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avec qui ?
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quelles missions ?
Mise en œuvre du Schéma Directeur de la signalétique urbaine :
Analyse de la situation actuelle.
Réalisation d’un diagnostic – Définition des besoins.
Définition et validation d’une charte signalétique.
Élaboration d’un schéma directeur de la SIL.
Présentation d’un avant-projet détaillé.
Assistance au Maître d’Ouvrage lors de la consultation.

pour quel budget ?
Montant des études : 27 700 € HT

contact@groupe-gds.eu

Route et équipements de la route –
Signalétique – Jalonnement – SIL - Design

Entraigues sur la Sorgue
. Requalification de la signalétique urbaine de la ville

nos actions

Le problème posé

Analyse de la situation actuelle : relevé de la signalisation
actuelle : équipements de jalonnement de guidage (SIL,
micro-signalétique, RIS) et signalétique publicitaire.

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue dispose d’un
riche patrimoine, faisant du tourisme un acteur important
de l’économie communale.

Réalisation d’un diagnostic – définition des besoins :
synthèse du fonctionnement actuel et des améliorations à y
apporter ; définition de la stratégie de signalétique ;
propositions de scénarios possibles et développement du
scénario retenu.

Par ailleurs, de nombreux aménagements ont déjà été
engagés, notamment des travaux de piétonnisation.
La ville, dans le prolongement des missions amorcées, a
souhaité engager une refonte totale de la signalétique
urbaine.

Définition et validation d’une charte signalétique :
définition du design des équipements ; production de la
charte graphique et finalisation de la ligne des équipements.
Élaboration d’un schéma directeur : établissement de la
liste des sites à signaler ; étude des jalonnements ; choix des
mentions aux carrefours.
Présentation d’un avant-projet détaillé : réalisation des
plans-décors du jalonnement ; élaboration d’un schéma
d’implantation et pré-piquetage terrain ; chiffrage et
programmation des travaux.

notre organisation
Durée des études : 4 mois.

Assistance au Maître d’Ouvrage lors de la consultation :
rédaction du DCE et analyse des offres.

contact@groupe-gds.eu

