Subvention / Visibilité
Obligations de
communication
en lien avec votre
contribution attributive
de subvention
Notice de pose
de la signalétique
et de sa preuve
Complément d’information ?
Rendez-vous sur
www.auvergnerhonealpes.fr/subventions-visibilite

ou par téléphone au 04 26 73 40 00
en précisant la thématique et votre département
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Les bénéficiaires de subventions
régionales ont l’obligation de communiquer
sur l’existence du financement régional auprès
des bénéficiaires finaux et du grand public.
Cette obligation de publicité est indispensable
pour faire connaître l’implication en proximité
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
dans la vie quotidienne des habitants.
Conformément à la convention attributive
ou arrêté attributif de subvention,
la transmission de preuves attestant
du respect des obligations de communication
conditionne le versement, en tout ou partie,
de votre subvention. Par ailleurs, la Région
se réserve le droit d’effectuer des contrôles
complémentaires sur place ou sur pièces
Pour vous accompagner dans cette
démarche, la Région met à disposition
du matériel de visibilité ainsi que cette notice.

Complément d’information ?
Rendez-vous sur
www.auvergnerhonealpes.fr/subventions-visibilite
ou par téléphone au 04 26 73 40 00
en précisant le thématique et votre département
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1.
Comment dois-je
m’y prendre pour
poser la signalétique
conformément aux
attentes de la Région ?
Et à quel moment ?
Je définis la localisation la plus adaptée à la visibilité
de l’aide octroyée par la Région, à savoir le lieu financé
ou celui accueillant le matériel financé par la Région.
— La plaque est posée
sur le bâtiment

Direction de la Communication

— Je m’assure
que l’emplacement de la
plaque soit sur la partie
visible du grand public.

Obligations de communication

— Façade avant
du bâtiment / Hall d’entrée
ou espace d’accueil
du public
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Signalétique chantier (déploiement de panneaux
ou bâches Région)

Panneaux d’entrée de bourg (DISPOSITIFS RURALITÉ, BOURG-CENTRE,
CONTRAT AMBITION RÉGION, CONTRATS SPÉCIFIQUES, PACTES)
Matériel pérenne
(plaque, totem)

Pour vous faciliter la pose, voici quelques conseils pour :
- le matériel de chantier
(bâche, panneau)

- la plaque

POUR RAPPEL, vous devez également mentionner
le soutien de la Région sur vos différents supports :
- Panneaux légaux de
chantier : faire apparaître
le Bloc-marque Région
dédié aux panneaux
de chantier

Direction de la Communication

- Supports écrits (a�iches,
programmes, etc.) /
digitaux (site web, twitter,
etc.) : faire apparaitre
le soutien et le logo
de la Région

- Supports Audiovisuels
(Presse, médias) :
mentionner le soutien
de la Région

Obligations de communication

- Evènementiel (toutes
manifestations publiques,
1re pierre, inauguration,
JPO, etc.) : associer
la Région comme
puissance invitante
sur les cartons d’invitation,
représentation
de la Région)
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2.
Comment dois-je
m’y prendre
pour identifier
l’emplacement
de la pose ?
La pose du panneau doit être conforme au Code de la Voirie
routière (Article L.113-2) et au Code de l’Environnement
(Articles L.581-3 et L. 581-7)

Il doit être :

Il ne doit pas être :

— implanté en agglomération
(à l’intérieur des panneaux
EB 10-EB 20)

— implanté sur un panneau
de signalisation de police

— implanté en proximité d’entrées/
sorties de la commune

— implanté hors agglomération

— visible

Direction de la Communication
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EN IMAGE

- Pas de pose au dos des panneaux
de sortie d’agglomération

- Pas de pose sur les panneaux
d’entrée d’agglomération

- Pas de pose sur les panneaux
de police

ENTRÉE AGGLOMÉRATION

Lieu dit

Cne de AGGLOMÉRATION

- Pas de pose hors
agglomération

Direction de la Communication
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Pour sécuriser la pose du panneau
d’entrée d’agglomération,
il vous est demandé de fournir
les coordonnées GPS.

Direction de la Communication
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3.
Comment trouver
les coordonnées X,Y
de l’emplacement
de pose ?

Direction de la Communication
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POUR RÉCUPÉRER LES COORDONNÉES X, Y, suivez les indications suivantes :
1- Ouvrez Google Maps sur votre
ordinateur :

https://www.google.fr/maps

2- Cliquez sur le lieu d’emplacement
souhaité avec le bouton gauche
de la souris

3- Récupérez les coordonnées
X et Y inscrites dans la �iche
qui s’a�iche au bas de l’écran

1
2
3
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