Équipements routiers et
touristiques
Design et graphisme
Maitrise d’œuvre

quand ?
2015 - 2018

Collectivité Territoriale de
Guyane (CTG) . 973

Mise en œuvre du programme
de signalisation touristique

avec qui ?
Direction des Infrastructures
Comité du Tourisme de Guyane

quelles missions ?
Mise en œuvre du Schéma Directeur de Signalisation Touristique :
Signalisation des pôles touristiques structurants à l’aide de
panneaux image.
Signalisation des pôles touristiques majeurs à l’aide de
mention relais.
Maîtrise d'Œuvre des travaux.

pour quel budget ?
Montant des études : 325 000 € HT
Montant des travaux : 1 600 000 € HT

contact@groupe-gds.eu

Équipements routiers et touristiques
Design et graphisme
Maitrise d’œuvre

Collectivité Territoriale de Guyane (CTG)
. Mise en œuvre du programme de signalisation touristique

nos actions

Le problème posé

Liste des pôles : élaboration de la liste et hiérarchisation
des pôles touristiques en collaboration avec le Comité du
Tourisme de Guyane (C.T.G.).

La signalisation, au sens large, est obsolète en Guyane
voire inexistante. Fort de ce constat, la Collectivité,
souhaitant dynamiser son territoire, a entrepris la refonte
intégrale de son Schéma Directeur.

Création
graphique :
conception
spécifiquement créés pour la Guyane.

d’idéogrammes

Concertation : animation de deux rencontres avec chaque
commune pour définir les thématiques graphiques des visuels
et validation du projet.

La première étape de ce processus est la mise en place
d’une signalisation touristique en adéquation avec la
réalité du terrain permettant ainsi à l’usager de découvrir
la richesse de la Guyane.

Panneaux images type H30 : conception graphique des
visuels pour la mise en image des pôles structurants identifiés
sur chaque commune.
Conception des visuels des panneaux type H30 : définition
du concept graphique générique pour la composition des
tableaux ; conception des visuels des 13 pôles majeurs.
Maîtrise d’Œuvre : réalisation d’un dossier de prépiquetage
avec photo et géolocalisation précise (x ; y) de chaque
ensemble. Suivi des travaux, de la fabrication à la pose sur le
terrain.

notre organisation
Durée des études : 3 ans ; durée des travaux : 3 ans.
Pour la réalisation de la partie graphique, nous nous
sommes associé avec la société Mouisset-design.
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