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Requalification de la signalisation
directionnelle

avec qui ?
Direction de la Voirie et des Infrastructures

quelles missions ?
Actualisation du schéma directeur départemental :
Étude de diagnostic.
Étude de projet.
Assistance pour la passation des contrats de travaux.
Direction de l’exécution des contrats de travaux.
Assistance aux opérations de réception.

pour quel budget ?
Montant des études : 33 000 € HT

contact@groupe-gds.eu
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Ville de Six-Fours les Plages
. Requalification de la signalisation directionnelle

nos actions

Le problème posé

Étude de diagnostic : relevé de la signalisation
directionnelle existante sur le territoire et analyse des
données disponibles auprès du Conseil Départemental de
Communauté
d’Agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée.

La commune de Six-Fours les Plages dispose de 4 ports de
plaisance et de nombreux sites d’intérêt touristique,
drainant un grand nombre de visiteurs, de ce fait, une
opération d’équipement en signalisation de direction a été
menée en 2001.

Étude de projet : élaboration du schéma directeur de
signalisation directionnelle grâce à l’établissement de la liste
des pôles à signaler et à l’étude des jalonnements et des
liaisons. Elaboration du projet de définition avec la
réalisation des plans décors du jalonnement et le schéma
d’implantation et le pré piquetage terrain.
Assistance pour la passation des contrats de travaux :
Rédaction et élaboration du Dossier de Consultation des
Entreprises, assistance au maître d’ouvrage lors de la phase
de consultation et pour l’analyse des offres reçues.
Direction de l’exécution des contrats de travaux :
réalisation du piquetage contradictoire avec l’entreprise
retenue pour les travaux et finalisation du dossier technique ;
préparation et transmission des commandes, pilotage général
du chantier, participation aux réunions de chantier, reprises
ponctuelles des études et suivi financier du dossier.

Depuis cette date, un certain nombre d’évolutions sont
apparues, ce qui nécessite aujourd’hui de revoir et de
mettre à jour cette signalisation directionnelle.
L’enjeu économique et touristique est très important pour
la commune.

notre organisation
Durée des études : 5 mois.
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