Parcours historique – Chabeuil

Les missions de la Conservation
départementale du patrimoine
consistent à accompagner et
définir les projets de valorisation
du patrimoine par de la
signalétique en lien avec les
acteurs du territoire (communes,
associations, historiens) d’un
point de vue technique,
administratif et financier.
L’objectif est l’accompagnement
d’initiatives locales par la valorisation
des lieux et sites remarquables parfois
méconnus.
Dans ce cadre, la Conservation
rencontre les porteurs de projets sur le
terrain, s’assure de la faisabilité et les
conseille, veille au respect de la charte
graphique, établit un cahier des
charges, s’assure de la bonne
intégration de la signalétique dans
l’espace, vérifie et contribue aux
recherches historiques, dialogue avec
les entreprises, suit la fabrication et la
pose…

Plan – support drapeau
Bourdeaux et pays de Bourdeaux

Les principaux enjeux de cette
signalétique sont : la connaissance
par la revalorisation des éléments
patrimoniaux et paysagers ; le
développement touristique à travers
une démarche de valorisation d’un
territoire rural ; le développement
économique par le soutien aux savoirfaire et à l’économie locale ;
l’innovation par l’intégration sur les
panneaux de dispositifs numériques

(Qr codes) renvoyant à la
Carte collaborative du patrimoine de la
Drôme et ses balades virtuelles
(cartepatrimoine.ladrome.fr) ou
d’autres applications numériques.
À ce jour, plus de 500 signalétiques
dans près de 150 communes guident et
informent les visiteurs sur les richesses
patrimoniales de la Drôme à travers des
parcours de découverte ou des
signalétiques individuelles.
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Savoir-faire traditionnel
et démarche contemporaine

Panneau historique 17x34

Signaler et informer : un enjeu patrimonial

Depuis une vingtaine d’années le Département
accompagne les territoires pour la mise en
valeur de leur patrimoine par une signalétique
historique réalisée selon une charte graphique
spécifique et un matériau de qualité, le verre
émaillé. L’objectif à travers cette signalétique
est de valoriser les sites patrimoniaux in situ, de
sensibiliser les Drômois et le public de passage à
l’histoire et à l’architecture de notre
département.

Accompagner et valoriser
les territoires

Une signalétique patrimoine pour la Drôme

Plan – vieux village – Le Poët-Laval

À travers cette signalétique la volonté du Département est de
soutenir les initiatives locales de valorisation sur des lieux
remarquables où les enjeux culturels et touristiques peuvent s’avérer
essentiels pour contribuer au développement du territoire.

Plan – support métal simple – Étoile-sur-Rhône

La Conservation du patrimoine a souhaité s’adresser à des
entreprises au savoir-faire de haute qualité capables de
réaliser une signalétique spécifique à la Drôme associant
technicité et modernité
Pour la réalisation de cette
signalétique, le verre s’est imposé par
sa qualité intrinsèque (transparence,
imputrescibilité, finition…).
La conception de la charte graphique
de la signalétique et le design du
mobilier en métal ont été confiés au
studio Basic-Design. Ce travail de
recherche associant sérigraphie et
émail sur verre a été possible grâce
au savoir-faire de l’entreprise
valentinoise Thomas Vitraux
(maîtres-verriers) labellisée
Entreprise du patrimoine vivant, et
au dialogue entre le graphiste,
l’entreprise et le Département.
Ces plaques en verre émaillé et leurs
supports métal sont à la fois discrets
et identifiables.

Parcours historique – platine métal – Buis-les-Baronnies

Chaque réalisation de signalétique
s'inscrit dans un projet d'ensemble à
l’échelle du département.
Ces panneaux présentent le contexte
historique et proposent une analyse
architecturale et stylistique de
l’édifice ou des œuvres d’art. Lorsque
cela est possible, une illustration
complète le texte afin de permettre
une meilleure compréhension du
bâtiment et de son histoire. Des plans
de villes, pays ou panorama
permettent également d'indiquer les
principaux points d'intérêts à l'échelle
d'une commune, d'un territoire ou
d'un paysage.
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