UNE NOUVELLE SIGNALISATION D’ENTRÉE DANS LE DÉPARTEMENT
___________________________________________________________________

Bienvenue, Welcome, Bienvenida, Willkommen... Le Département soigne ses entrées
de territoire !
En 2018, le Conseil départemental du Cher a fait de l’attractivité du territoire une de ses
priorités.
Ainsi, après un affichage de grande ampleur dans le Métro parisien pour promouvoir les fêtes
médiévales, après la création de films de promotion économique et touristique accessibles sur
les vols long-courriers d’Air France, la Collectivité a décidé de se préoccuper aujourd’hui de
l’image de ses « entrées » dans le Cher, empruntées chaque jour par de nombreux
automobilistes de passage, vacanciers ou même habitants.
Fier de son territoire donc fier de le montrer et de l’identifier !
Depuis juin 2018, 19 nouveaux panneaux sont déployés dans le département. L’idée est de
marquer l’entrée dans le Cher avec un message court et simple «Bienvenue au cœur de la
France, Le Cher».
Les habitants des communes de Mornay-sur Allier, Boulleret et Argent-sur-Sauldre peuvent
déjà les apercevoir. Les 16 autres panneaux d’entrée de territoire seront mis en place
graduellement jusqu’en 2021 et seront tous agrémentés d’un aménagement paysagé.

Ce travail est le fruit d’une production interne. L’installation des panneaux est gérée par le service des
routes du Département. L’aménagement paysagé quant à lui (plantations d’arbres, de fleurs, rénovation
de clôture…) est proposé par le CAUE en lien avec la Direction dynamiques territoriales, touristiques et
environnementales du Conseil départemental.
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