Conseil pour l'affichage
publicitaire et signalétique
Vous souhaitez installer une enseigne pour valoriser votre commerce ou promouvoir votre activité ? Le
Parc vous aide à comprendre la règlementation nationale et vous accompagne pour des projets
qualitatifs, respectueux de nos paysages.

CONCILIER PROMOTION DES ACTIVITÉS ET VALORISATION DU CADRE DE VIE
ET DES PAYSAGES
La publicité, les enseignes et pré-enseignes, sont des supports de valorisation et de promotion des activités du territoire. La
prolifération anarchique de ces dispositifs contribue cependant à la dévalorisation du cadre de vie des habitants. La multiplication
de ces supports est également un enjeu pour l’attractivité touristique de notre territoire, fortement liée à la qualité de nos
paysages.
La question des dispositifs publicitaires est indissociable de la signalétique. Ces supports doivent se compléter pour faciliter les
déplacements des usagers.
Le Parc peut vous accompagner pour assurer la promotion de vos activités en toute légalité. Il peut s’agir de conseils d’intégration
visuelle d’enseignes, d’aide à la bonne compréhension de la réglementation, d’information sur les supports adaptés à chaque
projet…
Les actions portent notamment sur les alternatives aux pré-enseignes tels que les Relais Information Service (RIS), la Signalisation
d’Information Locale (SIL) ou encore les panneaux Code de la Route.
Le Parc peut également animer des réunions d’informations.

Enseignes publicitaires à Huismes, avant réglementation

Même endroit après - Installation de signalétique

EN SAVOIR PLUS SUR LA RÈGLEMENTATION NATIONALE
La règlementation nationale fixe une grande partie du cadre légal.

Renseignez-vous sur les sites Internet référents suivants :
• Informations sur les pré-enseignes
• Informations sur les enseignes :
• Informations concernant la publicité

Contactez-nous
Manon NEDELEC
Chargée de mission Paysages et trame verte et bleue
m.nedelec [at] parc-loire-anjou-touraine.fr

Vous aimerez aussi
22 JAN. 2023

16KM - 1H30

À la découverte de la
truffe
SORTIE

SORTIE

Huismes
écoMusée du Véron
La fin du mois de janvier est la
période idéale pour le cavage de
la truffe. Hervé Lefort, avec la
complicité de son chien, vous
invite à découvrir...

Lire la suite +

Loire à Vélo Tronçon de Saumur
aux Rosiers-sur-Loire
À

LOIRE À

VÉLO

VÉLO

Saumur
Lire la suite +

Innover à la
campagne :
l'entreprise "Des
poules et des vignes"
récompensée
PRODUITS
LOCAUX
CONCOURS

Vendredi 18 novembre, au Pont
du Gard, la Fédération des Parcs
a décerné son Prix spécial du
concours national "Innover à la
campagne" à l’entreprise...

Lire la suite +

Les plus consultés
21 MAR. 2020

06 JUIN. 2020

Les chants d'oiseaux
SORTIE

ANIMAUX

17 JUIL. 2020

Au fil de l'Indre
SORTIE

ANIMAUX

Rigny-Ussé

Rivarennes

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine

Le printemps est là et les
premières espèces d'oiseaux
commencent à chanter. Qui n'a
jamais souhaité les reconnaître
uniquement à l'ouïe ? Cette...

L’Indre est une belle rivière
encore sauvage qui attire de
nombreux espèces de poissons,
dont l’anguille. Les oiseaux
piscivores sont bien représentés...

Lire la suite +

Lire la suite +

À la découverte des
oiseaux de Loire
SORTIE

ANIMAUX

Turquant
Ligue pour la protection des
oiseaux - Anjou
L'été, la Loire nous offre un
paysage caractéristique avec de
grandes étendues de sable
occupées par de nombreux
oiseaux : sterne naine, sterne...

Lire la suite +

