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L’amélioration des paysages routiers constitue une des priorités départementales et passe 
par l’élimination des dispositifs publicitaires qui prolifèrent tout le long des routes. 

Parallèlement, une information complète et très lisible doit permettre aux usagers de repérer 
aisément l’ensemble des équipements et services offerts par l’agglomération ou souvent 
dispersés en milieu rural. 

Pour atteindre ces objectifs, le Département a procédé à une refonte complète de la 
signalisation directionnelle, mettant notamment en valeur toute la diversité des attraits 
touristiques offerts par le territoire. 

Cette signalisation directionnelle ne peut cependant prendre en compte tous les 
équipements et services. Les possibilités très limitées offertes par les « pré enseignes 
dérogatoires » ne suffisent pas non plus de telle sorte que ces activités sont le plus souvent 
contraintes au silence ou à l’utilisation de dispositifs non réglementaires. 

Afin d’offrir un repérage aisé de tous ces équipements, tout en éliminant les dispositifs 
publicitaires implantés en milieu rural, une Signalisation d’Information Locale (SIL) va 
équiper progressivement l’ensemble du département. 

Les principes d’implantation de cette signalisation sont exposés dans les pages suivantes ; 
ils ont été établis à la lumière des expériences menées sur plusieurs sites du département. 

- 1 – PRINCIPES GENERAUX 

La Signalisation d’Information Locale (SIL) a pour objet d’informer l’usager sur les différents 
services et activités susceptibles de l’intéresser et situés à proximité. 

La SIL est une signalisation implantée sur le domaine public routier, avec l’autorisation du 
gestionnaire de la voirie concernée. 

Seul un maître d’ouvrage public, commune, communauté de communes ou établissement 
public, peut être autorisé à implanter cette signalisation. 

La conception et la mise en œuvre de la SIL doivent respecter toutes les règles de sécurité : 
visibilité dans les carrefours, lisibilité de la signalisation, continuité des jalonnements… 

Pour bénéficier de cet équipement, les prestataires doivent éliminer toute pré enseigne ou 
publicité illégale ; la démarche reste néanmoins facultative et les prestataires peuvent choisir 
de conserver plutôt leur droit à la pré enseigne dérogatoire, mais les dispositions 
correspondantes seront désormais appliquées de façon très stricte. 
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2 – LES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION 
D’INFORMATION LOCALE 

2 – 1 – DISPOSITIFS DE JALONNEMENT 

SIGNALISATION AVANCEE (« D 49 ») Cas général 

• 30 à 50 m en amont du carrefour 

• de 1 à 6 lames de même longueur 

• support mono-mât, 2 m de haut sous 
panneaux 

• hauteur des lettres : 62,5 mm en milieu 
urbain, 80 mm en milieu rural, 100 mm 
sur voie rapide 

SIGNALISATION DE POSITION (« D 29 ») Carrefour sans signalisation directionnelle 
(ou dérogation en milieu urbain) 

• en position sur le carrefour 

• de 1 à 6 lames de même longueur 

• support bi-mât, hauteur 1 m sous  
panneaux 

• hauteur des lettres : 62,5 mm 

� COULEURS 

→→→→  lieu-dit ou hameau : lettres noires sur fond blanc

→→→→ autre pôle d’intérêt : lettre marron sur fond crème

→→→→ mâts aluminium « doré » ou « champagne », à l’exclusion de tout autre support. 

Un choix différent de couleur et de matériau peut dans certains cas être autorisé par le 
gestionnaire. 
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2 – 2 – DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES 

INDICATION type CE Une seule activité à signaler (caractérisée 
par un idéogramme normalisé)

• 30 à 50 m en amont du carrefour 

• un panonceau supérieur portant le nom 
de l’activité 

• hauteur 1 m sous panneau 

• taille proportionnée au type de route (350 
à 900 mm) 

PANNEAUX H 41 – H 42 Indication d’un ensemble d’activités 

• en entrée d’agglomération ou en amont 
d’un carrefour de déviation, lorsque les 
mentions seraient trop nombreuses pour 
une signalisation de jalonnement 

• 4 idéogrammes maximum 

• hauteur 1 m sous panneau 

• taille proportionnée au type de route 

� COULEURS 

→→→→ idéogrammes et listels bleu, lettres noires, fond blanc 

→→→→ mâts aluminium « doré » ou « champagne » 

Un choix différent de matériau peut dans certains cas être autorisé par le gestionnaire. 
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Elle consiste à faire l’inventaire de tous les 
services présents sur le territoire, mais 
également des équipements publics ou 
attraits touristiques qui n’ont pas été pris 
en compte dans la signalisation 
directionnelle  

Puis carrefour après carrefour, il s’agit de 
déterminer quelles sont les mentions qui 
seront retenues dans chaque direction 
pour être ensuite traitées en continuité 
jusqu’à destination. 

