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LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

1 - Rappel des enjeux de l’étude
1.1 Les enjeux
La Bourgogne est une région touristique très fréquentée et appréciée pour ses paysages et son architecture.
Le Pays Avallonnais situé dans l’Yonne lieu de passage
obligé entre le Sud Est et le Nord de la France et de
l’Europe, souhaite affirmer son identité.
Conscient de la qualité de son cadre de vie, le Pays
Avallonnais envisage de structurer son offre touristique et de permettre le développement économique du
territoire.
La mise en oeuvre du plan de signalétique est accompagnée par l’élaboration d’un règlement local de publicité.
Ces projets sur la signalétique et la publicité permettront de renforcer l’attractivité du territoire et de répondre aux trois principaux enjeux :

• La protection des paysages et des architectures :
		
Localiser les secteurs à enjeux
		
Concilier les enjeux économiques et paysagers
		
Préserver l’environnement
• Le développement économique et touristique :
		
Promouvoir l’économie touristique locale
		
(hébergement, restauration, commerces, et
		
artisanat ...)
		
Valoriser les sites touristiques
		
Aménager les zones d’activité
• La hiérarchisation et l’organisation de la publi cité et de
l’affichage :
		
Supprimer les supports illégaux
		
Définir les zones de publicité spéciale, (ZPR et
ZPA)
Fixer les règles de mise en oeuvre et d’implantation
Prévoir les évolutions
Développer les outils de conseil et de recommandations
Définir le cadre et les règles de la zone de publicité spéciale en cohérence avec le parc naturel
régional du Morvan, le site classé du Vézelien		
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1 - Rappels des enjeux
1.2 Présentation

du territoire

L’histoire, la diversité des sites et la richesse du patrimoine
font du Pays Avallonnais un territoire à forte identité. Les
paysages ont façonné l’architecture des villages. Sur des
promontoires rocheux, les villages ou villes fortifiées, véritables sentinelles, surplombent les vallées.
Ainsi, le territoire de l’Avallonnais est marqué par trois caractéristiques historiques principales : région de frontières,
il égraine nombre d’anciennes places fortes qui, stratégiquement édifiées sur les hauteurs dominant le paysage, permettaient le contrôle des voies de circulation et des points
de franchissement ; région de passage, il draine un réseau
de voies d’échelles diverses, outils de communication et de
commerce hérités de toutes les époques ; région de croyance, il est le siège de multiples lieux et édifices religieux dont
la renommée, pour certains, a atteint un rayonnement international.
Situé au Sud du département de l’Yonne, le territoire est
peuplé d’environ 34 236 habitants répartis sur 96 communes. Le pays Avallonnais est composé de :
cinq communautés des communes,
		
		
		
		
		

C.C.
C.C.
C.C.
C.C.
C.C.

ENTRE CURE ET YONNE
DE LA HAUTE VALLÉE DU SEREIN
DE L’AVALLONNAIS
DE TERRE-PLAINE
DU PAYS DE COULANGES-SUR-YONNE

deux SIVOM,
		
		
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION
MULTIPLE DE QUARRE-LES-TOMBES
		
SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION
MULTIPLE DU CANTON DE VÉZELAY
quatre communes isolées dont deux situées en
Côte d’Or.
Le Pays Avallonnais présente un territoire à caractère
rural avec une ville importante Avallon. Le nombre
d’habitants par commune ne dépasse pas 10 000 et le
nombre total d’habitants sur le territoire ne dépasse
pas 100 000.
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1 - Rappels des enjeux
1.3 Les objectifs du projet
Le Pays Avallonnais dispose d’atouts indéniables constitués
d’un patrimoine paysager de qualité, d’un patrimoine architectural chargé d’histoire, d’accès aisés depuis l’autoroute
A6, la Proximité de Paris et de Roissy, la ville à la campagne
et un pôle de commerces et de services significatifs.
Le Pays souhaite mettre en place une véritable stratégie
touristique forte, susceptible de valoriser les atouts du territoire et de gommer ses faiblesses. Cette stratégie touristique forte est constituée d’une charte de signalétique touristique pour :
• la mise en réseau des sites touristiques,
• la promotion des établissement d’hébergement et de restauration,
• la valorisation des zones d’activité du territoire,
• la création d’une signalétique commerciale de centre ville
et de village,
• la promotion des produits du terroirs, des artisans d’arts
et des galeries,
• l’identification des services et des équipements publics.

Sur la signalétique à mettre en place
Elle doit répondre à plusieurs objectifs :
Accueillir le visiteur à l’entrée sur le territoire
Orienter le visiteur vers les sites majeurs et d’un
site à l’autre
Donner envie de rester sur le territoire et de découvrir son offre touristique
Valoriser l’offre existante en favorisant sa décou
verte
Présenter et valoriser le petit patrimoine rural et
les églises
Faciliter la découverte du petit patrimoine rural à
travers le territoire
Retenir le visiteur sur le territoire
Renseigner le visiteur de passage ou en transit sur
l’offre touristique existante
Sur la signalétique existante
Il nous paraît opportun, avant d’envisager la mise en
place d’une signalisation supplémentaire ou complémentaire, d’alléger le territoire d’un certain nombre de
supports existants:
Les supports de signalisation correspondants à une offre n’existant plus :
Les supports de signalisation dégradés
Les doublons de signalisation
Les supports de signalisation inadaptés

LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

Les villages exceptionnels pourront bénéficier d’un aménagement particulier permettant de mettre en place
une signalétique d’information sur le territoire avec la
création d’une mise en réseau de tous les sites situés à
proximité.

M
T
E
C
N
E

La valorisation du patrimoine

G

Ces niveaux sont :

C
N
E
G

Nous proposons la mise en valeur du patrimoine. Celleci passera par la création d’une signalétique adaptée à
chaque situation.

A

Les villes et villages «d’accueil»
Les sites touristiques majeurs
Le patrimoine exceptionnel et remarquable
Le petit patrimoine

E

K

A

R

G

Pour permettre la classification du patrimoine bâti,
des sites touristiques et des paysages nous avons
défini une grille qui permettra de regrouper le patrimoine par niveau d’intéret.

L’aménagement des sites touristiques majeurs est un
enjeu pour le Pays. En premier lieu il faut améliorer
l’entrée des sites avec la mise en place d’une signalétique chartée et réglementaire. Dans un deuxième temps
l’aménagement du site avec l’implantation d’une signalétique de présentation pour informer le visiteur. Cette
signalétique sera complétée par un principe de renvoi
vers les autres sites touristiques majeurs du territoire de
façon à mettre en place une véritable réseau irriguant
l’ensemble du territoire.

C

L’aménagement des sites touristiques majeurs

A

Compte tenu du potentiel du Pays Avallonnais il nous
paraît indispensable d’organiser l’offre touristique suivant
un principe qui tient compte des particularités physiques
du territoire, de développer une approche de valorisation
et de découverte des villages et des villes pour faire vivre
l’ensemble du pays. L’idée est donc de proposer un mode
de découverte organisé le long des quatre vallées . Pour
chaque vallée de retenir un village «d’accueil» présentant
un site exceptionnel et une véritable offre de service, pour
organiser l’information de la clientèle sur l’offre touristique et les services existants sur le territoire. Il s’agit de
s’appuyer notamment sur la valorisation du patrimoine
bâti, des sites naturels et paysagers et pour finir la mise
en valeur du pôle de centralité urbaine que constitue la
Ville d’Avallon.

La mise en valeur ou la création de point information dans les villages «d’accueil»

,

Sur l’offre touristique

2 - La signalétique des sites touristiques
Les principes de mise en réseau du patrimoine

O

2.1 - Principe de mise en réseau du patrimoine

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2 - La signalétique des sites touristiques
Les principes de mise en réseau du patrimoine
1 - Pour les sites remarquables et exceptionnels, mise
en réseau de tous les sites depuis les villages «d’accueil»
ou depuis les sites touristiques majeurs le long des vallées comme fils conducteur.
2 - Pour l’ensemble du petit patrimoine villageois
avec la mise en place d’itinéraire de découverte depuis le
centre du village vers les autres sites de la commune voire vers les communes limitrophes.

T

M

C

Pour chaque site, bâtiment ou curiosité présentés un support d’information patrimoniale sera implanté (pupitre,
lutrin, plaque murale, table de lecture).

G

O

,

A

G

E

N

C

E

Pour améliorer la notion d’itinéraire ou de parcours de
découverte du patrimoine du Pays Avallonnais (petit patrimoine de pays) une signalétique de jalonnement type
pictogramme sera proposée pour mettre en relation l’ensemble des sites situés autour d’un village.

K

A

R

L’organisation des différents médias

A

G

E

N

C

E

Il est indispensable de structurer et d’harmoniser les documents de promotion du territoire et de créer de nouveaux
supports thématiques présentant l’ensemble de l’offre.

