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Date limite de réception des offres : 19 mai 2017 à 16h30 

 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la Brenne, Maison du Parc, Le 

Bouchet, 36300 Rosnay Tél : 02 54 28 12 12 

info@parc-naturel-brenne.fr 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONSULTATION 

 

OBJET DE LA PROCEDURE 

La procédure concerne une mise en concurrence de prestataires privés. 

 

OBJETS DES PRESTATIONS 

Réalisation de la charte signalétique du syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne dans 

le cadre de la charte 2010-2022, en cohérence avec les projets de paysage du Parc. 

 

TYPE ET MODE D'ATTRIBUTION DU MARCHE 

Marché de prestation intellectuelle, à lot unique, passé selon la procédure adaptée. 

 

Le prestataire retenu est l'unique interlocuteur du maître d'ouvrage.  

 

 

ARTICLE 2 – PRESENTATION DES OFFRES 

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et 

signées par lui : 

 Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, 

dûment datée et signée et précisant : 

o le nom et l'adresse du candidat ; 

o si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation 

des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire ; 

 

 Justifications à produire concernant les références professionnelles et la capacité technique 

o Présentation de références de démarches similaires réalisées  

o Curriculum vitae des membres de l'équipe indiquant les titres d'études et 

professionnels obtenus, les compétences et le rôle de chacun (préciser qui sera le 

chef de projet) ; 

 

 Note méthodologique 

Cette note méthodologique comprendra les dispositions que le prestataire propose d’adopter 

pour l’exécution de sa mission. Ce document comprendra toutes justifications et observations du 

prestataire. En particulier, le prestataire devra préciser les éléments suivants : 

o le nom et la fonction du référent  coordonnateur auprès du maître d’ouvrage ; 

o le programme d’exécution de la mission, détaillant la méthode envisagée pour 

réaliser la charte signalétique, si nécessaire en proposant des variantes à la 

méthode proposée dans ce cahier des charges,  

o les moyens humains  

o les moyens techniques (notamment les logiciels) mobilisés pour chaque phase de 

la prestation ; 

o le coût détaillé de la prestation à la demi-journée, incluant les frais annexes  

o un tableau de répartition des coûts 

 

 

Prestation : détail des différentes phases 

Nombre de 

journées passées 

(détaillé à la 1/2 

journée)  

Montant  

en euros hors 

taxes 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes : 

 présentées sur support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception postal ; 

 présentées sur un support papier et remises sous pli cacheté au service destinataire contre 

récépissé. 

 transmission par voie électronique à l’adresse info@parc-naturel-brenne.fr avec accusé de 

réception 

 

Les candidats adressent leur offre sous pli cacheté portant les mentions suivantes : 

Charte signalétique - Parc naturel régional de la Brenne  

- NE PAS OUVRIR » 

 

Le pli contenant la candidature et l'offre du candidat porte l'adresse suivante :  

Monsieur le directeur Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la Brenne  

Le Bouchet 

36300 Rosnay  

 

Les offres devront parvenir à destination au plus tard pour le 19 mai 2017, à 16 h 30. 

 

 

 

ARTICLE 4 – CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 

 

Le choix sera effectué selon les critères suivants : 

 

1. la pertinence de la méthodologie proposée      35% 

2. les compétences du prestataire       35% 

3. le prix des prestations         30% 

 

 

4.1. Durée d’exécution du marché  

Le délai d’exécution de la prestation est fixé à 10 mois  à compter de la commande de démarrer 

la mission. Le prestataire devra impérativement respecter ce délai. 

 

4.2. Enveloppe prévisionnelle et modalités de paiement 

L’enveloppe prévisionnelle  de l’étude est estimée entre 12 000 et 15 000 euros TTC maximum. 

Le marché sera  traité à prix ferme et non révisable.  

Le paiement sera versé conformément aux règles de la comptabilité publique, par virement, selon 

un  planning précisé dans la convention d’étude à la signature du marché. 

