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quand ?
2012 - 2015

Signalétique intérieure

avec qui ?
Direction Générale des Services Techniques
Direction de la Logistique
Service Communication

quelles missions ?
Mise en place d’un plan de guidage de signalétique intérieure dans
tous les bâtiments ce la ville avec test sur l’hôtel de ville :
Définition d’un concept de design mobiliers.
Analyse des sites et définition des besoins.
Définition des logiques fonctionnelles.
Élaboration du projet signalétique théorique.
Confrontation du projet au site et à ses administrateurs.
Finalisation et chiffrage du projet.
Suivi des travaux.

pour quel budget ?
Montant des études : 140 000 € HT.
Montant des travaux : 800 000 € HT.

contact@groupe-gds.eu
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nos actions

le problème posé

Définition d’un concept de design mobiliers : concept
signalétique pour les bâtiments ; concept design pour les
mobiliers ; formalisation dans une charte de la signalétique
intérieure.

Au fur et à mesure de la construction des bâtiments
communaux ou de leur rénovation, la signalétique était
plus ou moins abordée mais sans cohérence ni
homogénéité.

Analyse du site et définition des besoins : diagnostic de
fonctionnement ; rencontre avec les responsables de sites ;
définition des fonds de plan.

La municipalité a souhaité uniformiser son image en
concevant une charte et en la déclinant sur l’ensemble de
ses bâtiments.

Définition des logiques fonctionnelles : logiques de
cheminement ; production des données fonctionnelles à prendre
en compte ainsi que les évolutions programmées.
Élaboration du projet signalétique théorique : définition du
plan de signalisation des bâtiments en prenant en compte les
différents besoins : guidage, localisation, information et plaques
de portes.
Confrontation du projet au site et à ses administrateurs :
ajustement et pré-piquetage sur site après confrontation avec la
maitrise d’ouvrage.
Finalisation et chiffrage du projet : répercutions des
ajustements sur le projet et chiffrage des travaux.

notre organisation
Durée de l’étude : 2 mois ; durée des travaux : 6 mois.
GDS a assuré de design des mobiliers et la création des
plans intérieurs.

L’étude et la mise en œuvre de la signalisation intérieure sur le
site du bâtiment de l’hôtel de ville a servi d’expérimentation
avant la généralisation du processus aux autres bâtiments
municipaux recevant du public.
contact@groupe-gds.eu