Des sélections sont bien sûr nécessaires 
pour ne pas excéder le nombre habituel de 
six mentions dans chaque direction.

3 – LE SCHEMA DE SIGNALISATION D’INFORMATION 
LOCALE 

Sauf dans les cas où les besoins de signalisation sur un carrefour ne concernent qu’un seul 
établissement, aucune autorisation de signalisation sur le domaine public ne peut être 
donnée à un prestataire ou à une organisation professionnelle. 

Seul un maître d’ouvrage public pourra être autorisé à implanter cette signalisation et il lui 
appartient de définir préalablement un schéma de Signalisation d’Information Locale : menée 
dans une large concertation, associant notamment les services du Département ; cette étude 
sommaire a pour objet d’effectuer des choix entre les demandes de signalisation, pour 
construire un système d’indications équilibré mettant en valeur tous les atouts du territoire. 

3 – 1 – L’ETUDE DE SIGNALISATION 

Aucune activité n’est a priori exclue du dispositif mais seules celles qui reçoivent du public 
nécessitent réellement une signalisation. 

Une hiérarchisation de l’information peut être mise en œuvre pour plus de cohérence, avec 
parfois le recours à des mentions génériques (mentions de quartiers, de lieux-dits, ensemble 
commercial … etc.). 

Les équipements ayant normalement droit aux pré enseignes dérogatoires devront bien 
entendu être privilégiés à l’occasion de ces sélections (garages, stations services, hôtels, 
restaurants, campings, produit du pays …). 

Il pourra arriver que la demande de signalisation porte sur un carrefour situé sur une 
commune voisine. La négociation sera généralement envisageable à condition toutefois que 
la demande n’entre pas en concurrence avec les besoins de la commune où est situé le 
carrefour. 
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Des demandes excessives ne sauraient cependant être satisfaites au travers de la 
Signalisation d’Information Locale qui ne peut jouer le rôle de publicité. Dans la mesure où 
une direction est bien mise en valeur par la signalisation directionnelle, il suffit à un 
prestataire d’indiquer dans ses publicités qu’il convient de prendre cette direction pour 
trouver ensuite le jalonnement propre à son établissement. 

Les indications seront donc généralement amorcées à partir du moment où l’usager doit 
quitter les voies mises en valeur par la signalisation directionnelle. 

Les établissements se trouvant directement sur ce réseau pourront généralement être 
signalés au travers de panneaux de type CE. 

3 – 2 – NATURE DES MENTIONS 

Dans tous les cas, on s’attachera à bien intégrer la signalisation des lieux-dits dans cette 
étude. Présentes dans la Signalisation d’Information Locale, les mentions de lieux-dits 
permettent de limiter efficacement le nombre d’indications à faire figurer. Ces mentions se 
détachent des autres en restant noires sur fond blanc. 

D’autres mentions de type générique peuvent être intégrées, comme l’a été la mention         
« vignoble de Cahors » : il peut s’agir ainsi de produits particulièrement représentatifs du 
territoire ou éventuellement de circuits comme la « route des métiers d’art » …etc. 

Par contre il ne peut pas être envisagé de doubler la mention de chaque point de vente avec 
celle de la marque du produit, sans risquer une surcharge de panneaux. Pour raison 
d’économie, on préférera le plus souvent le recours à des idéogrammes, qui reste libre, à 
condition toutefois de viser toujours la meilleure lisibilité possible pour l’usager. 

L’utilisation d’une mention générique pour situer une entité administrative reste contestable, 
si l’on veut continuer à privilégier le besoin de l’usager, mais aussi pour son coût et la place 
ainsi monopolisée. 

Dans la plupart des cas il sera préférable d’envisager la marque territoriale sous la forme 
d’un élément de design. 

Les propositions dans ce domaine resteront en tout état de cause soumises à l’accord du 
gestionnaire de la voirie. 

3 – 3 – ETUDE D’IMPLANTATION 

L’étude de signalisation prend finalement la forme de fiches définissant pour chaque 
carrefour le contenu  des mentions à faire figurer dans chaque direction. 

Pour être complète, l’étude doit ensuite passer par une vérification sur le terrain des 
possibilités d’implanter les équipements prévus. 

Les services techniques du gestionnaire de la voirie sont associés à cette démarche qui 
permet de contrôler le respect de toutes les contraintes de gestion du domaine public et 
notamment celles concernant la sécurité routière. 

