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quand ?
2016

Étude du schéma de signalétique
dans le cadre du FISAC

avec qui ?
Métropole Aix Marseille Provence - Territoire du Pays d’Aix /
Direction des Interventions Économiques
Ville de Pertuis / Adjointe au Maire, déléguée au développement
économique, commerce, emploi et formation

quelles missions ?
Étude de plan de jalonnement en cœur de ville (périmètre FISAC) :
Diagnostic et analyse de l’existant.
Définition des besoins.
Conception d’une charte SIL des mobiliers.
Élaboration du plan de jalonnement.
Élaboration des projets de signalisation.
Cahier des charges pour la fourniture des équipements.

pour quel budget ?
Montant des études : 13 400 € HT.

contact@groupe-gds.eu
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Pertuis
. Étude du schéma de signalétique dans le cadre du FISAC

nos actions

Le problème posé

Diagnostic et analyse de l’existant : relevé terrain de la signalisation
et de la signalétique existante, y compris sauvage et publicitaire ;
analyse des données ; prise en compte des projets urbains et de la
réglementation actuelle.

La ville de Pertuis, carrefour de communication entre mer
et montagne et appartenant au Parc Naturel Régional du
Luberon, a souhaité revaloriser son centre-ville, ses
ressources, ses équipements, son patrimoine, et son cœur
commercial en renouvelant l’ensemble de sa signalétique
urbaine.

Définition des besoins : élaboration de la liste des pôles à signaler
en cœur de ville, sur le périmètre FISAC.
Mise en place de la charte design des mobiliers : définition de la
stratégie de signalisation sur le territoire ; propositions de scénarii ;
définition d’une charte design des mobilier de signalétique intégrant
les orientations de la charte du Pnr du Luberon.
Élaboration du plan de jalonnement : définition des itinéraires
d’accès aux sites ; choix des mentions à indiquer aux points de choix.
Élaboration du projet : réalisation des plans décor du jalonnement ;
élaboration du schéma d’implantation et prépiquetage terrain ;
photomontages des différentes implantations.
Rédaction du cahier des charges pour les travaux : rédaction du
cahier des charges pour la fourniture et la pose des équipements ;
estimation des travaux.

Pour remédier à la situation existante négative pour son
image, la ville a décidé de renforcer le jalonnement des
parkings extérieurs (hors périmètre FISAC), de mettre en
œuvre des relais d’informations situés sur ces parkings
ainsi qu’une signalétique piétonne à l’échelle du cœur de
ville permettant de mettre en valeur les sites touristiques.

notre organisation
Durée des études : 6 mois.
Pour la réalisation de la partie design, nous nous sommes
associé avec la société Mobbler design.

contact@groupe-gds.eu