 

mailto:info@parc-naturel-brenne.fr
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ARTICLE 5 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

 

Clémence LEGROS 

Courriel : c.legros @parc-naturel-brenne.fr 

Parc naturel régional de la Brenne 

Le Bouchet 

36300 Rosnay 

Tél. : 02 54 28 12 12 
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CAHIER DES CHARGES 

 

 

CHARTE SIGNALETIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de réception des offres : 19 mai 2017 à 16 h 30 

 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la Brenne, Maison du Parc, Le 

Bouchet, 36300 Rosnay Tél : 02 54 28 12 12 

info@parc-naturel-brenne.fr 
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-1- CONTEXTE 

 

Créé en 1989, le Parc naturel régional de la 

Brenne situé au sud-ouest du département de l’Indre 

rassemble 51 communes qui se sont résolument 

engagées dans une politique de développement 

économique et social en harmonie avec la 

préservation des richesses de leurs patrimoines 

naturel et culturel. A la rencontre du Berry, de la 

Touraine, du Poitou et du Limousin, le territoire du 

Parc offre des paysages exceptionnels. Ceux-ci ont 

été identifiés et caractérisés par trois projets de 

paysages réalisés depuis 2000 par des bureaux 

d’études en paysage. 

 

Si le territoire est encore relativement épargné par les répercussions du développement, la 

banalisation des aménagements est souvent de mise. Il existe encore un certain nombre de points 

noirs, liés aux aménagements, que l’on retrouve aussi bien en milieu naturel (autour des étangs 

par exemple) qu’aux abords des villes (zones artisanales, enseignes de commerces…). 

 

Dans les territoires de Parcs naturels régionaux, la publicité et les pré-enseignes sont pour l’une 

interdite et pour les autres très limitées puisque depuis juillet 2015, seules les pré- enseignes 

concernant les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des 

entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques sont autorisées. 

Un travail sur la signalétique a été mené en 1992, quelques années après la création du Parc afin 

de mettre en valeur les activités, communes et sites accompagnés par le Parc naturel régional.  Il 

portait sur différents types de dispositifs : les totems pour les entrées de bourgs des communes 

membres, les sites d’accueil du public (sentier de découvertes, musées) les bornes de 

renseignements (RIS). Différents types de panneaux ont été réalisés (appartenance des communes 

au Parc, signalisation des commerces et activités, producteurs fermiers). S’ils se réfèrent à ce 

premier travail, ils ne sont pas homogènes. 

Aujourd’hui, le Parc de la Brenne souhaite réaliser une charte signalétique afin d’homogénéiser 

les dispositifs et d’accompagner les élus et les acteurs économiques dans la mise en place de leurs 

enseignes et pré enseignes, dans le respect des paysages. La charte signalétique fixera également 

des objectifs sur les dispositifs comme l’affichage temporaire (évènement), la signalétique d’intérêt 

local (SIL), les relais information service (RIS) ou encore la signalétique de jalonnement. 

 

La charte signalétique permettra également d’accompagner les démarches de RLP et de RLPi des 

communautés de communes. Elle sera réalisée en parallèle avec  la démarche de RLPi engagée 

par la communauté de communes Brenne Val de Creuse (CdeC BVC), qui souhaite réaliser un 

règlement local de publicité intercommunal dans le cadre de l’élaboration de son PLUi (cf. 

annexe).  

 

Le Parc s’est engagé dans sa charte à élaborer des règles partagées pour l’application de la 

règlementation de l’affichage et de la publicité. 

La  charte signalétique du Parc naturel régional de la Brenne permettra à l’ensemble des 52 

communes d’être compatibles avec les objectifs de « cohérence environnementale et paysagère 

des aménagements » fixés par la Charte de Parc (OOP 144). Il s’agit de veiller à la conservation 

Localisation du Parc naturel régional de la Brenne 
(36) 
Source : PNRB. 
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des qualités patrimoniales  et paysagères du territoire et au maintien de la biodiversité, 

notamment par une attention aux détails (par exemple, règles d’implantation des dispositifs).  