Avant de conclure son étude et solliciter les autorisations, le maître d’ouvrage doit s’assurer 
de l’accord des prestataires et de celui des maires concernés sur les propositions. 
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4 – LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

4 – 1– ENGAGEMENTS DES PRESTATAIRES 

Implantée sur le domaine public, la Signalisation d’Information Locale ne peut en aucun cas 
être installée à la seule initiative d’un privé. 

Dans les cas où le point d’implantation ne concerne manifestement qu’un seul 
établissement, il n’est pas nécessaire d’attendre l’étude du schéma et la mise en œuvre de 
l’action collective : cependant la signalisation ne pourra être implantée que sous le contrôle 
du gestionnaire de la voirie, et après signature par l’intéressé d’une convention définissant 
ses engagements. 

Dans tous les autres cas, les prestataires pourront bénéficier de la Signalisation 
d’Information Locale à condition de signer avec le maître d’ouvrage un contrat définissant les 
conditions suivantes : 

� enlèvement des publicités : en échange de la Signalisation d’Information Locale, 
les prestataires renoncent à l’implantation de pré enseignes dérogatoires et, a fortiori, 
de toute publicité illégale, en tout point du département. Cette mesure ne concerne ni 
les enseignes ni les publicités autorisées. 

Lors de l’implantation de la Signalisation d’Information Locale, il est procédé à l’enlèvement 
des publicités situées sur le domaine public. Les prestataires disposent ensuite d’un mois 
pour supprimer les dispositifs publicitaires qui subsisteraient sur le domaine privé. 

� droit à la pré enseigne dérogatoire : les prestataires qui ne souhaitent pas adhérer 
à la démarche S.I.L. continuent à bénéficier des possibilités offertes par la 
réglementation sur la publicité (Loi ENE du 12 juillet 2010 et décret du 30 janvier 
2012); seuls les dispositifs correspondant strictement à la notion de pré enseigne 
dérogatoire seront maintenus, à l’exclusion de tout autre panneau ou fléchage. 

Les pré enseignes dérogatoires sont les seuls panneaux publicitaires susceptibles d’être autorisés 
hors agglomération mais uniquement sur le domaine privé. D’une surface inférieure ou égale à 1,5 m2 
(hmax = 1,0 m, Lmax = 1,5 m), elles doivent être implantées à plus de 5 m du bord de la chaussée et à 
moins de 5 km d’une entrée d’agglomération ou de l’établissement concerné ; 

•••• lorsqu’elles signalent des monuments historiques classés ou inscrits et ouverts à la visite, 
elles sont limitées à quatre par établissement ; 

•••• le nombre maximum tombe à deux pour les activités culturelles (hors établissements 
culturels et commerces de bien culturels) et les entreprises locales dont l’activité principale 
conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir ou les activités temporaires ; 

•••• dans tous les autres cas, les pré enseignes sont interdites. 



PP6.F1 – Octobre 2015  7 / 10 

P
P

6
.F

1
-0

1
/1

2
/2

0
1

0
 

� infractions : tout prestataire bénéficiant de la Signalisation d’Information Locale, et 
maintenant néanmoins des pré enseignes ou publicités illégales, recevra une mise en 
demeure de dépose immédiate qui, si elle n’est pas suivie d’effet, conduira le maître 
d’ouvrage de la SIL. à supprimer les mentions de signalisation concernant ce 
prestataire. 

� dispositions financières : il appartient au maître d’ouvrage de définir les conditions 
financières de réalisation de la Signalisation d’Information Locale et la contribution qui 
sera demandée à chaque prestataire bénéficiant de cette signalisation. 

4 – 2 – ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE  

Le maître d’ouvrage doit s’assurer de l’accord de tous les partenaires concernés, sur la base 
du schéma établi.  

Il est ensuite autorisé à implanter sur le domaine public les équipements correspondant à la 
définition du projet, implantation qui s’effectue nécessairement sous le contrôle du service 
gestionnaire de la voirie. 

Le maître d’ouvrage reste propriétaire de l’équipement, dont il doit assurer la maintenance. 

Toute évolution par rapport au descriptif initial et en particulier toute nouvelle implantation est 
soumise à l’accord du gestionnaire de la voirie. 

Le maître d’ouvrage est également responsable du contrat passé avec les prestataires : il lui 
appartient de retirer les mentions SIL concernant les prestataires qui ne respecteraient pas 
le contrat. 

4 – 3 – CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT  

Après accord par tous les partenaires sur l’ensemble du projet tel que défini dans le schéma 
SIL, une convention est signée entre le Département et le maître d’ouvrage, définissant les 
engagements des différents partenaires pour la mise en œuvre et la gestion de la 
Signalisation d’Information Locale. 

