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Étude de valorisation du schéma piéton à
Cilaos

avec qui ?
C.I.Vi.S. / Pôle économie et tourisme
Ville de Cilaos / Directrice Générale des Services

quelles missions ?
Diagnostic, état des itinéraires existants.
Réalisation du schéma directeur piéton.
Élaboration du plan signalétique.
Élaboration du cahier des charges des mobiliers urbains.
Assistance au Maître d’Ouvrage lors de la consultation.
Assistance dans le suivi de l’exécution.

pour quel budget ?
Montant des études : 28 000 € HT
Montant des travaux : 800 000 € HT

contact@groupe-gds.eu
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nos actions

Le problème posé

Diagnostic, état des itinéraires existants : visite terrain afin
de réaliser un inventaire de la signalisation ; création d’une
cartographie de référence ; analyse du fonctionnement et des
besoins.

Cilaos, labellisé « Village Créole » se situe en haute
montagne (1 200 m d’altitude). Bien que bénéficiant d’un
paysage incroyable et d’un patrimoine riche et varié, très
peu d’informations sont disponibles pour les visiteurs.

Réalisation du schéma directeur piéton : sur la base du
diagnostic réalisé, précision des aménagements à réaliser sur
les itinéraires en vue de leur mise en bonne « marchabilité »
et estimation financière des opérations.
Élaboration du plan signalétique : sélection et
hiérarchisation des sites à signaler, étude des itinéraires
d’accès aux sites, choix des implantations des équipements et
réalisation des plans décors, réalisation du schéma
d’implantation et prépiquetage terrain.
Élaboration du cahier des charges des mobiliers urbains :
élaboration de deux pistes créatives distinctes,
développement de la piste créative retenue et rédaction de la
note de cession des droits d’auteur.
Assistance au Maître d’Ouvrage lors de la consultation :
rédaction du DCE, analyse des offres et calage du marché de
travaux.

Aussi, dans le cadre de sa mission de développement et de
l’aménagement touristique, la C.I.Vi.S. souhaite que soit
mis en avant le potentiel réel de Cilaos. Cette mise en
valeur est notamment envisagée par le biais d’un schéma
piéton et la mise en œuvre d’une signalétique
patrimoniale.

notre organisation
Durée des études : 6 mois
Pour la réalisation de la partie design, nous nous
sommes associés avec la société Mobbler design.

Assistance dans le suivi et l’exécution : examen de la
conformité des études d’exécution, suivi de la bonne
réalisation des travaux.

contact@groupe-gds.eu

