Design et Graphisme
SIL
Signalisation de jalonnement
Maitrise d’œuvre

quand ?
2014 - 2017

Ville des Anses d’Arlet . 972
Création des cartographies et des mobiliers
pour Relais Information Service (RIS)
Mise en œuvre d’une signalisation de guidage

avec qui ?
Direction Générale des Services

quelle mission ?
Conception d’une ligne de mobiliers et réalisation des
cartographies Relais Information Service :
État des lieux initial.
Conception du design mobilier et des cartographies RIS.
Élaboration d’une charte graphique de mobiliers
Assistance aux contrats de travaux et suivi des opérations.

pour quel budget ?
Montant des études : 54 000 € HT
Montant des travaux : 425 000 € HT

¶

contact@groupe-gds.eu

design et graphisme
SIL
Signalisation de jalonnement
Maitrise d’œuvre

Ville des Anses d’Arlet
. Création des cartographies et des mobiliers pour Relais Information

nos actions
État des lieux initial : état des lieux qualitatif et quantitatif ;
signalisation des services et publicité.
Définition des orientations stratégiques : au regard des règles
opposables, des besoins effectifs et des objectifs de la
municipalité, choix sur les solutions à adapter à partir des
scénarios présentés par l’équipe projet.
Étude du schéma directeur : recensement et classification des
pôles et sites à signaler ; définition des étoiles de liaison pour
tous les pôles ainsi que des fiches-carrefour schématique.
Conception du design mobilier : charte des mobiliers de
signalétique et des Relais Information Service.
Étude opérationnelle du programme : élaboration du projet de
définition théorique ; identification des parties récupérables
après analyse et observation terrain exhaustive.

Service
Mise en œuvre d’une signalisation de guidage

Réalisation des cartographies des Relais Information
Service.
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.
Suivi des travaux et suivi financier de l’opération.

notre organisation
Durée des études : 6 mois ; Durée des travaux : 3 ans
Pour la conception des cartographies, nous nous sommes
associé avec la société Mouisset-design.
Pour la conception du design des mobiliers, nous nous
sommes associé avec la société Mobbler.
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