Aide pour l'affichage
publicitaire et la signalétique
Vous souhaitez installer des enseignes pour valoriser les commerces ou activités de votre commune ?
Revoir la signalétique du bourg ? 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.
Conseils d’intégration visuelle d’enseignes, aide à la bonne compréhension de la réglementation, informations sur les supports
adaptés à chaque projet… Le Parc peut vous accompagner pour assurer la promotion des services locaux en toute légalité. 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 vous assiste également dans l'installation des mobiliers d’entrée d’agglomération, conçus par notre équipe.
Il peut animer des réunions d’informations auprès des élus et techniciens.
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Contactez-nous
Manon NEDELEC
Chargée de mission Paysages et trame verte et bleue
m.nedelec [at] parc-loire-anjou-touraine.fr

Vous aimerez aussi

Conseils pour un
aménagement
paysager
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PAY S A G E

Restauration et
gestion des milieux
naturels
N AT U R E E T

PAY S A G E

Vous souhaitez aménager un
espace public, des jardins
partagés, un cheminement doux ?
Vous voulez ouvrir des vues sur la
Loire ? Le Parc Loire-Anjou...

PAY S A G E

N AT U R E

Dans votre commune, vous
disposez peut-être d’un espace
naturel délaissé ? L’équipe du
Parc naturel régional se tient à
votre disposition pour vous...

Animation de la
trame verte et bleue
N AT U R E E T
PAY S A G E
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Vous souhaitez maintenir le
bocage sur votre commune ?
Restaurer un réseau de mares ?
Vous devez intégrer la trame
verte et bleue (TVB) dans votre...

Lire la suite +
Lire la suite +

Lire la suite +
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Les troglos de
Courtineau – Circuit
n°37
À
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Crissay-sur-Manse
Lire la suite +

À la découverte des
puys
SORTIE

ANIMAUX

Les chauves-souris
de Rigny-Ussé
SORTIE

ANIMAUX

Beaumont-en-Véron

Rigny-Ussé

Centre permanent
d'initiatives pour
l'environnement Touraine-Val
de Loire

Ligue pour la protection des
oiseaux - Touraine

Au printemps, les puys se
réveillent. Venez découvrir la flore
et la faune particulières de ce site
naturel emblématique du
Chinonais, entre pelouses...

Au bord de l'Indre, le charmant
village de Rigny-Ussé accueille
une faune et une flore riche. Les
lieux regorgent notamment de
chauves-souris. Faites...

Lire la suite +
Lire la suite +

