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Communes

OBJECTIF DE L'INTERVENTION 

L'objectif de l'intervention est d'assurer un déploiement cohérent de ce type de panneaux sur l'ensemble du 
département en accompagnant les communes rurales ou sites avec des caractéristiques architecturales 
reconnues  qui se sont engagés dans une démarche dynamique de valorisation et de mise en tourisme 
de leur bourg reconnu par différents labels (démarche « Ma commune au naturel, Petites cités de caractère,
Plus beaux villages de France, Ville d'Art et d'histoire, jardins remarquables, sites classés…).
La valorisation et la mise en tourisme de ces bourgs comprennent : 

• La réhabilitation et/ou la mise en valeur de leur patrimoine remarquable.
• La mise en place d'une signalisation d'information locale (sil) et d'information sur le site à l'intérieur

de leur bourg.
• L'existence d'un programme d'animation des lieux (expositions - visites...).
• Un plan d'aménagement de bourg achevé et adapté à l'accueil touristique (organisation du 

stationnement des véhicules, cheminement, fleurissement de qualité).
• La présence de services touristiques : point d'informations touristiques – restauration et/ou 

hébergement.
• Le respect de la législation en vigueur en matière de publicité.

OBJET DE L'INTERVENTION

Le dispositif vise à accorder une aide financière pour l'implantation de panneaux d'information touristique et 
culturelle aux communes de moins de 2 000 habitants qui ont abouti dans leur démarche de mise en valeur 
et en tourisme de leur bourg dont les qualités architecturales et paysagères sont remarquables.
 

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS 

Les communes de moins de 2 000 habitants figurant dans le tableau en annexe qui possèdent un 
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bourg dont les caractéristiques architecturales et paysagères pourront faire l'objet d'une promotion 
par des panneaux d'information touristique et culturelle, sous condition de la justification d'une 
véritable mise en tourisme.
Les autorisations sont accordées pour 2 panneaux type classe 2 (voire 4 si la configuration des voies routière
l'impose) d'une dimension 2200 x 1600 mm ou 1600 x 2200 mm Ils seront implantés sur des voies de niveau 
A ou B éloignés au maximum à 15 km du site.
Les panneaux d'information touristique et culturelle porteront comme thématique un ou deux éléments 
représentatifs du bourg.
 

MONTANTS DE L'AIDE

Prise en charge de 60 % du montant total des panneaux par le Conseil départemental (fourniture et pose de 
l'équipement) et 40 % par la commune.
 

MODALITÉS DE L'AIDE ET COMPOSITION DU DOSSIER

Pour connaitre la composition du dossier, s'adresser directement aux services du Conseil départemental.
 

CONTACT

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Pôle Aménagement Attractivité et Solidarités des Territoires
Mission Tourisme et Patrimoine Mondial
Projets Territoires et Pleine Nature
Tel. : 0473422064
Tel.2 : 0473427149
Tel.3 : 0473422053
Email : 
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Annexe 1 -    
Liste des communes éligibles    

Annexe 1 – Liste de communes (09112021)
  

Communes Villages de caractère
Ardes-Couze Villages de caractère
Artonne Petite cité de caractère
Besse Petite cité de caractère
Boudes Bourgs pittoresques
Champeix Petite cité de caractère
Chateldon Petite cité de caractère
Châteauneuf-les-Bains Commune thermale
Chauriat En cours d'homologation Petite cité de caractère
Cunlhat Villages remarquables
Herment Bourgs pittoresques
Les Ancizes-Comps Villages remarquables
La Godivelle Bourgs pittoresques
Le Broc Petite cité de caractère
Le Mont-Dore Commune thermale
Laqueille Villages remarquables
La Sauvetat Petite cité de caractère
Mareugheol Bourgs pittoresques
Miremont Villages remarquables
Montpeyroux Plus beaux villages de France
Montaigut-le-Blanc En cours d'homologation Petite cité de caractère
Murat-le-Quaire Villages remarquables
Nonette Petite cité de caractère
Olliergues Bourgs pittoresques
Olloix Villages remarquables
Orcival Villages de caractère
Plauzat Bourgs pittoresques
St-Amant-Tallende Bourgs pittoresques
St-Dier-d'Auvergne Villages remarquables
St-Floret Petite cité de caractère
St-Gervais-d'Auvergne Villages remarquables
St-Gervazy Bourgs pittoresques
St-Nectaire Commune thermale
St-Saturnin En cours d'homologation Petite cité de caractère
St-Sauves-d'Auvergne Villages remarquables
Saurier Bourgs pittoresques
Sauxillanges Villages remarquables
Sauvagnat-St-Marthe Bourgs pittoresques
Tourzel-Ronzières Villages de caractère
Usson Plus beaux villages de France
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Villeneuve-Lembron Bourgs pittoresques
Viverols Bourgs pittoresques
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