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2 - La signalétique des sites touristiques
Les entrées du pays

M

Les entrées de territoire
Le visiteur doit être capté à l’entrée du territoire. Le principe retenu s’appuie sur la mise en valeur des villages et des
villes situés stratégiquement sur le territoire et irrigués par
une des quatre vallées qui constituent l’identité forte du Pays
Avallonnais. Ces villages et villes seront appelés «Village ou
ville d’accueil». Ils doivent présenter un site de caractère,
offrir un certain nombre de services, être équipés d’un point
d’information touristique, être situés sur un axe important de
circulation et être situés sur une des quatre vallées.
Les villages et villes proposés sont :

mations services ou bornes pour informer la clientèle même aux heures de fermeture du point information.

C

2.2 - Les entrées du Pays 				
Les villages et villes d’accueils

,

A

G

E

N

C

E

T

Avallon vallée du Cousin pôle centre du territoire
Cravant vallée de l’Yonne et vallée de la Cure
Châtel -Censoir vallée de l’Yonne
Coulanges-sur-Yonne vallée de l’Yonne
Isles-sur-Serien vallée du Serein
Vezelay vallée de la Cure site d’appel

K
E
C
N
E
G

Les villages retenus devront être équipés de moyens d’informations touristiques et commerciales pour présenter le
Pays Avallonnais (économie et tourisme) type relais infor-

Les entrées de territoire les plus importantes en termes de flux ou présentant un véritable enjeu pour
le Pays sont les suivantes :

A

Seul Quarré-les-tombes, qui marquent la porte du pays depuis le PNR du Morvan ne sera pas situé sur une vallée.

A

R

G

O

Quarré-les-Tombes pour l’entrée du PNR du Morvan
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M
T
E
C
N

Certaines communes ont aménagé des haltes nautiques
ou des ports pour accueillir les bateaux. Chaque halte
nautique est une nouvelle entrée sur le territoire. Elles
doivent être traitées comme tels. Une signalétique de
type RIS est proposé à Coulanges-sur-Yonne et à Cravant
Bazarne.

C

Le tourisme fluvial intéresse aujourd’hui une clientéle
croissante d’année en année. Il constitue une manière
différente de découvrir le territoire, dont il faut tenir
compte au niveau de l’offre touristique.

E

Ces modes de déplacements font l’objet d’outils
adaptés pour la valoristaion du territoire.

Le Pays Avallonnais offre plusieurs voies navigables. La
plus importante est le canal du Nivernais qui longe la vallée de l’Yonne sur le territoire. La deuxième voie navigable, le canal d’Accolay, relie la vallée de la Cure à la vallée de l’Yonne.

G

Il existe d’autres moyens de circulation et de déplacements plus ou moins rapides qui permettent d’entrer, de
découvrir et d’appréhender le territoire de façon différente, ce sont :
Les voies de chemins de fer,
Les canaux et les rivières navigables,
Les chemins de randonnées (pédestres, équestres et
vélos).

2 - La signalétique des sites touristiques
Les autres entrées du pays

A

La RD606 à Cravant et au Sud à Rouvray
La D944 à l’échangeur de Nitry et au Sud Châstelluxsur-Cure
La D957 à Montréal
La N146 à l’échangeur d’Avallon
La D954 en venant de Semur-en-Auxois
La D957 en venant de Clamecy
La N151 à Coulanges-sur-Yonne
La D10 à Quarré-les-Tombes
La D53 à Fontenay-prés-Vézelay
La D100 à Cravant pour la vallée de l’Yonne

G

O

,

Le chemin de fer

G

E

N

C

E

K

A

R

Trois voies de chemin de fer traversent le territoire.
Chacune des gares situées sur ces voies est une entrée
supplémentaire sur le territoire. Elles doivent être indiquées comme telles. Des offres pourraient être développées comme les billets trains + vélos.

A

Les Canaux et les rivières:
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2 - La signalétique des sites touristiques
La signalétique touristique et culturelle

2.3. - Typologie de la signalétique touristique et
culturelle
Les différentes strates de mise en place et de localisation d’une signalétique touristique et culturelle
à partir du patrimoine identifié comme majeur, exceptionnel, remarquable et rural sont :

Signalétique touristique et culturelle

La signalétique de localisation de type E30
Les entrées de territoire E33
Les passages de rivières E32
M

C

			
			

N

C

E

T

Les entrées de villages

A

G

E

Les panneaux d’information type H

G

O

,

Animations culturelles et touristiques H10
Balisage d’itinéraires H20
Information culturelle et touristique H30

K

A

R

			
			
			

A

G

E

N

C

E

Les panneaux d’animation de site
			
Les entrées de sites
			
Panneaux de présentation du site
			
Panneaux d’informations patrimoniales
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2 - La signalétique des sites touristiques
La signalétique de localisation
2.3.1- Signalisation de localisation type E30

Entrée de territoire E33

Localisation des rivières E32

Cette signalisation permet d’informer l’automobiliste sur sa localisation. Elle permet d’indiquer l’entrée sur le territoire. Elle permet aussi d’indiquer les lieux dits, le
passage d’un cours d’eau ou d’une rivière. Elle est particulièrement importante car
elle permet à l’automobiliste de se situer sur un parcours.
Cette signalisation est présente sur le territoire pour :

G

E

N

C

E

T

M

C

• Marquer l’entrée du département de l’Yonne et de la Nièvre depuis les départements limitrophes
• Marquer l’entrée des itinéraires des vins de Bourgogne
• Indiquer le passage des rivières
• Indiquer l’entrée des villages appartenant au Parc Naturel du Morvan

A

R

G

O

,

A

Actuellement les entrées du parc du Morvan sont bien indiquées par des panneaux du type (E33a) sur les axes routiers. Cette signalétique est complétée par
un panneau du type (E33b) à l’entrée des villages indiquant les communes adhérentes. Cette strate de signalétique sera conservée.

A

G

E

N

C

E

K

La signalisation de localisation des rivières existe sur le territoire, elle devra être
mise en place systématiquement aux passages des rivières pour marquer clairement les quatre vallées.

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2.3.2 - Signalétique d’entrées de villes ou de villages

2 - La signalétique des sites touristiques
La signalétique touristique et culturelle

En général, les entrées de villes ou de villages sont indiquées
par un panneau réglementaire du type (EB10) indiquant le nom
de la commune et éventuellement son jumelage avec une commune étrangère ou l’appartenance à un parc naturel régional.

M

C

Certaines communes du territoire ont personnalisé leur entrée
en implantant un panneau complémentaire donnant quelques
indications sur la commune pour inviter le visiteur de passage à
s’arrêter:
soit en souhaitant la bienvenue aux visiteurs
soit en indiquant les équipements et les commerces situés
sur la commune
soit en indiquant une caractéristique historique, touristique
ou paysagère

E

N

C

E

T

Cette pratique courante sera organisée afin d’affirmer l’identité
du Pays Avallonnais. Elle sera matérialiser suivant une charte
graphique et de conduite bien définie.

K

A

R

G

O

,

A

G

Cette charte devra être définie et adoptée par l’ensemble
des communes, elle permettra d’indiquer par exemple
les villages «d’accueil». Cette information dédiée aux automobilistes permettra de développer l’activité touristique du territoire.

A

G

E

N

C

E

Ce panneau, élément complémentaire du schéma de signalétique de Pays, devra tenir compte du visuel de la charte des villages appartenant au Parc naturel régional du Morvan et autres
panneaux de jumelage, des villages fleuris (panneau du type
E33b)
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2.3.3 - Signalétique directionnelle
enseignes dérogatoires : panneau Type H31
Cette strate de signalisation routière est composée de
panneaux indiquant une curiosité ou un site touristique,
complété par la direction à suivre
Cette signalisation est réglementée et ne peut être
personnalisée que par un pictogramme qui illustre le
panneau. Cette signalétique est accompagnée par un
pictogramme marron qui indique le type et les caractéristiques du site ou de la curiosité à découvrir.

								

ID16b
Site classé

C

ID16a
Monument historique

d’un pictogramme marron indiquant les caractéristiques
du site à visiter.

M

ID15c
Réserve naturelle

2 - La signalétique des sites touristiques
La signalétique touristique et culturel

K

A

R

G

O

,

A

G

E

N

C

E

T

L’ensemble des sites classés, des réserves naturelles et
des monuments historiques du territoire est indiqué grâce à cette strate de signalisation réglementaire composée
d’un registre blanc avec un libellé et un liseré noir. Leur
nombre est limité à quatre panneaux par site.
L’indication du site est complétée par une direction à suivre ou le nom d’un village. Cette signalétique irrigue correctement l’ensemble du territoire et des territoires limitrophes.

