Ville du Lamentin . 972
Design et graphisme

quand ?
2013 - 2016

Mise en place d’un programme RIS à
l’échelle de la ville

avec qui ?
Direction Générale des Services Techniques
Service touristique
Service économique

quelle mission ?
Conception d’une ligne de mobiliers et réalisation des
cartographies Relais Information Service et définition des
aménagements connexes :
État des lieux initial.
Conception du design mobilier et des cartographies RIS.
Définition d’un concept d’aménagement.
Assistance aux contrats de travaux et suivi des opérations.

pour quel budget ?
Montant des études : 75 000 € HT.
Montant des travaux : 700 000 € HT.

contact@groupe-gds.eu

Design et graphisme

Ville du Lamentin
. Mise en place d’un programme RIS à l’échelle de la ville

nos actions

Le problème posé

État des lieux initial : prise en compte des besoins
opérationnels et identification des sites : 34 sites répartis sur 21
quartiers.

La ville du Lamentin allie urbanité et ruralité ; le
territoire est vaste et bénéficie d’une logique de
fonctionnement en quartiers.

Conception du design mobilier : création d’un concept général
sur l’esthétisme et les matériaux (inox) puis déclinaison pour
aboutir à une charte de mobiliers.

La Municipalité a souhaité accompagner ces situations à
travers la pose de plans dans chacun des quartiers.

Réalisation des cartographies Relais Information Service :
définition du concept graphique puis déclinaison pour les cartes
de la commune, des 21 quartiers, des ZA-ZI et de la lecture
touristique.
Aménagement des sites : définition d’un concept général puis
déclinaison du concept selon les réalités des emplacements
retenus.
Assistance aux contrats de travaux : élaboration des appels
d’offres pour fabrication et pose des équipements et travaux
d’aménagements ; accompagnement de la maitrise d’ouvrage
pour les autorisations foncières hors domaine public.
Suivi des travaux et suivi financier de l’opération.

notre organisation
Durée des études générales : 6 mois, puis études
opérationnelles au rythme des travaux ; durée des
travaux : 3 ans.
Pour la réalisation de la partie design des mobiliers, nous
nous sommes associé avec la société Mouisset-design.
Les photomontages ont été réalisés par 3D créative.
La partie aménagement a été élaborée par le bureau
Madin Études.
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