 
chaises, parasols, menus…) après autorisation sur le 
domaine public, choisir des matériaux de qualité et 
harmonisés avec le commerce.

• Eviter les mobiliers vecteurs de publicité offerts 
par des distributeurs de produits (parasols par 
exemple).

Recommandations du Parc

• Dans le cas de la mise en place d’un RLP, il est 
recommandé d’élargir la plage d’extinction des 
enseignes lumineuses.

Cas des enseignes pour les produits de la 
vente directe :

L’unité foncière de certaines activités peut être assez 
étendue, comme par exemple pour une exploitation 
agricole. Certains dispositifs d’enseignes scellés au 
sol, implantés pour la promotion de la vente directe 
à la ferme, peuvent se trouver assez éloignés des 
bâtiments d’exploitation.  

Recommandations du Parc

• Pour apporter de la cohérence avec les 
préconisations graphiques concernant les 
préenseignes dérogatoires, il est recommandé 
de décliner les prescriptions graphiques des 
préenseignes pour les dispositifs d’enseignes scellés 
au sol et éloignés des bâtiments d’exploitation (cf. 
partie 14).

Exemple d’enseigne lumineuse Exemple d’enseigne sur le domaine public
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 14 - LES PRÉENSEIGNES 

Une préenseigne est une inscription, forme ou image signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce 
une activité déterminée. Bien que très proche de l’enseigne, la préenseigne s’en distingue toutefois par 
son lieu d’implantation, différent de celui où s’exerce l’activité signalée.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants 
et dans un Parc naturel régional, les préenseignes, 
considérées comme de la publicité extérieure, sont 
interdites à l’exception des préenseignes dites 
dérogatoires et les préenseignes temporaires. Elles 
sont autorisées exclusivement hors agglomération 
et sous certaines conditions. 

Points de vigilance

• Les préenseignes dérogatoires ne font pas l’objet 
d’une déclaration préalable, cependant, l’autorisation 
du propriétaire du terrain est nécessaire avant toute 
installation.

• Le régime des préenseignes a évolué avec la loi 
ENE du 13 juillet 2010. De nombreux dispositifs sont 
devenus illégaux à compter du 13 juillet 2015. 

• Les préenseignes dérogatoires sont interdites sur 
les monuments historiques, en site classé, dans les 
réserves naturelles et en agglomération.

les préenseignes dérogatoires :
Que peut-on signaler ? 

Elles sont autorisées pour 4 types d’activités : 
• les activités en relation avec la fabrication 

ou la vente de produits du terroir (1) par des 
entreprises locales (2), 

• les activités culturelles (3), 
• les monuments historiques, classés ou inscrits, 

ouverts à la visite,
• à titre temporaire, les opérations et 

manifestations exceptionnelles (4) (voir partie 15 
- les dispositifs temporaires).

La notice technique du décret n°2012-118 précise la 
définition de ces activités. 

(1) Un produit du terroir doit être entendu comme 
un produit traditionnel lié à un savoir-faire et à une 
identité culturelle locaux, fabriqué dans un secteur 
géographique délimité et identifié ayant un rapport 
avec l’origine du produit. 

(2) Les entreprises locales sont des entreprises dont 
l’activité principale concerne la fabrication ou la 
vente de produits du terroir local ce qui justifie leur 
implantation dans l’espace rural.

(3) Les activités culturelles sont définies par 
l’arrêté du 2 avril 2012 du ministère de la Culture 
et de la Communication. Il s’agit des spectacles 
cinématographiques, des spectacles vivants, de 
l’enseignement et de l’exposition des arts plastiques.

(4) Un évènement est dit exceptionnel par sa 
fréquence, son ampleur ou son caractère unique.

Définition des produits du terroir :

Dans le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 
les activités bénéficiaires au titre de «produits 
du terroir» sont les activités de production, de 
fabrication ou de fabrication-vente listées ci-dessous, 
à condition quelle soit leur activité principale : 

• les entreprises de production, de fabrication ou 
de fabrication-vente de produits labellisés AOC, 
AOP, IGP,

• les chantiers ostréicoles produisant et vendant 
des huîtres sur les secteurs de production,

• les entreprises de fabrication ou de fabrication-
vente de spécialités locales traditionnelles, 
notamment le Gochtial de Rhuys,

• les entreprises locales dont le statut est agricole, 
produisant et vendant une partie de leurs 
productions en vente directe, avec un point 
de vente dédié à proximité immédiate des 
bâtiments de production et ouvert de manière 
significative en fonction du type de production, 
afin de garantir une qualité de service de vente 
auprès des consommateurs. 

La liste ci-dessus a été élaborée en concertation 
avec les professionnels et les services de l’État. 

Elle est exhaustive.

Points de vigilance

• Sont exclus les commerces de vente et de 
distribution se prévalant de la vente de produits 
régionaux et locaux dans leurs rayons. 

• La commercialisation de biens culturels ne peut 
être considérée comme une activité culturelle.

Points de vigilance

Cette liste des produits du terroir a été définie à 
titre expérimental, exclusivement sur le territoire du 
Parc naturel régional, dans le cadre de la démarche 
qualitative de la Charte signalétique. Un bilan de la 
mise en oeuvre effective de cette démarche sera 
réalisée au bout de trois ans.
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Les prescritions graphiques portent sur :
1  le bandeau de couleur,
2  l’identité graphique de l’activité,
3  le pictogramme
4  l’information de direction
5  le nom du produit, du site culturel
6  le descriptif de l’activité.

---------------------------
1  Bandeau de couleur :

Il doit au minimum occuper ¼ de la hauteur du 
panneau. Il est réalisé dans l’une des 3 couleurs 
de la gamme ci-dessous, en respectant les 3 types 
d’activités : 

 Produit du terroir de la mer (CMJM : 86, 45, 0, 0 
/ pantone P 106-7 C)

 Produit du terroir de la terre (CMJN : 69, 0, 98, 7 
/ pantone 2424 CP)

 Activité culturelle, monument ouvert à la visite 
(CMJN : 0, 36, 84, 0 / pantone P 17-7 C)

2  Identité graphique de l’activité :

Le logotype de l’activité peut être utilisé. Si 
l’entreprise ne dispose pas de logo, le nom de 
l’activité peut être simplement mentionné. 

Ce logo doit être le plus lisible possible. Il est 
recommandé d’utiliser par défaut la couleur de fond 
suivante : 

 Aplat de couleur par défaut (CMJN : 0, 0, 9, 0 / 
pantone P 1-2 U)

Comment Composer un panneau ? 
En lien avec le Code de la route, les préenseignes dérogatoires sont soumises à des prescriptions 
d’harmonisation, pour ne pas être confondues avec la signalisation routière (arrêté du 23 mars 2015).

Le Parc naturel régional a souhaité définir des prescriptions d’harmonisation complémentaires. Ces 
prescriptions ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs concernés.

Prescriptions graphiques du Parc

Afin d’assurer une démarche qualitative pour les préenseignes, le Parc définit dans sa Charte signalétique des 
prescritions pour la composition graphique des panneaux.

Ces prescriptions ont vocation à être traduites en arrêtés d’harmonisation pris par les différents gestionnaires 
de voiries.

Elles sont détaillées ci-dessous.


200 m

HUITRES
Vente directe producteur


200 m

1

2

3

4

5


200 m

HUITRES
Vente directe producteur

Suivre
Toulvern


200 m

200 m

CIDRE
Vente directe à la ferme


200 m

mégaLithe De 
Locmariaquer

ouvert à la visite

Exemple de visuel avec trop 
d’information, à retravailler 
pour une utilisation en 
préenseigne.


200 m

HUITRES
Vente directe producteur


200 m

HUITRES
Vente directe producteur

Huîtres de Pencadénic
Rivière de Pénerf

CHRISTIAN GUYOT
Ostréiculteur

 

Exemple de visuel pour une 
entreprise ne disposant pas 
de logo

Exemple de visuels déclinant les trois couleurs en 
fonction des types d’activités

6
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Dans le cas d’un logo avec un fond de couleur, 
une attention doit être portée à l’harmonie visuelle 
globale du panneau. Les fonds trop chargés ou 
complexes sont déconseillés. 

Pour rester lisible, il est recommandé de supprimer, 
dans le logo, les mentions redondantes avec les 
mentions prévues sur le bandeau bas du panneau. 

Ce panneau ayant une vocation d’information 
directionnelle, la mention d’un numéro de téléphone 
est déconseillée.

Pour les sites culturels et les monuments, l’utilisation 
d’une illustration est possible, à défaut de logo. 
L’utilisation d’une photographie est déconseillée.

3  Pictogramme :

Le pictogramme doit permettre d’identifier 
rapidement le type de produit ou le type de site : il 
doit être simple et schématique. Il est recommandé 
d’utiliser le même pictogramme pour une même 
activité. Il est réalisé en bichromie, avec la couleur 
correspondant à l’activité et la couleur d’aplat (cf. 1 )

4  Information de direction : 

Deux possibilités : flèche associée à une distance 
kilométrique ou indication de localité. La 
flèche associée à une distance kilométrique est 
recommandée, pour une facilitation de composition 
du panneau et une meilleure efficacité visuelle.

5  Nom du produit, du site culturel :

Une mention simple et lisible est à priviligier, dans 
une police en majuscule. Exemple : HUÎTRE, CIDRE, 
MIEL…. 

Il est recommandé de choisir un produit d’accroche 
et de ne pas mentionner plusieurs types de produits.

6  Descriptif de l’activité : 

Privilégier une mention simple et lisible. Les mentions 
« vente directe producteur », « vente directe à la 
ferme » ou « ouvert à la visite » sont recommandées 
car justifiant de la possibilité pour l’activité de 
bénéficier d’une préenseigne dérogatoire.

Points de vigilance

• Les mentions «dégustation» sont à proscrire car 
ne justifiant pas de la possibilité pour l’activité de 
bénéficier de préenseignes dérogatoires.

• L’arrêté ministériel du 23 mars 2015 précise que les 
préenseignes dérogatoires ne doivent pas être «de 
nature, soit à réduire la visibilité ou l’efficacité des 
signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des 
voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des 
conditions dangereuses pour la sécurité routière».


200 m

mégaLithe De 
Locmariaquer

ouvert à la visite


200 m

mégaLithe De 
Locmariaquer

ouvert à la visite
Exemple de visuels pour les sites et monuments culturels 
déclinant un logo ou une illustration

Exemple de pictogramme possible


200 m

HUITRES
Vente directe producteur


200 m


200 m

HUITRES
Vente directe producteur

Suivre
Toulvern

Exemple de mentions pour l’information de direction

Il est possible de contacter le Parc pour tous conseils ainsi que pour obtenir les gabarits types des 
différents panneaux.
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Quel format de panneau ?
Les dimensions du panneau peuvent être au maximum 
de 1 m de haut x 1.50 m de large, implanté à une 
hauteur maximale de 2.20 m.

Combien de panneaux installer ?
• pour les monuments historiques, classés ou 

inscrits, ouverts à la visite : maximum 4 panneaux 
implantés à  une distance maximum de 10 km 
de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est 
exercée l’activité signalée.

• pour les produits du terroir et pour les activités 
culturelles : maximun 2 panneaux implantés 
à une distance maximun de 5 km de l’entrée 
de l’agglomération ou du lieu où est exercée 
l’activité signalée.

où installer un panneau ?
Une préenseigne dérogatoire doit être installée sur 
domaine privé. Une distance minimale de 5 mètres 
du bord de la chaussée doit être respectée (arrêté du 
23 mars 2015).

Deux préenseignes dérogatoires au maximum 
peuvent être juxtaposées, l’une au dessus de l’autre 
et verticalement alignées sur un seul mat scellé ou 
installé directement au sol. En cas de double activité 
pouvant justifier d’une préenseigne dérogatoire, le 
producteur devra choisir celle qu’il souhaite mettre 
en avant pour guider la clientèle jusqu’au lieu de 
fabrication et/ou de vente.

Les coordonnées du bénéficiaire (ou du publicitaire) 
devront être inscrites au dos de chaque dispositif par 
nécessité d’exploitation.

Points de vigilance

• La distance à prendre en compte est la distance 
routière.

5m mini

2,20m 

maxi

1,50m maxi

1m

maxi

15cm maxi

2 préenseignes maximum

juxtaposées l’une sur l’autre et 

alignées verticalement, et fixées 

sur un seul et même mât5km 

maxi

Produits du 

terroir 5km maxi

10 km maxi

Produits du terroirProduits du terroir
1ère à droite

(2 maxi)

Monument historiqueMonument historique

  ouvert à la visiteouvert à la visite

(4 maxi)

LES PREENSEIGNES 

DEROGATOIRES

Limite domaine public

DP

Sur domaine 

privé 

uniquement

Activité culturelleActivité culturelle

à Courpière

(2 maxi)

Manifestation exceptionnelleManifestation exceptionnelle

à caractère culturel ou à caractère culturel ou 

touristique ou opération touristique ou opération 

temporaire exceptionnelletemporaire exceptionnelle

(4 maxi)

Implantation des préenseignes dérogatoires 
au 13 juillet 2015

Nombre et règles d’implantation des préenseignes dérogatoires
Nombre et règles d'implantation des préenseignes dérogatoires

NB : Dans les autres lieux que ceux énumérés ci-dessous, les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (L 581-19), sans dérogation.