A

G

E

N

C

E

Les autres curiosités ou sites touristiques sont indiqués
par des panneaux réglementaires constitués d’un registre
directionnel à fond blanc avec un libellé et un liseré noir.
Ces registres directionnels peuvent être accompagnés
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2 - La signalétique des sites touristiques
Les sites touristiques majeurs
2.4 Les sites touristiques majeurs
Sont classés sites touristiques majeurs tous les sites visitables dont le nombre d’entrées est quantifiable et qui
comptent parmi les sites les plus visités du territoire et/
ou présentant une offre complémentaire (s’adressent à
un public d’enfants par exemple).

Lieu dit

Niveau

Proposition

ARCY-SURCURE

way000012

Majeur

Oui

Cardo Land

CHAMOUX

icn20070617130328

Majeur

Oui

Lac du Cressant

CHASTELLUXSUR-CURE

Majeur

Avallon centre
historique

AVALLON

Majeur

Oui

MH

Site archéologique des
fontaines salées

SAINT-PÈRE

way000011

Majeur

commune

Oui

Musée des
voitures des
chefs d’état

SAUVIGNY-LEBOIS

way000001

Majeur

Oui

Centre historique
de Vezelay

VÉZELAY

way000014

Majeur

Oui

Canal du Nivernais NORD

BAZARNES

Majeur

Canal du Nivernais SUD

COULANGES

Majeur

C

Grottes d'Arcysur-Cure

T

M

Grottes
préhistoriques

Waypoint patrimoine

Pictogrammes
MH

E
G

MH

A

G

E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

A

Montjalin

N

C

Routier

E

Commune

Signalétique
posée par

site

Signalé
sur le territoire

Les sites touristiques majeurs du territoire

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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C
M
T
E
C
N
E
G
R

G

O

,

A

ville d’Avallon
Bourg médiéval de Vézelay
bourg médiéval de Montréal
Village d’Arcy-sur-Cure
musée de l’automobile de Montjalin
Parc Naturel Régional du Morvan

A

La
Le
Le
Le
Le
Le

K

Panneaux d’animation culturelle et touristique
(Type H10)
Ces panneaux d’animation culturelle et touristique sont
uniquement implantés sur les autoroutes ou les voies
express à chaussées séparées pour indiquer l’offre d’intérêt général existante sur le territoire traversé. Les
panneaux sont implantés à raison d’un par site le long
de la voie aux abords des échangeurs permettant d’y
accéder.
Ces panneaux sont de forme rectangulaire ou carrée,
ils sont à fond marron, listel et inscription blancs ; le
graphisme est de couleurs blanche et marron. Chacun
de ces panneaux répond à une information bien précise
et peut être composé de plusieurs registres illustrés

Pour le pays Avallonnais les sites présentés sont :

E

Le Pays Avallonnais a fait l’objet d’une mise à niveau et
le territoire présente l’ensemble des typologies proposées par la réglementation pour une bonne information
sur l’offre touristique et culturelle du Pays.

Les sites indiqués sont en général les sites les plus représentatifs et les plus visités. Ils correspondent aux sites majeurs de notre classification.

C

Chacun de ces panneaux répond à une information bien
précise et peut être composé de plusieurs registres.

les panneaux H13 : indication par message littéral
et graphique

N

les panneaux H10
les panneaux H20
les panneaux H30

que

les panneaux H11 : indication par message littéral
les panneaux H12 : indication par message graphi-

E

Cette strate de signalisation est particulièrement importante, elle permet d’informer l’automobiliste sur l’offre touristique et culturelle d’intérêt général et permanent. Elle se compose de trois typologies de panneaux:

2 - La signalétique des sites touristiques
Les sites majeurs
suivant trois typologies de panneaux:

G

Les pré - enseignes dérogatoires : Panneaux d’information culturelle et
touristique (Type H)

A

2.4.1 - La signalétique sites touristiques majeurs

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2.4.2 La signalétique des sites touristiques majeurs
- Les Pré-enseignes dérogatoires : panneaux d’information culturelle et
touristique type H30

La signalisation d’informations culturelles et touristiques
a pour objet d’informer l’usager sur les sites et les curiosités culturelles et touristiques majeurs, exceptionnels et
remarquables du territoire.
Cette signalétique est composée de plusieurs types de
panneaux :

2 - La signalétique des sites touristiques
Les sites touristiques majeurs
Les panneaux type H32
Cette strate de signalisation existe sur le territoire conforme à la réglementation. Elle a fait l’objet d’une mise à niveau récente, cependant il
reste de nombreux panneaux qui jalonnent les routes qui ne sont pas
aux normes. Dans le cadre de la mise en place du schéma de signalétique touristique et culturelle il est important de prévoir la dépose et le
remplacement de l’ensemble des panneaux ne répondant plus à la norme. Le nombre de panneaux par site devra être mis en conformité avec
le réglementation en vigueur. Cette strate de signalétique est constituée
de panneaux d’indications routières réglementaires à raison de quatre
panneaux maximum par site, implanté à moins de 10km du site .

A
G

E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

Type H32 réglementaire

Non réglementaire
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations

A

Les panneaux sont de forme rectangulaire. Les registres comportant des inscriptions sont à fond blanc et
listel marron; les inscriptions sont de couleur noire.
Le registre comportant un message graphique est à
fond marron et listel blanc; le graphisme est de couleur blanche et de couleur marron.

G

E

N

C

E

T

M

C

Les panneaux H31: indication d’une curiosité ou d’un
lieu touristique, complétée par la direction à suivre
Les panneaux H32 : indication d’une curiosité ou
d’un lieu touristique, complétée par la direction à suivre ainsi que par un message graphique
Les panneau H33 : indication d’une curiosité ou d’un
lieu touristique complétée par un message graphique
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2.4.3 - La signalétique des sites touristiques majeurs
Les panneaux d’entrée de site

Sont classées dans cette catégorie les signalétiques permettant d’informer le visiteur et de communiquer sur le site.
Quatre typologie de panneaux sont abordées dans cette partie de l’étude :
		
		
		
		

Les
Les
Les
Les

2 - La signalétique des sites touristiques
Les sites touristiques majeurs
taille, design) est impérative. La signalétique d’entrée doit être supprimée et remplacée par une signalétique réglementaire pour éviter la pollution des
abords.

entrées de sites
panneaux de présentation de sites
panneaux de valorisation de sites
panneaux d’information patrimoniaux

G

E

N

C

E

T

M

C

Les entrées de sites
Cette strate de signalétique est importante pour informer le
visiteur de son arrivée sur un site touristique majeur. Implantée à l’entrée du site elle permet de communiquer sur le lieu
à découvrir. Cette strate de signalétique n’est pas normalisée,
elle relève de la réglementation sur les enseignes et pré-enseignes.

C

E

K

A

R

G

O

,

A

Il s’agit d’une strate de signalétique particulièrement polluante
sur le territoire. Elle touche essentiellement les sites majeurs
du Pays Avallonnais et nuit profondément à la qualité des paysages. Chaque site à défini ses propres dispositions (hauteur,
largeur, forme ....) et implanté sa signalétique sur le territoire
comme bon lui semble.

A

G

E

N

Une réflexion globale a été portée sur cette signalétique, chaque site fera l’objet d’une ZPA. La mise aux normes (forme,
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations

20

LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

2.4.1 La signalétique des sites touristiques majeurs
Les panneaux d’animation du site

Il s’agit d’une strate importante dans l’accompagnement du
visiteur sur les sites majeurs Elle a un rôle d’information et
de présentation du site à découvrir. Mais elle peut aussi,
à travers un système de mise en réseau, renvoyer le visiteur vers les autres sites du territoire avec éventuellement,
lorsqu’on est à proximité d’un autre territoire, un renvoivers
les sites majeurs de ce territoire voisin pour favoriser le développement touristique local, départemental et régional.

2 - La signalétique des sites touristiques
Les sites touristiques majeurs
sentant l’ensemble du territoire.
Ce principe de mise en reseau va permettre d’irriguer le territoire dans sa globalité et d’inviter
le visiteur à prolonger son séjour.

T

M

C

Nous avons pu recenser sur le Pays Avallonnais plusieurs sites présentant une signalétique d’information et de présentation des sites. Cette signalétique varie d’un site à l’autre
sans aucune cohérence d’ensemble (design, support, cartographie éventuelle, typographie...). Il n’existe pas de systèmes de renvoi vers les autres sites du territoire.

N

C

E

Valorisation des sites

E

K

A

R

G

O

,

A

G

E

Dans le cadre de la mise en place du schéma de la signalétique touristique et culturelle, nous proposons de mettre
en place sur chaque site majeur, un panneau d’information
culturelle pour présenter le site. Ce panneau est destiné au
visiteur, il devra lui permettre de découvrir le site mais aussi
de se rendre sur d’autres sites majeurs du territoire ou sur
des sites remarquable ou exceptionnels situés à proximité.

