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La signalétique dans le Parc naturel
LE PARC NATUREL RÉGIONAL
du
D Urégional
GÂTINA
I S Gâtinais
F R A N Ç Afrançais
IS
PRÉSENTATION
Les Parcs naturels régionaux, créés il y a maintenant plus de 40 ans, concernent aujourd’hui
15 % de notre territoire où vivent 3, 8 millions
d’habitants. Ils ont pour objectif de préserver un
patrimoine naturel et culturel remarquable mais
fragile. Leur mission est d’assurer un développement économique et social harmonieux de leurs
territoires en s’appuyant sur le respect de l’environnement.

N

C
R
DU GÂTI
A
P
E
L
S
N
N A S % de
DA
L’occupation
des sols est répartie entreI55
L
NA
O
I
terres agricoles, 33 % de bois et forêts, 8% d’urbaG
É
R
L
E
R
U
nisation, 3 % de milieux naturels ouverts (platières
AT

L’appellation « Gâtinais français » a une double
explication : tout d’abord géologique, puisque
SIL
ce territoire tirerait son nom des terres sablonneuses qui le composent, les « gâtines », propices
aux clairières et aux landes, mais aussi historique, car il correspond à une partie de l’ancien
Royaume de France.
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alignements. Il comprend trois rivières principales : l’Essonne, la Juine et l’École, mais le chevelu hydrographique est peu développé.
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gréseuses, pelouses calcicoles, landes, marais et
tourbières) et 1 % de parcs et jardins. La forêt
publique représente 20 % de la superficie boisée
totale.
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La biodiversité : une richesse exceptionnelle
Ce « pays des mille clairières et du grès » est
E G A L où l’on
composé de cinq types deI L Lmilieux,
trouve à chaque fois une flore, une faune et des
paysages spécifiques. Ils sont représentatifs du
Gâtinais français et contribuent à façonner son
identité.
NE

SIGNALI

ENSEIG
AIRE
TEMPOR

Signalétique, suivez le guide !
Le contexte général

Les réglementations

La position et les engagements du Parc

Le guide, réédition 2019

Le contexte général
La pression du Sud de l’IDF

Le contexte général
Nombreuses sollicitations des Communes et
des porteurs de projets

Les réglementations
Règlement National de Publicité
Interdiction de toute publicité hors agglomération (Code de
l’environnement)
sauf en cas de RLP

Parc naturel régional
Le Règlement National de Publicité Interdit toute publicité hors
agglomération (Code de l’environnement)
Le PNRGF ne possède pas de charte de signalétique.
Il n’y a pas de réglementation supplémentaire.

La position et les engagements du Parc
Volonté d’agir
Engagement à accompagner les projets

Parc naturel régional du
Gâtinais français

Référence à la Charte :
Mesure 15 : Concevons chaque aménagement comme un élément de
l’identité des paysages de demain.
« Maintenir une veille sur l’affichage publicitaire, avec la collaboration
des Communes et des services de l’état, pour remédier rapidement à
l’émergence de nouveaux dispositifs illégaux et contribuer au retrait durable
de l’affichage publicitaire illégal ».
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Le rapport

En partenariat
DDT, UDAP, intercommunalités, etc.

Décret du Premier Ministre du 27 avril 2011

Le guide, réédition 2019
Pourquoi ?
Donner des clefs pour mieux comprendre ce sujet complexe
Conseiller le plus en amont possible

Pour qui ?
Les élus et les porteurs de projet, CMA, CCI

Comment ?

Paysages du
Gâtinais français

CONCEVOIR SON PROJET
DE SIGNALÉTIQUE
Guide du Parc naturel régional du Gâtinais français - Édition 2019

GUIDE À DESTINATION
DES ÉLUS ET
PORTEURS DE PROJETS

Implication des élus
Approche pédagogique et ludique
Réalisation en interne
Echanges avec les partenaires et services
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Le guide, réédition 2019

Intégrer une enseigne grâce à des lettres peintes
ou adhésives sur la vitrine peut permettre
également de donner un rendu harmonieux.
À cela, il est possible d’ajouter des textes inscrits
sur le lambrequin du store.
Par ailleurs, il est à noter que les petites enseignes
respectent mieux les détails esthétiques de la
façade car elles sont moins dominantes dans la
lecture d’ensemble du bâti.

Mise à jour réglementaire
Loi du 13 juillet 2015
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Loi ELAN
etc.

Les sujets abordés :
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Un ensemble harmonieux par la reprise
des mêmes tons sur les différents éléments
de la façade.

Repérer le rythme de la façade du bâtiment
pour s’en inspirer

Les différents types de signalisation
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Une enseigne en bandeau continu, dès lors
qu’elle occupe une grande largeur minore les
effets décoratifs existants.
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Enseigne dépassant de
l’égoût du toit : illégale (à
aligner avec les enseignes
en façade)

Conseils techniques
Les procédures à suivre

Correct

Test
Mémento législatif et ressources
Enseigne en bandeau ne respectant pas
le rythme de la façade : à proscrire

Enseigne en lettres découpées
intégrée à la façade :
implantation recommandée

Guide pour concevoir son projet de SIGNALÉTIQUE - 2019
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Merci de votre attention

Clément Roulleau
Chargé de mission aménagement et paysage

