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•Les activités pouvant faire l’objet de pré enseigne s dérogatoires avant le 
13 juillet 2015 (dispositions abrogées) : 

-activités s’exerçant en retrait de la voie publique

-Les monuments historiques ouverts à la visite

-activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir 
par des entreprises locales

-activités particulièrement utile aux personnes en déplacement (ce qui 
permettait très largement de signaler les hôtels, restaurants, stations service, 
garages, etc)

-activités liées à des services publics ou d’urgence

• A compter du 13 juillet 2015, seuls sont autorisés  (pouvoir de police du 
maire et du préfet) :

-activités en relation avec la fabrication ou la vente de 
produits du terroir par des      entreprises locales

-les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la 
visite

-les activités culturelles
-à titre temporaire, les opérations et manifestations 

temporaires (+ ou - 3 mois selon la nature)
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•Une instruction interministérielle définissant : 

-Que signaler ? Liste des services signalables 

-Comment signaler ? Catégories de panneaux, conditions générales 
d’utilisation, classification des panneaux, couleurs, dimensionnement, 
règles d’implantation

Conclusion : il existe des règles nationales qui s’ imposent aux gestionnaires de 
voiries : typologie de panneaux, nombre de mentions , lettrage, implantation

•Des choix restent possibles mais doivent être encad rés
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• Choix aux gestionnaires de voirie : 

- Un choix sur la typologie de panneaux : une liste de  services 
sont signalables soit par des panneaux de direction, soit par des panneaux d’information 
locale pour des catégories d’activités déterminées (équipements d’hébergements, 
activités économiques ou commerciales, domaine des sports et loisirs)

- Un choix sur la couleur des panneaux d’informations locales
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•Exemples concrets :

• Hôtels, restaurants : signalable en signalisation d’information 
locale, voire en directionnelle si isolé

• Garage : signalisation d’information locale exclusivement

• Restauration rapide : signalisation d’information locale

•Les exemples de questionnement  et d’intéraction:

• Le Parc naturel régional du marais Poitevin dispose d’une charte 
de signalisation en accord avec la DREAL et l’ABF dont les 
couleurs ne correspondent pas à celles votées par le 
Département. Besoin d’une uniformisation et d’une simplification
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• Exemples concrets :

Une impossibilité réglementaire de remplacement par de la signalisation sur le DP, la 
SIL étant une signalisation de proximité. 




