A

G

E

N

C

Un panneau d’animation constitué d’un triptyque sera implanté sur chaque site. Il est composé d’une partie sur la
présentation du site, d’une partie sur la présentation de la
vallée à laquelle il apparteint et d’une troisième partie préPAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2 - La signalétique des sites touristiques
Le patrimoine exceptionnel et remarquable

2.5 - Le patrimoine exceptionnel et remarquable
Le patrimoine exceptionnel est constitué de tous les sites présentant un
caractère architectural ou paysager exceptionnel visitable ou perceptible
depuis l’espace public dont la visite est gratuite ou peu rémunératrice,
tous les sites, bâtiments ou curiosités repérés sur le territoire et classés
monuments historiques visitables ou non.

way000178

Vallée de la
cure

Niveau

Proposition

Exceptionnel
Exceptionnel

Oui
Oui

MH

Oui

MH

Eglise Saint
Lazare

AVALLON

way000005

Exceptionnel

Château de
Chastellux

CHASTELLUX-SURCURE

icn20070615185907

Exceptionnel

Eglise Saint
Potentien

CHÂTELCENSOIR

way000015

Exceptionnel

Oui

Château de
Faulin

LICHÈRESSUR-YONNE

icn20070711141151

Exceptionnel

Oui

Reserve
naturelle

MAILLY-LEcHATEAU

Collégiale
Notre Dame

MONTRÉAL

icn20070606113328

Exceptionnel

Ponts sur la
Cure

PIERREPERTHUIS

icn20070617110949 ;
icn20070617111116 ;
icn20070617111116-1

Exceptionnel

Eglise Notre
Dame
(Saint Père)

SAINT-PÈRE

icn20070616192322

Exceptionnel

Oui

MH

Château
fort de
Thizy

THIZY

icn20070707104115-1

Exceptionnel

Oui

MH

Abbaye de
Reigny

VERMENTON

icn20070706170313

Exceptionnel

Oui

MH

Camp de
Cora

SAINT
MORE

way000020

Exceptionnel

Oui

MH

Tour de
télégraphe
Chappe

ANNOUX

way000027

Remarquable

Oui

Pont (ARCYSUR-CURE)

ARCY-SURCURE

icn20070708150545

Remarquable

Voie
romaine
d'Agrippa

ARCY-SURCURE

way000055

Remarquable

T

M

commune

C

Waypoint patrimoine

C

E

MH

Comcom
et PNR

E
G
A
,
O
G
R
A

Motor’system à Magny
Les grottes de Champs Retard à Coutarnoux
La base AB Loisirs à Saint Père
AMCK à Saint Père
L’école française de canoé kayak de Saint Père
Le parc des Châtelaines à Avallon

K

MH et
RN

E

MH et
PNR

C

Oui

Le pôle pleine nature regroupe plusieurs sites à caractère sportif :

G

commune

MH

N

Oui

N

R.N.

E

Exceptionnel

A

Vallée du
cousin

Lieu dit

Pictogrammes

Commune

Signalétique
posée
par

site

Signalé
sur le
territoire

Le patrimoine exceptionnel et remarquable du territoire
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Remarquable

Oui

Pont (GUILLON)

GUILLON

icn20070708095108

Remarquable commune

Chapelle des
Templiers

ISLAND

icn20070616164658

Remarquable

Château (ISLAND)

ISLAND

icn20070616162953

Remarquable

Tour Amiot

L'ISLE-SURSEREIN

way000028

Remarquable

Oui

Observatoire de
la Guette

L'ISLE-SURSEREIN

icn20070707101156

Remarquable

Oui

Réserve naturelle du Bois
du Parc

MAILLY-LECHÂTEAU

way000019

Remarquable

Oui

Petit Train

MASSANGIS

way000024

Remarquable

Oui

routier

Maison des
Pierreux

MASSANGIS

way000023

Remarquable

Oui

routier

Rochers du
Saussois

MERRY-SURYONNE

icn20070617162630

Remarquable

Oui

Porte d'En Bas
(MONTRÉAL)

MONTRÉAL

way000067

Remarquable

La Roche
Percée

PIERRE-PERTHUIS

icn20070617112003

Remarquable

Oui

Chapelle Saint
Grégoire

SAINTEMAGNANCE

icn20070616123220

Remarquable

Oui

Abbaye de la
Pierre qui Vire

SAINT-LÉGER-VAUBAN

icn20070615125437

Remarquable

Oui

routier

Maison Vauban

SAINT-LÉGER-VAUBAN

icn20070615124304

Remarquable

Oui

MH et
PNR

Carrières de
Roche taillée

SAINT-MORÉ

way000031

Remarquable

Oui

Grottes de
Saint Moré

SAINT-MORÉ

way000032

Remarquable

Oui

Musée archéologique
régional

SAINT-PÈRE

icn20070616192349

Remarquable

Oui

Lavoir (SANTIGNY)

SANTIGNY

icn20070606101848

Remarquable

Prieuré Saint
Jean

SAUVIGNYLE-BOIS

icn20070606121543

Remarquable

Oui

Tour Malakof

SERMIZELLES

icn20070621153134

Remarquable commune

Oui

Château de
Vault-de-Lugny

VAULT-DELUGNY

icn20070616160908

Remarquable

Oui

Oui

MH

routier

RN

MH et
PNR

Le territoire présente un pôle pleine nature à considérer particulièrement.
Les chemins de randonnée

Point
de
vue
MH

Le territoire compte de nombreux chemins de randonnée qu’ils soient pédestres, équestres ou praticables à vélos. Cette offre est largement diversifiée
et diffusée. Il existe sur le territoire de nombreux
RIS indiquant l’ensemble des parcours référencés
par la fédération française de randonnée pédestre.

Site
classé

C

way000030

M

COUTARNOUX

T

Grottes de
Champ retard

Il existe aussi sur le territoire des rivières navigables comme la Cure sur lesquelles il est possible de
faire du canoë kayac. Cette pratique sportive permet de découvrir le paysage d’une façon différente
et fort intéressante.

E

Proposition

C

Niveau

N

Waypoint patrimoine

2 - La signalétique des sites touristiques
Le patrimoine exceptionnel et remarquable

K

A

R

G

O

,

A

G

E

Lieu dit

Pictogrammes

Commune

Signalétique
posée par

G

E

N

C

E

routier

A

site

Signalé sur le
territoire
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Cependant il existe encore sur le territoire des supports :
indiquant une offre n’existant plus
des supports de signalisation dégradés
des doublons de signalisation avec des libellés
différents suivant les panneaux
des supports de signalisation inadaptés

2 - La signalétique des sites touristiques
Le patrimoine exceptionnel et remarquable

La remise à niveau du territoire n’a pas été suivit de la dépose de l’ensemble des anciens panneaux. Cette strate de signalétique ancienne dénote une absence de cohérence dans l’aménagement
du territoire. Le suivi d’un itinéraire peut être perturbé par cette absence de cohérence.
La mise aux normes (forme, taille, libellé des panneaux) est impérative.

R

G

O

,

A

G

E

N

C

E

T

M

C

Valorisation des sites
Dans le cadre de la mise en place du schéma de la
signalétique touristique et culturelle, nous proposons
de mettre en place sur chaque site exceptionnel ou
remarquable, un panneau d’information culturelle
pour présenter le site. Ce panneau est destiné au visiteur, il devra lui permettre de découvrir le site mais
aussi de se rendre sur l’ensemble des sites majeurs,
remarquables ou execptionnels situés à proximité.

A

G

E

N

C

E

K

A

Un panneau d’animation constitué d’un double face
sera implanté sur les sites retenus parmi les plus
importants du territoire. Il est composé d’une face
sur la présentation du site, d’une face sur la présentation de la vallée à laquelle il appartient, une face
présentant l’ensemble du territoire.
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2.6 - Le petit patrimoine

2 - La signalétique des sites touristiques
Le petit patrimoine

Itinéraire de découverte thématique
Il existe un itinéraire touristique sur le Pays Avallonnais «la
Route des Vins» de Bourgogne. Sur le territoire elle permet
de découvrir les vins du Vézelien. Cependant cette signalétique aurait du disparaître suite à la mise en place d’une charte signalétique localisant les différentes appellations des vins
de Bourgogne.

C
M
T
E
C
N
E
E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

A

G

Panneaux de jalonnement existant, ayant
servi d’exemple à la définition de la nouvelle charte

G

Ces itinéraires seront valorisés. Ils feront l’objet d’une
remise à niveau suivant les principes d’aménagement
et de mise en relation définis dans la charte. La signalétique de jalonnement sera implantée sur le territoire.
par les communes.

A

Nous avons recensé d’autres parcours et sentiers de
découverte. Généralement, ils sont aménagés pour les randonneurs. Ils mettent en réseau des sites ou des paysages
remarquables ou bien plusieurs éléments du petit patrimoine
rural.

Ces panneaux doivent disparaître

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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2.6.1 - Les panneaux d’informations patrimoniaux
Le petit patrimoine
Cette strate signalétique existe sur le territoire, mais
elle n’est pas généralisée. Chaque site a son propre
mobilier souvent bricolé.

