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PARTI D'AMENAGEMENT
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1. PARTI D’AMENAGEMENT

Inscrire le PEM dans son territoire

La phase Diagnostic de la présente étude
a fait émerger un parti d'aménagement
territorial pour le secteur questionné retenant
les enjeux suivants:
• Inscrire le Pôle d’Échange Multimodal dans
une géographie identitaire,
• Ancrer le PEM dans une cohérence urbaine
large en cours développement à l'échelle de
la ville et de l'agglomération,
• Intégrer le PEM au réseau piétons
d’espaces publics qualitatif de la Ville,
• Retrouver une composition urbaine et
paysagère oubliée,
• Penser l’espace public du PEM comme une
extension du centre historique vers sa gare
SNCF.

PÉRIMÈTRE DE PROJET

RELIEF

POINTS DE VUE REMARQUABLES
ALIGNEMENT D'ARBRES

PLACES PIÉTONNES

CHEMINEMENTS PIÉTONS

LIENS PIÉTONS À VALORISER
RELIEF VÉGÉTALISÉ
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ENJEUX
1-5000
AVP
PÔLE MULTIMODAL DE THONON-LES-BAINS
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1. PARTI D’AMENAGEMENT
Rappel des hypothèses

Voie Bus/ Vélo
Circulation générale VL + Bus
Circulation générale
Itinéraire de report Circulation générale

Issu de la synthèse des études préalables,
le choix s'est porté sur un positionnement
du pôle bus sur le boulevard du Canal avec
l'implantation de quais en ligne latéraux.
Différentes hypothèses d'aménagements
ont été avancées sur la requalification du
boulevard du Canal et de l'ensemble des
usages à restituer.
La "solution 03" retenue pour investigation
consiste à organiser la circulation
comprenant:
• la conservation d’une voie de circulation
dans les deux sens,
• l'intégration de voies bus dédiées
permettant un stationnement de prise et
dépose uniquement (pas de régulation),
• la création de quais-trottoir respectant
les accès riverains et le respect des seuils
existants,
• la suppression du stationnement latéral
existant.
Les étude d'avant-projet ont pour objectif
d'approfondir la faisabilité de cette insertion,
le dimensionnement du pôle bus et de vérifier
l'ensemble des fonctionnalités urbaines en
conséquence.

limite d’emprise

limite d’emprise

Solution 03
2 Voies Bus/ Vélo + 2 voies VL

2.15

3.50

3.00

3.00

3.50

2.15

Schéma avec voirie conservée et arrêts bus en ligne dans voie bus dédiée

Schéma de principe des arrêts bus en ligne dans voie d'arrêts de bus dédiée
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REQUALIFICATION DU
BOULEVARD DU CANAL
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2. BOULEVARD DU CANAL
Requalification

Centre historique

Le boulevard du Canal est requalifié de façon
à implanter le pôle bus et l'ensemble des
fonctions précédemment identifiées.
Les enjeux de la reconfiguration du pôle bus
visent à:
• rassembler les arrêts de façon à créer un
pôle facilement identifiable par l'usager et
créer une intermodalité aisée,
• libérer la place des Arts pour étendre le
centre ville piéton jusqu'à la gare et offrir un
nouvel espace vert au coeur de Thonon-lesBains,
• limiter la distance à parcourir entre la
gare SNCF, le pôle bus et l'ensemble des
équipements desservis.
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CRÉATION DU PÔLE BUS
1-1500
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PÔLE MULTIMODAL DE THONON-LES-BAINS
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2. BOULEVARD DU CANAL
Organisation de la voirie

Centre historique

Les usages suivants sont restitués sur le
boulevard du canal:
• une voie de circulation dans chaque sens,
• bandes cyclables latérales.
Les carrefours existants sont reconfigurés:
• carrefour Canal/ Allobroges: suppression du
giratoire et des passages piétons souterrains
existants,
• suppression de l'Avenue des Allobroges
dans le périmètre d'étude,
• carrefour Canal/Andrier/Granges/Ferry:
transformation du giratoire en carrefour
urbain.
La gestion des carrefours est décrite dans la
notice technique du présent dossier.

