Commune de Vitrolles . 13
Route et équipements
de la route

Refonte du plan de jalonnement communal

SIL

quand ?
2015-2016

avec qui ?
Direction Voirie - Réseaux - Circulation

quelles missions ?
Refonte du plan de jalonnement communal :
Diagnostic de l’existant et analyse des besoins.
Définition des principes de la nouvelle signalisation.
Étude du schéma directeur.
Étude du projet de définition.
Assistance à la passation des contrats de travaux.
Suivi des travaux.

pour quel budget ?
Montant des études : 27 000 € HT.

contact@groupe-gds.eu
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nos actions

Le problème posé

Définition des besoins en signalétique : inventaire de la
signalisation actuelle ; analyse des dysfonctionnements du système
de signalisation actuel et des écarts avec la réglementation.

Dans le cadre de l’assistance générale sur la gestion du
domaine routier, la commune de Vitrolles nous confier la
remise à niveau de la signalisation directionnelle.

Définition des principes de la nouvelles signalétique : élaboration
d’une liste des pôles à signaler sur la commune et concertation avec
les acteurs locaux ; hiérarchisation des pôles.

En effet, ces dernières années de nombreux aménagements
urbains ont vu le jour sur le territoire.

Étude du schéma directeur : établissement et hiérarchisation de
la liste des pôles ; étude des liaisons et des fiches-carrefour.
Étude de projet de définition : réalisation des plans décors ;
réalisation des schémas d’implantation ; prépiquetage terrain ;
valorisation du programme de travaux.
Assistance à la passation des contrats de travaux : rédaction des
pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ; assistance
lors de la phase de consultation ; analyse des offres.
Suivi des travaux : accompagnement de la Maitrise d’Ouvrage dans
le suivi des travaux.

Afin d'améliorer la qualité environnementale de façon à
valoriser, les bâtiments publics, l’ensemble du patrimoine
et le cadre de vie des habitants, la commune a donc
souhaité définir un programme opérationnel en donnant au
territoire une identité perceptible à travers une nouvelle
signalisation de guidage.

notre organisation
Durée des études : 6 mois.

contact@groupe-gds.eu