2 - La signalétique des sites touristiques
Le petit patrimoine
La découverte de ces sites se fera depuis le jalonnement mis en place dans les villages. Un fascicule ou un petit guide de découverte thématique accompagnera le visiteur dans sa découverte. Il pourra
être retiré dans les offices de tourisme ou les points
information, chez les commerçants.

M
T
E
C
E

N

Dans le cadre du projet de schéma de signalétique
cette nouvelle strate adaptée à la présentation du petit patrimoine est une priorité pour les élus (voir questionnaire sur le petit patrimoine rural). Elle permettra
d’identifier le petit patrimoine de pays :

Cette strate de signalétique d’information patrimoniale devra être conforme à la charte. Elle pourra varier en fonction du type d’édifice ou du lieu à présenter. Elle prend la forme d’un lutrin, d’un pupitre, d’une
plaque murale ou d’une table de lecture pour les paysages. Elle est mise en oeuvre sur l’édifice ou à proximité immédiate de ce dernier.

C

Aucune signalétique directionnelle n’est à prévoir pour
diriger le visiteur sur ces sites.

R

G

O

,

A

G

églises
musées
lavoirs
autres curiosités culturelles ou touristiques
paysages (table de lecture du paysage)

K

A

Les
Les
Les
Les
Les

A

G

E

N

C

E

et de donner une information au visiteur sur le site.

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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Les zones d’activités existantes même si elles demeurent communales doivent être valorisées par une signalétique de qualité.

3.1 Le nom des zones d’activité

M
C
N

3.4 Le nom et numéros de rues

E

T

3.3 Les entrées des zones d’activité

C

3.2 La signalétique directionnelle

,

A

G

E

3.5 Les enseignes 			
				

R

l’identification des zones d’activités et leur image
la restructuration de certaines zones
le traitement des entrées et des espaces publics
internes
l’accompagement paysager des zones d’activités
pour une meilleure intégration au milieu urbain
et villageois
l’amélioration de la qualité architecturale des
constructions (choix des matériaux et des couleurs
surtout en milieu rural)
la mise en place d’un schéma de signalétique
commun à toutes les zones

produits d’appels.

O

Dans le cadre de la réflexion sur le territoire pour
l’amélioration du cadre de vie et notamment par
la mise en valeur du patrimoine urbain, paysager,
touristique il est important de poursuivre les études
engagées pour une véritable requalification des
zones d’activité d’Avallon et de l’ensemble du
Pays Avallonnais. Cette requalification se fera par
:

G

3.1 - Les zones et les parcs d’activité

3 - La signalétique des zones d’activité
Généralité

A

G

E

N

C

E

K

A

et plus largement par la qualité environnementale de
ces zones avec la création d’une véritable charte de
qualité.
Il s’agit de renforcer les éléments d’articulations
commerce centre ville / commerce de périphérie et
d’adopter une démarche structurante pour créer des
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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3.1 - Implantation et situation des parcs d’activité

3 - La signalétique des zones d’activité
Implantation

Il existe sur le territoire plusieurs zones d’activité industrielles, artisanales
ou commerciales. Elles sont réparties de façon inégale sur le territoire.
Les plus importantes sont regroupées autour d’Avallon. Au coeur du
territoire, elles sont situées à proximité de la sortie Avallon Sud et des
grands axes de circulation dont la D944, accès de l’autoroute à Nitry,
classé lourd et super lourd. Proche de la gare de fret SNCF.

T

M

C

Communauté de Communes de l’Avallonnais
Elle compte une zone d’activités (zone Nord) et un projet de parc
d’activités. Cependant, il existe d’autres zones d’activités à caractère
communal (croix verte, Bois St Ladre, chemin de Halage), Z.A d’Etaules,
Z.A. de Sauvigny-le-bois, Z.A. de bonjuan à Magny et une zone
commerciale privée (La grande corvée, Auchan)

N

C

E

LES AUTRES ZONES D’ACTIVITE DU TERRITOIRE /

R

G

O

,

A

G

E

C.C. ENTRE CURE ET YONNE
Les zones d’activité existantes appartiennent aux communes. Il en existe à Cravant, à Bazarnes, à Vermenton, à Sacy, à Arcy-sur-Cure et une
à Mailly-la-ville.

A

G

E

N

C

E

K

A

C.C. DE LA HAUTE VALLÉE DU SEREIN
Sur le territoire de la Communauté de Communes «de la Haute vallée
du Serein» il existe actuellement une ZA à l’Isle-sur-Serein, une autre
est à l’étude à Joux-la-ville.
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Signalétique des zones d’activité

C.C. DE TERRE-PLAINE
Il existe une seule zone d’activité sur le territoire, à Cussy-les-Forges de
compétence communale.
C.C. DU PAYS DE COULANGES-SUR-YONNE
La Communauté de Communes compte une zone d’activité intercommunale à Coulanges-sur-Yonne, une zone intercommunale à Crain et une
zone en projet à Etais-la-Sauvin.

C

E

T

M

C

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DE QUARRE-LESTOMBES
Il n’y à pas de zone d’activité sur le territoire du Syndicat intercommunal
de Quarré-les-Tombes

A

G

E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

A

G

E

N

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE VÉZELAY
Le Syndicat intercommunal de Vézelay compte trois zones d’activité, une
à Givry, une à Usy sur la commune de Menades, une à Châtel-Censoir.
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3 - La signalétique des zones d’activités
La charte signalétique
3.2 - Charte Signalétique des zones d’activité
Dans le cadre du programme de signalétique sur le territoire du Pays Avallonnais il est indispensable d’envisager une
remise à niveau générale des zones d’activité les plus anciennes et de favoriser leur mutation et leur développement
par la mise en place d’une charte de signalétique adaptée.

Les zones d’activité bénéficieront à terme
de la réalisation de la rocade de contournement
d’Avallon. Celle-ci permettra une restructuration
des différents secteurs depuis cette nouvelle épine
dorsale.
- la mise en place de la signalétique de jalonnement vers les différents secteurs
M

C

Création d’une identité ZAE pour le «Pays Avallonnais»
La première démarche a consisté à définir une image forte
pour affirmer l’identité générale de l’ensemble des zones
d’activité. Cette identité sera déclinée sur l’ensemble des
zones d’activités du territoire.

- réaffirmer la localisation des entreprises à travers leur «adresse» (non de la zone, non de la rue,
numéro et localité) cette démarche s’accompagnera
de la mise en place de plaques de rues avec l’indication de la commune.

E

N

C

E

T

La mise en place d’une gestion coordonnée de l’ensemble
des zones permettra d’afficher une véritable cohérence dans
la stratégie de développement.

A

G

La charte signalétique définit les grandes principes pour:

C

E

K

A

R

G

O

,

- indiquer les zones d’activité depuis les grands axes
de circulation
- aménager les entrées des parcs d’activité
- améliorer l’accueil des visiteurs à l’entrée
- organiser la signalétique à l’intérieur de chaque zone

A

G

E

N

- définir et normaliser les enseignes et pré-enseignes
par site pour améliorer la présentation des entreprises, vitrines du territoire
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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3.3 - Structuration des zones d’activités de la
Communauté Communes d’Avallon

LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

Il est donc primordial, pour la réussite de la charte signalétique des zones d’activité, de confirmer les
noms des zones ou de renommer les zones d’activité dont le nom pose un problème d’identification.

Les zones d’activités seront indiquées depuis l’entrées des villages à l’aide de panneaux réglementaires composés d’un registre blanc avec libellé et listel
noir.

A terme le visiteur ou le transporteur doit pouvoir s’appuyer sur le nom de la commune puis sur
le nom de la zone pour se rendre à destination.

Pour la Communauté de Communes d’Avallon les zones d’activité seront indiquées depuis les entrées de
la ville et depuis la sortie de l’autoroute.

Exemple pour la Communauté de Communes d’Avallon:

Il existe deux types de panneaux :

		
		
		

- les panneaux de pré-signalisation,

M

Une fois les noms de zones d’activité définis, le
schéma de signalétique directionnel pourra être appliqué en respectant les principes suivants :

T

Le diagnostic a fait apparaître les dysfonctionnements
dus à l’absence de nom de zone ou au manque de cohérence dans les appellations des zones d’activité.

E

3.5 - La signalétique directionnelle

,
O
A

R

G

Le premier est positionné avant l’intersection, le second sur l’intersection.
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N

C

E

K

- les panneaux de confirmation

G

Zone du bois St Ladre
Zone de la Croix Verte
Zone de la Grande Corvée

A

-

A

G

E

N

C

3.4 - Le nom des zones d’activité

C

La signalétique des zones d’activités
Le nom de zone
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SIGNALETIQUE TOURISTIQUE

3- La signalétique des zones d’activité
Les entrées des zones d’activité
3.6 - Les entrées des zones d’activité
				

Chaque zone sera équipée de totems. Les totems
seront implantés à chaque entrée.