Ecole des arts
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BANDE CYCLABLE
BANDE CYCLABLE SUR PLATEAU PIETON
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BOULEVARD DU CANAL : VOIRIE
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2. BOULEVARD DU CANAL

Dimensionnement du pôle bus

Ligne D

Ligne A
en
Av
ue
de
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b
llo

ECOLE DES ARTS

Centre ville historique piéton

PLACE DES ARTS

XX

Boulevard du Canal
Ligne A,B, D, N,152
Ligne BHNS en projet
Ligne 1, 2, 7, 8, 91, 111,
Ligne 141,142, 151

Centralisation des arrêts

XX

Le dimensionnement du pôle bus est basé
sur:
• l'étude mobilité en cours menée par Thonon
Agglomération,
• les besoins en matière de services
hivernaux,
• le fonctionnement des cars TER liés à la
gare SNCF,
• le fonctionnement de l'école des Arts (cars
pour les sorties scolaires).
Les lignes pour les transports scolaires ne
sont pas prises en considération dans le pôle
bus dont la vocation est à destination des
transports publics urbains. Les transports
scolaires feront l'objet d'une étude distincte
visant à les rapprocher des établissements
générateurs.
Le tracé existant des lignes A et D sur
l'avenue des Allobroges est modifié de façon
à libérer la place des Arts de tout trafic. Un
nouveau tracé est en cours d'étude menée
dans le cadre de l'étude mobilité par Thonon
Agglomération et la ville de Thonon-lesBains.

GARE SNCF
THONON

Suppression du tracé actuel des lignes A et D sur l'Avenue des Allobroges

Synthèse du projet de tracé des lignes de bus du pôle place des Arts

LIGNES EN TERMINUS
LIGNES EN PASSAGE
AUTRES

THONON AGGLOMERATION
CCPEVA
REGION Auvergne Rhônes Alpes
THONON AGGLOMERATION
Divers
Ecole des Arts
SNCF
TOTAL

Lignes 141, 142, 151
Lignes 1, 2, 7, 8
Ligne 91, 111
Lignes A,B, D, N, 152, BHNS

1 quai de 25mL dans chaque sens

1 quai de 60mL dans chaque sens
Horizon 2035 > +12m
Cars sorties scolaires Ecole Mutualisable avec arrêt en
des Arts
terminus
Cars TER
Mutualisable avec arrêt en
terminus. Prévoir 1 ou 2 arrêts de
régulation
85mL dans chaque sens
Horizon 2035 > 97mL

Synthèse du dimensionnement du pôle bus, étude mobilité
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DIMENSIONNEMENT PÔLE BUS T I T R E
AVP P H A S E
PÔLE MULTIMODAL DE THONON-LES-BAINS P R O J E T

2. BOULEVARD DU CANAL

Dimensionnement du pôle bus

Centre historique

QUAI ARRET EN TERMINUS
Longueur = 25M
QUAI ARRET EN PASSAGE
MULTILIGNE
Longueur = 35M
QUAI ARRET EN PASSAGE
MULTILIGNE
Longueur = 25M

QUAI ARRET EN PASSAGE MULTILIGNE
LONGUEUR = 60M

QUAI ARRET TERMINUS
Longueur = 12M

QUAI ARRET TERMINUS
Longueur = 25M

Le pôle bus est implanté sur le secteur sud
du boulevard du Canal pour les raisons
suivantes:
• emprise de l'espace public disponible
suffisant (contrairement au nord),
• libération d'une large emprise dans l'axe
Passerelle SNCF/ Gare / Coeur Historique
évitant tout obstacle visuel et physique au
piéton.
Le positionnement des arrêts est
dissymétrique entre le trottoir Est et Ouest:
les entrées charretières imposent la
restitution d'un accès VL (accès riverains,
accès secours équipements), dictant ainsi les
longueurs de quais à restituer.
Les arrêts sont répartis entre:
• arrêts multilignes en passages,
• arrêts en terminus.