 

Une concertation avec l’ensemble des communautés de communes et des communes devra être 

réalisée, ainsi qu’un dialogue avec les acteurs économiques. Ainsi, les communautés de 

communes Cœur de Brenne, Marche occitane val d’Anglin, Val de l’Indre Brenne, Argenton 

Eguzon et Châteauroux métropole pourront s’appuyer sur la charte signalétique pour 

accompagner les porteurs de projet du territoire du Parc, et intégrer celle-ci dans une future 

approche de RLPi. 

 

 

 

 

 

 

 

Les entités 

paysagères du 

Parc de la Brenne 

Les projets de paysages 
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-2- OBJECTIFS DU PROJET 

 

- Mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs concernés une gestion dynamique et 

respectueuse des paysages   

 

- Poursuivre l’effort engagé pour améliorer le cadre de vie  

 

- Informer les collectivités locales sur les changements apportés par les nouveaux 

textes de loi sur la publicité 

 

- Informer et sensibiliser les entreprises et habitants sur la suppression des pré-enseignes 

dérogatoires dans leur quasi-totalité depuis 2015  

 

- Inciter les opérateurs publics et privés à proposer des dispositifs préservant le paysage 

et l’environnement 

 

- Proposer  une charte graphique commune pour les différents types de dispositifs et 

une trame  de base d’application pour les pétitionnaires, les collectivités et pour  la 

révision des règlements locaux de publicité  

 

- Réaliser un document synthétique à destination des pétitionnaires résumant les 

préconisations attendues en matière de dispositifs  

 

 

-3- CONTENU DE LA MISSION 

 

Réalisation de la charte signalétique du Parc naturel régional de la Brenne dans le cadre de sa 

charte 2010-2022 

 

-3-1- Déroulement de la mission 

 

La mission se déroulera en 4 phases : 

 

Phase 1.  Diagnostic de l’existant : charte signalétique actuelle, dispositifs en place, 

références extérieures (chartes signalétiques d’autres Parcs) 

 

Seront produits : 

- une synthèse de la loi sur la publicité les enseignes et les pré-enseignes et des articles du code 

de l’environnement relatifs 

- un diagnostic effectué sur le territoire permettant d’illustrer les conséquences des nouvelles 

dispositions règlementaires. 

Les conséquences de la loi seront illustrées à l’aide d’exemples locaux ou voisins. 

 

Phase 2. Propositions facilitant la mise en application de la loi et une bonne intégration 

paysagère des dispositifs dans leur environnement 

 

Par thématique : sur la publicité, les pré-enseignes les enseignes, la Signalisation d’Information 

Locale : 

- à l’intérieur des agglomérations ; 

- à l’extérieur des agglomérations. 
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Des propositions de trame commune pour l’élaboration des règlements locaux de publicité sur le 

territoire. Elles serviront dans un premier temps à l’élaboration du RLPi de la communauté de 

communes Brenne Val de Creuse. 

 

 

Phase 3.  Conception graphique  de la charte signalétique 

 

La charte signalétique sera structurée par chapitre traitant l’ensemble des dispositifs possibles : la 

publicité, les enseignes, les pré-enseignes, les manifestations temporaires, le jalonnement RIS 

(relais informations service), les dispositifs SIL (signalisation d’information locale). Elle fixera les 

règles communes concernant les dispositifs : supports, dimensions, formes, coloris, message,  

matériaux, police, etc.  

 

Un chapitre rappellera l’application de la charte signalétique. 

 

 

Phase 4. Réalisation d’un document synthétique à destination des pétitionnaires  

 

Il s’agira notamment d’élaborer un document de synthèse sur les pré-enseignes dérogatoires, les 

enseignes et sur la Signalisation d’Information Locale. 

Le document de sensibilisation format papier et numérique sera remis permettant les impressions 

futures grand public. Il n’excédera pas 28 pages. 

 

-3-2- Gouvernance du projet 

 

Le prestataire désignera un interlocuteur unique avec lequel le technicien référent du PNR  

travaillera en coordination.  

 

Chaque phase de la prestation devra faire l’objet d’une validation par le comité de pilotage de 

l’étude (3 à 4 réunions).  

