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quand ?
2013 - 2014

Association de Développement
de l’Est Guyanais (ADEG) . 973

Mise en œuvre du programme
de signalisation touristique

avec qui ?
Direction du tourisme et du patrimoine de l’ADEG.
Chargée de mission Leader.

quelles missions ?
Conception et mise en œuvre de la signalétique routière et
touristique sur le territoire de l’ADEG :
Élaboration du projet technique de signalisation.
Conception des visuels pour panneaux H32/H33.
Création des visuels cartographiques et informatifs des RIS.
Assistance aux contrats de travaux.
Suivi de la réalisation des travaux.

pour quel budget ?
Montant des études et suivi des travaux : 75 000 €
HT.
Montant des travaux : 350 000 € HT.

contact@groupe-gds.eu
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Association de Développement de l’Est Guyanais (ADEG)
. Mise en œuvre du programme de signalisation touristique

nos actions
Élaboration du projet technique de signalisation : recensement
des pôles signalables ; étude des liaisons de signalisation ;
réalisation du projet de définition.
Conception des visuels pour panneaux H32/H33 : définition du
concept graphique générique pour la composition des tableaux ;
conception des 6 visuels.
Création des visuels cartographiques et informatifs des RIS :
définition de la typologie des informations et conditions
d’actualisation ; conception des 6 visuels des cartes RIS.
Assistance aux contrats de travaux : production des pièces
administratives et techniques du DCE ; assistance dans la
procédure de consultation et l’analyse de l’offre.

Le toucan, l’un des symboles de la
Guyane, est représenté sur l’ensemble de
la signalisation touristique locale,
marquant fortement l’identité du
territoire. Cette identification résulte
d’une demande du Comité Touristique.
Le symbole a été retenu après un travail

notre organisation
Durée des études : 12 mois ; durée des travaux : 8 mois.
La réalisation des visuels (RIS et H30), nous nous
sommes associé avec la société Mouisset-design.
Le design des RIS a été étudié en interne.

Suivi de la réalisation des travaux.
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