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Éditorial

Vous savez à quel point je suis

attaché à soutenir I'activité

économique de notre territoire

de Parc naturel rágional. Ce

guide de la signalisation et de

I'affichage dans le Parc est
justement un outil pour aider les

professionnels afin qu'ils soient

bien signalés tout en préservant

la qualité des paysages du Parc,

facteur essentiel de I'attractivité de la Narbonnaise.

Ce guide rappelle les réglementations dont les services de

l'État sont garants, il présente les différentes démarches

menées par le Département de I'Aude, les communes et le

Parc naturel en faveur de signalisations harmonisées et

réglementaires des lieux d'activités, telles que la
signalisation d'information locale, la charte signalétique du

site classé de la Clape et la signalisation d'information

touristique. Et il propose des principes complémentaires

d'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de

Signalisation et d'affichage, qui ont été définis en

concertation avec les acteurs concernés.

Je compte survous pour utiliserce guide comme un boite à

outils et pour votre engagement en faveur d'un
développement des activités respectueux de nos paysages.

Bernard Devic

Président du Parc naturel régional de la Narbonnaise en

Méditerranée'
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Fonction de ce guide de la signalisation et de I'affìchege

Le présent guide de la signalisation et de I'affichage est

un outil de référence qui propose un cadre commun pour

les acteurs locaux.

Son objet est d'apporter un soutien, tant aux
professionnels qu'aux élus locaux afin de favoriser le

développement économique tout en améliorant I'image
du territoire et son cadre de vie.

o Ce guide donne les indications pratiques aux
professionnels qui souhaitent se signaler de façon
réglementaire et efficace (page 8).

Reconnaître les dispositifs

¡ ll aidera, les communes qui le souhaitent, dans la
conception d'une SIL (signalisaiion d'information locale)
de qualité et conforme à la réglementation (pages 18) .

. ll propose pour les préenseignes, une esthétique et un
design respectueux des enjeux de préservation des
paysages (page 15).

¡ Des RIS (Relais d'lnformation Service) pourront

constituer un complément fonctionnel à la signalisation
mais également un identifiant clair pour le Parc et ses

communes (page 19)
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L'état des lieux

Depuis plusieurs années, différents orgnismes et

collectivités de la Narbonnaise æuvrent en faveur de la

maîtrise de I'affichage publicitaire et de I'harmonisation

de la signalisation des lieux d'activités aux bénéfices des

paysages et des acteurs économiques.

' 
I.IS SERI,ICES DETETAT

L'application du Code de I'environqement par les services

de I'Etat (DDTM) permet d'amélioler de façon

spectaculaire les situations les plus dommageables pour

les paysages.

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Dans le cadre de son schéma directeur de signalisation

touristique, le Département met également en place des

panneaux de mise en valeur du patrimoine audois, tels

que les sites < Pays Cathare > et la route des vins.

ft

^, 
[E PARC I,IATUREL ET LE ORAilD I¡ARB(II'INE

Dans le massif classé de la Clape, à I'initiative du Parc

naturel, du Grand Narbonne et des services de l'État, une

signalisation réglementaire et harmonisée des lieux

d'activité a été mise en place.

â, I.ES SERI,¡CES DU DÉPARTEMTI'IT

La mise en ceuvre de la SIL du Département de I'Aude

offre une alternative aux préenseignes qui concourt

également au " nettoyage " des bords de route.

O Signalisation et affìchage dans le parc naturel régional de la Narbonnaise-0uide pratique



â, I-ES COHHUNES

0n constate une grande hétérogénéité selon les

c0mmunes

Les principaux problèmes rencontrés sont :

o le manque de lisibilité en raison des dimensions mais

surtout de la profusion de mentions;

o le non respect des nouvelles règles notamment en

matière d'éligibilité;

o le manque de qualité esthétique, la vétusté et l'impact
sur le paysage urbain.

t tAVlL[E Dt NARB0Iì|NE

Le RLP (Règlement Local de Publicité) de la municipalité

de Narbonne, s'inscrit dans une démarche de maîtrise et

de contrôle de I'affichage publicitaire dans les parties

agglomérées de sa commune.
Cette démarche est également engagée par la ville de

Gruissan.

RE¡!EFEII -¡ari 0t P!8Lit -:
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Le Code de I'Environnement

^, 
IES TÐ{TTS RTOTE}4ENTAIRES

Le Code de I'Environnement prwoit que " chacun a le

droit d'exprimer'et de diffuser informattons et idées, quelle

qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité,

d'enseignes et de préenseignes " (art. 1581-1).

Cependant, dans un souci de protection de

I'environnement, le législateur interdit la publicité dans

certains lieux (art 1581-4), indiqués ci-après.

S tts g TYPES D'Atnct{AoEs

Un guide édité par le ministère

de l'écologie, du dévelopPement

durable et de l'énergie Précise

toutes les règles et procédures

relative à I'affichage publicitaire.

^, 
LA PUBTICITI

Constitue une publicité, à I'exclusion des enseignes et

préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée

à informer le public ou à attirer son attention.

Elle est interdite hors agglomération, partout en France.

Elle est également interdite en agglomération dans les

Parcs naturels régionaux, les secteurs sauvegardés, etc,

sauf s'il existe un règlement local de publicité (voir

page2S la présentation des RLP).

^, 
IESENSEIGNIS

L'enseigne est une inscription, forme ou image, apposée

sur I'immeuble où s'exerce I'activité. Elle peut être murale,

en drapeau, scellée au sol, etc. Les conditions

d'implantation sont définies par la loi (page 20).

' 
IES PRÉENSTIGNES

La préenseigne est une inscription, forme ou image, qui

indique la proximité du lieu où s'exerce I'activité citée.

En agglomération, elles sont soumises aux règles de la

publicité. Hors agglomération, seules certaines activités

dérogatoires peuvent se signaler à I'aide de préenseignes

fabrication et vente de produits du terroir, activités

culturelles, monuments historiques et, à titre temporaire,

les opérations et manifestations exceptionnelles.

En site classé, elles sont interdites.