PÉRIMÈTRE AVP
QUAI BUS

STATIONNEMENT BUS
ARRÊT BUS
ENTRÉE CHARRETIÈRE

éch. 1.1 500
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PÔLE BUS: QUAIS, STATIONNEMENT
1-1500
AVP
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2. BOULEVARD DU CANAL
Réseau piéton

Centre historique

Les aménagements piétons du boulevard
du Canal sont conçus de façon globale
sur l'ensemble du périmètre d'étude mais
également en lien avec les projets urbains en
cours ou réalisés.
Deux larges plateaux piétons rythment les
traversées sur le boulevard, permettant de
mettre en place un levier de ralentissement
de la circulation et favoriser les déplacements
piétons et modes doux.

Ecole des Arts
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PÉRIMÈTRE AVP

TROTTOIR PIÉTON
PLATEAU PIÉTON
FLUX PIÉTON
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PÔLE BUS: PIÉTONS
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2. BOULEVARD DU CANAL
Profil École des Arts

Les aménagements sur le boulevard du
Canal nécessitent une extension de l'emprise
publique existante (largeur disponible =
17,40m). Étendue côté ouest sur la parcelle
de l'école des Arts, l'espace public projeté
permet:
• la restitution de 2x1 voies de circulation=
6m,
• la création de deux bandes cycles latérales
= 1,20m de circulation + 0,50m de bande de
sécurité,
• la création de deux voies de stationnement
pour les bus = 2 x 2,80m,
• la création de quais bus = 2x 2,70m,
• la création de deux trottoirs = 2x 1,40m.
Un profil de 23,21m est nécessaire à la
restitution de l'ensemble de ces fonctions.
Ce profil impacte l'ensemble du
stationnement existant.
Un filtre végétal est restitué le long de la
nouvelle limite entre l'école des Arts et
l'espace public (haie arbustive+clôture).
L'alignement de tilleuls existants est impacté
par le nouveau profil. De façon globale, le
projet prévoit la plantation rythmée d'un
nouvel alignement, de plus grande ampleur
de façon à proposer un ombrage en été
pour les usagers du pôle bus et former une
structure végétale urbaine en cohérence avec
l'ensemble des espaces du PEM.
Trait de coupe projet
Trait de coupe existant

BUS
QUAI

CYCLES
VOIRIES

BUS
QUAI

TROTTOIR

ÉC
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TROTTOIR

CYCLES

PROFIL 1 PROJET Boulevard du canal, Ecole des Arts
RE

GA
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PÔLE BUS : COUPE 1
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2. BOULEVARD DU CANAL
Profil secteur sud

Au sud du boulevard, les usages restitués
sont identiques que ceux présentés au droit
de l'école des Arts:
• la restitution de 2x1 voies de circulation=
6m,
• la création de deux bandes cycles latérales
= 1,20m de circulation + 0,50m de bande de
sécurité coté Est, 1,50m coté ouest,
• la création d'une voie de stationnement pour
les bus = 1 x 2,80m,
• la création de quais bus trottoir Est = 2,70m,
• la création de deux trottoirs.
TROTTOIR

STATIONNEMENT

VOIRIE

CYCLES STATIONNEMENT TROTTOIR

ÉC
OL

E

PROFIL 2 EXISTANT Boulevard du Canal, Secteur sud

Le profil projet impacte l'ensemble du
stationnement latéral existant.
La configuration urbaine existante de cet
espace est singulière: une promenade
piétonne longe le tribunal en contrebas
du boulevard. Séparée d'un large espace
planté d'arbres remarquables et rythmée de
mobilier d'assises, cette promenade présente
des qualités qui visent à être conservées et
valorisées.
Les arbres existants sont conservés, l'accès
à la promenade basse adapté à la nouvelle
morphologie de l'espace public.

