Saint Pierre:
« Merci beaucoup pour les panneaux de la villa,

Qui peut bénéficier d ’ u ne signalisation

c’est super chouette.
Merci pour votre travail. »

d ’ informations locales ?
▪Hébergements touristiques
( c lassés ou non classés )
▪Restauration
▪Loisirs
▪Produits du terroir,
▪Sites naturels et Touristiques

L’Etang– Salé:
« Les panneaux de signalisation complètent les indications que je donne
mes voyageurs.
Ils permettent de me faire connaître.
Ils sont aussi la preuve que notre structure est officiellement référencée
auprès des offices de tourisme.
C’est donc très rassurant pour les clients.
Je vous remercie de nous avoir choisi comme partenaire de référence à
l’Etang-Salé »

Vous êtes prestataire touristique sur
le territoire CIVIS et vous souhaitez
indiquer au mieux votre structure,
c ’ est très simple:

reconnaissance pour la pose de nos panneaux.
Nos clients sont ravis »

Cilaos

-téléphone

très utiles. »

-mail à la CIVIS
Petite– Ile
« Je remercie la Civis pour les panneaux de signalisation mis pour

office de tourisme ou

mon établissement.

à la Direction Economie et Tourisme de votre commune.

Avant, les clients utilisaient le GPS, vu que mon établissement est excentré,
et se perdaient dans les champs de cannes.
Mais depuis que la Civis a mis les panneaux, 95% du problème est résolu.
Merci encore. »

Céline PAYET celinep@civis.re /poste 9163
Laurence JEAN laurencej@civis.re /poste 9259
Emmanuelle BRILLANT emmanuelle.brillant@civis.re / poste 9162

Locales

Saint Louis

« Je vous remercie pour les panneaux d’indication qui nous sont

Civis :0262 49 96 01

D ’ informations

« Je viens vers vous pour vous exprimer notre

Il vous suffit de formuler votre demande par

-via le formulaire mis à disposition en

Signalisation

Les Avirons
Pour ma part, le panneau indiquant ma structure est bien placé et apporte
une bonne signalisation aux automobilistes.
Les clients apprécient de trouver sur leur parcours une indication qui les
confirme dans leur trajet vers notre établissement.

Signalisation des structures et sites Touristiques

La Communauté Intercommunale
des Villes Solidaires ( CIVIS )
Travaille depuis plusieurs années sur la
Signalisation d ’ informations locales
pour répondre au mieux au besoin
d ’ orientation des usagers, ainsi que la visibilité

La signalisation d ’ informations locales,

Cet aménagement est un engagement

impose une réglementation de conformité

aux multiples enjeux :

pour garantir une homogénéité et assurer sa

des prestataires touristiques

compréhension pour l’ e nsemble des usa-

implantés sur le territoire.

gers de la route.

Les estivants demandant de plus en plus

Sa conception et sa mise en oeuvre doivent

d ’ informations lors de leur séjour sur

respecter toutes les règles de

le territoire du Sud

sécurité routière.

de la Réunion

La signalisation
d ’ informations locales :
Appelée aussi micro-signalisation,
elle a pour vocation d ’ i ndiquer
aux usagers, en complément de la
signalisation de direction,

La signalisation touristique doit, a ce titre être cohérente,
homogène, valorisante et respecter les règles de Sécurité
Routière.

Pour les Prestataires
Accéder à leur structure
Se faire connaitre
Orienter et Guider
Localiser pour accueillir

Pour les Usagers
Vision optimisée d ’ un territoire d ’ accueil
Proposition d ’ une offre touristique diversifiée
et de qualité.

Pour le Territoire
Diminution de la pollution visuelle
Préservation des paysages

les services et équipements

Homogénéité du dispositif

d ’ intérêt local situés à proximité.

Prise en charge de la démarche

Elle constitue un moyen
de préserver les paysages,
en offrant une alternative à la
publicité sauvage.