Nous proposons une harmonisation des préenseignes sur

le territoire du Parc naturel (page 14).

t

**
Io ftgleñenlo!¡an

de lo puhlìcilé extët¡eute

tlËusf,nE
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Le Code de la Route

S tts o¡rrÉn¡Hts Typls DE srcNAusATroN

r lts TEltT¡S nÈorru¡runtRgs

o Anêté interministériel modifié du 24 novembre 1967

relatif à la signalisation des routes et autoroutes

modifié par arrêté du 06 décembre 2011 ;

o lnstruction interministérielle sur la signalisation

routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié) - 1ère à 9ème
parties 

;

o Guide relatif aux relais d'information service (ianvier

1e85) ;

o Circulaire n" 92-17 du 31 mars 1992 relative à la

signalisation touristique ;

o Guide de la signalisation touristique - mars 1992 ;

o Guide technique sur la signalisation d'information

locale - CERTU 2006.

r tA stGilAUsATt0N DtRECT|0NilEu_t

Reflet du schéma directeur

départemental, elle assure la

continuité du jalonnement et peut

intégrer des mentions locales.

x L $IeilAtl$ATl0l'¡ t)'lI'lt0Rl'{ATI0I'l t0CAtE (Slt)

Elle est destinée à signaler les pôles

locaux publics et privés. Elle est

intégrée à la signalisation routière et

fait I'objet d'une réglementation.

r lts REtAts o'tilF0RMAT|0¡¡ sERì/tct (Rts)

Ce panneau normé au Code de la
Route se consulte à I'arrêt. ll permet

alors une information plus détaillée

organisée autour d'une carte.

t LA Sl0t'lAtlSATl0l'l t)'ll'l t0Rl.lAT| 0N

CULTURETI.E ET TOURISTIOUE

Cette signalisation met en valeur les

pôles touristiques selon le schéma

directeur du département. Seuls les

pôles les plus visités ont droit à une

image.

E

Ã ilanBoilfiEv câthádrâte g Jur¡
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Comment utiliser ce guide ?

Château
Fabre-Gordon

Câveãu

r-t

llÄlllr-J
IrE ctaÞoils I._--q-

l¡

i^
i.1

PUBLICITE
Je veux promouvoir

ma production

rR pusr-rclrÉ rsr
INTERDITE

en et hors agglomération

Page 6

publicité est interdite

. hors agglomération,

. dans les communes de

moins de 10000 h
. dans les Parcs naturels

régionaux.

Déposer une demande

d'autorisation prealable

auprès du Préfet.

(formulaire Cerfa

14798.01)

Page20

Toute activité Peut en

bénéficier, sur le bâtlment

ou le terrain ou elle

s'exerce.

ENSTIONE

Je veux signaler

mon activité sur le

lieu où elle s'exerce

r;¿---
Hors agglomération :

contacter le Département.
Page 11

Dans le massif de la ClaPe :

contacter le Parc naturel.

Page 16

En agglomération :

contacter la commune.
Page 18

Quelques activités

touristiques Peuvent en

bénéficier sous réserve de

l'accord du gestionnaire

de la voirie.

PANNTAU CI

Contacter I'autorité

compétente (Préfet ou

maire s'il existe un RLP)

14

Seules les manifestations

exceptionnelles et limitées

dans le temps, à caractère

culturel, touristique ou

immobilier peuvent en

bénéficier.

PRÉENSIIGNE

TE14PORAIRE

La plupart des activités

utiles aux usagers en

déplacement Peut en

bénéficier si la collectivité

compétente la met en

place.

s¡L

Seules les activités de

production/vente de

produits du terroir Par des

entreprises locales, les

activités culturelles ou les

monuments historiques et

sites classés Peuvent en

bénéficier hors

agglomération.

PRÉENSEIONE

Je veux améliorer

l'accès de mes clients

à mon lieu d'activité

Consulter le Parc naturel

puis faire une demande

d'autorisatlon écrite au

propriétaire de la parcelle

privée.

14&15

Contacter le Département

sur route départementale

ou la mairie sur route

communale.

Page 11

O Signalisation et affìchage dans le Parc naturel régional de la Narbonnaise - Guide pratique



t
a

Le guide des bonnes pratiques

Parc naturel régional

de la Narbonnaise en þléditerranée
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Schéma directeur de signalisation touristique du [)épartement

A LA stoNALtsATt0N DtREcTt0NNELLE

lobjectif recherché est de rendre

attractif et accuelllant le
Département de l'Aude, tout en

prenant en compte les aspects

économiques. Conscient de cet

enjeu, le Département de l'Aude a

engagé la mise à jour de son

schéma départemental de

signalisation touristique qui a

pour objet de définir sa politique

de signalisation touristique.

À travers ce schéma, le Département de I'Aude soutient

I'implantation de plusieurs types de panneaux adaptes aux

besoins de signalisation des différents sites tourtstiques

et/ou économiques.

X LES ITINÉRAIRTS TOURISTIOUES

Les panneaux de signalisation d' iti nérai res tou ristiques

sont placés sur le réseau routier pour caractériser un

itinéraire touristique.

Une route touristique est un ìtinéraire spécifique (route ou

circuit) qui permet sur un périmètre géographique varrable

de découvrrr et d'apprécier la beauté naturelle, les

produits, l'histoire, la culture, le style de vie ou le folklore

des sites et des lieux visités ou traversés.

Èr+*i.

^, 
LES PANNEAUX D'INFORI',IATION

CULTLJRILLE ET TOURISTIOUE

Certains sìtes touristiques peuvent être valorisés par la

signalisation touristique en complément de la signalisation

directionnelle.

Les sites touristiques qui peuvent bénéficier de cette

signalisation sont les 19 sites pôles Pays Cathare (cf.

article 7 de la Charte du

Pays Cathare) et les sites

majeurs de I'Aude. Ces

derniers peuvent être un

patrimoìne naturel ou

historìque ou bâti, protégé

ou non, une richesse
culturelle, une activité
économique particulière,

un personnage célèbre,

une région géographique

etlou historique. lls
doivent être ouverts à la

Signalisation touristique des sites visite toute I'année.
du Pays Cathare

Signalisation touristique de la route des vins Corbières

^, 
LA SIONALISATION DIRECTIONNELLE

Les sites touristiques doivent être jalonnés prioritairement

par la signalisation directionnelle à caractère touristique.

Ces panneaux, identiques à ceux de la signalisation

directionnelle, peuvent être complétés par un

idéogramme et le nom du site touristique en itaììque.

La signalisation touristique directionnelle

OUI FAIT OUOI ?

o Pour clLii ? les sìtes toLrristiqLtes defirris att schétlra

cl irecteur. c1 Lr Départentent.