Le prestataire devra par courriel remettre une semaine avant la réunion du comité de pilotage le 

travail effectué (par prestation) au technicien référent du Parc. Le prestataire sera chargé du 

compte rendu de chaque  comité de pilotage et l’enverra au Parc. 

Un comité technique de suivi de l’étude sera également mis en place, composé d’élus et de 

techniciens du Parc. Il se réunira de façon plus informelle en fonction des besoins de l’étude et 

cela pourra se faire par conférence téléphonique. 

 

 

Composition du Comité de pilotage 

Le suivi de l'étude sera réalisé par un comité de pilotage composé notamment : 

- d’élus délégués au comité syndical du Parc 

- d’élus des commissions concernées 

- des services déconcentrés de l'Etat (DREAL, DDT, STAP) ; 

- du Conseil départemental de l’Indre ; 

- du Conseil régional Centre Val de Loire 

- des chambres consulaires ; 

- de représentants des hébergements touristiques (gîte de France, Clévacances, etc.) 

- de l’Agence Départementale du Tourisme de l’Indre, 

- de techniciens du PNR de la Brenne 
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-3-3- Adéquation entre la charte signalétique et les études déjà réalisées 

Le diagnostic devra être en adéquation avec les documents suivants : 

a. projets de paysage du Parc naturel régional de la  Brenne 

b. guide pour l’entretien et la restauration de l’architecture rurale du Parc naturel régional de 

la Brenne 

c. guide « les couleurs du bâti » du Parc naturel régional de la Brenne 

d. cartographie et programme d’action de la trame verte et bleue 

e. documents d’urbanisme des communes du périmètre du Parc 

f. Charte du Parc naturel régional de la Brenne (2010-2022) 

 

Pour cela, d’autres documents pourront également être mis à disposition par le Parc et une 

rencontre sur le terrain permettra de compléter l’information. 

 

Informations disponibles  

En dehors des documents cités ci-dessus, le prestataire aura à sa disposition les  

informations suivantes : 

- Atlas des paysages du département de l’Indre 

- Diagnostic territorial du Parc naturel régional de la Brenne 

- Atelier du paysage « Devenir de la Grande Brenne » (école du paysage de Bordeaux)  

- Diagnostic territorial et projet de territoire de la Communauté de Communes Cœur de 

Brenne 

- Diagnostic territorial du SCOT Brenne Marche 

- Inventaire thématique de l’architecture rurale du Parc en cours (disponible pour le canton 

de Mézières-en-Brenne en pages HTML : voir le site du Parc). Possibilité d’avoir un CD 

des photos par communes.  

- Inventaire du petit patrimoine (sur SIG) 

- Étude des spécificités architecturales du bâti dans l’Indre, DDE36 

- Études architecturales et plans de référence  de l’opération « Villages du Parc »  

- Étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RR « Patrimoine /Énergie »  

- Étude de faisabilité de l’opération façades 

- Documents d’urbanisme des communes concernées 

- Documents d’objectifs  Natura 2000 Grande Brenne (directive habitat et directive 

oiseaux) 

- Flore remarquable du Parc naturel régional de la Brenne 

- Le prestataire devra également s’informer des données dont disposent le STAP, la DDT et 

le CAUE, etc. 

 

 

-4- RENDU  

 

Le prestataire remettra la nouvelle charte signalétique sous format papier et numérique 

permettant les impressions futures grand public par le Parc. 

 

Pour chaque prestation : 

 Chaque élément sera fourni en : 

- 4 exemplaires au format papier A3 ou A4 impression couleur 

- 2 exemplaires format numérique sur support CD-ROM pour simple diffusion (fichier 

type PDF) avec fourniture jaquette de CD-ROM (fichier format numérique). 

 2 CD-Rom comprenant l’ensemble des éléments d’étude (photos, croquis, etc.) livrés au 

format .JPEG ou .TIFF. 
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 1 montage PowerPoint proposant une présentation synthétique de la démarche fournie 

sous format numérique sur support CD-ROM (2 exemplaires). 

