La publicité et la signalétique

Mots clefs

1.
2.
3.
4.

Aménager
Préserver
Ecologie urbaine
Paysage

Le Parc naturel régional du Luberon a été le premier à instituer une charte signalétique en
1997 pour les communes rurales, puis en 1998 pour les 4 villes (Apt, Cavaillon, Manosque
et Pertuis). L’objectif ? Remédier à la prolifération des panneaux publicitaires à l’impact
souvent désastreux sur l’environnement et le paysage. Aujourd’hui, la charte signalétique
constitue un guide juridique et administratif à l’usage des élus, entreprises, commerces et
associations pour réorganiser la signalétique dans les communes conformément à la loi.

Vous êtes un acteur économique et vous souhaitez signaler votre
activité ?
Donnons le bon exemple en limitant la publicité pour préserver nos
paysages !

Si la publicité est interdite dans un parc naturel régional, elle peut néanmoins être admise
sur les zones agglomérées, dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en
fonction de la charte signalétique du Parc. La signalisation des activités économiques est
ainsi rendue possible par les enseignes, les pré-enseignes, la signalétique de jalonnement,
la signalétique d’intérêt local (SIL) et les relais informations services (RIS), chacun de ces
dispositifs ayant des prescriptions réglementaires précises.
Vous trouverez dans les documents à télécharger ci-dessous des solutions et des
recommandations pour respecter la réglementation tout en assurant une bonne visibilité
des acteurs économiques locaux. Notamment, des conseils sur la couleur, le graphisme, la
taille, l’implantation sont donnés dans la charte signalétique du Parc du Luberon.
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Télécharger la charte signalétique pour les communes rurales au format PDF

Télécharger la charte signalétique pour les villes au format PDF

Télécharger les conseils ciblés pour la réalisation d’enseignes, de pré-enseignes ou la signalisation
d’information locale :
Réglementation
Enseignes
Pré-enseignes dérogatoires
SIL
Pré-enseignes temporaires
Publicité

Sur le territoire du Parc du Luberon, 42 communes possèdent des règlements locaux de
publicité (RLP), et 50 communes ont installé un jalonnement des activités locales en
respectant les directives de la charte signalétique, qui elle-même est conforme au décret du
30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et pré-enseignes.

Télécharger la liste des communes avec règlement de publicité au format PDF

— Que dit la réglementation ?

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le
décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, ont apporté des changements qui ont donné lieu à la révision de la charte
signalétique du Parc du Luberon pour les communes rurales et les villes.
Les règles relatives aux enseignes et pré-enseignes ont changé sans pour autant se
simplifier… Les changements les plus importants concernent :
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la suppression des pré-enseignes dérogatoires pour les hôtels, restaurants,
garages, stations-services, et les activités en retrait de la voie publique après le
13 juillet 2015 ;
de nouvelles règles plus strictes pour les enseignes (une seule enseigne scellée
au sol par activité au lieu de 2) ;
l’interdiction de toute publicité ;
l’élaboration de règlements locaux de publicité (RLP) sur la totalité d’un
territoire communal.
À travers la charte signalétique, l’objectif du Parc est bien de toujours concilier la
protection des paysages et l’efficacité commerciale pour les activités artisanales,
agricoles, commerciales, artistiques et touristiques, qui font vivre le territoire, et ce
en continuité avec le travail effectué depuis 25 ans.
La mise en œuvre des changements de la loi et de la charte signalétique révisée du
Parc s’effectuent dans la concertation avec les collectivités (État, Région,
Départements, communes), les partenaires économiques et les habitants.

L'ESSENTIEL
—
> La charte signalétique constitue un guide pratique pour expliquer aux élus et aux
acteurs économiques ou associatifs du territoire comment signaler les activités du
territoire, dans le respect des paysages et du patrimoine bâti du Luberon, principaux
facteurs de son attractivité touristique et de la qualité du cadre de vie.

PLUS D'INFOS
—
> en cours
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>

CONTACTEZ-NOUS
—
Pôle Transition énergétique et Écologie urbaine
Maison du Parc
60, place Jean Jaurès – 84400 Apt
> envoyer un mail
> 04 90 04 42 00

Photo du bandeau : Panneau en application de la charte signalétique © PNRL – Nicolas Bouedec

Vous aimez cet article, partagez-le !

— Vous aimerez aussi…
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About our geopark
The Luberon UNESCO Global Geopark is located in the southeast of France, in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon....
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Les Journées du patrimoine
Chaque année, le Parc du Luberon vous ouvre exceptionnellement les portes du
Château de l’environnement à Buoux pour les Journées européennes du patrimoine.
Rendez-vous dimanche 22 septembre 2019 pour des...

Forum des jeunes
Le 25 mai 2019, le Parc naturel régional du Luberon organise un forum des jeunes
de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure : échanges, débats, découverte
d’initiatives, activités ludiques (escape game,...
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Des séjours expérimentaux au Château de l'Environnement
Le Château de l’environnement est aussi le lieu d’expérimentations pédagogiques,
répondant ainsi à l’une des missions fondamentales d’un Parc naturel régional :
l’innovation. Ainsi, chaque année, le Parc du Luberon propose...
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National Geologic Reserve of Luberon
The Luberon Nature Reserve territory is internationally recognized as an area of
significant importance for paleontology since the nineteenth century....

Forum des pros Valeurs Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont organisé les 5 et 6
mars 2019 à Quinson (Verdon), 2 jours d’échanges et de professionnalisation
proposés aux 200 bénéficiaires de la...
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Viens dans mon Parc (lycées territoire régional)
Dans le cadre du Plan Climat de la Région Sud, les Parc naturels régionaux mettent
en œuvre un dispositif spécifique aux classes des lycées du territoire régional. Le
Parc du...
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Découverte du site de la Virginière
...

Events, News
The staff of the Luberon geopark provide guided walks and hikes to discover the
natural and cultural heritage of the territory....
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How to get there
Situated in southeastern France, the Luberon UNESCO Global Geopark is located in
Provence, close to the towns of Aix-en-Provence and Avignon. The Geopark is easily
accesible....

ACTUALITÉ
Retrouvez les dernières actualités du Parc
J'y vais
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AGENDA
Retrouvez les prochains événements sur le territoire
J'y vais