' QLri les pose ? le Départernent hors agglomératiotr ,'
et les nraìries en agglotlératiotr ,'

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

¡
I

SCHEMA

DEPARTEMENTAL DE

SIGNALISATION

TOURISTIQUE

ffi
Àø

VALE
Ë¡

ABBAYE e¡ ClfE
oI LAGRASSE
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@ stenALrsATr0N D'rNF0Rt'lATI0N LocALE

La SIL esi une signalisation à part entière, implantée sur

domaine public après autorisation d'occupation du

domaine public de la part du gestionnaire de la voirie.

Sa fonction est le guidage des usagers de la route vers

des pôles d'intérêt local ou des équipements et services.

Sa mise en oeuvre est régie par le <Guide technique sur le

Signalisation d'lnformation Locale> édité par le CERTU.

Les règles fondamentales de la signalisation s'appliquent

à la SIL : homogénéité, continuité, uniformité, simplicité,

I isibilité, concentration et valorisation.

Elle doit être distincte de la signalisation directionnelle

dans son implantation afin de ne pas créer de confusion

ou perturber la perception de cette dernière.

Seules les activités particulièrement utiles aux usagers en

déplacement et liées à I'activité touristique peuvent figurer

sur la SlL.

' [A SIL DU DÉPARTTÌ'{T¡IT Dt TNUOE

Cette signalisation vise à

compléter les autres outils de

signalisation routière et elle
constitue un moyen de préserver

les paysages en offrant une

alternative à la publicité et aux
préenseignes. Elle s'adresse
essentiellement aux
professionnels.

Dans son règlement, le
Département précise son mode

de mise oeuvre (règles de
composition, dimensions, implantation, etc.). ll implante et

entretient ces dispositifs, en contrepartie d'une redevance

de 150 euros par réglette tous les 5 ans, payée par le

professionnel bénéficiaire de la SlL.

(lut tAtT 0lj0l ?

o Pour qui ? tous les professionnels qui en font la

demande au Département.
o Qui les pose ? le Département à la demande du

'... bénéficiaire et uniquement hors agglomération.

lJN c0Dt c()ljt [lJR

DEtJ}{TYPTS DT PA¡INIAU}{

Présignalisation type Dc43
Cas général : placé

en amont du carrefour

Hébergement, restauration

Services aux personnes

Activités viticoles et produits du terroir

Sports, loisirs, nature et culture

Services publics, équipements militaires

Sites industriels

Position type Dc29
Cas particulier : placé

dans le canefour

CAS PARTICUI.¡[R DTS CAHPII,¡GS

Dans I'Aude, le repérage des campings est généralement

assuré par des panneaux d'indication de type CE4

auxquels peuvent être associés des panonceaux avec le

nom et des indications de distance et de direction.

RAL 7011

RAL 5015

ntoul¡n a huile )

= 
les Feñ¿rs

A nlorltn t hrtle

C/tantps aes Soelrs ì

3 X ¿es Co¡bières )
ÐP Maitie

l les F¿i¿als t

Ròglomont DóFñ.mnhl& lå

ru
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Les entrees de Parc naturel

A PANNEAtttt nÉe ttutHTAtREs

La reglementation routière prévoit deux possibilités de

signalisation des Parcs naturels :

o en limite géographique de celui-ci par panneau E33a

(cf. illustration 1)

o et/ou aux entrées d'agglomération par panneau

E33b (cf. illustration 2).

IILUSTRATION 1

En rase campagne : E33a

IILUSTRAÏION 2

En agglomération : t33b

Préconisations du Parc naturel : -

Le panneau t33b doit être implanté après le panneau

EBi0 d'entrée d'agglomération.

(lul rAtï 0u0t ?

o Qui les pose ? le Parc naturel

^, 
ì.IAÎTRISTR LES PANNEAUX EN ENTRTT DTI,ILTE

Dans certains cas, les entrées d'agglomération sont des

lieux soumis à de fortes pressions d'information.

Afin d'améliorer l'image des entrées de villes, des

dispositifs existent pour permettre aux communes

d'indiquer leurs services et activités tout en respectant le

cadre de vie.

Le panneau d'entrée d'agglomération peut exclusivement

être associé à des informations spécifiques prévues par le

code de la route, 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. ll peut être

surmonté d'un cariouche indiquant le numéro

d'identification.de la route.

Aussi, toutes 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.

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 d'information

municipale, ils ne peuvent comporter aucune mention

publicitaire, car ils ne relèvent pas d'une catégorie de

mobilier urbain pouvant accueillir des publicités.

lls doivent être implantés sur une dépendance du

domaine public.

' 
RECOI,II',IANOATIONS DlJ PARC ]'IATUREL

o Le dispositif d'information est positionné 50 à 100

mètres après le panneau d'agglomération, de

manière lisible pour être efficace.
o ll est recommandé d'en limiter le nombre et de les

installer uniquement sur I'axe principal.

o ll est possible de regrouper les informations sur un

même support (vous pouvez consulter les services du

Parc naturel pour obtenir des conseils)
I

¡
I

I

I

PARC NATUREL REGIONAL
ar t; NARBONNAISE
1,, MÉDI.TERRANEE

coñn1úne du
PARC NATUREL REGIONAL

.: IiABBONNAISE
, ttEDt-ÍERRANÉE
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Les relais d'information service (RlS)

A LESRTSDttPARcNATUREL

En tant que panneaux routiers règlementaires, les RIS ne

sont pas assimilés à de la publicité et peuvent donc être

installés en ou hors agglomération.

Les informations à caractère commercial doivent être

informatives, gratuites et exhaustives, c'est-àdire excluant

toute discrimination.

Les RIS se consultent à pied, après que I'usager se soit
garé, on peut ainsi lui donner une information plus

importante.

Le RIS se compose généralement d'une cartographie
présentant une nomenclature des voiries et des activités,

services et équipements du territoire concerné, mais il
peut également développer une thématique particulière

(patrimoine, activités de pleine nature...).

Pour être efficace, le RIS doit être :

o facile d'accès, sur un site de Íréquentation avérée et

avec des places de stationnement ;

o visible et attractif par l'aménagement de ses abords et

son intégration dans le paysage ;

o régulièrement entretenu et mis à jour.