Cette convention a valeur de permission de voirie pour l’ensemble des dispositifs décrits 
dans le schéma, sachant que tout complément ultérieur reste soumis à l’accord du 
gestionnaire de la voirie. 
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Annexe 

CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA  

SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE  

_______ 

Le Département du Lot souhaite généraliser, en partenariat avec les collectivités locales, une 
signalisation des équipements et services permettant d’offrir un véritable service de repérage 
aux usagers, mais permettant aussi d’appliquer strictement la loi sur la publicité routière en 
allant jusqu’au retrait volontaire des pré enseignes dérogatoires. 

Le projet de signalisation a fait l’objet d’une étude de définition précise dont les conclusions 
ont été validées par l’ensemble des partenaires. 

La présente convention définit les conditions qui permettront l’implantation de cette 
signalisation sur le domaine public routier départemental. 

Les signataires :  

 Le Département du Lot , représenté par le Président du Département 

 Le ……………………………, représenté par ……………………………………, 

s’engagent à respecter les dispositions suivantes :

Article 1 - Objet

La présente convention définit les conditions à respecter pour l’implantation d’une 
« Signalisation d’Information Locale » (SIL) sur le domaine public routier départemental. 

Article 2 - Règles applicables 

La loi n°79.1150 du 29 décembre 1979, le décret n°76.148 du 11 février 1976 et les textes 
d’application constituent les règlements officiels sur la publicité, les enseignes et les 
préenseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique. 

Les signataires s’engagent à respecter et à faire respecter cette réglementation. 

En complément de ces règles qui autorisent les prestataires concernés à implanter des pré 
enseignes dérogatoires, les signataires décident de remplacer ces pré enseignes 
hétérogènes par une signalisation homogène implantée sur le domaine public, en application 
de la charte départementale de signalisation d’information locale. 
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Article 3 - Engagement du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage de l’opération restera propriétaire des équipements, responsable de leur 
maintenance ainsi que de leurs éventuelles évolutions. 

Il fait son affaire d’obtenir l’engagement des prestataires en termes financiers et de respect du 
contrat. Il lui appartient d’obtenir l’accord des Maires pour l’implantation sur le domaine public à 
l’intérieur des agglomérations. 

Article 4 - Engagement du Département

Le Département accepte l’implantation des équipements de signalisation décrits par le projet, 
sur le domaine public dont il assure la gestion. 

Son accord est nécessaire pour toute modification envisagée par le maître d’ouvrage par 
rapport au projet initial. 

Toute implantation doit être réalisée sous le contrôle du service gestionnaire de la voirie. 

Article 5 – Enlèvement des publicités

La Signalisation d’Information Locale est proposée facultativement aux prestataires qui doivent 
pour en bénéficier respecter le contrat défini le maître d’ouvrage. 

En application de ce contrat, les prestataires adhérant à la démarche renoncent, dès que la 
« SIL » aura été installée, à l’implantation de pré enseignes dérogatoires et a fortiori de toute 
publicité illégale. Cette mesure s’étend à tout le département mais ne concerne ni les enseignes 
situées directement sur les établissements, ni les publicités disposées sur des emplacements 
réservés et légalement accordés. 

Lors de l’implantation des nouvelles signalisations, il sera procédé à l’enlèvement des publicités 
et pré enseignes situées sur le domaine public. Les prestataires disposeront ensuite d’un mois 
pour supprimer les dispositifs publicitaires qui subsisteraient sur le domaine privé. 

Article 6 – Droit à la pré enseigne dérogatoire

Les prestataires qui ne souhaitent pas adhérer à la démarche prévue par la présente 
convention continuent à bénéficier des dispositions de la réglementation sur la publicité mais ne 
peuvent disposer d’aucune signalisation. 

Le Département et le maître d’ouvrage conviennent d’engager tous les moyens nécessaires 
pour faire appliquer strictement cette réglementation. 

Article 7 - Infractions

Il appartient au maître d’ouvrage de contrôler le respect du contrat passé avec chaque 
prestataire bénéficiant de la « SIL ». Toute infraction par rapport à ce contrat (publicité illégale, 
pré enseigne dérogatoire) doit faire l'objet d’une mise en demeure de dépose immédiate qui, si 
elle n’est pas suivie d’effet, conduit le maître d’ouvrage à supprimer les mentions de 
signalisation concernant le prestataire, dans un délai maximum d’un mois à compter de la mise 
en demeure. 
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Article 8 – Maintenance de la signalisation d’information locale

La signalisation établie sur le domaine public doit être entretenue en bon état et maintenue 
conforme aux conditions d’autorisation par les soins et aux frais du maître d’ouvrage. 

Toutefois, dans le cas d’une détérioration par les services d’entretien de la voirie ou lors d’un 
accident de la circulation, la restauration des matériels incombera aux responsables de ces 
dommages. 

Fait à Cahors le, 

Le Président du Département      Le maître d’ouvrage 
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