Avant le 13 juillet 2015 Après le 13 juillet 2015

Lieux 
d’implantation / 

types d’activités

Hors agglo et agglo 
de – 10.000 hab.*

Lieux d’interdiction 
absolue de la 

publicité (L 581-4)

Lieux d’interdiction 
relative de la 

publicité (L 581-8)
Hors agglo

Lieux d’interdiction 
absolue de la 

publicité (L 581-4)

Lieux d’interdiction 
relative de la 

publicité (L 581-8)

Activités en relation 
avec la fabrication 
ou la vente de 
produits du terroir

2 maximum

< 5 km

0 0 2 maximum

< 5 km

0 0

Activités culturelles 0 0 0
2 maximum

< 5 km
0 0

Monuments 
historiques ouverts 
à la visite

4 maximum

< 10 km
0

2 des 4 max.

<100 m du MH si 
seule interdiction

4 maximum

< 10 km
0 0

Activités 
particulièrement 
utiles pour les 
personnes en 
déplacement

4 maximum

< 5 km
0 0 0 0 0

Services publics
2 maximum

< 5 km
0 0 0 0 0

Services d’urgence
2 maximum

< 5 km

1 des 2 max.
en agglo si l’activité 

s’y exerce

1 des 2 max.
si l’activité s’y 

exerce
0 0 0

Activités en retrait 
de la voie publique

2 maximum

< 5 km

1 des 2 max.
en agglo si l’activité 

s’y exerce

1 des 2 max.
si l’activité s’y 

exerce
0 0 0

* ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants

FR / DREAL PACA – février 2014

AGGLOMERATION

à AGGLOMERATION

D 938

Recommandations du Parc

• Certaines activités de vente à la ferme peuvent 
être saisonnières. Il est alors recommandé de prévoir 
des dispositifs de préenseignes pouvant être retirés 
en fin de saison et réimplantés à la saison suivante.

• Afin d’assurer une meilleure intégration paysagère 
de ces panneaux,  il est recommandé de les 
positionner à l’appui de végétaux, comme une haie 
par exemple.

• Consernant les activités culturelles et les 
monuments ouverts à la visite, la signalétique 
routière et touristique doit être privilégiée à 
l’installation de préenseignes. Elle est a compléter 
si nécessaire.
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 15 - LES DISPOSITIFS TEMPORAIRES 

Sont considérés comme des dispositifs temporaires : 
• les enseignes et préenseignes signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 

touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois, 
• les enseignes et préenseignes installées pour plus de 3 mois signalant des travaux publics ou des 

opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente,
• les enseignes installées pour plus de trois mois signalant la location ou la vente de fond de commerce.

préenseignes temporaires :
Les préenseignes temporaires peuvent être instal-
lées trois semaines avant le début de la manifesta-
tion ou de l’opération qu’elles signalent et doivent 
être retirées une semaine au plus tard après la fin de 
la manifestation ou de l’opération.

Elles sont implantées uniquement hors 
agglomération, en amont du lieu de la manifestation. 
Les préenseignes peuvent être scellées au sol ou 
installées directement sur le sol avec un format 
maximum de 1,50 m x 1,00 m. Leur nombre est limité 
à 4 par opération ou manifestation. Il n’y a pas de 
condition de distance d’implantation par rapport au 
lieu de l’opération ou de la manifestation.

Leur installation est interdite sur le mobilier urbain, 
les supports de signalisation règlementaires 
existants (directionnelle routière, police, SIL,…), 
ainsi que sur le domaine public et sur les éléments 
naturels.

Cas des dispositifs de dimensions 
exceptionnelles

L’article L.581-9 permet l’installation de dispositifs de 
dimensions exceptionnelles, exclusivement liés à des 
manifestations temporaires. Mais leur implantation 
est interdite dans un Parc naturel régional, sauf si 
ces dispositifs sont réintroduits dans le cadre d’un 
RLP. Ils devront alors faire l’objet d’une autorisation 
préalable.

enseignes temporaires :
Les enseignes temporaires peuvent être installées 
trois semaines avant le début de la manifestation 
ou de l’opération qu’elles signalent et doivent être 
retirées une semaine au plus tard après la fin de la 
manifestation ou de l’opération.

Elles sont implantées sur le lieu de la manifestation. 
Scellées ou installées sur le sol, elles sont limitées 
à un dispositif placé sur chacune des voies bordant 
l’activité à signaler. 

Elles sont soumises à certaines règles applicables aux 
enseignes permanentes mais pas toutes (possibilité 
d’être apposées devant une fenêtre ou un balcon, 
pas de règles de surface en façade...).

Exemple d’enseigne temporaire scellée au sol

Exemple d’enseigne temporaireExemple de préenseignes temporaires, non conforme en 
terme de dimensions

Points de vigilance

• Toutes les enseignes temporaires scellées au sol 
sont soumises à une autorisation préalable.
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 16 - L’AFFICHAGE D’OPINION ET DES ACTIVITÉS 
ASSOCIATIVES

En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les communes ont 
l’obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d’affichage, dites d’« affichage libre » (Art. 
L.581-16). 

obligation de surfaCe :
La surface minimum attribuée dans chaque commune 
à l’affichage d’opinion et la publicité relative aux 
activités des associations sans but lucratif est fixée 
par l’article R.581-2 :

• 4 m2 pour les communes de moins de 2 000 
habitants ;

• 4 m2 + 2 m2 supplémentaires par tranche de 
2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 
10 000 habitants ;

• 10 m2 + 5 m2 par tranche de 10 000 habitants 
au-delà de 10 000 habitants pour les autres 
communes.

Les emplacements sont déterminés par arrêté 
municipal. Ils peuvent être situés sur le domaine 
public, en surplomb de celui-ci ou bien encore sur 
le domaine privé communal. Les emplacements 
doivent être disposés de telle sorte que tout point 
situé en agglomération se trouve à moins d’un 
kilomètre d’au moins l’un d’entre eux (Art. R.581-3).

Plusieurs types de dispositifs d’affichage peuvent 
être installés sur une commune pour respecter les 
surfaces imposées par le cadre législatif. On peut 
citer le panneau d’affichage, les porte-affiches, le 
mobilier simple pour banderoles, etc.

Points de vigilance

Il est constaté que ces emplacements réservés sont 
parfois utilisés par les publicités commerciales, en 
faveur des spectacles par exemple. De tels abus 
peuvent être sanctionnés pour méconnaissance 
de l’article L.581-24 puisque l’autorisation du 
propriétaire de l’emplacement n’a pas été sollicitée. 
Dans ce cas, c’est l’annonceur qui fera l’objet de 
sanctions.

Exemple d’affichage d’opinion et d’activités associatives

Recommandations du Parc

• Intégrer les mobiliers de grandes dimensions 
à l’appui d’un bâti, d’un boisement ou d’un 
aménagement paysager pour éviter leur 
superposition avec une vue dégagée sur un espace 
ouvert qui porterait atteinte au paysage urbain.
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les panneaux d’information lumineux 
et numériQues :
Un panneau lumineux numérique relève de la 
publicité. À ce titre, il est interdit dans les communes 
de moins de 10 000 habitants et dans les Parcs 
naturels régionaux, en et hors agglomération. 

À vocation unique d’affichage municipal (sans 
message publicitaire), il reste autorisé car ne relevant 
plus du Code de l’Environnement.

autres mobiliers urbains : abris bus, 
suCette, etC.
Dans un Parc naturel régional (hors communes 
disposant d’un Réglement Local de Publicité), toute 
publicité est interdite sur mobilier urbain en et hors 
agglomération.

Toutefois, la communication institutionnelle est 
tolérée sur les dispositifs spécialement dédiés et mis 
en place par la collectivité.

 17 - LE MOBILIER URBAIN 

Le mobilier urbain est une installation implantée sur une dépendance du domaine public à des fins de 
commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de transport en commun, 
indications du nom des rues, etc.). Les articles R.581-42 à R.581-47 définissent la liste exhaustive des 
mobiliers pouvant supporter de la publicité ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci peut être 
installée, éclairée et exploitée.

Recommandations du Parc

• À éviter pour des raisons de sécurité routière, 
au droit d’un carrefour, sur un axe circulant ou 
quand il masque la visibilité de panneaux de police 
(déconcentration des conducteurs),

• À limiter en taille (2 m2 maximum),

• Eviter les écrans à effet téléviseur faisant varier le 
défilement des informations,

• À proscrire au droit d’un monument, site classé ou 
bâti patrimonial.

Exemple de panneau d’information lumineux implanté 
près d’un axe circulant

Exemple de moblier urbain avec information 
institutionnelle

Exemple de moblier urbain avec information 
institutionnelle (plan de la ville)

Points de vigilance

Le mobilier urbain installé en secteur sauvegardé ou 
en site classé est soumis à déclaration préalable.
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Les communes ou les établissements publics de 
coopération intercommunale ayant la compétence 
urbanisme et plus précisément PLU, peuvent 
instaurer dans des zones définies des règles plus 
restrictives que la réglementation nationale dans le 
cadre d’un Règlement Local de Publicité (RLP) ou 
Règlement Local de Publicité Intercommunal RLP(i). 
Pour rappel, la publicité est toujours interdite en site 
classé et dans les réserves naturelles, même dans le 
cadre d’un RLP(i).

La réintroduction de la publicité dans un Parc naturel 
régional dans le cadre d’un RLP(i) constitue une 
mesure d’exception (facultative). Depuis la loi du 
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages, la publicité ne peut 
être réintroduite dans le cadre d’un RLP que si 
la Charte du Parc contient des orientations ou 
mesures relatives à la publicité (art. L581-14 du code 
de l’environnement). En tout état de cause, pour 
les zones où il a été décidé de réintroduire de la 
publicité, les prescriptions établies doivent être plus 
restrictives que les règles nationales et compatibles 
avec les orientations et mesures de la Charte de Parc.

En effet, la réintroduction de la publicité doit se faire 
avec discernement pour répondre à des besoins 
réels d’acteurs locaux et en recourant à des formats 
aussi réduits et harmonieux que possible. Aussi, les 
choix et les règles retenus dans le cadre d’un RLP(i) 
devront être motivés dans le rapport de présentation 
de celui-ci.

18 - LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

Le Règlement Locale de Publicité (RLP) est un document de planification locale de la publicité qui a pour 
objectif d’apporter un cadre adapté au patrimoine architectural, paysager et naturel qu’il convient de 
protéger.

Recommandations du Parc

POUR LES COMMUNES DEVANT RÉVISER UN RLP :

• Éviter et limiter la réintroduction de la publicité par 
le biais des RLP.

• Ne pas réintroduire de la publicité dans les zones 
de la commune en contact ou en co-visibilité avec 
des espaces de qualité patrimoniale et paysagère.

• Tendre vers une harmonisation des réglementations 
entre RLP, notamment pour les enseignes, et veillez à 
une cohérence inter-RLP.

Points de vigilance

Le dossier arrêté d’un projet de Règlement Local 
de Publicité est soumis pour avis au Parc naturel 
régional.

Points de vigilance

POUR LES COMMUNES SOUHAITANT ÉLABORER 
UN RLP :

• Ne pas réintroduire de la publicité dans le Parc, par 
le biais d’un RLP : l’interdiction doit être maintenue 
sur le territoire classé Parc.  

• Le RLP sera alors intéressant pour réglementer les 
enseignes.

• La période d’extinction des dispositifs lumineux 
pourra être étendue.

Cas particulier : la publicité sur véhicules 
terrestres

Sont concernés par la réglementation de la 
publicité les véhicules « utilisés ou équipés aux 
fins essentiellement de servir de support à de la 
publicité ou à des préenseignes » (art. R.581-48 
du code de l’environnement). Il s’agit donc des 
véhicules supportant des messages publicitaires 
qui circulent ou stationnent et n’ont d’autre utilité 
que de supporter ces messages. 