RE

GA

TROTTOIR

CYCLES

VOIRIE

CYCLES

BUS

QUAI

TROTTOIR

PROMENADE
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PROFIL 2 PROJET Boulevard du Canal, Secteur sud

Trait de coupe projet
Trait de coupe existant
PÔLE BUS : COUPE 2
1-100
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2. BOULEVARD DU CANAL

Synthèse, plan masse

Centre historique

Ecole des arts

re

Ga

Tribunal

t

je
Pro

in

a
urb

F

C
SN

F

C
SN

éch. 1.1 500
P 14

SYNTHÈSE : PÔLE BUS
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2. BOULEVARD DU CANAL
Impact Groupe scolaire des Arts

Le projet de requalification du boulevard du
Canal et de la création du pôle multimodal
génère les impacts suivants:

Parking enseignants
Entrée école primaire

Ecole des Arts

Accès
secours
école
primaire
projet

• Impact sur le fonctionnement
Les accès véhicules existants sont contraints
par la nouvelle fonction du pôle bus situé
boulevard du Canal.
L'accès secours de l'école primaire ne peut
être restitué depuis le boulevard du Canal.
Deux hypothèses seront à investiguer: un
accès de la façade nord ou un accès depuis
la cour de l'école maternelle.
Le portail d'accès des secours de l'école
maternelle est déplacé et conservé depuis le
boulevard du Canal.

Ecole des Arts

Surface impactée

Ecole Maternelle

Accès
secours
école
primaire
supprimé

La gestion du nivellement avec la cour de
l'école nécessite un raccordement au projet
d'espace public (hors relevé topographique).

Bou

Bou

lev
ard

lev
ard

du

du

Can

al

Tribunal

al

Tribunal

Accès
secours
école
maternelle
déplacé

Can

Entrée école
maternelle

• Impact sur l'emprise foncière de l'école
des Arts
> Surface = 390m² environ.
Le projet d'aménagement impacte un espace
vert d'agrément en pied de façade de l'école
élémentaire peu utilisé ainsi que la cour
de l'école maternelle. Le projet prévoit la
restitution d'une haie pour former un filtre
visuel entre l'espace public et celui des
classes de l'école.

éch. 1.1 000

Plan de fonctionnement du groupe scolaire des Arts

éch. 1.1 000

Plan de l'impact des aménagements du PEM sur le groupe scolaire des Arts

Accès véhicule

Emprise du groupe scolaire
impacté par l'aménagement de
l'espace public

Accès piéton
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2. BOULEVARD DU CANAL

Architecture du pôle bus

PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL DE VALENCE

PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL DE ANTIBES

L'identification du pôle bus est un vecteur
important de repérage urbain, tant pour
les usagers que pour l'ensemble de la
population. Pour cela, le projet prévoit
d'installer une grande toiture uniforme
(références ci-dessus) sous laquelle
viennent se positionner les différentes
fonctions du pôle bus. Cette architecture
permet de créer, à grande échelle, un
repère visuel mais aussi d’homogénéiser
l'ensemble des abris de chaque arrêt
(Région, Thonon Agglomération, TER,
etc...). Cette large toiture intégrera
l'ensemble de la signalétique, des
informations voyageurs, l'éclairage, etc...
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PLACE DE LA GARE
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3. SECTEUR GARE
Requalification

Centre historique

Le secteur gare comporte:
• l'espace situé devant la gare SNCF: parvis,
voies d'accès,dépose minute, ainsi que
l'ensemble des fonctionnalités relatives à la
gare,
• l'avenue de la gare,
• l'espace piéton situé entre les copropriétés
Le Florentin et celle de l'OPHLM (parcelles
M 86 cédée à la ville par un acte de vente
datant du 29 Mai 2000 entre l'OPHLM et la
Ville de Thonon-les-Bains),
• l'espace composé de l'avenue des
Allobroges, du square du 11 Novembre 1918
et l'avenue de la gare,
• la rue Jean Blanchard.
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3. SECTEUR GARE

Circulations et stationnements

Centre historique

Le projet prévoit la réorganisation du schéma
de circulation du secteur gare. La rue Jean
Blanchard (du carrefour Canal/Granges/
Andrier/Ferry jusqu'au boulevard du Canal)
est en sens unique Nord/Sud.
Le parti d'aménagement prévoit l'apaisement
du secteur avenue des Allobroges/square du
11/11/1918/Avenue de la gare et de réserver
ce secteur aux usages liés à la gare SNCF.
Pour cela, et au vu du dimensionnement
nécessaire à la création du pôle bus:
• l'avenue des Allobroges (entre Bd du
Canal et la gare SNCF) est condamnée à la
circulation routière,
• l'avenue de la gare est accessible
uniquement aux riverains, aux secours, aux
livraisons, services urbains de collecte ainsi
qu'aux autocars hivernaux et cars TER de
substitution.