K

A

R

G

O

,

A

G

E

N

C

E

T

M

C

Pour les petites zones un panneau indiquant le nom
de la zone et la commune

A

G

E

N

C

E

Pour les zones plus complexes, offrant plusieurs rues
ou plusieurs secteurs, un plan localisation complète le
totem. Des panneaux de jalonnement de couleurs différentes indiquent les différents secteurs et chacune
des rues.
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2 - La signalétique des zones d’activité
Les noms et numéro de rues

3.7 - Le nom et numéros de rues
Une fois arrivé dans la zone, des panneaux lisibles
adaptés aux différents utilisateurs indiquent le nom
de la rue dans laquelle on se trouve.

A

G

E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

A

G

E

N

C

E

T

M

C

Un numéro de rue visible de loin permet d’indiquer
l’adresse d’une entreprise.
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4 - Les pré-enseignes
Généralité
4 - Les pré-enseignes sont interdites hors agglomération sauf par dérogation. L’activité touristique plutôt
dynamique sur le Pays contribue à la multiplication des
panneaux dans le respect ou non de la réglementation,
panneaux qui polluent les routes et les villages les plus
touristiques du territoire.
Quelques exemples représentatifs :

le choix des zones d’implantation possible sera défini  
dans le futur règlement de Publicité et d’affichage du Pays
Avallonnais en cours de réalisation.
Les supports (dimension, mat, composition du message)
feront l’objet d’éléments chartés pour une uniformisation
des panneaux.

M

C

Pour les routes nous retiendrons:
Les sorties d’autoroutes de Nitry et d’Avallon
La RD 906 ancienne RN6, la N151, la RD 957, la RD
951, la RD21, la RD 11 		
...

Le nombre de panneaux aux entrées de village devra être
limité, leur implantation variera suivant l’intérêt patrimonial des villages et la particularité des sites.

A

G

E

N

C

E

T

Pour les entrées de villes et de villages nous retiendrons :
Avallon, Saint Père, Vermenton, Cravant, Pontaubert, Châtel-Censoir et bien d’autres encore.

K

A

R

G

O

,

Les pré-enseignes représentent un véritable fléau pour
le territoire et ne semblent pas être un outil de communication très performant pour les professionnels de l’hébergement et la restauration.

A

G

E

N

C

E

Sur les routes ce sont les pré-enseignes dérogatoires qui
polluent le plus le paysage, souvent en covisibilité avec
un site ou un village exceptionnel.
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4.1 Hôtels et restaurants

4 - Les pré-enseignes
Hôtels et restaurants

Les hôtels et les restaurants font partie des services considérés comme indispensables pour l’information de l’automobiliste et du routier.
Le règlement prévoit la mise en place de quatre panneaux
maximum par établissement. La mise en place de ces
panneaux nécessite le respect de la réglementation :
Taille : 1.5m en largeur X 1,0m de hauteur
Implantation à 5m de l’axe de la voie au minimum
Nombre de panneaux par établissement limité à qua
tre

E

N

C

E

T

M

C

De nombreux restaurateurs ou hôteliers ne respectent pas
la réglementation et ont disséminé sur le territoire des
panneaux qui devront à terme être normalisés pour éviter d’une part la pollution visuelle des paysages et d’autre
part respecter l’environnement.

A

G

E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

A

G

Dans le cadre du schéma de signalétiques, nous proposerons la mise en place d’une charte graphique et couleur
pour les pré-enseignes de l’hôtellerie et de la restauration. Dans le cadre du plan de jalonnement nous mettrons
en place une signalétique d’intérêt local dans les villages
pour indiquer ces établissements.

PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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5 - Signalétique d’indication

5.1 - La Signalisation d’indication type C et CE
C’est une signalisation de confort pour l’automobiliste.
Elle l’accompagne au cours de sa découverte du
territoire. Elle indique les aires de repos, les points
informations, les hébergements mais aussi les points de
vue, les aires de pique-nique, les lieux de mise à l’eau
... . Elle est souvent accompagnée d’une indication
complémentaire indiquée par des panneaux de type M
:
M1 pour la distance à parcourir,
M2 la direction
M3 la catégorie (voitures, handicapés, piétons ..)
M10 et M10Z pour l’identification
L’utilisation du M10Z est réservée aux chambres
d’hôtes, gîtes, camping caravaning, circuit pédestre,
mise à l’eau, point de vue. Il permet de donner des
indications sur le lieu.
Cette signalisation est présente sur le territoire. Il n’y
a pas suffisamment de panneaux pour informer le
visiteur. Elle est souvent remplacée par d’autres types
de signalétiques moins adaptées, moins lisibles et non
conformes à la réglementation.
Une réorganisation de cette signalétique doit être
mise en place pour structurer l’information sur
l’ensemble du territoire.

Dans le futur schéma de signalétique elle sera
développée et mise en place systématiquement
à l’entrée des villages sur les axes les plus
importants traversant la commune pour indiquer aux
automobilistes la présence :
					
d’un gîte rural
					
d’une chambre d’hôtes
					
d’un camping et caravaning
Le panneau d’indiquation CE sera complété par un
registre de type M1 pour la distance à parcourir et
M10Z pour l’indication du lieu si l’hébergement n’est
pas dans le village.

les Forges
1500 m

Point information

Camping

Panorama

Caravaning

Produit régionaux

Circuit pédestre

Gîte rural

Pique nique

Chambres d’hôtes

Mise à l’eau d’embarcation
légère

LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

5.1 - Indication et jalonnement
5.1 - Campings et caravanings
Cette strate est constituée d’une variété importante
de panneaux de petite ou de grande taille jamais
identiques. La signalisation d’indication est souvent
complétée par des panneaux de pré-enseigne implantés à la périphérie de l’établissement. Une enseigne de grande dimension souvent vulgaire marque
l’entrée de l’établissement.
La mise en place du schéma de signalétique permettra de réorganiser cette strate. Tous les panneaux
d’indication devront être normalisés.

Jalonnement
La signalisation directionnelle autorisée sera mise
en place pour les campings et les caravaning situés à
l’extérieur des villages.
Cette signalisation sera implantée à la dernière intersection depuis la route départementale jusqu’à l’établissement

CAMPING - CARAVANING
présignalisation

CAMPING
signalisation de position
Sur la RD avant la dernière intersection

Pré-enseigne dérogatoire
Ces établissements bénéficient de la possibilité de
mettre en place sur le territoire quatre pré-enseignes permettant de les localiser. Ces pré-enseignes
devront être conformes au règlement de publicité
et affichage . Les enseignes pourront faire l’objet
d’une charte de pays pour améliorer l’image des
campings du territoire.

Pour les autres campings situés
aux abords immédiats d’un village,
ils feront l’objet de la mise en place
d’une signalétique d’intérêt local, depuis les entrées du village, à raison de
trois registres maximum par établissement localisés depuis l’entrée du village.

LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

5.1 - Indication et jalonnement
5.2 - Hôtel restaurant, Chambres d’hôtes
et Gîtes
Le Pays Avallonnais regroupe plusieurs gîtes et chambres d’hôtes. Ces établissements utilisent souvent la
pré-enseigne pour informer le visiteur de leur présence
et surtout pour indiquer la direction et la situation de
leur établissement. Toutes sortes de panneaux de dimensions et de formes différentes sont utilisés pour
répondre à ce besoin. Ces panneaux devront être déposés.

Jalonnement
Pour éviter de voir proliférer le nombre de panneaux nous
proposons d’utiliser, pour les établissements situés à
l’extérieur des villages, les panneaux d’indication de
type CE associés à des panneaux directionnels de présignalisation ou de position complété ou non d’un pictogramme. Les établissements seront signalés depuis la départementale la plus proche .

CHAMBRES D’HOTES
présignalisation

GITES
signalisation de position
Sur la RD avant la dernière intersection

Pré-enseigne dérogatoire
Au même titre que les hôtels ces établissements bénéficient de la possibilité de mettre en place sur le territoire quatre pré-enseignes permettant de les localiser.
Ces pré-enseignes devront être conformes au règlement de publicité et affichage .

Pour les établissements situés
dans les villages ou aux abords
immédiats nous proposons l’utilisation de la signalétique d’intérêt local à
raison de trois registres maximum par
établissement localisés depuis l’entrée
du village.

LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

5.1 - Indication et jalonnement
5.3 - Les produits régionaux
Sont considérés comme produits régionaux tous les
produits alimentaires ou artisanaux fabriqués sur le
territoire. Les panneaux non réglementaires devront
être déposés.

Jalonnement
Le panneau d’indication de type CE semble approprié pour signaler la présence d’un artisan situé à
l’extérieur du village. Ces panneaux seront implantés avant l’intersection permettant de se rendre chez
le producteur. Une signalisation directionnelle depuis l’intersection permettra le jalonnement jusqu’à
l’établissement.

