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Communauté d’Agglomération
du Territoire de la Côte
Ouest (TCO) . 974

Mise en œuvre du programme
de signalétique touristique

avec qui ?
Direction Valorisation et Animation du Territoire
Direction des investissements et du patrimoine

quelles missions ?
Mise en œuvre du Schéma Directeur Communautaire de
Signalisation Touristique :
Signalisation des pôles touristiques majeurs à l’aide de
panneaux image et panneaux d’interprétation.
Déploiement d’une Signalisation d’Information Locale
(S.I.L.) sur la zone balnéaire de Saint-Paul et traitement de la
Route touristique Hubert Delisle.
Mise en œuvre de Relais Information Service (R.I.S.)

pour quel budget ?
Montant des études : 310 000 € HT
Montant des travaux : 800 000 € HT

contact@groupe-gds.eu
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Communauté d’Agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO)
. Mise en œuvre du programme de signalétique touristique

nos actions
Rabattement vers les sites majeurs : analyse in situ des
jalonnements
théoriques ;
définition
précise
des
implantations des panneaux.
Signalisation d'Information Locale (Route Hubert
Delisle) : sélection et hiérarchisation des sites ; définition des
itinéraires d’accès ; création des maquettes des équipements ;
concertation avec les prestataires (230 concernés).
Route touristique Hubert Delisle : indication des portes
d’entrée ; jalonnement de rabattement ; implantation des,
Relais Information Service ; conception du logotype et du
dépliant promotionnel.
Implantation des Relais Information Service : analyse
stratégique des implantations ; photomontage et esquisse des
aménagements.
Conception des visuels des panneaux H30 : définition du
concept graphique générique pour la composition des
tableaux ; conception des visuels des 13 pôles majeurs.
Conception des cartographies des Relais Information Service
et des panneaux d’interprétation : définition du concept
générique de

composition ; conception graphique et textuelle des
cartographies des 19 RIS ; conception graphique et
textuelle des 42 stèles d’interprétation.
⌃
Travaux : maitrise d’œuvre des travaux de mise en
place de l’ensemble du programme.

On en parle sur le site linfo.re :
http://www.linfo.re/la-reunion/societe/680680-despanneaux-informatifs-fleurissent-sur-les-routes-de-l-ile

notre organisation
Durée des études : 1 an ; durée des travaux : 4 ans.
La mission a été réalisée en groupement avec Egis
France.
Pour la réalisation de la partie graphique, nous nous
sommes associé avec la société Mouisset-design.
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