ESPACES I'¡ATUREIS 0U RURAU}( : 0Pïl0N B0lS

Iidentification du Parc naturel régional de la Narbonnaise

en Méditerranée passe par un schéma directeur de relais

d'information service (RlS) afin de faciliter la lisibilité de

l'offre touristique et patrimoniale du territoire, d'éclairer

l'usager sur des siies emblématiques, et de permettre un

maillage du tenitoire.

Les critères prépondérants seront l'intégration à

l'environnement et la sécurité de l'usager.

lls devront être validés par les services compétents des

services territoriaux de l'architecture et du patrimoine

pour les RIS à proximité de monuments remarquables ou

en site classé. Les emplacements feront I'objet d'une

attention particulière pour la mise en valeur et la
préservation paysagère des sites d'implantation.

ESPACES URBAINS: OPTION ATU].IINIUM I.AOUÉ TE}(TURÉ

,90,-._

' 
RECO]',I},IANDATIOìIS DU PARC NATURET

Utiliser en priorité des supports existants afin de limiter la
profusion de mobiliers. ll est préférable de fixer le
panneau RIS sur un mur judicieusement exposé.

ooo

ooo

oljr rAtT 0lj0t ?

o Qui les pose ? le Parc naturel

Eg:
EL:r:
I-
E--

Hæ

__.=l.*-:É

e PßRc lì'rl]ffat fftßiûn8L r" r.,,ir.,,.
ri¡PR¡lrìitr: ;" 1r' r:ro!ilr;

É{b
I
I
fl

Signalisation et affìchage dans le Parc naturel régional de la Narbonnaise 0uide oratique @



Les préenseignes

A ttsgÉHÉnctAtREs

Depuis juillet 2015, ne sont autorisées que les

préenseignes dérogatoires concernant :

¡ les activités culturelles ;. les monuments historiques classés ou inscrits

ouverts à la visite.
. la production et/ou la vente de produits traditionnels

liés à un savoir-faire et à une identité culturelle

locaux, fabriqués dans un secteur géographique

delimité et identifié ayant un rapport avec I'origine du

produit (40C, ...);

L'identification de ces produits repose sur un faisceau

d'indicateurs tels que la provenance des produits, le

process de fabrication, les démarches qualités

engagées localement (avec le Parc naturel, le

Département ou la Région).

^, 
t)I14TI'ISI()NS ET Il,lPTANTATI()N

Iinstallation de préenseignes n'est pas soumise à

déclaraiion préalable.

Les dimensions autorisées sont : 1m de haut par 1,50 m

de large, sur domaine privé avec autorisation écrite du

propriétaire.

Elles doivent être scellées au sol à 5 m minimum du bord

de la chaussée.

^' 
C()NTENU t)lj PA]'¡NEAU

Les préenseignes doivent uniquement indiquer le nom de

l'établissement, le type d'activité, les éventuels labels

(40C, ...) et la direction à suivre et/ou la distance.

Ces panneaux peuvent contenir un ou plusieurs

pictogrammes symboliques de I'activité.

^, 
N()MBRI

o Pour les activités en relation avec la fabrication ou la

vente de produits du terroir par des entreprises

locales et les activités culturelles, les préenseignes

sont autorisées sur domaine privé avec autorisation

écrite du propriétaire, dans la limite de 2 unités et à

une distance inférieure à 5 km du lieu de I'activité.
o Pour les monuments historiques, classés ou inscrits,

ouverts à la visite, elles sont autorisées dans la limite

de 4 unités et à une distance inférieure à 10 km du

lieu de l'activité.

^, 
LES PRÉTNSTIONTS TEl'lPORAIRTS

Soni considérés comme temporaires :

. les préenseignes signalant des manifestations

exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou

des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois,

o les préenseignes installées pour plus de 3 mois

signalant des travaux publics ou des opérations

immobilières de lotissement, construction,

réhabilitation, location et vente.

Elles peuvent être installées trois semaines avant le début

et doivent être retirées une semaine au plus tard après la

fin de la manifestation ou de I'opération. Elles sont

implantées uniquement hors agglomération.

Leur nombre est limité à 4 sans condition de distance par

rapport au lleu de I'opération ou de la manifestation.

Leur installation est interdite sur le mobilier urbain, les

supports de signalisation réglementaires existants

(directionnelle routière, police, SlL,...), ainsi que sur

domaine public ou sur des éléments naturels.

Elles sont soumises à des règles spécifiques de

dimensions.

N LOI LITTORAL

Dans les espaces remarquables au sens de la loi littoral,

la signalisation d'activités agricoles (comme celles viti-

vinicoles) ou d'activités traditionnelles de pêche, de

cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de

saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, peut être

envisagée, sous réserve de respecter les dispositions

propres au Code de I'environnement (1.581-4 et 1.581-8),

et cela exclut toute autre activité.

maxi 1, 20 mtr, <->
Château

Fab¡e-Cordon

d6

m bord
de chaussée

¡. OUI FAIT (IUOI ?

. Pour qui ? les professionnels listés ci-dessus et qui

le souhaitent.
o Qui les pose ? le bénéficiaire.
o Qui fait la police ? les servtces de l'État (ou Ie maire

'. sirlexiste un RLP).

Caveau

E
o
æ_
o
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A. REcot,,tl,tANDATToNS Dtl pARc NATUREL

Lorsqu'elles sont autorisées et dans un souci d'intégration

et de préservation des paysages, le Parc naturel

recommande de réduire leurs dimensions, d'harmoniser
leur graphisme (code couleurs, pictos..) et d'organiser

leur implantation.

Ainsi, il est préconisé de rechercher un regroupement
quand cela est possible (2 panneaux par support), de les

positionner devant des végétaux (arbres ou arbustes) et

de privilégier la gamme présentée cidessous.

' 
DIHENSIOIIS RECOI,Il'lANOÉES

0,00 1,20 1 ,50Ð -----t -----+t

' 
POLICE, PICTOORAHHES EÏ LABTI.S

La police de caractère est laissée libre mais le Parc

naturel recommande d'utiliser des polices simples et

lisibles pour tenir compte de la vitesse des véhicules et

des conditions de circulation.

ll est interdit d'utiliser sur les préenseignes des signes et

symboles utilisés en signalisation routière réglementaire.

Le Parc naturel propose une gamme de pictogrammes

pour caractériser le type d'activité de manière efficace.

Certains labels peuvent également être utilisés.