École des Arts

Tribunal

Les stationnements suivants sont restitués
sur la rue Jean Blanchard:
• 20 places,
• 4 places PMR,
• 1 place de livraisons,
• 2 places d'Autopartage,
• 2 places pour véhicules électriques,
• 5 places de taxis.
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VOIRIE APAISÉE ET ENTRÉE CHARRETIÈRE
BANDE CYCLABLE SUR PLATEAU PIETON
VOIRIE

QUAI BUS
ARRÊT BUS

ENTRÉE CHARRETIÈRE

BANDE CYCLABLE / LOCAL VÉLO

ACCES CONVOYEURS/SECOURS
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STATIONNEMENT/DÉPOSE
MINUTE

éch. 1.1 500

PLACE DE LA GARE:
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3. SECTEUR GARE

Circulations et stationnements

Concernant l'espace situé devant la gare
SNCF, l'enjeu vise à créer un véritable parvis
et replacer le piéton à l'échelle du lieu.
Pour cela, le dispositif retenu est le suivant:
• création d'une voie de dépose-minute
desservant le parvis de la gare (sans
stationnement possible),

VOIE

DÉPOSE-MINUTE

• implantation d 'une place de stationnement
PMR (au plus proche des commerces et de la
gare),
RÉSERVÉ CONVOYEURS / SECOURS
LOCAL

CYCLES

Gare SNCF

• un accès pour les secours et convoyeurs
de fonds sur le parvis permettant un accès
en pied de façade de la gare. La structure de
chaussée est dimensionnée en conséquence.
Le local cycles sécurisé (TER) existant est
conservé en lieu et place. L'aménagement
du parvis est conçu de façon à permettre son
extension à l'avenir.
Un série d'arceaux vélo en libre accès sont
implantés sur le parvis.

PÉRIMÈTRE AVP
VOIRIE APAISÉE
DEPOSE-MINUTE ET STATIONNEMENT
LOCAL VÉLO
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3. SECTEUR GARE
Réseau piéton

Centre historique

Ecole des Arts
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3. SECTEUR GARE

Synthèse

Centre historique

La configuration de l'espace public situé
devant la gare SNCF forme une enclave
urbaine que le projet vise à atténuer.
Un large parvis planté est restitué à vocation
piétonne permettant la création d'un espace
extérieur qualitatif pour les riverains, les
usagers en attente ou en transit.
L'aménagement prend en considération les
usages fonctionnels liés à la gare avec la
restitution d'un accès en pied de façade pour
les convoyeurs de fonds ainsi que pour les
secours.
Le prolongement de la rue Jean Blanchard
dessert la gare.
Le parvis est composé de bosquets plantés
d'arbres apportant ombrage et fraîcheur
en été. La réintroduction du végétal sur cet
espace actuellement minéral est également
un dispositif de gestion des eaux pluviales.
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3. SECTEUR GARE

Profil existant parvis de la gare

TAXIS

VOIRIE

STATIONNEMENT

VOIE TAXIS

DEPOSE MINUTE

PARVIS GARE
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3. SECTEUR GARE

Profil projeté parvis de la gare

Trait de coupe projet
Trait de coupe existant

TROTTOIR

STATIONNEMENT PMR

VOIRIE

DEPOSE-MINUTE

PARVIS

ÉC
OL

E

Planté d'arbres, le parvis minéral est
ombragé en été et présente des couleurs
variées selon les saisons. De haute tige, les
arbres permettent une vision globale du site
et offrent un confort aux usagers en transit et
en attente.
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3. SECTEUR GARE

Profil projeté parvis de la gare

VOIRIE

DEPOSE-MINUTE

PARVIS
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TROTTOIR
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4

