REFERENCES
SIGNALISATION & SIGNALETIQUE
INTITULE DE L'ETUDE

DATE

Assistance à m aîtrise d'ouvrage pour la
réalisation d’un diagnostic signalétique
touristique

En
cours

Elaboration du schém a de signalisation
touristique du Golfe du Morbihan - Vannes
Agglom ération

En
cours

Elaboration du schém a de signalisation
com m erciale et com m unale de Dury

2019

Elaboration du schém a directeur de
signalétique de Cuiseaux

2019

Elaboration du schém a départem ental de
signalisation touristique de l'Yonne

2018

Elaboration du plan de jalonnem ent
com m ercial de St-Jean-de-Braye

2015

Refonte de la signalétique com m erciale et
com m unale de Nem ours

2015

Plan de signalisation directionnelle et
d’inform ation locale d’Alise-Sainte-Reine
site classé d’Alésia

2 015

Signalisation de la Maison du tourism e et du
plan d’eau de Fleurville

2014

Expertise de la Charte SIL de l’Hérault

2014

Refonte de la signalisation d’entrée et
d’anim ation du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges

2013

Plan de signalisation de la ZA de l’Echange –
Aire Industrielle de Besançon Ouest

2013

Schém a de signalisation touristique,
com m erciale et com m unale et de
Signalisation d'inform ation locale de la
Montagne Thiernoise

2012

DESCRIPTION
Concertation des acteurs locaux et territoires
Diagnostic de la signalisation existante
Etude de pôles
Définition de la stratégie de guidage / principes de
signalisation
Concertation des acteurs locaux et territoires
Diagnostic de la signalisation existante
Etude de pôles
Définition du schéma directeur
Projet de définition
Rédaction du DCE
Concertation des acteurs locaux et territoires
Diagnostic de la signalisation existante
Etude de pôles
Définition du schéma directeur
Projet de définition
Rédaction du DCE
Concertation des acteurs locaux et territoires
Diagnostic de la signalisation existante
Etude de pôles
Définition du schéma directeur
Concertation des acteurs locaux et territoires
Diagnostic de la signalisation existante
Etude de pôles
Définition du schéma directeur
Diagnostic et Etude de pôles
Elaboration du schéma directeur
Définition d’une charte mobilière et graphique
Rédaction du DCE & Analyse des offres
Diagnostic et Etude de pôles
Elaboration du schéma directeur
Définition d’une charte mobilière et graphique
Rédaction du DCE & Analyse des offres
Diagnostic de la signalisation existante,
Etude de pôles et des besoins,
Définition des principes de signalisation,
Définition d’une charte mobilière
Définition du schéma directeur,
Elaboration du projet de définition
Principes de signalisation,
Schéma directeur
Projet de définition
Assistance aux contrats de travaux
Diagnostic de la charte actuelle,
Benchmark,
Définition des enjeux,
Scénario d’évolution de la charte
Diagnostic de la signalisation existante,
Définition des principes de signalisation,
Définition d’une charte mobilière
Définition du schéma directeur,
Diagnostic de la signalisation existante,
Analyse des besoins
Définition des principes de signalisation,
Définition du schéma directeur,
Elaboration de projet de définition
Diagnostic de la signalisation existante,
Etude de pôles et des besoins,
Définition des principes de signalisation,
Définition du schéma directeur,
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MAITRE D'OUVRAGE

Dep COUT HT

Communauté d'agglomération
du Grand Châtellerault

86

28 775 €

Golfe du Morbihan - Vannes
Agglomération

56

40 000 €

Ville de DURY

80

15 350 €

Ville de Cuiseaux

71

10 500 €

Conseil Départemental de
l'Yonne

89

53 000 €

Ville de St-Jean-de-Braye

45

11 200 €

Ville de Nemours

77

12 250 €

Commune d’Alise-SainteReine

21

14 945 €

Communauté de communes
du Mâconnais Val de Saône

71

2 375 €

Hérault Tourisme

34

6 650 €

Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges

68

15 650 €

Syndicat Mixte pour l’Aire
Industrielle de Besançon
Ouest

25

8 900 €

Communauté de communes
de la Montagne Thiernoise

63

45 000 €

SIGNALISATION & SIGNALETIQUE
INTITULE DE L'ETUDE
Volet Signalisation touristique et Signalisation
d'inform ation locale du program m e de
requalification des centres bourgs du Pays de
Thann
Schém a de signalisation d'inform ation locale
harm onisée à l’échelle
du Pays de Rougem ont