Pictogrammes

I 0,00
V

r 0,80

r1,00

r c0l.lPosrTr0N

Les hauteurs de lettres recommandées :

Mention principale : 125 mm
Mention complémentaire : 100 mm

lndication de distance/localité : 80 mm

^, 
c0lJrtljRs

Les couleurs recommandées sont un lettrage Noir 100%

ou Brun très foncé (C45 M90 J65 N60) sur un fond

Blanc cassé (C0 M2 J4 N0) et un bandeau Rouge

Pantone 187C (C5 M100 J80 N26).

@ffiE
gd¿z ^tk¿ 

,Àùø

@
Production

locale

Labels (exemples)

â, T}(E1,,|PI.ES

@@
Production

viticole
Production
. oléicole

Monument
historique classé

Site

lt
N

Château
production locale Fabfe.C0fdOn

Caveau

Activité culturelle

l'lonument classé

ouvert à la visite

: Lieu d'Arl
Contemporq¡n

Abbaye de
Fontfroide

Dimensions
recommandées

Dimensions autorisées

Fobre-Cordon
0ve0u

Uhô

1200

ò250mòdroite

à250màdroite

À 150 wr À enucHE

Zème à àroite
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La signalétique du massif de la Clape

8. unr cHARTE sreunrfiour spÉcrFrotlr Atl t'lAssrF DE LA cLApE-srTE cmssÉ ffi
Dans ce site classé au titre des paysages, la gestion de

I'affichage publicitaire est un réel enjeu de développement

local qui nécessite de concilier la promotion des activités

locales, le respect de la législation et la valorisation du
paysage.

A la demande des services de l'État et en collaboration

avec les acteurs économiques et les collectivités locales,

le Parc naturel régional a élaboré une charte signalétique

spécifique à ce site qui a été validée en 2006.

Cette charte propose plusieurs types de panneaux : des

entrées de massifs, des relais d'information service, des

panneaux de jalonnement, des panneaux d'entrées de

domaines.

Les panneaux d'entrée de massif, de jalonnement et de

RIS implantés sous maîtrise d'ouvrage du Grand

Narbonne, ont été inaugurés en automne 2010.

Désormais, le Parc effectue les travaux d'entretien de ces

d ispositifs col lectifs.

Les vignerons sont incités à mettre en æuvre la charte

signalétique Clape pour leurs enseignes.

^, 
tES PAiII'IEAU}{ D'EI{TRÉE DT ].IASSIT

Le dispositif mis en place associe un panneau métallique

d'aspect rouillé à un support minéral et un environnement

végétal autour d'une information sobre privilégiant la

mention < Massif de la Clape >. Seuls le pictogramme et

I'indication < site classé > y sont mentionnés.

out FA|T 0u0t ?

o Qui les pose ? le Grand Narbonne

'. o Qui les entretient ? le Parc naturel

t LES RtLAls llltORl'lAT|0l'l SERI/ICE

Les panneaux relais d'informations service ont vocation, à
partir d'un descriptif et d'une carte, à présenter le site

classé (paysage, espèces protégées, risques incendies,

respect du site...) et les activités de proximité (domaines

viticoles, gîtes, restaurants, monuments historiques,...).

# ITS PANNEAU)( DE JAI.O}INIHEüIT OU SIl.

Le jalonnement s'effectue sous forme de lamelles

directionnelles afin de diriger le visiteur vers les lieux

d'activités situés dans le massif et ses abords.

La couleur est le rouge bordeaux (code Pantone 187C)

comme les RIS et les enseignes.
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' LES ENTRÉES DE DOÌ',|AINE OU ENSEIONES

Les enseignes sont implantées à I'entrée du lieu ouvert au

public, visibles de la voie publique.

Elles seront préférentiellement apposées sur un mur
existant (enseigne murale). Sinon, elles seront scellées au

sol sur un support minéral de type muret, pierre de

foudre, etc.
Les pierres utilisées doivent provenir du massif de la
Clape ou avoir un aspect identique au minéral local.
Le choix de I'emplacement pour implanter chaque

dispositif devra prendre en compte les éléments du
paysage existants : conserver la végétation, ne pas

occulter de percée visuelle, meüre en valeur le petit

patrimoine.
L'implanier éventuellement devant un arbuste ou sur un

fond de végétation.

Dimension et contenu des enseignes :

o enseigne murale : maxi 6 m2 (dans le site classé). Elle
ne doit pas dépasser des limites du mur sur lequel
elle est apposée.

o enseigne scellée au sol : maxi2 m2 ou 0,80 m de
large x 1,80 m de haut.

La police de caractère est libre.

La zone occupée par le texte et les diverses inscriptions
(labels, logos...) ne devront pas occuper plus de 70% de

la surface totale visible de I'enseigne et le texte devra être

situé dans la partie haute du panneau.

tnseigne murale photomontage

Ces panneaux seront de couleur rouge (Pantone 187 C). Enseigne scellée au solphotomontage

oljt FAtï otJ0t ?

o Qui les pose et les entretient ? les particuliers

o Qui fait la police ? les services de l'État
(ou le maire si il existe un RLP)
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La SIL dans les villes et villages du Parc naturel

A RAPPEL

La SIL est une signalisation à part entière, implantée sur

domaine public après autorisation d'occupation du

domáine public de la part du gestionnaire de la voirie.

Sa fonction est le guidage des usagers de la route vers

des pôles d'intérêt local ou des équipements et services

Elle ne doit pas avoir de caractère publicitaire ou

promotionnel.

Sa mise en oeuvre est régie par

le <Guide technique sur la

Signalisation d' I nformation

Locale> édité par le CERTU.

Les règles fondamentales de la

signalisation s'appliquent à la

SIL : homogénéité, continuité,

uniformité, simplicité, lisibilité,

concentration et valorisation.

Elle doit être distincte de la signalisation directionnelle

dans son implantation afin de ne pas créer de confusion

ou perturber la perception de'cette dernière.

Seules les activités particulièrement utiles aux usagers en

déplacement et liées à I'activité touristique peuvent figurer

sur la SIL (voir listes paee 24\.

Elle doit faire l'objet d'une étude préalable afin d'éviter la

surcharge d'information.
La méthodologie est décrite aux pages 22 à 24.

Si chaque commune peut mener sa propre réflexion,

I' i ntercom m u nal ité sem ble l'échelon perti nent

pour répondre à ce besoin car garant d'une certaine

homogénéité ainsi que d'une optimisation des coûts

A' LES ENJEU}{

Au-delà de la signalisation elle-même, cette démarche

peut amener à repenser le fonctionnement de la

commune et soulever des problématiques que I'on n'avait

pas soupçonnées (stationnement, cheminements piétons,

déplacements doux, etc.).

