
Commission de réflexion sur la signalétique commerciale à Candes 
 
Une réunion a été organisée par la municipalité le 22 septembre 2010 à laquelle ont été conviées toutes les personnes 
concernées par les flâneries et les questions de signalétique commerciale. 
Après un tour de table sur ces problèmes, il a été décidé de créer une commission qui ferait des propositions 
concrètes. 
Se sont portés volontaires : 
Virginie Boitiau 
Daniel Dubié 
Céline Dupré 
Isabelle Goude 
Xavier Rémon-Beauvais 
Denis Wetterwald 
 
Empêché le 22 septembre Romain Leclerc (responsable du camping) a souhaité se joindre à ce groupe de travail. 
 
A la réunion du 23 novembre 2010, la réflexion s’est centrée sur la micro-signalisation, les enseignes 
perpendiculaires (kakemono, chevalets) et un panneau générique placé au parking est offrant un plan de Candes et la 
localisation des différents commerces et services.  
Il a été aussi abordé la question de l’affichage sauvage qui, hors du fait qu’il soit illégal (ZPPAUP, monument classé, 
PNR…) enlaidit le village sans avoir une réelle efficacité. 
Une proposition sera faite en ce sens au conseil municipal début 2011. 
 
Le 20 décembre ont été précisés les choix de la commission 
 
Le 18 janvier 2011, des propositions concrètes ont été arrêtées 
 
1- Un panneau en bois de 1 m. 40 de large sur 1 m. 60 de haut sera installé sur la parking est. Il sera constitué d’un 
plan de Candes avec localisation des  commerces et services (1,40 X 1,20 m) 
Dessous une bande de 1,40 m sur 0,40, m sera réservée à des panneaux sur lesquels figureront les noms de artisans 
commerçants intéressés suivis d’un numéro qui se retrouvera sur le plan. Pour la clarté de la lecture, différentes 
couleurs seront allouées 5 catégories d’activité : commerce de bouche, services, loisirs, artisanat d’art, autres 
commerces et une charte graphique sera choisie à cet effet. 
 Le coût de ce panneau serait pris en charge par la commune, les commerçants et artisans intéressés devant 
assumer le coût  de son propre panneau (environ une cinquantaine d’euros). 
 
2 – Un kakemono de taille, de matière et avec un mode de fixation standard (enseigne perpendiculaire) sera apposé 
devant tous les commerçants qui le souhaitent à leurs frais. Toute publicité étant soumise à l’approbation de l’ABF, il 
est indispensable de proposer un projet précis qui devra être respecté par chacun. 
 
3- possibilité de disposer un chevalet mobile qui devra être enlevé hors des heures d’ouverture. 
 
4- Les panneaux de micro signalisation déjà en place seront disponibles pour ceux qui le souhaitent, (à leurs frais) 
dans la mesure des places libres. Ils devront être réalisés dans la matière et les couleurs standard 
 
Ce plan prévoit l’enlèvement de toutes les publicités sauvages et non homologuées dans et hors le village. 
 
 
 
 
 
 


