- Signalétique d'Information Locale (SIL) Pour un guidage simplifié sur la commune

La signalétique d'Information Locale (SIL) informe et oriente les usagers de la route vers les différents
services et activités de proximité utiles pour leurs déplacements. Gage du confort et de la sécurité
du visiteur, elle est une condition primordiale du bon accueil qui lui est réservé.

Pourquoi réaliser une rénovation de la Signalétique
d’Information Locale ?
Tout d’abord parce que la signalétique en place est obsolète,
peu lisible et peu esthétique.
Ensuite, car la législation a évolué, notamment en terme de
publicité et de préenseignes. L’objectif étant une limitation
de la densité publicitaire et l’utilisation de panneaux normés.
Enfin, car le besoin réel du public évolue avec l’utilisation du
GPS ou des smartphones, aussi bien pour les automobilistes
que pour les piétons.

Comment la municipalité peut vous aider ?
Tout d’abord et surtout avec la mise en place de l’adresse
précise, l’outil le plus performant pour une géolocalisation
fiable.
Ensuite, par la mise en place d’une SIL claire, simple et
uniforme, le guidage du public sera plus efficient.
Enfin, au besoin, l’installation de porte de quartier pour les
sites appropriés permettra de présenter les hébergements
existants.
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Quelles seront vos plus-values ?
Comment êtes-vous impacté, en tant
qu’hébergeur ?
Dans le cadre de la rénovation des signalétiques, les
panneaux « rouges » vont disparaitre. Trop petits, peu
lisibles, inappropriés pour les automobilistes, ils encombrent
l’espace public.
Dans le cadre de la réforme de la publicité, l’usage des
préenseignes sera limité fortement.

Principalement, l’esthétique
visuelle : la renommée des stations de Courchevel exige un
environnement de qualité et une harmonie du domaine
public.
Ensuite, fiabiliser l’itinéraire de nos visiteurs sur la commune
et leur réserver un bon accueil.

Que devrez-vous faire ?
Tout d’abord, promouvoir votre adresse précise : sur vos
supports papiers, votre site internet, vos référencements
(sur Google par exemple).
Au besoin, expliquez le jalonnement directement : la SIL
s’organise depuis la station, puis le quartier, enfin la rue et
votre numéro. Cette information peut facilement s’ajouter au
dossier d’accueil de vos clients lors de la confirmation de
réservation.
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