Ainsi, la publicité sur les véhicules de transport en 
commun, sur les taxis, sur les véhicules des artisans, 
des collectivités ou les véhicules particuliers n’entre 
pas dans le champ d’application du code de 
l’environnement. Mais le temps de stationnement 
sur un même lieu de ces véhicules peut faire 
évoluer leur régime réglementaire. Ils ne peuvent 
stationner ou séjourner de manière prolongée en 
des lieux où les publicités sont visibles d’une voie 
ouverte à la circulation publique. Il est recommandé 
de les ranger en fin de journée.
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CHARTE SIGNALÉTIQUE
du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan

3. LA SIGNALÉTIQUE DE DÉCOUVERTE  
DU TERRITOIRE ET DE SES PATRIMOINES 
La présence d’une richesse patrimoniale, tant 
naturelle que culturelle,  ainsi que les actions mises 
en œuvre pour la favoriser, peuvent faire l’objet 
d’une sensibilisation des usagers du lieu et des 
visiteurs. Pour cela, différents outils d’interprétation, 
utilisant des médias variés, sont aujourd’hui à notre 
disposition : panneaux pédagogiques, supports 
interactifs, médias électroniques....
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panneau information randonnée (rir)
Un panneau d’information randonnée permet 
de présenter, en des lieux stratégiques, l’offre de 
randonnée d’un territoire. Il apporte aux usagers 
une vision globale du territoire grâce à une 
cartographie détaillée des itinéraires, complétée 
par des informations sur les éléments touristiques 
accessibles depuis ce RIR ainsi que sur les services 
situés à proximité. 

Idéalement le plan sera une représentation illustrée. 
On évitera l’impression de cartes IGN.

 19 - LA SIGNALÉTIQUE DE RANDONNÉE

Avec les GR®34, le GRP® Vannes-Lanvaux, l’Equibreizh et Morbihan à Cheval, le Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle et le futur itinéraire Vannes-Sainte Anne d’Auray, le territoire du Parc dispose d’un réseau 
de grande randonnée réparti sur le littoral et sur une ligne intérieure ouest/est avec une transversale qui 
en assure la liaison. Un ensemble de circuits de Promenade et Randonnée, désignés sous l’acronyme PR© 
et de boucles locales vient compléter ce réseau.

Préconisation graphique du Parc

• Coordonner le support du RIR avec le support de 
panneau de départ de randonnée et la signalétique 
interprétative, en s’appuyant sur le modèle type 
proposé par le Parc.
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 quatuscim…

Olupta sedem illle spit, umque 

veliquas et ille  entiis estias si quat 

apedum mo qui alicae illessuntur autem 

nam, velligna volupicium.

Commune de Saint-Avé
Circuit du Camp de César
Troiad Kastell ar Gernevez

A découvrir…

Chapelle Saint-Michel 
corenihit / voloris

Village de Kerbotin 
fuga / serum 

Ancienne voie de chemin de fer
voloris / igenis

Camp de César
igenis / omnihil

Château de Rulliac 
qui sitat / ut  untem

Porrum ut volori re, corep 
sed milanumo dite periam 
orrum.

Voloris aut untempe tem qui 
sitat que om nihil ignis del 
lumen item.

Commune de Saint-Avé

Circuit du
Camp de César

Sur les hauteurs du Golfe du Morbihan

A découvrir…

 Chapelle Saint-Michel

  Village de Kerbotin

 Ancienne voie de chemin de fer

 Camp de César

 Château de Rulliac

Respectez la nature et les propriétés privées. Restez sur les sentiers. Gardez vos chiens en laisse.

Vous êtes sur un PR ® Promenade et Randonnée

 Bonne direction Tourner à gauche  Tourner à droite  Mauvaise direction

Code de balisage - Charte FFRP

9,5 km

2  h 30

Moyen

Niveau de diffi culté

Troiad Kastell ar Gernevez
Kerbotin

Le Lanquo

Rulliac

N

Circuit

Liaison

Départ

Sens du circuit

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Respectez la nature et les propriétés privées. 
Restez sur les sentiers. Gardez vos chiens en 
laisse.

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

 

Points de vigilance

Le manque d’entretien d’un panneau peut desservir 
la communication. Implanté en milieu extérieur 
soumis aux intempéries, même les supports les plus 
résistants subissent des altérations au fil des saisons.

La randonnée concerne des pratiques individuelles 
ou de groupes pour des publics variés :
• habitants du territoire pour les loisirs/

déplacements,
• sportifs pour leur terrain d’entrainement,
• touristes et excursionnistes.

La signalétique de randonnée est l’ensemble des 
supports - panneaux, poteaux, flèches - qui guident 
et/ou renseignent le randonneur tout au long du 
parcours. 

Il existe plusieurs niveaux d’information :

• panneau information randonnée (RIR)
• panneau de départ de boucles
• flèches et poteaux
• balisage

Les panneaux d’information randonnée et les 
panneaux de départ ont surtout un rôle de 
communication. Leur implantation doit être étudiée 
pour être la plus pertinente possible.

Exemple de signalétique de randonnée existante sur le territoire du Parc. L’exemple de gauche ne suit pas les 
recommandations concernant le nombre de lames.

Préconisation graphique du Parc
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panneau de départ 
Les panneaux de départ sont les seuls indispensables 
pour matérialiser un point de départ et donner les 
principales caractéristiques du parcours. 

Un panneau de départ doit comporter au moins les 
éléments suivants : nom de la commune, nom du 
circuit, pratiques, kilométrage, durée, code balisage 
et carte simplifiée.

Si des obligations ou restrictions existent, il 
conviendra de les indiquer (sous forme de 
pictogramme par exemple).

L’ensemble des préconisations graphiques pour la 
randonnée fait l’objet d’un document annexe.

Préconisation graphique du Parc

• Uniformiser les panneaux de départ de randonnée, en déclinant sur le modèle type proposé par le Parc.

Commune de Treffléan

Circuit de la
Chapelle de Bizole

Sur les hauteurs du Golfe du Morbihan

A découvrir…

  Village de Bizole

 Chapelle de Bizole

 Manoir de Randrécart

   Panorama sur le Golfe

Respectez la nature et les propriétés privées. Restez sur les sentiers. Gardez vos chiens en laisse.

BIZOLE

Vous êtes sur un PR ® Promenade et Randonnée

 Bonne direction Tourner à gauche  Tourner à droite  Mauvaise direction

Code de balisage - Charte FFRP

N

Circuit

Départ

Sens du circuit

Troiad chapel Bizol6,5 km

1  h 45

Moyen

Niveau de diffi culté

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Préconisation graphique du Parc

1  Couleurs

Trois couleurs principales sont définies :

 couleur dominante du fond  
(CMJM : 38, 0, 72, 48)

 couleur principale des textes (CMJN : 0, 5, 5, 20)

 couleur accompagnement  
(CMJN : 34, 24, 30, 80)

2  Organisation du panneau :

A -  Dans le bandeau haut du panneau, on va trouver 
une accroche liée à une entité géographique, 
comme par exemple «Sur les hauteurs du Golfe du 
Morbihan», «En Presqu’île de Rhuys», «Sur les bords 
du Golfe du Morbihan»? etc.

B - Nom de la commune concernée par le circuit de 
randonnée.

C - Nom du circuit de randonnée. Il est recommandé 
de traduire au minimum en breton le nom du circuit.

D - Représentation schématique de la cartographie 
du circuit de randonnée, avec le positionnement des 
principaux points d’intérêts.

E - Légende des principaux points d’intérêts.

Les fondamentaux :

Ce sont les éléments que l’on doit retrouver de manière systématique dans les compositions graphiques. Ils 
assurent la cohérence visuelle entre les différents dispositifs. Il s’agit :
1  des couleurs,
2  de l’organisation des informations sur le panneau.

A

C

D

F

B

E

G
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Recommandations du Parc

• La généralisation des lames jaunes préconisés 
par la Fédération Française de Randonnée est à 
rechercher sur le territoire, pour rendre visible l’offre 
de randonnée sur le territoire. Ces lames doivent 
répondre à la charte technique et graphique précise 
de la FFR : dimension, couleur, police, indication du 
balisage… 

• Pour souligner l’appartenance au territoire du 
Parc, l’emblème du Parc pourra être apposé sur le 
poteau (voir ci-dessous).

• Il est préférable de ne pas mettre plusieurs circuits 
sur une même lame de façon à ne pas être obligé 
de changer toutes les lames quand on modifie un 
circuit.

• Comme précisé par la charte de la FFRandonnée, 
le nombre de lames est limité à 4 par dispositif.

flèChes et poteaux 
Cette signalétique est essentielle pour guider les 
randonneurs en cas de changement de direction, 
en présence de plusieurs circuits ou en l’absence de 
supports. 

Il convient, cependant, de toujours garder à l’esprit 
que l’implantation de poteaux et flèches doit être 
bien étudiée et justifiée par une stricte nécessité car 
elle impacte le paysage et a un coût financier.

Les itinéraires de Promenade et de 
Randonnée PR© : 

La Charte Officielle du Balisage et de la Signalisation 
de la Fédération Française de Randonnée détaille 
les recommandations techniques à mettre en oeuvre 
pour la signalétique directionnelle des itinéraires de 
randonnée pédestre labellisés par la fédération.

Implanté aux carrefours d’itinéraires ou en cas 
de nombreuses possibilités de cheminements, 
cette signalétique est constituée d’un poteau 
supportant une bague de localisation et des lames 
directionnelles de couleur jaune.

Les autres itinéraires locaux :

Pour les itinéraires locaux, non intégrés au Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR) et non labélisés PR©, aucune 
préconisation existe concernant la signalétique, 
néanmoins une harmonisation à l’échelle du Parc est 
à rechercher.

Préconisation graphique du Parc

• Pour les autres randonnées locales, le Parc 
préconise la réalisation de lames vertes, avec les 
mêmes recommandations techniques et graphiques 
que la Charte de la FFR.

Schéma d’un dispositif de signalétique directionnelle de 
randonnée

Ce mobilier pourra également être utilisé 
pour indiquer la présence à proximité des 
itinéraires, d’un élément remarquable 
du patrimoine ou d’un service essentiel 
aux randonneurs (hébergement, gare…). 
Il sera implanté à l’intersection entre 
l’itinéraire principal et l’accès à cet élément 
ou service.

Inversement, il peut être implanté au point 
de localisation d’un service (hébergement, 
gare…) pour indiquer l’accès à un ou 
plusieurs itinéraires.

Il pourra enfin être utilisé pour indiquer 
une variante de l’itinéraire principal ou 
une liaison avec un autre itinéraire de 
randonnée.

LA SIGNALISATION 
DIRECTIONNELLE

Poteaux, bagues toponymiques et 
lames directionnelles

Outil complémentaire du balisage, la signa-
lisation directionnelle permet notamment 
de donner des informations directionnel-
les plus complètes et de mieux gérer l’in-
formation au sein d’un réseau d’itinéraires 
dense.

Composé d’un poteau, supportant une 
bague de localisation et des lames direc-
tionnelles, ce mobilier de signalisation est 
implanté aux carrefours d’itinéraires ou en 
cas de nombreuses possibilités de chemi-
nements. 

La bague de localisation, située en haut du 
poteau, indique l’endroit où l’on se trouve 
et son altitude.

Réseau d’itinéraires
Nom de l’itinéraire
Codes de balisage

Réseau de carrefours
Prochaine étapes et distances
Codes GR® ou Code GRP®

L’information reportée sur les lames direction-
nelles sera fonction de la configuration des 
itinéraires (voir chapitre sur la conception et la 
gestion des itinéraires).

Itinéraires isolés
Nom de l’itinéraire
Codes de balisage

- 47 -

Park ar Mor Bihan

F - Information technique liée au circuit, à savoir, les 
circulations autorisées sur le circuit (à pied, à vélo et/
ou à cheval), la durée et le kilométrage du circuit, 
un indicateur du niveau de difficulté du circuit. 
Un pictogramme est défini pour chaque type de 
circulation.

G - Le code de balisage du circuit. En complément, 
les règles à respecter pour la protection de 
l’environnement peuvent être mentionnées. 
Un emplacement est prévu pour les logos des 
organismes en charge des itinéraires.

à pied  à vélo   à cheval

Les détails techniques de mise en œuvre graphique font l’objet d’un document annexe.  
A noter que certaines EPCI ont la compétence signalétique de randonnée.

La signalétique Station 
Trail et Equibreizh 
peut également être 
présente sur le dispositif 
de signalétique de 
randonnée
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balisage

Le Département du Morbihan recommande le 
code de balisage de la Fédération Française de 
Randonnée dans le cadre du PDIPR. Le balisage est 
le marquage peinture indispensable pour guider le 
public. Il obéit à un code couleur donné par la FFR 
après labellisation et selon le type d’itinéraires. Le 
balisage normé est visuellement un marqueur de 
qualité pour la randonnée dans le territoire.

En cas d’absence de support, un jalon constitué 
d’un poteau en bois sur lesquelles les balises sont 
réalisées pourra être implanté.

Préconisation graphique du Parc

• Pour le jalon constitué d’un poteau en bois, il 
est recommandé de privilégier un poteau carré, 
avec apposition de plaquette pour matérialiser le 
balisage.

Exemple de poteau de jalonnement

Exemple de balisage peinture

Exemple de borne d’urgence 112 placée sur un sentierLes différents symboles de balisage

Exemple de panneau de départ de randonnée

Exemple de flechageExemple de flechages avec des itinéraires locaux 
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Pour de la signalétique interprétative en vigueur 
sur certains sites présents sur le territoire du Parc, 
il existe plusieurs chartes graphiques de déclinaison 
nationale, départementale ou locale. 