C'est le constat de manquements en termes de guidage

et d'information, le souhait d'harmoniser les panneaux ou

la lutte contre I'affichage sauvage qui rendra l'opération

nécessaire.

â, TESOBJICTIFS

o Avoir une approche globale de la SIL dans

l'agglomération
o Rationaliser la signalétique commerciale et publique

o Valoriser la commune par la qualité des équipements
o Améliorer I'attractivité et le développement

économique
. Lutter contre les panneaux sauvages
o Organiser le fonctionnement de la commune

â, RECOI4I'IANDATIOI'IS f)U PARC NAÏIJREI.

En cas de renouvellement des dispositifs existants, le Parc

naturel recommande aux communes de choisir les

couleurs ci-dessous (lettrage Noir sur fond des panneaux

Beige C3 M6 J15 N0 et laquage des mâts Gris RAL 7016)

et d'appliquer les principes détaillés pages 22 à 24.

I

El ma¡¡e t
g B [¡g CorbÍères Ð
â Les Fénals Ð
fifl cáarnpsarrSoeurs Ð
@noulin à huile Ð

(llJt tAtT 0u0t ?

o Qui les pose ? en agglomération . la mairie

o Qui paye ? la mairie + chaque prestataìre

Maitíe
Les Cotbià¡øs

Les Fénals

dss Særrts

noulin à huile
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Les RIS dans les villes et villages du Parc naturel

A RAPPET

En tant que panneaux routiers réglementaires, les RIS ne
sont pas assimilés à de la publicité et peuvent donc être
installés sur domaine public.

Les informations à caractère commercial doivent être

i nform atives, gratu ites et exh a ustives, c' est-àl i re excl ua nt
toute discrimination. '

t c0¡¡T$tlj$

Logo de la
commune

ldéogramme
normalisé

Texte de
présentation

Plan de la
commune

lllustrations,
photos, ...

Nomenclature
des rues

t I'|0DÈLE ET otl.,ltilStf)t't$

Les RIS se consultent à pied, après que I'usager se soit
garé, on peut ainsi donner une information plus

importante.

Le RIS se compose généralement d'une cartographie
présentant une nomenclature des voiries et des activités,
services et équipements du territoire concerné, mais il
peut également développer une thématique précise
(patrimoine, viticulture, activités de pleine nature...).

Logo du Parc

Nom de la
commune

tncart
modifiable :

liste des
équipements,
des services et
des activités.

Carte du Parc

Numéros utiles et
Numéros d'urçnce

t il,tPt_At{TATt0t¡

Les RIS doivent être implantés sur des lieux de forte
fréquentation, points stratégiques d'arrivée et de
stationnement (parkings, zones de stationnement
aménagées, sites emblématiques, ...). Outre la sécurité
des usagers, la qualité de I'aménagement est un critère
d'implantation important pour valoriser I'image du
territoire.

Pour être efficace, le RIS doit être :

o facile d'accès, sur un site de fréquentation avérée et
avec des places de stationnement ;

o visible et attractif par l'aménagement de ses abords et
son intégration dans le paysage ;

. régulièrement entretenu et mis à jour.

, 90,
ffi

oao

(lUI FAIT OIJOI ?

o Qui les pose ? en agglomération : la mairie
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Les enseignes

A RAPPEL DE LA nÉe tru¡nTATtoN

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image

apposée sur un immeuble et relative à une activité qut s'y

exerce.

' 
INSEIONE|\/|URALE

Pour les enseignes murales il n'y a pas de restriction de

nombre, mais les règles nationales s'appliquent :

. elles ne peuvent pas avoir une surface cumulée

excédant 15% de la surface de la façade commerciale.

Cette surface est portée à 25% lorsque la façade

commerciale est inférieure à 50 m2.

o elles ne doivent pas dépasser les limites du mur, ni

constituer une saillie de plus de 0,25 m.

^, 
ENSEIONE EN DRAPEAU

Les enseignes en drapeau ne doivent pas excéder une

saillie égale au 10u'" de la distance séparant les deux

alignements de la voie publique, sans dépasser 2 m de

large.

^, 
ENSEIGNT SCELLTEAU SOL

Les enseignes scellées au sol sont réglementées selon la

taille des agglomérations dans lesquelles elles se situent.

. Dans les agglomérations de moins de 10 000

habitants et hors agglomération : les enseignes > 1m2

sont limitées à un dispositif placé le long de chaque voie

bordant l'immeuble où s'exerce l'activité pour une

superficie totale maximum de 6 m'.

o Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants

les enseignes > 1m2 sont limitées à un dispositif placé le

long de chaque voie bordant I'immeuble ou s'exerce

l'activité pour une superficie totale maximum de 12 m'.

Hauteurs maximales pour les ensetgnes scellées au sol

o 6,50 m si supérteure à 1,00 m de large.

o 8,00 m si inférieure à 1,00 m de large.

, RÉSTEl',lENTATION DAN$ LES PARCS NATURELS RÉOIONAU){

Dans les Parcs naturels régionaux, toutes les enseignes

sont soumises à autorisation préalable du préfet ou du

maire si il existe un RLP (Cerfa N"14798.01).

' 
RTOLEI4ENTATION DANS LES SITES CLASSES

Dans les sites classés, les enseignes sont soumises à

autorìsation préalable du préfet (ou du maìre s'il existe un

RLP), après avis de l'Architecte des Bâtiments de France

et accord du Préfet de Région (Cerfa N'14798.01) (cf.

Charte de la Clape pages 16 et 17).

âT TAXE LOCATE SUR LA PUBLICITÉ E){TÉRIEURE

Une Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), peut

être appliquée à la discrétion des collectivités (Loi du 4

août 2008). Elle constitue à la fois une source de revenus

pour ces dernières et un moyen de limiter les publicités

intempestives sur les territoires.

Elle est facultative et taxe les enseignes, les préenseignes

et les dispositifs publicitaires.

^, 
RECOì4}4ANDATIONS OU PARC NATUREL

o lnscrire I'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.

o Privilégier un lettrage découpé, une teinte dominante

et des supports utilisant des matériaux et savoir-faire

locaux.

. Éviter I'accumulation des dispositifs et prévoir une

couleur de dos s'intégrant bien à son environnement.