 

La mise en page des documents respectera la charte graphique propre au Parc naturel régional 

de la Brenne qui fournira au prestataire les éléments nécessaires. 

 

 

 

-5- COMPETENCES REQUISES 

 

Le prestataire devra mettre en œuvre : 

- des compétences et des savoir-faire pratiques en termes d’observation et d’analyse d’un 

contexte paysager, 

- des capacités plastiques (croquis, schéma, bloc diagramme, montages cartographiques et 

photographiques)  

- des compétences techniques et juridiques 

- des compétences pédagogiques (explications orales et par écrit à un public non 

spécialiste)  

- des capacités d’écoute, de formulation et de mise en cohérence  

 

Les propositions devront être en adéquation avec la démarche qualitative que le Parc met en 

place pour la gestion de ses paysages.  

 

 

-6- MODALITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

 -6-1- Maîtrise d’ouvrage 

 

Cette étude sera effectuée sous la maîtrise d’ouvrage du Parc naturel régional de la Brenne. 

Le maître d’ouvrage fixe les objectifs du projet, assure son financement, organise les réunions, 

s’assure de la conformité du projet aux objectifs. Il s’assure du respect des échéances fixées.  

 

-6-2- Montant prévisionnel de la prestation 

 

L’enveloppe prévisionnelle  de l’étude est estimée entre 12 000 et 15 000 euros TTC maximum. 

 

Le prestataire se conformera au présent cahier des charges. Il pourra cependant proposer des 

variantes  s’il considère qu’elles améliorent les objectifs que s’est fixés le Parc. Ces variantes seront 

chiffrées dans l’offre. Le prestataire participe aux 3 à 4 réunions prévues du comité de pilotage. Il 

devra prévoir dans son offre les autres réunions de travail qui seraient nécessaires pour mener à 

bien sa mission. 

 

L’offre sera composée : 

a) du dossier de proposition détaillant l’offre pour chaque phase, 

b) d’un devis détaillé HT et TTC, par produit et prestation (mention du nombre de jours 

travaillés). Ces prix comprennent toutes les suggestions pour le parfait achèvement de l’étude. Ces 

prix sont fermes et non révisables. 

c) d’un tableau d’estimation des coûts par phase. Les prix seront détaillés à la ½ journée.  

d) d’une notice qui précise les caractéristiques techniques 

e) d’un planning de réalisation 
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Prestation 

Nombre de 

journées passées 

(détaillé à la 1/2 

journée)  

Montant  

en euros  

hors taxes 

Première phase 

Diagnostic de l’existant 

  

1
ère 

réunion de lancement de l’étude avec le comité de suivi 

technique 

  

Synthèse de la loi sur le sujet   

Diagnostic des dispositifs et enjeux à l’échelle du Parc et 

benchmark des dispositifs sur d’autres territoires 

  

Comité de pilotage en fin de 1
ère

 phase   

   

Deuxième phase  

Propositions facilitant la mise en application de la loi hors et 

en agglomération en matière de : 

  

-publicité   

-enseignes et pré enseignes   

-SIL et RIS   

Réunion du comité de suivi technique    

   

Troisième phase  

Conception graphique  de la charte signalétique en matière 

de : 

  

-publicité   

-enseignes et pré enseignes   

-SIL et RIS   

Rappel de l’application de la charte signalétique    

Comité de pilotage pour la validation des propositions des phases 

2 et 3  

  

   

Quatrième phase 

Document synthétique (guide d’application de la charte 

signalétique) 

  

Conception et rédaction du document   

Validation du document par le comité de pilotage   

   

RENDU   

            - format papier    

            - format numérique   

- PowerPoint de présentation   

Montant total  

 

 

Coût pour une journée supplémentaire   
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-6-3-  Durée d’exécution du marché  

 

Le marché sera conclu pour une durée de 10 mois à compter de la notification du marché. 

L’étude doit débuter en juin 2017. 