PRODUIT REGIONAUX
présignalisation

PRODUIT REGIONAUX
signalisation de position
Sur la RD avant la dernière intersection

Pré-enseigne dérogatoire
Ces établissements bénéficient de la possibilité de
mettre en place sur le territoire deux pré-enseignes
permettant de les localiser. Ces pré-enseignes devront être conformes au règlement de publicité et
affichage .

Pour les établissements situés
dans les villages ou aux abords
immédiats nous proposons l’utilisation de la signalétique d’intérêt local à
raison de trois registres maximum par
établissement localisés depuis l’entrée
du village.

LES GRANDS PRINCIPES DU SCHEMA DE SIGNALETIQUE

Selon le type d’information, la couleur peut différer,
exemple, une couleur pour hébergement et restauration, une couleur pour les commerces une couleur
pour les artisans, galeries d’arts, produits du terroir.
Nous proposons de mettre en place trois lames
maximum par établissement, positionnées aux dernières intersections avant d’arriver à l’établissement.

N
E
G
A
,
O
G
R
A
K
E
C

Sont concerné les hôteliers et les restaurateurs, les
commerçants, les artisans d’arts et les galeries. L’objectif à atteindre est la promotion et le soutien de
l’activité économique en milieu rural. Sa fonction première est d’informer l’automobiliste sur la présence
de professionnels dans une commune.

Le nombre de lames par mât sera limité à 6 pour
des directions différentes et 4 pour des directions
identiques.

C

E

Pour les artisans d’arts situés à l’écart des villages
nous proposons quatre lames maximum par établissements

C

Comme la signalétique des zones d’activité, la signalétique d’intérêt local doit faire l’objet d’une mise
en cohérence sur l’ensemble du territoire pour les
villages. Elle permettra de structurer l’information
pour améliorer les entrées et les traversées des villages. Elle doit être chartée afin d’unifier l’ensemble de cette signalétique et affirmer une identité de
Pays.

M

6.1 - Les villages du Pays Avallonnais

6 - La signalétique d’intérêt local
Les villages du pays Avallonnais
graphie varient en fonction de la commune.

T

														

A

G

E

N

Le principe retenu est constitué de lames en aluminium maintenues entre elles par deux mats en aluminium. La couleur des mâts, des lames et la typoPAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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6.1 - Les villages du pays Avallonnais

6 - La signalétique d’intérêt local

La signalétique d’intérêt local existante sur le territoire
Aujourd’hui, dans le cadre de l’opération de mise en place
du Schéma de signalétique et notamment de la signalétique d’intérêt local, il est indispensable d’engager une opération de nettoyage des villages avant la mise en place de
la nouvelle signalétique.
Plusieurs villages du Pays ont déjà réalisée la mise en place d’une signalétique d’intérêt local
TYPE

INDICATIONS

COMMUNES

TYPE

INDICATION

Andryes

mat + registre

bât. publics

à structurer

Isle-sur-Serein

2 mats + lames

divers

cohérente

Athie

divers

entreprise

sauvage et non
cohérente

Magny

2 mats + lames

entreprises

cohérente

Brosses

2 mats + lames

bât. publics

Mailly-le-château

2 mats + lames

divers

cohérente

Bessy-sur-Cure

registre

divers

à structurer

Massangis

Châtel-Censoir

2 mats + lames

divers

cohérente

Chastellux-sur-Cure

mat + registre

le restaurant

à structurer

Montréal

2 mats + lames

divers

cohérente

Rouvray

mat + registre

super marché

sauvage

Coulanges-sur-Yonne

mat + registre

maison de retraite

Sauvigny-le-Bois

2 mats + lames

divers

cohérente

Cravant

2 mats + lames

divers

cohérente

Thizy

mat + panneau

sauvage

à structurer

Domecy-sur-Cure

2 mats + lames

entreprises

cohérente

Vermenton

2 mats + lames

divers

cohérente

A

G

E

N

C

E

T

M

C

COMMUNES

A

G

E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

Attention à la profusion de lames et au nombre de supports qui peuvent très rapidement polluer un petit village
charmant. Plus de 6 lames et l’information devient illisible.
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6.2 La ville d’Avallon
La ville d’Avallon centre économique du territoire
souffre de l’image négative donnée par ses entrées
de ville situées au Nord, à l’Est et au Sud marquées
par la prolifération de panneaux d’affichage, de publicités, d’enseignes et de pré-enseignes.

6 - La signalétique d’intéret local
Ville d’Avallon

Malgré la qualité de son patrimoine, le centre ville est
insuffisamment attractif et mis en valeur, la signalétique d’information culturelle et touristique est noyée
avec la signalétique directionnelle et polluée par les
pré-enseignes sauvages accrochées aux mâts directionnels.

C

E

T

M

C

La requalification et le repositionnement du centre
ville doit passer par une réflexion générale sur le traitement de la signalétique pour l’accueil des visiteurs.
qui doit aboutir à la création d’un schéma de signalétique globale avec :

A

G

E

N

C

E

K

A

R

G

O

,

A

G

E

N

• la mise en place d’une signalétique d’intérêt
local sur les artères principales du centre en
simplifiant les messages et le nombre de panneaux, afin de guider le flux vers le centre-ville
uniquement
• la création d’un itinéraire de découverte pour
valoriser le patrimoine de la ville
• l’implantation d’une signalétique de jalonnement pour les équipements publics, constituée
d’un registre blanc avec libellé et liseré noir.
• La mise en place d’une enseigne type totem
devant chaque bâtiment public.
PAYS AVALLONNAIS : Diagnostic et orientations
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La signalétique d’intérêt local pour les équipements
publics sera complétée suivant la liste jointe comme
à l’existant. Les panneaux seront constitués d’un registre blanc avec libellé et liséré noir, soit en pré-signalisation soit en signalisation de position.

Pour les commerçants du centre en accord avec leurs
représentants nous proposons d’indiquer le centre ville,
commerces et services depuis les entrées d’Avallon.

La signalisation proposée sera constituée d’un mât en
aluminium et d’un registre ou plusieurs registres avec
un maximun de quatre lames pour une même direction et six lames pour des directions différentes .

M
T
E
C
N
O
G

E

N

C

E

K

A

signalisation de position

G

C O M M I S S A R I AT

,

A

présignalisation

G

E

HOTEL DE VILLE

A

La signalétique d’intérêt local doit respecter des règles précises de forme et d’implantation. Nous proposons donc quatre lames maximum par établissements,
implantés à la dernière intersection avant l’arrivé sur
l’établissement. Le nombre de panneaux par mât sera
limité à 6 panneaux pour des directions différentes et 4
pour des directions identiques.

C

La signalétique d’intérêt local en accord avec l’association de commerçants «Les vitrines de l’Avallonnais»
sera mise en place en centre ville pour les hôteliers, les
restaurateurs, les artisans d’arts et les galeries, pour
les commerçants situés dans les rues adjacentes du
centre ville ou dans des quartiers excentrés.

R

6.2.1 Les principes de mise en place

6 - La signalétique d’intérêt local
ville d’Avallon
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C
M
T
E
C
N
E
G
A
,
O
G
R
A
K
E
C
N
E
G

OFFICE DE TOURISME
MAIRIE
POLICE MUNICIPALE
SOUS-PREFECTURE
GENDARMERIE
POMPIERS
HOPITAL
MAISON DES SPECIALISTES
CCAS
CENTRE DES IMPÖTS
CENTRE VILLE PERCEPTION
MAISON DE RETRAITE
PALAIS DE JUSTICE
CINEMA
LA POSTE
BIBLIOTHEQUE GASTON CHAISSAC
EDUCATION NATIONALE
ECOLE MATERNELLE LES CHAUMES
ECOLE MATERNELLE LES JARDINS
GROUPE SCOLAIRE ET GYMNASE DES REMPARTS
GROUPE SCOLAIRE VICTOR HUGO
GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE
GROUPES SCOLAIRE LES CHAUMES
COLLEGE MAURICE CLAVEL
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL AGRICOLE

LYCEES LES CHAUMES
COLLEGE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
INSTITUTION JEANNE D’ARC
GRETA
COMPLEXE OMNISPORTS/TENNIS COUVERTS
GYMNASE COSEC
STADE LEON LAURENT
STADE ACHILLE DUBOIS
GYMNASE MAURICE CLAVEL
TERRAIN DE SPORT
STADE OMNISPORTS DES CHAUMES
TENNIS, PISCINE COUVERTE GYMNASE GAZILLO
MAISON DE L’IMAGE
HÖTEL GOUVENAIN
ECOLE DE MUSIQUE
ESPACE VICTOR HUGO
GRENIER A SEL
SALLES D’EXPOSITION ST PIERRE ET LA FABRIQUE
SALLE D’EXPOSITION LES ABATTOIRS
MARCHE COUVERT
MUSEE MUNICIPAL DE L’AVALLONNAIS
MUSEE DU COSTUME
POINT DE VUE
CAMPING MUNICIPAL SOUS-ROCHE
PARC DES CHAUMES

A

6.2.2 Liste des équipements publics à signaler
50 équipements publics sont à signaler sur la ville
d’Avallon. Cette liste devra être validée lors de la mise
en place du schéma de signalétique.