^, 
CAS PARTICULITRS

Les cas particulìers (sur balcon, auvent ou toiture,

lumineuse, temporaires...) sont strictement encadrés. Par

exemple, seules les pharmacies ou services d'urgence

sont autorisés à apposer des enseignes clignotantes.

Les enseignes temporaires peuvent être installées trois

semaines avant le début de I'opération qu'elles signalent

et doivent être retirées une semaine au plus tard après la

fin de I'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 I'activité à signaler.
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ques pour le mise en æuvrePrécisions techn
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La SIL dans les villages

A Nfiuoooroert

â, PRTAI4BUTE

ll faut repenser la signalétique dans son rôle premier

la SIL n'est pas de la publicité.

Son utilité est le guidage d'un usager qui cherche un pole

et non la promotion d'une entreprise.

C'est ainsi que la première question à se poser est .

< quels pôles ont vraiment besoin de signalisation ? >

0n considère que la signalisation directionnelle constitue

un repérage suffisant pour approcher des pôles d'intérêt

local. Les pôles locaux signalés en SIL ne doivent

apparaître que lorsque I'usager doit quitter le réseau

principal.

Dans cet esprit, un commerce situé sur un axe

structurant ne nécessite pas forcément de signalisation,

son enseigne suffit, car I'usager n'a pas à bifurquer pour

s'y rendre.

, PRINCIPIS t)'I14PLANTAÏI()]'|

Les différents types de

signalisation doivent se

compléter sans se faire

concurrence.

t P()slïl()Nt'lE]',ltNT

Cas général : panneau Dc43 en présignalisation

lusager tourne après le panneau. d = environ 35m

r

Cas exceptionnel : panneau Dc29 en position quand la

présignalisation est impossible. Iusager tourne devant le

panneau.

RIS -------------*

stl I

DIRECTIOl{NELLE

^, 
HIÉRARCI{ISATION

ll est conseillé d'établir la liste des pôles susceptibles d'être

signalés. À ce stade et en s'aidant des listes présentées

page 24, il convient de s'interroger sur l'utilité de la

signalisation pour les usagers non habitués.

Par exemple, un stade attirant régulièrement des visiteurs

extérieurs nécessite une signalétique alors que l'école du

village n'en nécessite probablement pas.

De même, une chambre d'hôtes sera signalée car elle

fonctionne comme un hôtel alors qu'un gîte ne le sera pas.

Sélection des axes routiers

Cette sélection permet de definir les axes de la commune
qui supporteront la circulation routière.

Proposition de signalisation adaptée

Comme illustré page 23, un tableau de hiérarchisation des

pôles d'intérêt local permet de choisir le type de

signalisation à appliquer en fonction de l'attractivité du

pôle.

tï
stl 2------

#ffi
I
II

i"lt:l#I
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^, 
TABLEAU D[ HIÉRARCHISATION

Exemple: liste des pôles d'intérêt local et leur niveau de signalisation

e
C
+
C
C

Elnt¡¡¿

1

2
3
4
5
6
7
8
o

10
11

12
13
14
l5
16
17 Moulln à

atrte

EE¿es
Hauteur des lettres - Hb

cas particulier - Hb

Rég¡onaux x

^, 
COI4POSITION DES PANNEAU){

Dc43 Présignalisation

frl Mairie t
E E Les Corbières à
o Ecriture : typo normalisée noire L4 minuscule initiale

majuscule uniquemeni pour les noms propres.
¡ Flèche directionnelle noire.
o ldéogramme normalisé noir et blanc (voir page24).

Dc29 en Position

El ¡'¡t \ 
ldem mais, pointe de

' 
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Aéroport, aérodrome

Agence Départementale

tmplacements réservés aux gens du voyage

Gare ferroviaire /Gare routlère

Gendarmerie

Hameaux

Hôpitaux assurant les urgences

Hôtel de ville, Mairie

Lacs

Lycées

Office de Tourisme/Syndicat d'lnitiative

Parc des expositions

Parc Naturel Régional

Parcs Relais

Sites et monuments classés ou inscrlts

Stades

Zone d'Activités Économiques (ZAE, Zl, ZA)

â, P0TES ÀTRRITIR SUR tA SIL

Aires de jeux

Artisanai d'art local (critère: accueil/information sur site)

Autres musées / écomusées / exposition : Accueil / lnformation sur

site

Bases de loisirs

Bureaux de Poste

Campings/Campings à la ferme

Casino

Centres et fermes équestres/Hippodromes

Centres médicaux/Centre thalasso

Centres sociaux

Chambres d'hôtes classées/ B&B

Cimetière, lieux de sépulture (selon demande des communes)

Cinéma

t lf)É00RAl',lM[S 0ttlclE[s (liste exhaustive)

Départ de chemin de randonnée

Équipements de sport / loisir / culture

Fermes Auberges

Foyers de Jeunes Travailleurs

Garage (uniquement réparation voiture)

Gîtes d'étape

Golfs

Hôtels

Location de canoës

Lotissements

Maison de Retraite

Marchés permanents, Halles

Piscine

Points de vue, panoramas

Produits du tenoir (lieu de vente - Accueil et information sur site)

Relais I nformation Service

Restaura nts/ Resta urants à la ferme (labell isés)

Salles de Sports

Salles des fêtes

Sites et monuments partiellement ou non classés

Tenains de tennis

Théâtre

Toilettes publiques

Village de Vacances

VTT, vélo-cross (point de départ avec parking)

Zoo/Parcs et jardins

â, Polts ÀrRRrr¡R stJR tEs Rls

Artisans usuels (maçonnerie, électricité, plomberie...)

Autres commerces et activités non liés au tourisme

Autres commerces usuels

Gîtes et Meublés classés (sur RIS dédiés si nombre trop important)

Lieux de culte sans intérêt patrimonial ou non ouverts à la visite

Marchés périodiques (avec lieu et date)
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Pourquoi un règlement local de publicité ?

A UN RLP DANs UN PARc NATUREI

^, 
Lts EI'|JEU){

Dans les communes avec un fort enjeu lié à I'affichage
des activités économiques, les maires souhaitant faire
appliquer la réglementation, instruire et contrôler les

demandes d'enseignes, peuvent mettre en place un

règlement local de publicité (RLP).

Cette démarche permettra d'encadrer les possibilités d'un
affichage publicitaire réglementaire.