Ainsi l’ensemble des chartes graphiques suivantes 
doivent prévaloir sur les préconisations graphiques 
du Parc :

• charte graphique du Conservatoire du 
Littoral et des rivages lacustres,

• charte graphique des Réserves Naturelles 
Nationales,

• charte signalétique des arrêtés préfectoraux 
de protections de Biotope,

• charte graphique des Espaces Naturels 
Sensibles du Département du Morbihan,

• charte graphique des monuments méga-
lithiques de l’aire d’étude du classement 
UNESCO.

Norme graphique du Conservatoire du littoral
Panneau de site norme S1. Format 1 000 x 600 mm
Recto verso

Page 7

site naturel protégé

LE JARDIN DES MÉDITERRANÉES

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL-SUR-MER

LE JARDIN DES MÉDITERRANÉES

COMMUNE DU RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Géré par l'Association pour le Domaine du Rayol
avec le concours financier des partenaires institutionnels

DOMAINE DU RAYOL 

Bienvenue à vous. Ce domaine public est sous la protection du Conservatoire 
du littoral et de ses partenaires.
Respectez la réglementation pour préserver la biodiversité et l'esprit des lieux.

Recto Verso

Charte graphique du Conservatoire du 
Littoral et des rivages lacustres Charte graphique des monuments 

mégalithiques de l’aire d’étude du 
classement UNESCO

 20 - LA SIGNALÉTIQUE INTERPRÉTATIVE

Par signalétique interprétative, on entend un mobilier destiné à accueillir, informer, valoriser des 
patrimoines et à proposer des supports d’interprétation des sites aux visiteurs. Il favorise la découverte 
et la compréhension d’un territoire.

Recommandations du Parc

• En concertation avec les structures référentes 
de ces chartes, il est recommandé d’insérer 
l’idéogramme ID15a correspondant au Parc naturel 
régional dans la composition du panneau, pour 
identifier le classement du territoire en Parc.

A ce jour, les moyens d’interprétation du patrimoine 
restent sous-exploités sur le territoire du Parc. Les 
supports de présentation du patrimoine sont très 
hétérogènes. La définition d’une charte graphique 
commune à l’ensemble du Parc vise à renforcer et 
affirmer l’identité Parc.

Cadre réglementaire

Cette signalétique est considérée comme du mobilier 
urbain et ne fait pas l’objet de réglementation 
particulière : les formes, formats et contenus sont 
libres. Les informations mentionnées ne doivent pas 
comporter de publicités.

En Secteur Patrimoniaux Remarquables (Secteurs 
sauvegardé, AVAP), aux abords des monuments 
historiques, sites classés ou dans des espaces 
naturels, les prescriptions de protection et de mise 
en valeur de ses sites doivent être respectées : Une 
déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme 
(R.421-25 du code de l’urbanisme) doit être réalisé et 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. •

Dans les espaces remarquables au titre de la loi 
littoral, ils sont soumis à un permis d’aménager 
(L.121-23 et R.121-5 du code de l’urbanisme).

les Chartes existantes sur le territoire du parC

Exemple de déclinaison de la charte 
graphique des Espaces Naturels Sensibles 
du Département du Morbihan
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2  Couleurs

- Les couleurs principales

Afin de permettre une bonne reconnaissance 
visuelle des supports qui seront réalisés dans le 
périmètre du Parc, il a été décidé de retenir une 
gamme chromatique de 4 couleurs. Elle peut 
être associée aux différents thèmes qui pourront 
être abordés lors de la réalisation de circuits ou 
parcours de découverte.

Une première gamme orientée sur deux nuances 
de vert permettra d’aborder les sujets liés à la 
faune, la flore et plus généralement les sujets 
traitant du patrimoine naturel.

Une deuxième gamme quant à elle, basée sur 
deux nuances (beige et anthracite), permettra de 
traiter des sujets en lien avec le patrimoine bâti, 
architectural et vernaculaire.

CMJN : 95, 28, 45, 14
RVB : 0, 95, 116
Pantone 5473 C 
Hexacolor : # 006274

CMJN : 28, 10, 30, 15
RVB : 176, 188, 169
Pantone 5645 C
Hexacolor : # b0bca9

CMJN : 9, 10, 16, 0
RVB : 236, 228, 217
Pantone 7534 C
Hexacolor : # ece4d9

CMJN : 60, 48, 50, 65
RVB : 61, 63, 60
Pantone Cool Grey 11C
Hexacolor : # 3d3f3c

1  Typographies

Deux polices sont définies :

• AVENIR : typographie préconisée pour le 
rédactionnel courant pour sa facilité de lecture.

• WC MANO NEGRA : typographie utilisée pour 
une partie des titres et quelques informations de 
textes très courts.

Les jeux de typographies mêlant les deux polices 
permettent d’apporter du dynamisme au support 
en créant des ruptures de style au niveau des titres.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

présentation de la Charte graphiQue pour les panneaux interprétatifs

OS APITATUR SUMQUAS 
idit sed reped quatuscim…

Prescription graphique du Parc

Afin d’assurer une démarche qualitative de la signalétique interprétative, le Parc définit dans sa Charte 
signalétique des prescriptions pour la composition graphique des panneaux.

Elles sont détaillées ci-dessous.

Les fondamentaux :

Ce sont les éléments que l’on doit retrouver de manière systèmatique dans les compositions graphiques. Ils 
assurent la cohérence visuelle entre les différents dispositifs. Il s’agit :
1  des typographies
2 des couleurs
3 des éléments graphiques
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3  Éléments graphiques

Il est défini 4 éléments graphiques qui doivent être 
présents de manière constante :

- le tracé au pinceau pour sa force, son dynamisme. 
Il s’adapte en couleur au thème du support. 

- les cercles au tracés irréguliers, créent un tourbillon  
qui permet de mettre en valeur les textes et  
illustrations. Ils s’adaptent en couleur au thème du 
support.

- les deux symboles graphiques qui viennent 
«recadrer» le sujet. Ils s’adaptent en couleur au 
thème du support.

- la pastille «Le savez-vous». 

- Les couleurs d’accompagnement

A chaque couleur principale est associée une couleur 
d’accompagnement. Celle-ci doit être utilisée avec 
uniquement sa couleur principale associée, et il ne 
peux y avoir d’autres combinaisons.

CMJN : 0, 2, 10, 6
RVB : 244, 239, 226
Pantone 7527 C
Hexacolor : # f4efe2

CMJN : 6, 2, 10, 0
RVB : 243, 245, 235
Pantone 7485 C
Hexacolor : # f3f5eb

CMJN : 48, 39, 40, 51
RVB : 93, 92, 91
Pantone 417 C
Hexacolor : # 5d5c5b

CMJN : 23, 19, 19, 26
RVB : 167, 165, 164
Pantone Warm Grey 5 C
Hexacolor : # a7a5a4

SAVEZ-
VOUS ?

le

Quel format de panneau ?
Il est prévu une déclinaison des panneaux en format 
portrait ou paysage. 

Trois tailles de gabarit sont prévus : 

• gabarit Pupitre (400x600 cm ou 600x400 cm) 

• gabarit Lutrin (200x300 cm  ou 300x200 cm)

• gabarit Table de Lecture (1600x400 cm).

Les dimensions peuvent être adaptées par 
homothétie, afin de conserver les proportions.

Les gabarits pupitre et lutrin peuvent être concus 
avec une photo en bandeau haut ou sans photo.

En format paysage, il est aussi possible de décliner 
un modèle intégrant une cartographie, à partir du 
gabarit proposé pour le Panneau d’Information 
Randonnée (cf. partie 19).

Les détails techniques de mise en œuvre graphique font l’objet d’un document annexe.  
Contacter le Parc pour obtenir ce document, ainsi que les gabarits types des différents panneaux.

Recommandations du Parc

• Il est recommandé de traduire au minimum en 
breton le titre du panneau interprétatif.



DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE ET DE SES PATRIMOINES 

44
Projet arrêté - 7 octobre 2019

Exemple de gabarits :

> Gabarit pupitre, portrait et paysage, avec photo

> Gabarit pupitre, portrait et paysage, sans photo

> Gabarit pupitre, paysage, avec carte

> Gabarit table de lecture

> Gabarit lutrin, portrait et paysage, avec photo

 

> Gabarit lutrin, portrait et paysage, sans photo

Aluptaspit, veliquas entis estias si quat aped mo qui alicae illessuntur aut beatiumendis acilitassitas 
nam, velligna volupicium vene rescias nddis que illessuntur nddis quaut beatiumendis acilitassitas nam, 

velligna volupicium vene rescias simenimod eate anddis que aut beatiumendis acilitassitas 
nam, velligna volupicium vene rescias simenimod volupicium vene rescias nddis 
que eate anddis.

ADIPSUNTI BEATADIPITATI 
acilitassit veliat… 
Oluptaspit, veliquas entiisti beatiumendis adipitati 

acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauid estias si 
dolor si dit quat aped alicae illessuntur auti beatiumendis 
adipitati acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauid aped 
alicae illessuntur auti beatiumendis adipitati acilitassit, 
ius, as nam, vellignatqui cullauid

PERIAM IS SINT AME  
umque voloris aut…
Luptaspit, veliquas entiis estias si dolor mo qui alicae 

illessuntur aut ti beatiumendis adipitati ac ilitas sit, ius, as 
nam, vellignatqui cullauidadipsunti beatiumendis adipitati 
acilitassit, ius, as nam, velligna ti beatiumendis adipitati 
acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauidadipsunti 
beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as

Nem rationsequi odio 
mnitatum et lavolorem 
porescim liaxim  Nem 

rationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout 

lab imeni conecae serum 
dit ration sequi fuga serum

Duciderionet,  loremit inuit ser sunt. 
Nem ration sequi et la volorem 
porescimaxim Nem rationsequi odi 
om conecae serum dit fuga.

 serum Ducide rionet,  sersunt. Nem 
rations equi et lavolorem poresc 
imaxim ration sequi et la volorem 
Nem rationsequi odi om

SAVEZ-
VOUS ?

le

OS APITATUR SUMQUAS idit sed reped quatuscim…

Porrum ut volori re, corep ed mil modit periam 
orrum ut volori corep ed mil modit
voloris aut untemperum ilic tem qui sitat que 
omnihil igenis del id quat pro eum solor aut 
animo eate ad ex et

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nodi omnit sequi at
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, ucide rionet, sunt rations equi sunt. 
Nem rationsequi 

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nem ration sequi odi ration
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, sunt. Nem rationsequi 

Porrum ut volori re, corep ed mil modit periam 
orrum ut volori corep ed mil modit
voloris aut untemperum ilic tem qui sitat que 
omnihil igenis del id quat pro eum solor aut 
animo eate ad ex et

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nodi omnit sequi at
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, ucide rionet, sunt rations equi sunt. 
Nem rationsequi 

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nem ration sequi odi ration
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, sunt. Nem rationsequi 

Aluptaspit, veliquas entis estias si quat aped mo qui alicae illessuntur aut beatiumendis acilitassitas 
nam, velligna volupicium vene rescias nddis que illessuntur nddis quaut beatiumendis acilitassitas nam, 

velligna volupicium vene rescias simenimod eate anddis que aut beatiumendis acilitassitas nam, velligna 
volupicium vene rescias simenimod volupicium vene rescias nddis que eate anddis.

ADIPSUNTI BEATADIPITATI 
acilitassit veliat… 
Oluptaspit, veliquas entiisti beatiumendis adipitati 

acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauid estias si 
dolor si dit quat aped alicae illessuntur auti beatiumendis 
adipitati acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauid aped 
alicae illessuntur auti beatiumendis adipitati acilitassit, 
ius, as nam, vellignatqui cullauid

PERIAM IS SINT AME  
umque voloris aut…
Luptaspit, veliquas entiis estias si dolor mo qui alicae 

illessuntur aut ti beatiumendis adipitati ac ilitas sit, ius, as 
nam, vellignatqui cullauidadipsunti beatiumendis adipitati 
acilitassit, ius, as nam, velligna ti beatiumendis adipitati 
acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauidadipsunti 
beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as

Nem rationsequi odio 
mnitatum et lavolorem 
porescim liaxim  Nem 
rationsequi odi om nitat 

escicoreni iahit, maout 
lab imeni conecae serum 

d i t ration sequi fuga serum

Duciderionet,  loremit inuit ser sunt. 
Nem ration sequi et la volorem 
porescimaxim Nem rationsequi odi 
om conecae serum dit fuga.

 serum Ducide rionet,  sersunt. Nem 
rations equi et lavolorem poresc 
imaxim ration sequi et la volorem 
Nem rationsequi odi om

SAVEZ-
VOUS ?
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OS APITATUR SUMQUAS idit sed reped quatuscim… Porrum ut volori re, corep ed 
mil modit periam orrum ut 
volori re
voloris aut untemperum ilic tem 
qui sitat que omnihil igenis del 
id quat pro eum solor aut animo 
eate ad ex et

Nem rationsequi odi omnit 
atum et lavolorem pores cim 
axim nodi omnit at
corenihit, ut lab imeni conecae 
serum dit fuga. Duciderionet, 
ucide rionet, sunt rations equi 
sunt. Nem rationsequi 

Nem rationsequi odi omnit 
atum et lavolorem pores cim 
axim nem ration sequi odi
corenihit, ut lab imeni conecae 
serum dit fuga. Duciderionet, 
sunt. Nem rationsequi 

Porrum loremut volori re,  
coreped mil modit periam sed 
orrum ut volori re
voloris aut untemperum ilic tem 
qui sitat que omnihil igenis del id 
quat pro eum solor aut animo

Nem rationsequi odi omnitatum 
et lavolorem porescimaxim sed 
nem rationsequi odi omnitat
corenihit, ut lab imeni conecae 
serum dit fuga. Duciderionet, 
sunt rationsequi 

Nem rationsequi odi omnitatum 
et lavolorem porescimaxim sed 
nem rationsequi odi omnitat
corenihit, ut lab imeni conecae 
serum dit fuga. sunt. Nem 
rationsequi 

Aluptaspit, veliquas entis estias si quat aped mo 

qui alicae illessuntur aut beatiumendis acilitassitas 

nam, velligna volupicium vene rescias nddis que 

illessuntur nddis quaut beatiumendis acilitassitas nam, 

velligna volupicium vene rescias simenimod 

eate anddis que aut beatendi 

lupicium vene 

rescias sim 

enimod volupi 

cium vene 

res ci as ndis 

que eate 

and dis.

