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Accompagnement pour la mise en œuvre
du programme de signalétique des
P.A.V. communautaires

avec qui ?
Direction Préservation et Qualité des Espaces Publics

quelles missions ?
Traitement de la signalétique des Points d’Apport Volontaire
(PAV) communautaires de Cap Excellence :
Création originale du visuel de référence et de l’ensemble
des visuels spécifiques.
Implantation détaillée de chacun des sites à équiper (250).
Organisation de la consultation des entreprises.
Suivi des travaux jusqu’à leur réception.

pour quel budget ?
Montant des études : 23 000 € HT
Montant des travaux : 175 000 € HT

contact@groupe-gds.eu

Signalétique spécifique
Design, graphisme et
implantation

Communauté d’Agglomération de Cap Excellence
. Mise en œuvre du programme de signalétique des P.A.V.

communautaires

nos actions

Le problème posé

Design : réalisation de plusieurs propositions de lignes de
mobiliers en vue de retenir la ligne référence.

La Communauté d’Agglomération Cap Excellence
regroupe les trois communes centrales de Guadeloupe :
Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault et les Abymes.

Conception graphique : réalisation du visuel de référence
apposé sur les mobiliers et des visuels individuels pour chaque
site.
Implantation : relevé in-situ des coordonnées (x ; y) de
chaque site avec production d’un rapport de pose détaillé.

Suite au constat de plafonnement du taux de déchets
recyclés, la Collectivité à fait le choix de repenser sa
politique en matière de Points d’Apport Volontaire
(P.A.V.). L’implantation géographique mais aussi la mise
en œuvre d’une signalétique adaptée sont les axes majeurs
de cette réflexion.

Création cartographique : élaboration d’une carte précise
de l’implantation de tous les sites.
Maîtrise d'Œuvre : organisation de la consultation des
entreprises et suivi des travaux de la fabrication des mobiliers
jusqu’à leur réception.

notre organisation
Durée des études : 4 mois ; durée des travaux : 4 mois.
Pour la réalisation de la partie design, nous nous
sommes associé avec la société Mobbler design.
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