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Département de Guyane . 973

Mise en place du plan expérimental
de modernisation de la signalisation
verticale et horizontale

avec qui ?
Direction des Infrastructures du CG97-3
Comité du Tourisme de la Guyane
Direction des Services Techniques de la commune de
Montsinéry, traversée par la voie en expérimentation

quelles missions ?
Expérimentation sur une voie des règles opératoires à retenir dans
le cadre de la modernisation de l’ensemble de la signalisation du
département de Guyane :
Analyse de la situation existante.
Proposition stratégique de signalisation d’ensemble.
Déclinaison des principes généraux en un plan d’actions
structuré.
Assistance aux contrats de travaux et assistance à la maitrise
d’ouvrage.

pour quel budget ?
Montant des études : 20 000 € HT.
Montant de la MOE : 60 000 € HT.
Montant des travaux : 1 000 000 € HT.

contact@groupe-gds.eu
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nos actions

le problème posé

Analyse de la situation existante : relevé de la signalisation
verticale de guidage, de la signalisation de police, de la
signalisation touristique et locale et de la publicité.

Le Conseil général de Guyane a lancé en 2010 une réflexion
préalable en vue de la refonte d’ensemble de la signalisation
sur son réseau.

Propositions stratégique de signalisation d’ensemble :
proposition de scénarios et grilles d’analyse multicritères afin d’en
retenir un.
Déclinaison des principes généraux en un plan d’actions
structuré : traduction du scénario selon les réalités du site ;
élaboration des maquettes de panneau à partir du style graphique
retenu ; validation du contenu du programme et définition de la
trame d’évaluation de l’expérimentation.
Assistance aux contrats de travaux et maîtrise d’œuvre :
élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
assistance au choix de l’entreprise et assistance au piquetage sur
le terrain ; suivi des travaux et du budget de l’opération.

On en parle sur le site du Conseil Général de Guyane :
http://www.cg973.fr/Infrastructures-Experimentation-d

A cet effet, un axe expérimental a été retenu afin de définir
une méthode de travail et des solutions techniques à mettre
en œuvre au regard des obligations règlementaires d’une
part, mais également des attentes des acteurs associés au
département sur cette opération, en l’occurrence, le Comité
du Tourisme de la Guyane et les communes concernées.

notre organisation
Durée des études : 3 moi ; durée des travaux : 6 mois.
Pour la réalisation graphique des panneaux images,
nous avons sollicité les compétences de l’entreprise
Mouisset-Design.
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