Nem rationsequi odio 
mnitatum et lavolorem 
porescim liaxim  Nem 
rationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab 
imeni conecae serum dit 
ration sequi fuga serum

Duciderionet,  loremit inuit 
ser sunt. Nem ration 

sequi et la volorem 
p o r e s c i m a x i m 
Nem rationsequi 
odi om conecae 
serum dit fuga.

OS APITATUR SUMQUAS  
idit sed reped quatuscim…

SAVEZ-
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Aluptaspit, veliquas entis estias si quat aped mo 

qui alicae illessuntur aut beatiumendis acilitassitas 

nam, velligna volupicium vene rescias nddis que 

illessuntur nddis quaut beatiumendis acilitassitas nam, 

velligna volupicium vene rescias simenimod eate anddis 

que aut beatendi lupicium vene rescias sim enimod 

volupi cium vene res ci as ndis que eate and dis.

Nem rationsequi odio 
mnitatum et lavolorem 
porescim liaxim  Nem 
rationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab 
imeni conecae serum dit 
ration sequi fuga serum

Duciderionet,  loremit inuit 
ser sunt. Nem ration sequi 
et la volorem porescimaxim 
Nem rationsequi odi om 
conecae serum dit fuga.

OS APITATUR SUMQUAS  
idit sed reped quatuscim…
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Olupta sedem 
illle spit, umque 

veliquas et ille  entiis estias 
si quat apedum mo qui alicae 

illessuntur autem beatiumendis 
acilitas sitas namen, velligna 

volupicium vene rescias nddis 
igna volupicium vene rescias 

simenimod eate anddis que 
aut beatiumendis acilitassitas 
nam, velligna volupicium vene 
rescias simenimod volupicium 
vene rescias nddis que eate 
anddis que

Aluptaspit, veliquas entiis estias si quat aped 
mo qui alicae illessuntur aut beatiumendis 

acilitassitas nam, velligna volupicium vene rescias nddis 
que illessuntur nddis quaut beatiumendis acilitassitas 

nam, velligna volupicium vene rescias simenimod eate anddis 
que aut beatiumendis acilitassitas nam, velligna volupicium vene 

rescias simenimod volupiciumdis que aut be vene rescias nddis que eate 
anddis que

Pluptaspit, veliquas entiis estias si quat aped mo qui alicae 
illessuntur aut beatiumendis acilitassitas nam, velligna volu-
picium vene rescias nddis que illessuntur nddis quaut beatiu-

mendis acilitassitas nam, velligna volupicium vene rescias 
simenimod eate anddis que aut beatiumendis acilitas-

sitas nam, velligna volupicium vene rescias simeni-
mod volupicium vene rescias nddis que eate 

anddis que

Nem rationsequi odio mnitatum et 
lavolorem porescim liaxim  Nem 
rationsequi odi om nitat escicoreni 
iahit, maout lab imeni conecae 
serum dit ratiorationsequi odi om 
nitat escicoreni iahit, maout lab in 
sequi fuga serum

Ducid erionet,  lore mit in uit ser 
sunt. Nem rrationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab iation 
sequi et la volorem porescimaxim 
Nem rationsequi odi om conecae 
serum dit fuga.

Ducid erionet, erum Ducide 
rionet,  sersunt. Nem rations equi 
rationsequi odi om nitat escicoreni 
iahit, maout lab iet lavolorem poresc 

imaxim ration sequi et la 
volorem Nem rationsequi 
odi om

SAVEZ-
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Acilitassit veliat

Porrum ut volori re, corep ed mil modit 
periam orrum ut volori corep ed mil modit
voloris aut untemperum ilic tem qui sitat que 
omnihil igenis del id quat pro eum solor aut 
animo eate ad ex et

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nodi omnit sequi at
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, ucide rionet, sunt rations equi sunt. 
Nem rationsequi 

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nem ration sequi odi ration
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, sunt. Nem rationsequi 

Porrum ut volori re, corep ed mil modit 
periam orrum ut volori corep ed mil modit
voloris aut untemperum ilic tem qui sitat que 
omnihil igenis del id quat pro eum solor aut 
animo eate ad ex et

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nodi omnit sequi at
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, ucide rionet, sunt rations equi sunt. 
Nem rationsequi 

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nem ration sequi odi ration
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, sunt. Nem rationsequi 
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Oluptaspit, veliquas entiis estias si 
quat aped mo qui alicae illessuntur 

aut beatiumendis acilitassitas nam, 
velligna volupicium vene rescias 

nddis que illessuntur nddis quaut 
beatiumendis acilitassitas nam, 

velligna volupicium vene rescias 
simenimod eate anddis que aut 

beatiumendis acilitassitas nam, 
velligna volupicium vene rescias 

simenimod volupicium vene res 
eate anddis que aut beatiumendis 

cias nddis que eate anddis que

Aluptaspit, veliquas entiis estias si quat 
aped mo qui alicae illessuntur aut 

beatiumendis acilitassitas nam, velligna 
volupicium vene rescias nddis que illessuntur 
nddis quaut beatiumendis acilitassitas nam, 
velligna volupicium vene rescias simenimod 
eate anddis que aut beatiumendis acilitassitas 
nam, velligna volupicium vene rescias 
simenimod volupiciumdis que aut be vene 
rescias nddis que easimenimod volupte andd 

que aut beatis que

Pluptaspit, veliquas entiis estias si quat 
aped mo qui alicae illessuntur aut beatiu-

mendis acilitassitas nam, velligna volupicium 
vene rescias nddis que illessuntur nddis quaut 

beatiumendis acilitassitas nam, velligna volu-
picium vene rescias simenimod eate anddis 

que aut beatiumendis acilitassitas nam, velli-
gna volupicium vene rescias simenimod volupi-

cium vene rescias nddis que eate anddis que

Nem rationsequi odio mnitatum et 
lavolorem porescim liaxim  Nem 
rationsequi odi om nitat escicoreni 
iahit, maout lab imeni conecae serum 
dit ratiorationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab in sequi 
fuga serum

Ducid erionet,  lore mit in uit ser 
sunt. Nem rrationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab iation 
sequi et la volorem porescimaxim 
Nem rationsequi odi om conecae 
serum dit fuga.

Ducid erionet, erum Ducide rionet,  
sersunt. Nem rations equi rationsequi 
odi om nitat escicoreni iahit, maout 
lab iet lavolorem poresc imaxim ration 
sequi et la volorem Nem 
rationsequi odi om

SAVEZ-
VOUS ?
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Acilitassit veliat

Porrum ut volori re, corep ed mil modit 
periam orrum ut volori re
voloris aut untemperum ilic tem qui sitat que 
omnihil igenis del id quat pro eum solor aut 
animo eate ad ex et

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nodi omnit at
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, ucide rionet, sunt rations equi 
sunt. Nem rationsequi 

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nem ration sequi odi
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, sunt. Nem rationsequi 

Porrum ut volori re, corep ed mil modit 
periam orrum ut volori re
voloris aut untemperum ilic tem qui sitat que 
omnihil igenis del id quat pro eum solor aut 
animo eate ad ex et

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nodi omnit at
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, ucide rionet, sunt rations equi 
sunt. Nem rationsequi 

Nem rationsequi odi omnit atum et lavolorem 
pores cim axim nem ration sequi odi
corenihit, ut lab imeni conecae serum dit fuga. 
Duciderionet, sunt. Nem rationsequi 
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Oluptadem sedemus it 
millle aspitem, umque 

veliquas et illem  entiis estias 
si quat apedum mo quidem 

alicat en item illessuntur 
aute nun beatium endis 

acilitas sitas namen, at 
velligna volupicium en 
a vene rescias nodedis 
igna volupicium a sed 
vene rescias et simen 
limond  et eate anddis 
que eaut beatiumendis 
acilitassitas idem nam, 
velligna am volupicium 
vene rescias simenimod.

Acilitassit veliat
Nem rationsequi odio 
mnitatum et lavolorem 
porescim liaxim  Nem 
rationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab 
imeni conecae serum dit 
ratiorationsequi;

Ducid erionet,  lore 
mit in uit ser sunt. Nem 
rrationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab 
iation sequi et la volorem 
porescimaxim.
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Ol u p t a d e m 
s e d e m u s 

it millle aspitem, 
umque veliquas et 
illem  entiis estias 
si quat apedum 
mo quidem alica 
en ite illessuntur 
aute nun beatium 
endis acilitas sitas 
namen, at velligna 
volupicium  a vene 
rescias nddis igna 
volupicium sed vene 
rescias et simen 
limond  et eate anddis 
que eaut beatiumendis 

acilitassitas nam, velligna 
am volupicium vene rescias 

simenimod.

Nem rationsequi odio 
mnitatum et lavolorem 
porescim liaxim  Nem 
rationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab 
imeni conecae serum dit 
ratiorationsequi;

Ducid erionet,  lore 
mit in uit ser sunt. Nem 
rrationsequi odi om nitat 
escicoreni iahit, maout lab 
iation sequi et la volorem 
porescimaxim.

SAVEZ-
VOUS ?
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Acilitassit veliat

ADIPSUNTI BEATADIPITATI 
acilitassit veliat… 

Oluptaspit, veliquas entiisti beatiumendis adipitati acilitassit, 
ius, as nam, vellignatqui cullauid estias si dolor si dit quat 

aped alicae illessuntur auti beatiumendis adipitati acilitassit, 
ius, as nam, vellignatqui cullauid aped alicae illessuntur auti 
beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as nam, vellignatqui 
cullauid

Auti beatiumendis adipitati  
acilitassit, ius, as nam, velli 

gnatqui cullauid

LOREM ADIPSUNTI  
acilitassit veliat… 

Aluptaspit, veliquas entiisti beatiumendis 
adipitati acilitassit, ius, as nam, vellignatqui 

cullauid estias si dolor si dit quacilitassit, ius, as 
nam, vellignatqui cullauid aped alicae illessuntur 
auti beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as nam, 
vellignatqui cullauid

Auti beatiumendis adipitati  
acilitassit, ius, as nam, velli 

gnatqui cullauid

PERIAM IS SINT AMEN PEDILABUS  
umque sed puella voloris aut… 

Luptaspit, veliquas entiisti beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as nam, 
vellignatqui cullauid estias si dolor si dit quat aped alicae illessuntur auti 

beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauid aped alicae 
illessuntur auti beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as nam, vellig

Auti beatiumendis adipitati  
acilitassit, ius, as nam, velli gnatqui cullauid

Aluptaspit, veliquas entis estias si quat aped mo qui alicae illessuntur aut beatiumendis acilitassitas 
nam, velligna volupicium vene rescias nddis que illessuntur nddis quaut beatiumendis acilitassitas 

nam, velligna volupicium vene rescias simenimod eate anddis que aut beatiumendis acilitassitas nam, 
velligna volupicium vene rescias simenimod volupicium vene rescias nddis que eate anddis. rescias 
nddis que illessuntbeatiumendis acilitassitas nam, velligna volupicium vene rescias simenimod eate 
andaut beatiumendis acilitassitas nam.

OS APITATUR SUMQUAS idit sed reped quatuscim…

PERIAM IS SINT AMEN PEDILABUS  
umque sed puella voloris aut… 

Luptaspit, veliquas entiisti beatiumendis adipitati acilitassit, ius, as nam, vellignatqui cullauid 
estias si dolor si dit quat aped alicae illessuntur auti beatiumendis adipitati acilitassit, ius, 

as nam, vellignatqui cullauid aped alicae illessuntur auti beatiumendis adipitati acilitassit, 
ius, as nam, vellig

Auti beatiumendis adipitati  
acilitassit, ius, as nam, velli 
gnatqui cullauid

Des conseils pour la mise en oeuvre d’un projet de 
signalétique interprétative figurent en annexe 4. 

