
1Exemple de la Charte signalétique du Grand Site 
des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses

1. Présentation de la charte signalétique du Grand Site
2. Zoom sur l’implantation des SIL hors agglo



2Le Grand Site, territoire de projet

En rose : 
périmètre du 
site classé

En jaune : 
périmètre du 
projet Grand 
Site (20 
communes 
constituant le 
Syndicat 
mixte)



3Gorges du Tarn : une destination touristique

 Une destination très ancienne dès la fin 
du XIXème siècle

800 000 visiteurs par an de provenance 
nationale et internationale

10 000 lits touristiques dont 2/3 en 
hôtellerie de plein air

 De nombreuses activités de loisirs liées 
à la rivière



4Constat : une réalité parfois moins belle sur le terrain…



5Objectifs de la Charte signalétique du Grand Site

Mettre en avant l’identité du Grand Site, se démarquer
des autres destinations touristiques, image du territoire

Favoriser le repérage dans le Grand Site, harmoniser les 
panneaux pour une meilleure identification par les visiteurs 
(1 couleur = 1 activité)

Libérer le paysage, limiter la « pollution » visuelle, 
régulariser l’existant par rapport à la réglementation



Bilan opérationnel de la charte signalétique du Grand Site

2010-2016 :

- SIL hors agglo (implantation en 2 phases : site classé, puis hors site
classé) : pose de 232 panneaux sur 86 supports, 66 activités

- Enseignes : implantation progressive des par les prestataires
touristiques (40 activités)

- RIS Grand Site : conception et implantation dans 7 bourgs

 Retrait de la majorité des publicités illégales

2008 : approbation de la charte signalétique

 Partenaires : DREAL, STAP, PNC, gendarmerie, département, 
communes, gérants d’activités

6



Déclinaison de l’identité visuelle du Grand Site 7



8Panneaux SIL implantés hors agglos



9Enseignes hébergements touristiques



10Enseignes locations de canoés



11Panneaux RIS dans les bourgs



12Zoom sur l’opération SIL du Grand Site



Réalisation en régie de l’opération SIL du Grand Site
 Maître d’ouvrage : Syndicat mixte du Grand Site

 Période : 2010-2016

 Temps de travail en régie  : 0,2 ETP / an

 Montant total des investissements : 54 000 €

 Financeurs :

- Phase 1 : 20% privés / 50% Etat / 15% Région / 15% Département

- Phase 2 : 60% privés / 10% Etat / 10% Région / 10% Département

 Nombre de panneaux posés : 232 panneaux sur 86 supports

 Nombre d’activités concernées : 66

 Nombre de communes concernées : 17
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Etape 1 : définition des critères d’implantation et de la fiche 
technique SIL Grand Site

Activités concernées : 

- activités situées hors agglo ou dans petit hameau non 
traversé par un axe principal 

- Type d’activités : hébergements (sauf gîtes ruraux), 
restaurants, locations de canoés et sports nature, 
produits régionaux

Panneaux de signalisation routière type DC 29 et DC 43

Nom de l’activité, idéogramme, et flèche directionnelle

En site classé : 2 panneaux par activité, à 2 km max de 
l’activité

Hors site classé : jalonnement à partir de l’axe routier 
principal, à 10 km max de l’activité
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15Etape 2 : recensement des activités et élaboration du 
schéma d’implantation

Recensement des activités commerciales concernées hors agglo 
(données OT, INSEE, CC, terrain)

Elaboration d’un schéma d’implantation des SIL : carte générale, carte 
et schéma par carrefour

Repérage de terrain sur chaque site d’implantation avec gestionnaires 
des voiries, premier piquetage
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Tableau de recensement des activités



17Carte d’implantation générale



18Carte d’implantation par carrefour



19Repérage de terrain et schéma d’implantation



Etape 3 : recherche de financements et montage financier

 Demandes de devis

 Elaboration d’un budget prévisionnel pour la fourniture et 
pose en fonction du nombre de panneaux

 Recherche de subventions et dépôts de dossiers de demande 
de subventions
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Etape 4 : préparation de la commande groupée et du 
marché public

 Contact des prestataires recensés : signature des formulaires 
d’engagement à la commande groupée

 Quantification des besoins

 Elaboration du cahier des charges pour le marché public : à 
bon de commande en procédure adaptée, deux lots fourniture 
et pose

 Consultation des entreprises, choix du fabricant et du poseur
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22Formulaire d’engagement 
des prestataires privés



Etape 5 : démarches administratives pour l’implantation

 Demande d’autorisation spéciale en zone cœur PNC 

 Demande d’arrêtés portant permission de voirie : 
suivant nature de la voie auprès du Conseil 
départemental, DIR, ou commune

 DICT / DT conjointes, via plateforme 
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/

23



24

DT/DICT



Etape 6 : suivi de la fourniture et de la pose

 Fourniture : travail avec le fournisseur sur les maquettes, 
validation des BAT, établissement du bon de commande 
définitif

 Pose : repérage de terrain (avec entreprise, gestionnaire 
voierie, et si besoin prestataires privés), piquetage, validation 
du cahier d’implantation

 Réception des fournitures, réception du chantier de pose
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Vérification et 
validation des BAT



Réalisation des massifs de 
pose, installation des 
supports et des registres
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Etape 7 : communication et finalisation de l’opération
 Communication

 Appel des subventions et des participations des prestataires 
privés
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Poursuite de la démarche

 Compléter, actualiser et assurer la maintenance de la SIL

 Conseiller et sensibiliser les prestataires d’activités et les élus

 Communiquer sur la démarche globale

 Actualiser et valoriser le document charte signalétique

 Assurer une veille de terrain en lien avec élus et services de 
l’Etat et du département

Mobiliser les communes pour la SIL en agglo
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