6- La signalétique d’intérêt local
ville d’Avallon
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• mettre en place des ZPA (zone de publicité autorisé)
pour les sites touristiques majeurs. Elle permettront de
définir clairement les règles à respecter   pour réduire

C
M
T
E
C
N
E
G
A
,
O
G
R
A
K

• lors de la demande d’autorisation de mise en place des
supports publicitaires, des enseignes et pré-enseignes
il serait intéressant d’exiger de la part des pétitionnaires une insertion paysagère pour vérifier l’impact sur
le paysage.

E

• introduire les Relais Information Service ou autres équipements interactifs pour réduire le nombre de registres
à la sortie des autoroutes

demande du conseil municipal et après avis de la
commission des
sites) toute publicité sur certains immeubles ou sites présentant un caractère esthétique historique ou pittoresque. L 581- 8 - 11 La publicité
est interdite à moins de 100m et dans le champ de visibilité de ces immeubles ou sites.

C

• rechercher les meilleurs positionnements afin de réduire
le nombre de supports et l’impact sur les paysages

• réduire au minimum l’impact de la publicité et de l’affichage à l’entrée et à l’intérieur des villages avec la réalisation d’études spécifiques pour l’inventaire des bâtiments remarquables. L 581- 4 - 11 Le Maire peut interdire (sur

N

• appliquer la réglementation pour permettre le démantèlement des supports d’enseignes et pré-enseignes
pouvant nuire à la qualité des paysages

• charter et réglementer la mise en place, par corps de
métiers, des pré-enseignes dérogatoires pour améliorer
la cohérence et l’image du territoire & supprimer toutes
les pré-enseignes existantes sauvages ou ne correspondant plus à la charte

E

• Localisation des secteurs sensibles et mise en place de
ZPR pour préserver les paysages, les entrées de villages et de villes et les cônes de visibilité & définir en
parallèle des secteurs d’implantation avec création de
ZPA pour assouplir le règlement dans certains secteurs
moins sensibles du territoire

• tenir compte de la charte publicitaire établie par le Parc
Naturel Régional du Morvan dans la rédaction du règlement d’affichage et de publicité.

G

Pour que ce travail aboutisse à la mise en place d’un règlement local de publicité efficace et performant, il est
indispensable que les élus fassent respecter la réglementation générale. Il existe déjà suffisamment d’outils qui
permettraient de régulariser et de nettoyer le territoire.
Les grandes orientations du futur règlement local de publicité devront s’appuyer sur les principes suivants :

l’impact de la signalétique sur le paysage et favoriser
son intégration

A

les enseignes et pré-enseignes,
affichage et publicité,

7 - Le règlement de publicité et d’affichage
Les orientations
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7.1 - La publicité

7- La signalétique urbaine
La publicité

La publicité dans les zones d’activité économiques ou commerciales pourra être réglementée par la mise en place de ZPA ou ZPR
afin de préciser les conditions d’application de
la réglementation.
La ZPA sera appliquée hors agglomération
pour autoriser sous certaines conditions la publicité.

T

M

C

La ZPR sera mise en place en agglomération
pour réglementer la mise en place de la publicité et éviter la pollution visuelle de ces zones
souvent en entrée de ville.
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Pour respecter une certaine cohérence et affirmer l’identité du Pays Avalonnais les panneaux
mise en place dans le respect du réglement seront charté dans le règlement de publicité.
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7.2 - Les enseignes

7 - La signalétique urbaine
Les enseignes

Les enseignes publicitaires font parties du paysage
urbain. Elles constituent un élément important de communication pour les commerçants, artisans et industriels. Leur implantation est régie par des règles précises qui déterminent leurs dimensions, leurs principes de
pose et cela suivant leur situation.
Elles peuvent être posées en toiture, parallèlement ou
perpendiculairement à la façade. En ville elles permettent de marquer un commerce, un artisan, un édifice public, une entreprise.

G

E

N

C

E

T

M

C

Dans les zones d’activités, l’enseigne permet de se repérer à l’entrée du parc, la dimension de l’enseigne représente un intérêt pour affirmer l’identité d’une entreprise.
Elles peuvent être appliquées sur une façade, sur une
clôture, sur une toiture.

R

G

O

,

A

Les enseignes, outils de communication, peuvent vite
devenir un élément de pollution visuelle lorsqu’elles sont
mal implantées, surdimensionnées et tape à l’oeil.
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Dans le cadre de cette étude nous envisageons dans
certaines situations d’interdire leur implantation, dans
d’autres de la réglementer et dans d’autres encore de
favoriser leur utilisation. Plusieurs outils existent pour
répondre aux attentes des utilisateurs et respecter l’environnement urbain.
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La signalétique urbaine
Les enseignes
Les enseignes des Zones d’activité :
La requalification des zones d’activité situées  hors agglomération prévue dans le cadre de la mise en oeuvre du
projet de plan de signalétique nécessite une adaptation
de la réglementation. Cette adaptation peut être envisagée grâce à la création d’une Zone de Publicité Autorisée.
Le règlement devra définir les caractéristiques des enseignes et leur implantation, elles devront être adaptées au
site et au bâtiment sur lequel elles devront trouver leur
place.

T

M

C

Les enseigne de Centre bourg ou centre ville
Pour éviter les pollutions visuelles dans les villages ou les
villes du territoire il est indispensable de créer des zones
de publicité restreinte pour chaque village pour limiter
l’impact visuel des enseignes.
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Les enseignes des sites touristiques majeurs
Le territoire compte plusieurs sites touristiques majeurs
qui participent à la valorisation du territoire. Les enseignes situées à l’entrée des sites dénaturent la qualité des
lieux avoisinants.  La définition d’une charte signalétique
des sites majeurs liée à une ZPA permettra de structurer
la réglementation.
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C
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A
,
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Devront être définis dans le cahier des charges les
conditions d’intervention :
les délais pour le remplacement de panneaux
les délais d’intervention pour la mise en place d’un
nouveau panneau
la périodicité de nettoyage

Pour ce faire il est indispensable de définir une procédure de surveillance et de transmission de l’information.
Nous vous conseillons la création d’un carnet d’entretien
à souche (fac-similé ci-joint) permettant aux communes
ou aux partenaires touristiques et économiques d’informer le responsable du projet «signalétique» d’une dégradation, d’une modification  ou d’un entretien à réaliser.

N

L’entretien et la maintenance devront être assurés
par une entreprise spécialisée choisie par appel d’offre. Cette entreprise aura à sa charge suivant le bordereau de prix défini aux marchés :
le remplacement de tous les panneaux dégradés
ou obsolètes
le nettoyage et la maintenance des panneaux
la mise en place de panneaux complémentaires
la suppression des panneaux sauvages

Le Pays Avallonnais devra pour sa part nommer un responsable du «projet signalétique» chargé de l’interface
et de la communication entre les communes et/ou les
partenaires et l’entreprise chargé de la maintenance. Sa
mission consistera à récupérer les informations et les
transmettre à l’entreprise et assurer le suivi de réalisation.

E

Toutes les communes et tous les partenaires touristiques et économiques du Pays Avallonnais devront
être responsabilisés et sensibilisés afin que l’ensemble
des outils de signalétique mis en place sur le territoire
soient entretenus régulièrement et remplacés dés qu’il
y a dégradation ou disparition.

L’entreprise devra remettre dans son marché un bordereau de prix détaillé par élément pour :
la dépose d’un élément endommagé et son remplacement
la dépose d’un panneau sauvage et la mise à la disposition
la fourniture et la pose d’un nouvel élément

G

Dans le cadre de la mise en place du schéma de signalétique sur le territoire et pour la réussite de l’opération, il est essentiel de définir les condition d’entretien et de maintenance.

A

8.1 - PROCEDURE

8- MAINTENANCE ET ENTRETIEN
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8- MAINTENANCE ET ENTRETIEN

8.2 - Le carnet à souches - Fiches de signalement

Ce carnet sera à disposition dans les mairies, sur les sites
touristiques majeurs ou auprès des partenaires économiques
comme les associations d’entreprises ou de commerçants,
CCI, office de tourisme, ou sur le site du Pays Avallonnais
....
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Chaque dégradation repérée, devra aboutir à l’envoi d’une
fiche entretien  dûment remplie par courrier, par fax ou par
mail à la personne responsable du suivi de l’opération. Cette
personne informera ensuite l’entreprise et fera appliquer les
conditions d’intervention définis au marché de travaux à bon
de commande.
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