Des exemples de réalisations sont présentées dans 
l’annexe 5.

Les détails techniques de mise en œuvre graphique 
font l’objet d’un document annexe.

An
nexe 4 et 5 ;;;;;;;;;;;;
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Olupta sedem illle spit, umque 

veliquas et ille  entiis estias si quat 

apedum mo qui alicae illessuntur autem 

nam, velligna volupicium.

Services et commerces
Nem rationset et lavolorem 
Corenihit serum fuga Duciderionet

Mairie / corenihit / voloris

Golf / fuga / serum 

Hôtel / voloris / igenis

Auberge / igenis / omnihil

Office de tourisme / qui sitat / ut  untem

1

2

3

4

5

Bois du pont / corenihit / voloris

Aire de Jeux / fuga / serum 

Parking / voloris / igenis

Restaurant / igenis / omnihil

Espace piéton / qui sitat / ut  untem

6

7

8

9

10

Porrum ut volori re, corep 
sed milanumo dite periam 
orrum.

Voloris aut untempe tem qui 
sitat que om nihil ignis del 
lumen item.

12

3
4

5 6

7

8

9
10
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An
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la servitude de passage des piétons sur 
le littoral :
La servitude de passage des piétons sur le littoral 
est destinée à assurer exclusivement le passage 
des piétons le long de la côte et à leur assurer un 
libre accès au littoral. Elle est instituée et aménagée 
sur une majorité du linéaire côtier du Golfe. Les 
usagers doivent être informés de la réglementation 
spécifique qui s’applique sur cet espace. 

l’information sur les espaCes Communaux 
gérés sans pestiCides

Dans le cadre de la démarche zéro pesticide sur 
les espaces communaux, engagée depuis plusieurs 
années sur le territoire du Parc, un visuel de panneau 
d’information a été élaboré par le Parc et est à 
disposition des communes. 

Pour informer des démarches de fauches tardives 
et d’éco-pâturage, un gabarit de panneau est 
également mis à disposition par le Parc.

autres informations :
Il est possible de décliner la charte graphique 
proposée pour la signalétique interprétative 
pour des panneaux informatifs complémentaires. 
Quelques exemples existent déjà.

 21 - AUTRES SIGNALÉTIQUES

En complément, le Parc souhaite apporter des recommandations sur quelques autres signalétiques 
pouvant être présentes sur le territoire.

ESPACE ENTRETENU
SANS PESTICIDES

changeons
 notre regard

ici : on
   accepte
    les herbes
  folles

COMMUNE À
 ZÉRO PESTICIDE

Et vos
  Jardins ?

Recommandations du Parc

• En remplacement du visuel initialement fourni par 
la DDTM du Morbihan, il est préconisé d’adopter 
le visuel élaboré par la commune de Sarzeau. Ce 
remplacement se fera de manière progressive, 
lorsque les panneaux actuellement en place seront 
dégradé et à remplacer.

Exemple d’implantation sur le sentier littoral à Sarzeau

Exemple d’affiche d’information zéro pesticide

Park ar Mor Bihan

SAVEZ-
VOUS ?

le

Landes de Bretagne
Le mouton des Landes de Bretagne est une race 
rustique bretonne idéale pour l’éco-pâturage.

Ce sont des animaux qui s’adaptent à un climat 
rigoureux. Ils valorisent l’herbe et limitent les épineux-
ligneux comme les ronces, l’ajonc, etc. Leur reproduction 
est facile, et les agneaux sont résistants.

Notre commune s’engage dans 
la gestion différenciée de ces 
espaces pour la biodiversité
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Enclos ExpErimEntal

Scannez moi et découvrez  
le Gravelot à collier interrompu

Protégeons ensemble la faune et flore des dunes

Moi aussi 
J’aime la plage 

de Suscinio 

SAVEZ-
VOUS ?

le
Le Gravelot à collier interrompu est un oiseau migrateur. 
Il se reproduit sur le haut de nos plages de mars à juillet 
et passe l’hiver au sud de l’Europe ou en Afrique.  
Il est très discret et fait son nid à même le sable : il est 
très sensible au piétinement. Par jeu, les chiens sont 
suscpetibles d’être attirés par les poussins... un coup de 
stress ou de crocs est souvent fatal !

Enclos gérés par la communE

Attention! Si tu AimeS leS AnimAux ...

SAVEZ-
VOUS ?

le

... ne me nourris pas,  
tu pourrais me rendre malade 

Installer des animaux sur l’espace public n’est pas anodin : il est primordial de s’assurer 
avant tout de leur bon traitement et de la qualité de leurs conditions de vie.  
Cela passe par la délimitation d’espaces dédiés au troupeau qui doit pouvoir être libre de 
se situer hors de portée des usagers si besoin. Il s’agit de ne pas générer du stress chez 
ces animaux.

Exemple de panneau informatif sur l’éco-pâturage

Recommandations du Parc

• Ne pas hésiter à contacter le Parc, pour des 
conseils sur tout projet ou besoin de signalétique.

Exemple de déclinaisons réalisées
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ANNEXE 1

 SIL : LISTE DES SERVICES SIGNALABLES

Tous les services et équipements signalables ne sont pas obligatoirement à signaler.

Équipements et service signalables exclusivement avec des panneaux designalisation 
de direction
• Point de départ excursions pédestres
• Hameau, ferme isolée
• Zone d’activité économique (ZAE, ZI, ZA)
• Zone portuaire
• Parc des expositions
• Centre hospitalier régional (CHR), centre 

hospitalier universitaire (CHU)
• Hôpital assurant les urgences
• Clinique assurant les urgences
• Hôtel de police
• Gendarmerie
• Préfecture
• Sous-préfecture
• Cité administrative regroupant plusieurs services 

administratifs importants
• Hôtel de région
• Hôtel de département
• Hôtel de ville

• Palais de justice
• Gare ferroviaire
• Plate-forme multimodale
• Embarcadère et bac 
• Aéroport
• Port
• Centre routier
• Centre de douane
• Parc de stationnement de grosse capacité
• Parc relais
• Parc national, régional
• Monument historique et site classé ou inscrit
• Office de tourisme, syndicat d’initiative
• Relais d’information service
• Emplacement réservé aux gens de voyage
• MIN, MIR
• Palais des congrès

Équipements et services signalables soit avec des panneaux de signalisation de 
direction, soit avec des panneaux de SIL 
Ensembles résidentiels 
• Quartier non classé
• Lotissement, résidence
• Cité universitaire
• Foyer de jeunes travailleurs
• Maison de retraite 

Équipements d’hébergement isolés
• Hôtel
• Village de vacance
• Terrain de camping-caravaning
• Auberge de jeunesse
• Chambre d’hôte
• Gîte

Activités économiques et commerciales
• Établissement industriel isolé
• Centre commercial

Équipements médico-sociaux
• Hôpital, clinique n’assurant pas d’urgences
• Centre de sécurité sociale
• Maison de repos
• Centre social

Équipements publics
• Tribunaux divers
• DDTM, DREAL, etc.
• Hôtel des impôts
• Trésorerie
• Inspection académique
• Rectorat

• ANPE
• Commissariat de police
• Mairie
• Mairie annexe, service communal installé en 

dehors de l’hôtel de ville
• Cimetière, funérarium

Services usuels
• Bureau de poste
• Déchetterie

Équipements de transports
• Petit port de plaisance
• Embarcadère et bac
• Aérodrome, héliport
• Téléphérique, funiculaire
• Parc de stationnement de faible capacité
• Emplacement réservé aux gens du voyage
• Aire de stationnement pour camping-car

Équipements économiques régionaux
• Chambre de commerce
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• Bourse

Équipements scolaires et de formation
• Lycée, collège
• Faculté
• Grande école
• École spécialisée (École normale, CREPS, 

AFPA...)
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Sports et loisirs
• Parc d’attractions
• Base de loisirs
• Stade, complexe sportif
• Gymnase, salle de sport
• Aire ou bâtiments spécialisés, tennis
• Hippodrome
• Centre équestre
• Golf
• Piscine
• Patinoire
• Bowling
• Piste de luge
• Téléski
• Parc ou jardin spécialisé ou labellisé (zoo, jardin 

des plantes...)
• Forêt
• Plage, centre nautique
• Lac, étang

Équipements culturels
• MJC, centre culturel

• Bibliothèque
• Salle des fêtes
• Théâtre, auditorium
• Opéra

Éléments du patrimoine culturel et naturel
• Musée
• Site non classé (mont, pic, grotte, col, point de 

vue, etc.)
• Espace naturel sensible

Équipements cultuels
• Eglise, basilique, cathédrale
• Abbaye, couvent, monastère
• Synagogue
• Temple
• Mosquée

Équipements militaires
• Caserne
• Camp militaire
• Arsenal

Équipements et services signalables exclusivement avec des panneaux de signalisation 
d’information locale
Équipements d’hébergement
• Hôtel
• Village de vacance
• Terrain de camping-caravaning
• Auberge de jeunesse
• Chambre d’hôte
• Gîte
• Meublé de tourisme

Équipements de restauration
• Restaurant
• Table d’hôte
• Ferme auberge

Services usuels
• Garage-station service
• Distributeurs automatiques de billets
• Toilettes ouvertes au public
• Artisanat
• Propriétés viticoles
• Produits du terroir 
• Halle et marché couvert
• Aire de pique-nique
• Parc, jardin, promenade

Activités économiques et commerciales
• Établissement industriel
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ANNEXE 2

 LISTE DES IDÉOGRAMMES DE TYPE ID

ID1a - Parking ID1b - Parc relais ID1c - Parc de 
stationnement sous 
vidéo-surveillance

ID3 - Hôpital ou 
clinique assurant les 

urgences

ID4 - Hôpital ou 
clinique n’assurant 
pas les urgences

ID5a - Poste d’appel 
d’urgence

ID5b - Poste d’appel 
téléphonique

ID6 - Relais 
d’information service

ID7 - Installation 
accessible aux 

personnes 
handicapées à 

mobilité réduite

ID8 - Terrain de 
camping pour tentes

ID9 - Terrain de 
camping pour 

caravanes

ID10 - Auberge de 
jeunesse

ID11 - Emplacement 
pour pique-nique

ID12a - Gare 
ferroviaire (+30 000 

voyageurs/an)

ID13a - 
Embarcadère pour 

bac ou car-ferry

ID14a - Poste de 
distribution de 

carburant

ID14b - Poste de 
distribution de 

carburant + GPL 

ID14c - Garage ou 
poste de dépannage

ID14d - Poste 
de recharge de 

véhicules électriques

ID14e - Poste 
de recharge de 

véhicules électriques 
+ GPL

ID15a - Parc naturel 
régional du Golfe du 

Morbihan

ID15c - Réserve 
naturelle

ID15d - Terrain du 
conservatoire du 

littoral et des rivages 
lacustres

ID15e - Point 
d’accueil du public 

dans un espace 
naturel sensible

ID16a - Monument 
historique

ID16b - Site classé ID16c - Site inscrit 
sur la liste du 

patrimoine mondial

ID16d - Musée ayant 
reçu l’appellation 

«musée de France»

ID17 - Point 
d’accueil jeunes

ID18 - Chambre 
d’hôtes ou gîte
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ID19 - Point de vue ID20a - Base de 
loisirs

ID20b - Centre 
équestre, 

promenade, poney-
club...

ID20c - Piscine ou 
centre aquatique

ID20d - Plage ID20e - Point 
de mise à l’eau 
d’embarcations 

légères

ID23 - Point 
de départ 

d’un itinéraire 
d’excursions à pied

ID24 - Déchetterie ID25 - Hôtel ID26a - Restaurant ID26b - Débit 
de boissons ou 
établissement 
proposant des 

collations sommaires

ID27 - Maison de 
pays

ID28 - Village étape ID29 - Point d’eau 
potable

ID30 - Équipement 
concernant les 
autocaravanes

ID31 - Toilettes ID32 - Distributeur 
automatique de 

billets de banque 

ID33a - Produits du 
terroir

ID34a - Itinéraire 
piétonnier

ID34b - Itinéraire 
piétonnier 

difficilement 
accessible pour les 

PMR

ID35 - Zone 
industrielle ou parc 

d’activités

ID36 - Centre 
commercial

ID37 - Station 
pour les véhicules 

bénéficiant du label 
«autopartage»

ID38 - Point 
du réseau de 
distribution 
«écotaxe»

ID39 - Covoiturage
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ANNEXE 3

 SCHÉMA D’IMPLANTATION DE LA SIL

Schéma extrait du guide du CERTU

Cas général : SIL en présignalisation

L E  C A D R E  T E C H N I Q U E

2.10 Règles d'implantation 
des ensembles

2.10.1 Cas général : SIL en présignalisation

Le panneau Dc43 est situé entre le D43 et le car-
refour. Il sera implanté à 15 mètres minimum en
amont du carrefour (d1) et sera éloigné suffi-
samment du D43 pour ne pas perturber la
lecture et la lisibilité des différents ensembles.