  

 

 

-6-4- Propriété des documents 

 

Les études et les documents produits en exécution du présent contrat resteront la propriété du 

PNR de la Brenne, sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique. 

 

-6-5- Modalités de paiement 

 

Le marché est traité à prix ferme et non révisable.  

 

Le paiement sera versé conformément aux règles de la comptabilité publique, par virement, selon 

un  planning précisé dans la convention d’étude lors de la signature du marché. 
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Annexes 

Annexe 1 

Carte des communes et communautés de communes 
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Annexe 2 

 

Le règlement local de publicité intercommunal de la communauté de communes Brenne Val 

de Creuse 

 

- Historique et présentation de l’EPCI 

 

La Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse (CDC BVC) a été créée le 31 décembre 

1998 par arrêté préfectoral. Elle compte 28 communes, représentant une population de 18 520 

habitants (INSEE 2013), sur une superficie totale de 82 350 ha, soit une densité de population de 

22,49 hab/km².  

Ce territoire rural, dont la ville centre est le Blanc (plus de 6500 habitants) est situé au sud-ouest 

du département de l’Indre, au cœur du Parc naturel régional de la Brenne 

Héritière d’une tradition locale d’intercommunalité (gestion des déchets, électrification, création 

du Parc naturel régional de la Brenne). Elle est montée en puissance au fil des ans et est devenue 

peu à peu compétente en matière de développement économique (acquisition, construction ou 

aménagement de biens immobiliers et actions en faveur d’implantation et de maintien d’activités 

économiques), d’éducation, de culture, d’animation, d’environnement, de tourisme.  

 

- Plan local d’urbanisme intercommunal Brenne Val de Creuse 

 

Afin de mieux maîtriser leur urbanisme, les élus ont décidé d’acquérir la compétence (validée par 

arrêté préfectoral le 25 février 2015) et de s’organiser pour mettre en place un urbanisme défini 

de manière concertée. Un marché de consultation a été lancé en novembre 2016 pour choisir un 

prestataire en charge de l’élaboration et de l’animation du projet de PLUi. Déjà, les élus avaient 

fait apparaitre leur volonté de réfléchir ensemble à la question de l’affichage publicitaire puisque 

l’appel d’offres prévoyait la réalisation d’un règlement local de publicité intercommunal en option 

du marché de PLUi. 

Par ailleurs, comme l’ont défini les élus dans leur « feuille de route », le PLUi admettra un volet 

patrimoine conséquent. Un travail fin sera réalisé dans les périmètres de protection architecturale 

(monuments historiques, sites classés et inscrits, zone de protection patrimoniale, architecturale, 

urbaine et paysagère) et dans les hameaux remarquables afin d’adapter le règlement aux 

caractéristiques et sensibilités patrimoniales.  

Le PLUi identifiera le patrimoine bâti (en s’appuyant sur l’inventaire de l’architecture rurale réalisé 

par le Parc qui propose une priorisation des bâtiments intéressants via la « veille architecturale ») 

et permettra, par le biais d’orientation d’aménagement et/ou du règlement de fixer les critères 

nécessaires à sa bonne conservation, son entretien et son adaptation.  

Ce travail sera réalisé en collaboration avec les services de l’architecte des bâtiments de France de 

l’Indre (L’UDAP) et le pôle Patrimoine Paysages Urbanisme du Parc naturel régional de la Brenne.  

Il permettra pour certains sites, de réaliser des périmètres de protection modifiés. 

 

- Enjeux en matière de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes sur le territoire 

 

Dans les territoires de Parcs naturels régionaux, la publicité et les pré enseignes sont pour l’une 

interdite et pour l’autre très limitées puisque depuis juillet 2015, seules les pré enseignes 

concernant les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des 

entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques sont autorisées. 
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La communauté de communes Brenne Val de Creuse, dans le cadre de l’élaboration de son PLUi, 

souhaite réaliser un règlement local de publicité intercommunal pour améliorer le cadre de vie et 

valoriser les paysages tout en renforçant le dynamisme du tissu commercial. 

