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La commune d’Apples (VD) au-dessus du Lac Léman est sur toutes les lèvres, grâce aux to-
tems de forme particulière placés aux portes de la commune et à l’intérieur de la zone 30. En 
effet, ils ont la forme d’une voile et sont en inox. Grâce à ces totems, la commune vaudoise 
d’Apples sort du lot: une décision prise en toute conscience par le conseil communal et qui 
trouve un écho favorable également auprès de la population et des communes voisines.

Les nouveaux totems en forme 
de voile de SIGNAL SA 

Image 1: sept totems ont été montés aux 
portes d’Apples VD au printemps 2016

Image 2: le totem en forme de voile dans  
la zone 30. Le greffe municipal Jacky Urben 
(à droite) et le conseiller technique de 
SIGNAL SA Jean-Michel Zaugg

SIGNALISATION

En automne 2014, SIGNAL SA a pré-
senté à la commune d’Apples différents 
concepts pour la nouvelle signalisation à 
l’entrée de la localité. Le conseil commu-
nal a choisi SIGNAL SA: d’une part parce 
que ses conseillers ont fait preuve d’une 
grande flexibilité, et d’autre part parce 
que le totem innovant en forme de voile 
a su convaincre les responsables.

La voile attire les regards – 
commande en deux étapes
Selon le greffe municipal Jacky Urben, 
ces totems ont «immédiatement attiré le 
regard». Leur forme particulière a fait la 
différence: les sept totems en forme de 
voile prévus pour la zone 30 ont été com-
mandés début janvier 2015. Construits 
en inox, ils ont été montés mi-mai déjà. 
Un an plus tard, en mai 2016, sept to-
tems supplémentaires en forme de voile 
ont été installés aux portes de la com-
mune d’Apples. 

Échos favorables pour totems 
innovants
«Les totems en forme de voile sont très 
bien accueillis par les habitants», se ré-
jouit Jacky Urben. «De même, les ré-
actions d’autres communes montrent 
que les totems sont perçus comme mo-
dernes, originaux et novateurs. Ils se 
détachent du lot et symbolisent le rôle 
de modèle assumé par la commune 
d’Apples.» 
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