Vitesse (V) d1

V ≤ 50 km/h 15 à 50 m

V > 50 km/h 50 à 75 m

Vitesse (V) d1

V ≤ 50 km/h 15 à 50 m

V > 50 km/h 50 à 75 m
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Cas dérogatoire (à caractère exceptionnel) : SIL en signalisation de position

2.10.2 Cas dérogatoire (à caractère excep-
tionnel) : SIL en signalisation de posi-
tion

Cas n°1 : le carrefour à équiper ne comporte
aucun panneau de signalisation directionnelle
courante.

Cas n°2 : les contraintes d'environnement ne
permettent pas d'implanter physiquement les
panneaux de présignalisation.

Cas n°3 : carrefour giratoire.

L E  C A D R E  T E C H N I Q U E
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ANNEXE 4

  CONSEIL POUR LA RÉALISATION D’UNE SIGNALÉTIQUE 
INTERPRÉTATIVE

Il existe deux façons de présenter le patrimoine :

• sous la forme d’un parcours avec une suite chronologique, géographique, thèmatique, etc. Un fléchage 
peut alors être nécessaire.

• avec des panneaux implantés sur le point d’intérêt. Il n’y a pas de cheminement proposé, le public 
découvre au gré de ses périgrinations.

Dans les deux cas, il est intéressant de proposer un plan d’ensemble et des temps estimés du parcours. Ce 
plan d’ensemble peut être proposé sur un panneau en centre-ville (Relais d’Information Service ou Relais 
d’Information Randonnée) ou sur un support à part (plaquette).

Avec les acteurs du territoire (politiques, techniciens spécialisés, historiens locaux, offices de tourisme...), il 
conviendra de :
• définir les grandes orientations du projet : tracé, premières thématiques relevées, idées de contacts 

spécialisés.
• définir le public cible : existence ou non d’un public spécifique à prendre en compte (randonneurs, 

scientifiques, vacanciers...)
• définir les premiers complémentaires à mettre en place (livret, QR code, Site Internet, applications 

mobiles...)

RECHERCHER ET COLLECTER LES CONTENUS
Phase 01 : création d’un document de contenu-base 

Un document de contenu-base doit rassembler l’ensemble des information nécessaire, dont le tracé 
envisagé et l’ensemble des informations de base pour la réalisation du contenu du parcours. 

Ce document peut contenir les champs suivants : nom de la station, position, objectif de la station 
(renseigner, jouer, orienter...), thématique principale, sous-thématique, interaction, contenu textuel, 
contenu iconographique, sources, info-plus, info jeune public, QR code, site internet. etc. Il doit 
permettre de hiérarchiser les contenus en fonction des cibles retenues (informations essentielles 
à transmettre, informations secondaires, informations techniques, information jeune public...). 
L’information essentielle doit être simple : une idée, une notion. Il permet de découper et organiser les 
thématiques envisagées avec un principe simple à respecter : une station = une thématique

Phase 02 : enrichissement du document de contenu-base

Une fois les grandes lignes du projet définies et validées, il s’agit d’affiner et de compléter les 
informations et illustrations recueillies.
En fonction du contenu-base, il peut être nécéssaire d’entamer une recherche plus approfondie sur 
les thématiques validées. Il s’agit d’identifier les sources iconographiques disponibles pour chaque 
thématique : lister leur provenance, s’interroger sur les possibilités de récupérer les documents 
originaux, les droits d’auteur et d’utilisation.  Il faut privilégier les documents les plus clairs, lisibles et 
esthétiques.

Ne pas oublier, que dans le cadre d’une impression sur un support, il faut trouver des documents ayant une 
très bonne résolution (300 dpi) et donc une grande taille. Pour une application mobile ou un site web, les 
besoins sont beaucoup plus réduits (72 dpi suffisent).

Attention aux droits d’utilisation des images : dans la plupart des cas, la mention de leur provenance est 
obligatoire en légende. Ces photographies, contrairement aux bases publics, ont souvent un coût, qui n’est 
parfois pas négligeable !
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Phase 03 : rédiger les contenus

Pour chaque outil envisagé (panneau, application, site web), il conviendra de rédiger une synthèse du 
contenu textuel. A partir de cette synthèse, on obtiendra un texte abouti et calibré afin qu’il ne soit ni 
trop long, ni trop court et qui répondra aux objectifs du support, tenant compte de la place disponible 
et du public cible.

De manière générale le niveau de lecture du grand public (compréhension, vocabulaire) est assimilé au 
niveau collège : il faut être simple, synthétique percutant et pédagogue. Un texte pour le jeune public 
n’utilise évidemment pas les mêmes mots, notions ou concepts qu’un texte pour un public spécialisé. 
De même, dans le cadre d’un public familial, ne pas hésiter à expliquer certaines notions ou mots, 
même s’ils peuvent paraître évidents. Il faut être vigilant à l’utilisation d’un vocabulaire trop technique 
préconisé par les spécialistes, mais peu adapté au grand public. 

Le titre du support est essentiel : il doit être court et percutant pour donner envie de lire. Il peut-être 
complété par un chapeau qui résume le contenu en quelques lignes.

L’objectif de cette étape est de valider un ton générique (vocabulaire, syntaxe, pédagogie...) pour 
chacun des supports, en fonction du public cible. il peut être nécéssaire de faire valider ces contenus par 
des personnes ressources et par un comité de pilotage.

L’étape suivante étant le graphisme et la mise en page, procéder à une relecture minutieuse ! Les graphistes 
ne s’occupent pas des fautes d’orthographes. Une faute sur le document de contenu finit bien souvent sur 
le support !

CONSEILS POUR LE CHOIX DE MATÉRIAUX
Quelques propositions comparatives de matériaux pour vous permettre de choisir le plus adapté à 
votre milieu :

• Une impression directe sur un support aluminium, de type Dibond, permettra d’obtenir un travail de 
qualité. Une protection supplémentaire par le passage d’un vernis polyuréthane peut-être envisagée 
mais pas obligatoire. Ce support rigide offre une bonne résistance à la flexion. Cette solution économique 
permet de faire retirer au moindre coût un support lorsque celui-ci est vandalisé par exemple.

• L’impression par inclusion présente de nombreux avantage. Le panneau est composé de différentes 
couches de papier kraft imprégnées de résine. L’image est reproduite sur une feuille de papier (par 
tirage numérique ou sérigraphie) et pressée avec l’ensemble du panneau, à une température élevée. 
Le stratifié est un matériau extrêmement durable, présentant un bel aspect de surface et autoporteur, 
avec une bonne résistance dans le temps en extérieur. Il reste cependant cher. Les délais de fabrication 
peuvent être longs.

• Les panneaux en verre sont fragiles et salissants. La transparence de la matière peut aussi être une 
contrainte pour assurer une bonne lisibilité du texte. Ils ont par contre l’avantage d’être assez discrets. 
Le verre peut être gravé (éviter le collage des illustrations, peu pérenne dans le temps).

• Il est possible d’envisager la production de supports en lave émaillée. Il s’agit là d’une technique 
qui permet d’avoir une garantie optimale en terme de résistance aux UV. Il convient cependant de 
prendre en compte des paramètres techniques et financiers. D’un point de vue technique, le montage 
du document d’exécution pour l’impression demande des spécificités différentes de celles requises 
pour l’impression numérique. Le graphiste devra donc prendre toutes les précautions nécessaires. D’un 
point de vue financier, le coût est beaucoup plus élevé que l’impression numérique. Il sera nécessaire 
de s’assurer de la viabilité financière du projet. En cas de dégradation, le prix de remplacement pourra 
être un frein éventuel au remplacement.

• Le bois propose de nombreux atouts. Les panneaux de bois compact stratifié sont des supports 
très résistants aux chocs, aux rayures et les panneaux en bois naturel traités sont imputrescibles et 
résistants. Ces panneaux en bois sont plutôt utilisés pour la signalétique en milieu naturel, comme pour 
la signalétique des sentiers de randonnée, des sites naturels...).

• Le plastique, le PVC ou polycarbonate ont l’avantage d’être légers et économiques, mais ils sont peu 
résistants, souples et cassants. Ils peuvent être sérigraphiés ou gravés. Ces supports plastiques n’offrent 
donc pas une durabilité dans le temps. Cette matière industrielle est également peu valorisante dans un 
contexte urbain et de mise en valeur du patrimoine et est globalement déconseillée.
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APPLICATION MOBILE

• Téléchargement sur son 
smartphone

• Couverture 3G pas nécessaire

• L’actualisation ne se fait que 
si 3G

• Une application par OS

• Géolocalisation intégrée à l’ 
application

Un élément en commun et indispensable : les contenus textes, 
images, vidéo, audio...

MODALITÉ D’ACCÈS 

SITE MOBILE

• Hébergement extérieur 
comme un site web

• Nécessité d’être dans une 
zone 3G

• Garantie de l’actualité de 
l’information

• Tous les terminaux accèdent 
au site mobile

• Géolocalisation grâce à 1 
application spécifique

LES TECHNOLOGIES NOMADES
La mise en oeuvre de solutions numériques en lien avec la téléphonie mobile répond parfaitement aux 
nouvelles pratiques touristiques. En effet, avec un parc de plus de 65 millions de terminaux dont près de 40 
% de smartphones, la clientèle est de plus en plus en demande de produits touristiques adaptés.

• trois types de solutions pour la téléphonie mobile

> concevoir une application

C’est un logiciel développé spécifiquement pour les smartphones. Ce logiciel est conçu spécifiquement pour 
un système d’exploitation type. S’il en existe de nombreux, les deux les plus usités sont l’iOS pour l’iPhone 
et Androïd développé par Google que l’on retrouve sur plusieurs marques de téléphones. L’application est 
un produit que le consommateur doit venir télécharger sur une plateforme que l’on appelle « Market ». Il en 
existe là encore de nombreuses. On citera pour exemple l’ « App Store » pour l’iPhone et « Google Play ». Les 
contenus peuvent être composés de films, de commentaires audio, d’images, de textes... Il s’agit là d’une 
solution intéressante, car elle ne nécessite pas de connexion au réseau téléphonique haut débit. Il convient 
cependant de se souvenir que plus il y aura d’informations dans l’application et plus le téléchargement sera 
lourd. Cela peut nuire à l’intérêt du produit développé pour l’utilisateur final. Par contre, une fois l’application 
téléchargée, l’utilisateur peut la consulter comme bon lui semble.

> mettre en œuvre un site mobile

A l’inverse de l’application mobile, l’ensemble des contenus est externalisé sur un serveur comme pour un 
site Internet classique. Les vidéos, par exemple, seront hébergées sur des plate-formes de partage du type 
Viméo ou Youtube. Il s’agit d’un élément important puisque les contenus seront accessibles non seulement 
sur le site mobile, mais aussi via Internet. Cette solution ne peut s’envisager que lorsque qu’il existe un 
réseau de téléphonie haut débit. L’intérêt est qu’il n’y a pas à prévoir plusieurs formats de développement. 
Aujourd’hui, 99 % des téléphones sont compatibles avec l’accès à Internet. De plus, l’explosion des forfaits 
illimités à l’internet mobile rend la connexion facile et attractive. Pour se connecter le « Mobinaute » pourra 
soit saisir l’adresse URL du site où sont hébergés les contenus soit flasher un QR code, par exemple. Cette 
solution est économiquement avantageuse, mais est à reconsidérer si la clientèle étrangère est importante. 
En effet, en se connectant sur Internet via son opérateur natif, un touriste étranger verra sa facture augmenter 
de façon considérable.

> mix entre l’application et le site mobile

Cette solution trouve sa traduction dans la conception de ce que l’on nomme une Web Apps. L’objectif 
est de ne développer qu’une seule partie de l’application à télécharger sur le téléphone. Les contenus 
enrichis les plus lourds tels que les films seront eux hébergés en extérieur. On comprend qu’au même titre 
que le site mobile, il est nécessaire que le parcours soit couvert par le réseau en débit de type 3G pour 
accéder à certains contenus multimédias gourmands en bande passante (audio, vidéo...).

On notera que le non-accès à des informations pour l’utilisateur est source d’une grande frustration et 
renverra une image négative du territoire et de ses acteurs.
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ANNEXE 5

  EXEMPLES DE RÉALISATION AVEC LA CHARTE 
GRAPHIQUE DU PARC

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE DE L’ÎLE vous conseillent 
BUGALE SKOL AN ENEZENN a ro alioù deoc’h

Les coquillages Les déchets La nourriture Les sentiers

Les zostères Les oiseaux Les toilettes

Les écoliers de l’île ont participé en 2017 à une Aire 
Marine Éducative, une action éco-citoyenne proposée 

par l’Agence Française de Biodiversité. 
Accompagnés dans cette démarche par le Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan, ils ont choisi de travailler 
sur la plage de Pénera. 