Schém a départem ental de signalisation
touristique de Meurthe-et-Moselle

DATE

DESCRIPTION
Diagnostic de la signalisation existante,
Etude de pôles et des besoins,
2011
Définition des principes de signalisation,
Définition du schéma directeur,
Définition d'une charte de signalisation,
Etude de pôles,
2010 Définition du schéma directeur,
Projet de définition,
Assistance aux contrats de travaux
Diagnostic du schéma existant,
Etude de pôles, Diagnostic des besoins,
2010
Définition des outils,
Elaboration du schéma directeur

Préparation à la m ise en œuvre
de la signalisation de jalonnem ent
- Route des Vins du Beaujolais

2009

Schém a de signalisation touristique des
véloroutes du Pays Plaine de Saône
Vingeanne

Définition d'une charte de signalisation,
Etude de pôles,
2009 Définition du schéma directeur,
Projet de définition,
Assistance aux contrats de travaux

Program m e de signalisation touristique et
d'inform ation locale de la com m unaute
d’agglom eration du Beauvaisis

2008

Elaboration d’un schém a directeur de
signalétique d'inform ation locale et d’un
Règlem ent Local de Publicité

2008 /
2009

Etude pour la signalisation et la signalétique
des sites touristiques du Pays viennois

2007

Définition du plan de jalonnement
Assistance a la mise en œuvre

MAITRE D'OUVRAGE
Communauté de communes
du Pays de Thann

68

13 650 €

Communauté de communes
du Pays de Rougemont

25

23 890 €

Conseil Général de Meurtheet-Moselle

54

23 275 €

Destination Beaujolais
Inter-Beaujolais

69

14 300 €

21

31 665 €

60

41 000 €

38

39 000 €

Communauté de Communes
du Canton de Pontailler sur
Saône
Pays Plaine de Saône
Vingeanne

REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR (Recueil de
données, Analyse de la signalisation existante,
Etude de pôles, Proposition d'itinéraires touristiques,
Communauté d’Agglomération
Le schéma directeur de signalisation touristique /
du Beauvaisis
PROJET DE DEFINITION (Fiches carrefours et fiches
panneaux, Panneaux R.I.S., Charte graphique ,
Approche économique du projet et entretien)
Analyse des signalétiques existantes
Recensement des besoins
Définition du schéma directeur de la signalisation
Commune de Bourg-d’Oisans
d’information locale
Approche économique du projet
Assistance a la passation de marches
Diagnostic, définition d’un principe de signalisation,
définition du programme de signalisation des
Communauté d’agglomération
sites touristiques, aide a la rédaction du cahier des
du Pays Viennois
charges du marche de fourniture et pose de
panneaux
Recensement des sites à signaler
Communauté de Communes
Analyse de la signalisation existante
du Canton de Pontailler sur
Définition du schéma de signalisation, approche
Saône
technique, programme
Assistance au contrat de travaux
Pays Plaine de Saône
Mode opératoire pour la mise en oeuvre
Vingeanne
Assistance à la mise en production
Diagnostic de la signalisation touristique
Conseil Général de Saône et
Proposition de jalonnement et d'implantation de RIS
Loire - DRI
Coûts estimatifs
Élaboration d’un cahier des charges : principes et
niveaux de signalisation d’appellations viticoles
Bureau interprofessionnel
Concertation,
des vins de Bourgogne
Choix des implantations,
(BIVB)
Programme (quantité, coûts)
Assistance à la mise en œuvre :
- Schéma d'implantation,
Bureau interprofessionnel
- Concertation locale,
des vins de Bourgogne
- Relevé de terrain,
(BIVB)
- Dossier de demande d'autorisation,
- Suivi de réalisation.

Etude pour la m ise en place d’un program m e
de signalisation touristique globale

2006 à
2007

Etude de jalonnem ent des sites touristiques
et d’im plantation de relais inform ations
services à vocation touristique

2005

Schém a de signalisation des appellations
viticoles

2003

Signalisation des appellations viticoles des
vignobles :
- Grand Auxerrois,
- Hautes Côtes de Beaune, Hautes Côtes de
Nuits,
- Mâconnais

2004
à
2006

Signalétique touristique et com m erciale

2003
Inventaire, élaboration du cahier des charges,
à
schéma d’implantation
2004
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Dep COUT HT

Communauté de Communes
« Autour du Couchois »

38

21

71

89
21
71

89
21
71

71

