Ville des Trois-Ilets . 972
Signalisation touristique
Signalisation de jalonnement
Design mobilier
Maitrise d’œuvre

quand ?
2015

AMO pour la mise en œuvre
d’une signalisation de guidage et
touristique

avec qui ?
Direction des Services Techniques

quelle mission ?
Amélioration de la qualité de la Signalisation d’Intérêt Locale
(SIL) sur le territoire communal :
Diagnostic de la signalisation actuelle sur le territoire
communal.
Définition des orientations stratégiques.
Étude du schéma directeur.
Étude opérationnelle du programme.

pour quel budget ?
Montant des études : 57 000 € HT

contact@groupe-gds.eu
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Ville des Trois Ilets

AMO pour la mise en œuvre d’une signalisation de guidage et touristique

nos actions

Le problème posé

Diagnostic de la signalisation actuelle sur le territoire
communal : état des lieux qualitatif et quantitatif ; signalisation
des services et publicité.

La ville des Trois-Ilets, destination touristique majeure de
Martinique, dispose d’une offre d’activités touristiques
importante générant une surabondance de publicités
sauvages en tout genre.

Définition des orientations stratégiques : au regard des règles
opposables, des besoins effectifs et des objectifs de la
municipalité, choix sur les solutions à adapter à partir des
scénarios présentés par l’équipe projet.
Étude du schéma directeur : recensement et classification des
pôles et sites à signaler ; définition des étoiles de liaison pour
tous les pôles ainsi que des fiches-carrefour schématique.
Étude opérationnelle du programme : élaboration du projet de
définition théorique ; identification des parties récupérables
après analyse et observation terrain exhaustive.

Pour remédier à cette situation négative pour son image,
la ville a décidé de repenser le concept signalétique dans
son ensemble, seule solution pour imposer aux
professionnels du tourisme l’arrêt des pratiques illégales en
matière de publicité.

notre organisation
Durée des études : 12 mois.
Pour la réalisation de la partie design, nous nous
sommes associé avec la société 3D Creative.
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