Communauté de Communes du Valdonnez
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com.com.valdonnez@wanadoo.fr

Mise en place d’une signalétique d’information locale

DEMARCHE
Initiée en Octobre 2010 (CC Florac et Valdonnez)
Enjeux :

-

maintien et valorisation du petit pôle de commerces et artisans
amélioration de la qualité environnementale (paysages)
amélioration de l’accueil des populations et touristes
défaut de signalisation sur le territoire (zones d’activités, certains commerces)
nouvelle réglementation à venir avec de la publicité illégale
axe de la Charte du Parc National des Cévennes

Souhait d’une action commune à l’échelle d’un périmètre significatif (Pays ou GAL)
pour une homogénéité
pour une mobilisation de financement
Plusieurs réunions avec les animatrices du GAL Terre de Vies et autres Ctés de Cnes pour aboutir en 2011 à :
- une inscription du projet en comité de programmation Leader 2007-2013 avec un financement Feader
- un cahier des charges type avec consultation préalable des services du Conseil Général et du Parc National
des Cévennes ( à l’usage des collectivités, Cté de Communes du Pays Gorges Causses et Cévennes et du
Pays des Sources en Lozère)
apparemment seul le Valdo a poursuivi l’opération.
ETUDE
Recherche d’un prestataire maître d’oeuvre de l’opération sur la base du cahier des charges
Consultation : Juillet 2012
Marché : Extra-muros (M. ZIANS/ Mme BAUDUIN) pour 18 212.50 €HT
Mission de l’étude :
Etat des lieux de l’existant (recensement panneaux, publicité)
Préconisations pour la mise en place d’une SIL
Conception et pose des supports
Retrait de la signalétqiue sauvage
Comité de Pilotage : suivi de l’opération composé d’un représentant :
- GAL Terres de vie en Lozère
- Pays des Sources en Lozère
- Conseil Général de la Lozère
- Parc National des Cévennes
- DIR (Direction Interdépartementale des Routes)
- DDT
- STAP
- CCV + Maires

réuni pour les 2 phases d’études
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Prestations M. ZIANS / Mme BAUDUIN

Novembre 2012 / Janvier 2014

Phase 1 - Diagnostic
- Recensement au niveau de chaque commune des activités (commerces, artisans)
- Consultations des services : Conseil Général - DIR - Parc National des Cévennes
- Etude de la réglementation s’appliquant aux publicités, enseignes et pré-enseignes et son application au
territoire de la Communauté de Communes
- Etablissement de fiches individuelles « Etat des lieux » des panneaux existants
Phase 2 - Préconisations et propositions
- Charte graphique : axée sur des éléments graphiques existants sur le territoire ( Charte Parc National des
Cévennes, Pays d’art et d’histoire, Pays des Sources )
- Schéma d’implantation des panneaux hors agglomération et des totems des zones d’activités
- Fiches individuelles des panneaux projetés
- Proposition des totems : structure métallique avec lames en aluminium
PHASE OPERATIONNELLE
Découpage en 2 phases en fonction du financement :
Phase n° 1 : Signalisation hors agglomérations et zones d’activités
Phase n° 2 : Signalisation en agglo et relais informations services dans les villages
Phase 1 - SIL HORS AGGLO / TOTEM

Février / Décembre 2014

Consultation entreprises : Mars 2014

Réponse unique de Lozère Enseignes : 19 353 € HT

Fabrication / Pose : Automne 2014
- 18 panneaux en bordure de RN, RD : mât alu 2m60 ou 2m80 m
- 4 totems pour les 4 zones d’activités : socle pierre / structure acier 3m60/ 3m80/ lattes alu 10mm
- retrait des panneaux de signalisation existants hors agglo.
Information Artisans / Commerçants : 2 courriers et une consultation
Mars 2014 : info. sur la nouvelle règlementation / consultation du dossier
Août 2014 : attribution du marché / modalités de pose et retrait des panneaux existants
Entre les 2 périodes interrogation sur le libellé des plaques
Phase 2 : SIL EN AGGLO / RIS dans les centres bourgs

(en cours 2015/2016)
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Bilan
Etude : - déroulement sur les années 2013 et 2014 : délai relativement long et lourd.
- de nombreuses réunions et rendez-vous pour obtenir les validations respectives des différentes
institutions DIR , Conseil Général, Parc National des Cévennes.
Réglementation : complexe, difficile à expliquer et à accepter par les artisans, commerçants, professionnels
du tourisme (régime différent en et hors agglomération – définition de l’agglomération ambigüe).
Plusieurs d’entre eux venaient d’engager des frais de réfection de leur propre signalétique.
Phase opérationnelle
Positif :
- les panneaux de SIL hors agglo sont bien identifiés et très visibles.
- la structure des totems rend bien et est bien perçue.
Négatif :
- opération engagée avec les nouvelles équipes municipales et communautaire grandement renouvelées
sans suivi du dossier à son origine. Opération considérée sans véritable intérêt.
- Totem : mauvaise implantation - pour les plaques : absence de fléchage - fragilité - couleur de police
dénomination de certaines entreprises
- mécontentement des commerçants du bourg de St Etienne du Valdonnez signalés seulement “Tous
commerces”. (souhait d’un totem au carrefour RN 106).