Après avoir identifi é ce qui allait et ce qui n’allait pas, 
ils ont imaginé ce panneau qui montre quelques 

gestes simples à faire et à ne pas faire pour les aider à 
protéger cette zone. 
Le tout dans la bonne humeur !

Vérifi ez la taille Ne ramassez pas les 
petits coquillages

Mettez bien les déchets 
dans les poubelles

Ne les jetez pas
par terre

Laissez les oiseaux
se nourrir seuls

Ne leur donnez pas
à manger Vous pouvez aller sur

les sentiers à pied
Mais n’y allez pas

à vélo

Découvrez la vie 
dans les zostères

Ne jetez pas l’ancre
sur les zostères

Observez les oiseaux 
sans les déranger

Ne laissez pas vos chiens 
en liberté sur la plage

Utilisez les toilettes Ne faites pas vos
besoins sur la plage

Les zostères

Damgan Ile d’Arz

Séné

Saint-Philibert
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Park ar Mor Bihan

Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys, Arzon

LA CHAPELLE Saint Thuriau de Lestreviau

odio  
SAVEZ-
VOUS ?

le

CHAPEL 
Sant Turiav Lestreviav
Ar chapel-mañ a zo bet savet àr douaroù boutin keriadenn 

Lestreviav, er XVvet kantvet merhad. (Bremañ n’eus ket mui 
nemet ar chapel-mañ e komun Plougoulen.) Adsavet eo bet en 
XVIIIvet kantvet ha renevezet tamm ha tamm a-c’houde 1975.
Un tiig hirgarrezeg eo ar chapel get ur c’hloc’hdi bihan àr lein ar 
pignon er c’hornog hag ur vestial staget er reter. Tri fenestrig kromm 
a daol splannder er chapel. Un nor a zigor àr ar gostez hag un nor 
vrasoc’h er pignon meur.

Built on a village common, this is the last chapel still standing in 
the hamlet of  Lestreviau in the area of Plougoumelen. It probably 

dates back to the 15th century. It was rebuilt in the 18th century and 
restored thanks to several campaigns from 1975 onwards. This small 
rectangular building has a small bell on the west gable even though 
the sacristy is located at the east end. It has three small arched 
window openings, a side door and a much larger gable door.

SAINT THURIAU 
Chapel in Lestreviau

Construite sur un commun de village, c’est la dernière chapelle encore présente dans le hameau de Lestreviau dans 
la commune de Plougoumelen. Elle date probablement du XVe siècle. Elle fut reconstruite au XVIIIe et restaurée en 

plusieurs campagnes depuis 1975. Ce petit édifice de plan rectangulaire possède un clocheton en pignon ouest alors que 
la sacristie est accolée au chevet à l’est. Elle est percée de trois petites baies cintrées, une porte latérale et une porte plus 
grande en pignon.

Saint Thuriau fût évêque de Dol-
de-Bretagne au VIIIe siècle. Il fait 
partie de la douzaine de saints 
bretons dont le culte est répandu 
dans l’ensemble de la Bretagne. 

Plusieurs localités bretonnes portent son nom 
: Saint-Thuriau (Morbihan), Saint-Thurial (Ille-et-
Vilaine), Saint-Thurien (Finistère). Il est fêté le 
13 juillet.

Saint Thuriau ayant fait se repentir un seigneur 
incendiaire d’un monastère dédié à Saint Malo, 
il était dit qu’il avait le pouvoir d’éteindre les 
incendies.

Piv oa sant Turiav ?
Sant Turiav a zo bet eskob Dol en VIIIvet 
kantvet hag a zo unan ag ar sent inouret e 
Breizh a-bezh. Raet eo bet e añv d’un nebeudad 
parrezioù : Sant-Turiav (Morbihan), Sant-Turial 
(Ill ha Gwilen), Sant-Turien (Penn ar Bed). D’an 
13 a viz Gouere eo gouel Sant Turiav.

Lâret e veze e c’halle sant Turiav lazhiñ an tanioù-
gwall pandeogwir en doa lakaet un aotrou 
entaner d’en devoud keuz a voud bet lakaet an 
tan d’ur manati gloestret da sant Malou.

Particularité 
C’est l’une des rares chapelles de la 
région à avoir conservé son sol en terre 
battue comme c’était le cas dans la 
plupart des maisons à cette époque.
La réfection du sol a été réalisée en 
2013 par l’association des Amis de la 
Chapelle de Lestreviau, en employant 
les techniques traditionnelles.

Un dra dibaot 
N’eus ket kalz a chapelioù er vro hag 
o deus miret ul leurenn douar evel ma 
veze el lod brasañ ag an tier gwezharall. 
Adkempennet eo bet al leurenn e 2013 
get ar gevredigezh ‘Mignoned Chapel 
Lestreviav’, hervez an teknikoù mod-
kozh.

Sculptures
On peut remarquer aux angles des murs 
et des pignons, des petites figurines. 
Ces crossettes et modillons d’angles 
sont caractéristiques des églises du 
XVe siècle. Celle donnant sur la route 
(angle près de la sacristie) serait Saint-
Thuriau. La chapelle abrite plusieurs 
statues : Saint Thuriau, une Vierge 
à l’enfant, Saint Roch et un Christ en 
croix.

Kizelladurioù, delwennoù
Kizelladurioù bihan a vez gwelet e 
korn ar magoerioù. Kammelloù ha 
korbelloù-korn e mod-se a veze stank 
en ilizoù bet savet er XVvet kantvet. 
Sañset eo sant Turiav a weler er c’horn 
douzh tu an hent, e-tal ar vestial.
Delwennoù a vez gwelet e-barzh ar 
chapel : sant Turiav, ar Werc’hez get ar 
Mabig Jezuz, sant Rok hag ar C’hrist àr 
ar groaz. 

Saint-Thuriau Photographies : Association des Amis de la Chapelle de Lestreviau 
Illustration : Soizic Gilibert 

Réalisation : Mairie de Plougoumelen, PNRGM

Plougoumelen
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Le mur des Vénètes
Contrairement à ce que laisse présager son nom usuel, les Vénètes n’en 
sont pas les bâtisseurs ! Ces vestiges sont bien plus anciens et datent 
du Néolithique (entre 5000 et 2500 av. J.-C.). Il s’agit d’un éperon barré, 
positionné à l’entrée de la Pointe du Blair sur toute sa largeur, dans sa 
partie la plus étroite entre l’anse de Baden et la rivière d’Auray. Il est 
constitué d’une structure fortifiée dont l’amoncellement de pierres se 
devine sous la végétation.  

Ce site est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1970. Situé sur une 
propriété privée, il est partiellement visible à partir de la voie d’accès au 
lotissement. Merci de veiller au respect de la propriété privée.

Les travaux de voirie et d’adduction d’eau dans le lotissement ont permis 
de recueillir une grande quantité de fragments de poteries, des percuteurs 
en quartz, des meules dormantes.

Presqu’île d’environ 
1 kilomètre de long 

sur 200 mètres de large, la 
Pointe du Blair culmine à 21 

mètres.

Son positionnement à l’entrée du 
Golfe du Morbihan lui a par le 

passé, conféré un positionnement stra-
tégique. Plusieurs éléments patrimoniaux 

en témoignent encore aujourd’hui.

Poent ar Bler zo ur c’hourenez ur c’hilometr hir-
der, 200 metr ledander ha 21 metr uhelder. 

Ur lec’h strategel a oa anezhi gwezharall dre ma oa e 
genoù ar Mor Bihan. Gwelet a reer splann kement-se 

c’hoazh hiniv an deiz gant meur a elfenn ag ar glad.

 

odio
SAVEZ-
VOUS ?

le Le Comte Arthur Dillon a imaginé la 
création d’un port en eau profonde 
à la pointe du Blair, en raison de 
la présence dans cette partie de 
la rivière d’Auray, de fonds de 10 

mètres et plus à basse mer. 
Ce port aurait été relié au Mor braz par le 
chenal naturel qu’est l’entrée du Golfe du 
Morbihan. Ce port resté en projet aurait eu 
l’avantage de ne pas exiger de dragages 
d’entretien. En revanche les commerces et 
industries qui s’y seraient déployé auraient 
profondément transformé le paysage. 

La seule réalisation fut une jetée 
de 114 mètres de long construite 
de 1907 à 1909. Les travaux furent 
interrompus, car la construction 

d’une voie ferrée de raccordement n’a 
jamais été réalisée.
Le fils du Comte Dillon, Pierre, reprit le projet 
en 1920. Mais le financement nécessaire ne 
fut jamais trouvé et le projet fut abandonné 
vers 1924.
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1

Zone de mouillages

2

2

Baignade interdite dans la zone de mouillages

Pêche aux engins dormants (casiers...) interdite

Zone d’embarcations légères

Zone d’échouage / hivernage pour bateau

Sentier côtier

Circulation interdite aux vélos

Témoin ou vicTime d’un problème en mer ?

appelez le cross

depuis le littoral, le numéro national d’urgence

c’est le 196
appel gratuit depuis un fixe ou un portable

en mer, j’utilise

le canal 16 de ma vhf
je demande le cross

Park ar Mor Bihan

Pour contacter la mairie : 02 97 57 00 95
Source : Mégalis Bretagne et collectivités territoriales bretonnes - 2015 , DDTM du Morbihan, commune de Baden

Locmariaquer

Le grand Huernic (île)

Baden

Pluneret

odio  
SAVEZ-
VOUS ?

le

L’éco-pâturage consiste à installer des animaux de pâtures 
dans une prairie ou sur un espace vert urbain afin qu’ils 

puissent tondre les parcelles de manière écologique et 
économique ! 

Il permet d’apporter un peu de campagne dans la ville, 
créant un cadre agréable pour petits et grands !

L’ÉCOPATURAGE  c’est quoi ?
Le mouton des Landes 
de Bretagne est une race 
rustique bretonne idéale 
pour l’éco-pâturage.
Ce sont des animaux qui 
s’adaptent à un climat 
rigoureux. Ils valorisent 
l’herbe et limitent les 
épineux-ligneux comme les 
ronces, l’ajonc, etc. Leur 
reproduction est facile, et 
les agneaux sont résistants.

Petra eo AN EKOPEURIÑ ?

Plescop
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ANNEXE 6

 RESSOURCES / SITES INTERNET

• La rubrique « publicité » du site Internet du ministère propose un accès aux différents documents liés à 
la mise en oeuvre de la réforme de la réglementation.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-publicite-enseignes-et-preenseignes

• Guide pratique - La réglementation de la publicité extérieure - Avril 2014 (PDF - 8.3 Mo)

https://bit.ly/2Qhy4Wk

• L’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR)

https://bit.ly/2YCPCAE

• Guide technique - Signalisation d’information locale

https://bit.ly/2MDE25T

• Cerfa n°14799*01 - Déclaration préalable pour une installation d’un dispositif ou d’un matériel supportant 
de la publicité

https://bit.ly/31maTR0

• Cerfa n°14798*01 - Demande d’autorisation préalable pour l’installation d’une publicité, une enseigne 
ou une pré-enseigne temporaire

https://bit.ly/33ciVgV

• Charte départementale de la signalisation touristique du Morbihan

https://bit.ly/2ycxx1l



58 59
Projet arrêté - 7 octobre 2019Projet arrêté - 7 octobre 2019

58
Projet arrêté - 7 octobre 2019

NOTES

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ABF : architecte des bâtiments de France

AOC : appellation d’origine contrôlée

AOP : appellation d’origine protégée

AOT : autorisation d’occupation temporaire

AVAP : aire de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine

CEREMA : centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement

CERFA : centre d’enregistrement et de révision des 
formulaires administratifs

CERTU : centre d’études sur les réseaux, les 
transports, l’urbanisme et les constructions 
publiques

CMJN : cyan, magenta, jaune, noir

DDTM : direction départementale des territoires et 
de la mer

ENS : espace naturel sensible

EPCI : établissement public de coopération 
intercommunale

FFR : fédération française de randonnée

GPS : Global Positioning System - système de 
géolocalisation par satellite

GR : grande randonnée

GRP : grande randonnée de pays

IGN : Institut national de l’information 
géographique et forestière

IGP : indication géographique protégée

IISR : instruction interministérielle sur la 
signalisation routière

PDIPR : plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée

PLU : plan local d’urbanisme

PR : promenade et randonnée

RAL : Reichsausschuß für Lieferbedingungen 
(Comité impérial pour les conditions de 
livraison) - système de codification des 
couleurs

RIR : relais d’information randonnée

RIS : relais d’information service

RLP : réglement local de publicité

RLPi : réglement local de publicité intercommunal

RNP : réglement national de publicité

RVB : rouge, vert, bleu

SD : schéma directeur

SIL : signalisation d’information locale

UNESCO : organisation des nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture

ZPS : zone de protection spéciale

ZSC : zone spéciale de conservation
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