Lès RLP n'ont pas vocation à être mis en place dans
toutes les communes, tant du point de vue des coûts
induits, que des responsabilités dévolues au maire.
C'est au final la forte présence d'activités et le souhait du
maire d'être acteur sur son tenitoire en matière de
publicité, qui primeront dans la décision de se doter d'un
RLP.

Rappel réglementaire : ll est de l'initiative et de la
prérogative de la collectivité qui a la compétence en

matière d'élaboration de PLU d'édicter un RLP.

Iexistence d'un RLP transfère la compétence de faire
respecter le code de I'environnement quant à l'affichage
publicitaire, du préfet au maire et ce, sur l'ensemble de

sa commune.

lenjeu, pour une commune, est donc d'évaluer la
pertinence d'édicter un RLB car aulelà du transfert de
responsabilité, il s'agit d'ouvrir des possibilités

d'affichage, tout en les maîtrisant et en les encadrant.

Si la compétence en matière d'élaboration de PLU a été

transmise à l'intercommunalité, il est obligatoire d'édicter
un RLP| (Règlement Local de Publicité intercommunal)
qui permet de,faire de substantielles économies d'échelle
et d'être plus cohérent dans I'approche et le traitement de
l'affichage publicitaire sur un même territoire.

' 
tTS RtP DANS UI¡ PARC I'IATUREI. RÉOIONAI.

La règle générale dans un Parc naturel est I'interdiction
de la publicité en agglomération. Toutefois, la possibilité

est donnée aux communes d'assouplir cette interdiction,
sous certaines conditions, par la mise en place d'un RLP.

En effet, celui-ci permet, à une commune qui en édicte

un, d'autoriser la publicité sur son territoire. ll doit
toutefois être plus contraignant que la réglementation

nationale.

[article L. 581-14 du code de l'environnement stipule que
quand un RLP est élaboré, il doit impérativement être
compatible avec les recommandations de la chade du
Parc naturel régional.

La possibilité de permettre cet affichage là où il était
jusqu'à présent interdit ne doit pas conduire à autoriser
des dispositions qui seraient préjudiciables à la qualité de
I'environnement et à I'image même des communes. ll est
donc recommandé de solliciter le Parc naturel dès les
premières réflexions quant à I'opportunité d'élaborer un

RLP.

^, 
}4ETI{OD()I.()GIE

Les règlements locaux doivent prendre en compte les

différentes zones urbaines de la commune et y appliquer
une réglementation adaptée.

Le code de I'environnement ouvre la possibilité de

réglementer I'affichage dans des secteurs situés hors de

la partie agglomérée (au sens du code de la route).

En dehors des zones définies par le RLP, c'est la règle

nationale qui s'applique en tenant compte de

I'appartenance au Parc naturel.

Exemple de zonage :

Légende :

panneau d'entrée d'agglo

r bâti

I zon. I secteur sensible

] Zone 2 secteur résidentiel

I Zone 3 zone d'activités

Q rtru o'ueslomérationdans le Parc naturelEn l'absence de RLB cette publicité est

Signalisation et affìchage dans le Parc naturel régional de la Narbonnaise - 0uide pratique @



Affichage libre et d'opinion Signalétique d'entrée de site naturel Signalétique d' i nterprétation

Signalétique de randonnée pédestre Signalisation cyclable (code de la route) Journaux lumineux (non réglementés)

Ces signalétiques ne sont pas I'objet du présent guide. Elles ne relèvent pas des mêmes réglementations. Certaines sont

soumises à des chartes graphiques généralement définies par le gestionnaire du site ou du sentier (par exemple le

Département pour les sentiers de randonnées Inscrits au PDIPR et pour les sites Pays Cathare, le conservatoire du littoral

pour ses propriétés, etc.).

0lossaire

[)'autres types de panneeux

A AUTRESTYPES

Agglomération:
Espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis et

dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux
placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui

le borde.

Domaine privé :

Biens appartenant à des particuliers ou à des sociétés,

associations, collectivités publiques ou privées... qui sont
régis par des principes de droit privé.

Domaine public :

Biens quine sont pas susceptibles d'appropriation privée,

comme les cours d'eau, les rivages, les routes...

lmmeuble :

Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment
mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté un

bâtiment.

RLP :

Règlement Local de Publicité.

Mobilier urbain :

Ensemble des meubles et supports utilisés par les villes

dans les espaces publics : abribus, bancs, corbeilles,

kiosques, panneaux d'information... Certains de ces

mobiliers urbains peuvent également être des supports
publicitaires : ils sont strictement réglementés par la loi.

RIS (Relais d'information service) :

tquipement de signalisation routière d'indication

composé de panneaux d'information, implanté sur le

domaine public, et ne comportant aucune publicité.

SIL (Signalisation d'information locale) :

Jalonnement routier défini par le gestionnaire de la voirie,

et soumis aux règles de la signalisation de direction.

PIA'CAU OE LÊUCAII
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Contacts

DrREcTroN oÉpnRt¡u¡HTAI E DEs TtRRtTolREs ET DE tA t',tER

Pour I'application de la loi sur I'affichage
publicitaire : DDTM Service Aménagement
Territorial Est et Maritime
04 68 90 22 00

C()I'ISTII. t)ÉPARTEI'I E}¡TAT t) E TAUt)E

Pour la SIL hors agglomération :

Direction des Routes - Service entretien et
séôurité de la route
MichelValiente
04 68 rI 64 62

PARC ]'IATURET RÉCIf)NAI.

DE I.A IIARBÍ)¡INAISE EN MÉD¡TERRAI'IÉE

Pour toute information complémentaire
Fanchon Richart - référente Paysage

04 68 42 66 60

Nous remercions les membres du comité technique qui

ont collaboré à l'élaboration de ce guide et aux choix des

recommandations du Parc naturel : les services de

l'Etat (la DDTM et I'UDAP), la région Occitanie, le
Département de I'Aude, la chambre d'agriculture et la

chambre de commerces et d'industrie de I'Aude, les

mairies et le Grand Narbonne ainsi que les syndicats

des AOC viticoles.

Ce document a été réalisé par le Parc naturel régional

de la Narbonnaise en Méditerranée

accompagné par Jérôme Moulin Consultant.

Novembre 2019
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Ce guide vous est offert par le Parc naturel régional dont

I'action contribue à concilier développement économique

et préservation de la qualité de son territoire.
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