Historique de la publicité sur le territoire du Blanc et de la communauté de communes BVC 

En 1986, la commune du Blanc a réalisé un règlement de publicité visant à encadrer la publicité 

dans le centre historique de la ville. Il proposait un zonage élargi autour des monuments 

historiques interdisant tout dispositif publicitaire. Plus récemment, en 2014, la ville du Blanc a 

procédé à une mise en conformité de l’ensemble des dispositifs illégaux en place dans 

l’agglomération. Au total, ce sont plus d’une centaine de panneaux publicitaires et pré enseignes 

qui ont été démontés dans la ville.  

 

Sur les 27 autres communes composant l’intercommunalité, seules 9 ne sont pas concernées par 

un périmètre de protection de monument historique, c’est dire la richesse paysagère et 

patrimoniale du territoire. Ces communes présentent encore de nombreux dispositifs illégaux et 

certains bâtiments d’activités ont réalisé des enseignes assez impactantes et banalisantes pour les 

paysages de bourgs et de villages. 

Une charte signalétique est en projet à l’échelle du Parc naturel régional de la Brenne pour que le 

RLPi soit en cohérence avec les objectifs de « cohérence environnementale et paysagère des 

aménagements » fixés par la Charte de Parc (OOP 144). De plus, le Parc s’est engagé dans sa 

charte à élaborer des règles partagées pour l’application de la règlementation de l’affichage et de 

la publicité.  

Une concertation avec l’ensemble des communautés de communes et des communes devra être 

réalisée, ainsi qu’un dialogue avec les acteurs économiques. Ainsi, les communautés de 

communes Cœur de Brenne et Marche occitane val d’Anglin pourront s’appuyer sur la charte 

pour accompagner les porteurs de projet, et intégrer celle-ci dans une future approche de RLPi. 

 

La réalisation du RLPi permettra également une mise en réseau et en perspective des atouts 

touristiques du territoire, autant pour les visiteurs de passage que pour les habitants.  

L’engagement de l’EPCI dans un RLPi contribuera au développement de l’attractivité des activités 

locales tout en préservant la qualité du cadre de vie et les paysages. 

 

- Objectifs poursuivis par le RLPi 

 

Le RLPi devra tenir compte de l’évolution du cadre législatif et notamment prendre en compte les 

exigences environnementales ainsi que les sensibilités paysagères propres au territoire de Parc 

naturel régional de la Brenne. L’objectif principal est de maîtriser l’affichage publicitaire afin de 

préserver et valoriser les paysages du Parc qui constituent son atout majeur de développement. 

Dans le même temps, des alternatives doivent être trouvées pour assurer la promotion des 

activités économiques. L’engagement de la démarche vise parallèlement à mettre en valeur 

l’activité économique du territoire en apportant une réponse équitable et adaptée aux besoins de 

communication extérieure des acteurs économiques. 

Il s’agit donc de planifier la publicité à l’échelon communautaire en assurant un nécessaire 

équilibre entre le droit à l’expression, à la diffusion d’information des agents économiques et à la 

protection du cadre de vie et des paysages. 

 

Objectifs :  

- Réintroduire les pré-enseignes non dérogatoires de manière maîtrisée sur le territoire dans 

une logique de préservation du cadre de vie, du paysage et de l’environnement. 

- Renforcer l’identité communautaire en définissant une réglementation commune sur 

l’ensemble du territoire qui tienne compte des spécificités locales et notamment des 
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éléments de la Charte du Parc naturel régional de la Brenne et de la réflexion engagée au 

niveau du Parc pour établir une charte graphique utilisable dans ce cadre. 

- Préserver l’attractivité de la Communauté de communes par la mise en valeur de l’activité 

économique en apportant une réponse équitable et adaptée aux besoins en 

communication extérieure des acteurs économiques. 

- Adapter la règlementation nationale aux caractéristiques du territoire et la renforcer 

- Protéger le patrimoine naturel, bâti et paysager 

- Associer les institutionnels, les professionnels et les citoyens à l’élaboration du RLPi ainsi 

qu’à sa mise en œuvre. 

 

 