PLACE DES ARTS
ESQUISSE
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4. PLACE DES ARTS
Présentation

Centre historique

ESQUISSE

ÉC
OL
E

Place des Arts

AVP

RE

GA

L'enjeu de la reconfiguration de la place des
Arts est la requalification de la gare routière
existante en espace piéton jouxté au cœur
historique de façon à former une place des
Arts piétonne, végétalisée et libérée de la
circulation routière.
L'étude porte sur une phase Esquisse sur
cette emprise dont l'objectif est de présenter
le champs des possibles ouverts à des
usages variés.
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4. PLACE DES ARTS
Aménagement

Centre historique

PIAZZA GRAMSCI, MILAN, ITALIE
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Conçue comme une véritable pièce urbaine,
la place des Arts s'étend depuis les ruelles
piétonnes du cœur historique jusqu'à
l'école des Arts et le boulevard du Canal,
intégrant l'espace situé au-dessus du parking
souterrain des Arts.
Cette contrainte de la présence de l'ouvrage
souterrain est içi valorisée en concevant le
"dessus" comme un podium minéral, support
de tous les usages possibles: marchés,
foires, installations provisoires, festivités,
patinoires, etc...
Une large pelouse accessible forme un
espace végétal singulier parmi les places
Thononaises.
Devant l'école des Arts, un parvis sécurise
l'accès aux enfants. Un parking est aménagé
de façon à restituer l'usage de dépose-minute
qui leur est dédié.
Dans ce contexte apaisé et où le piéton se
trouve majoritaire, l'avenue des Allobroges
dessert le groupe scolaire et s'interrompt pour
laisser place à un espace piéton.
Cette hypothèse est menée dans le cadre de
la reconfiguration du réseau des transports
en commun mené par Thonon Agglomération,
et pour laquelle l'hypothèse est: les lignes de
bus A et D sont dévoyées de l'avenue des
Allobroges.
PIÉTON

VOIRIE

HYPOTHÈSE 1
1-1500
AVP
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MATÉRIAUX
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5. MATERIAUX

Palette minérale

VOIE PÔLE BUS
Les voies dédiées au stationnement des
bus dans le pôle d'échanges situées
boulevard du Canal sont traitées en béton
désactivé.
Les plateaux piétons sont également
traités avec ce matériaux pour
homogénéiser les revêtements où le
piéton est prioritaire.

TROTTOIRS / VOIRIES APAISÉES
Les aménagements des trottoirs sont
hiérarchisés selon la qualité des espaces
publics. Un pavage en porphyre, matériau
existant à Thonon-les-Bains est proposé
sur les trottoirs ainsi que sur les voiries
apaisées.
Deux teintes sont envisagées: Rouille
(ocre) ou Rouge Viollet (teinte existant à
Thonon-les-Bains). La finition sera flamée
sur le parvis de la gare pour minimiser
l'impact sonore des valises à roulettes.
La pause pourra être adaptée selon si le
pavage est sur
- trottoir :appareillage en ligne à joints
alternés,
- voirie: appareillage en ligne à joints
alternés ou en mosaïque (éventail, queue
de paon, coquille, écaille, etc...)
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La palette minérale se constitue des
matériaux suivants selon les espaces et
usages du nouvel espace public:
- La voirie: enrobé,
- Les voies apaisées: pavage en porphyre,
- les bandes cyclables: enrobé grenaillé,
- La voirie du stationnement du pôle bus:
béton désactivé,
- les trottoirs: pavage en porphyre ou enrobé,
- les parvis et places piétonnes: pavage en
porphyre.

5. MATERIAUX

Palette végétale strate arborée

La palette végétale est constituée de :
- une strate végétale arborée,
- une strate végétale arbustive,
- une strate végétale basse (vivaces, couvre
sols).
Le choix est porté sur des essences locales
et adaptées aux conditions climatiques de
Thonon-les-Bains, ainsi que sur des arbres
de haute tige permettant de libérer la vue tant
dans le pôle bus que sur la place des Arts.
La qualité des couleurs automnales
valoriseront les lieux.

ACER RUBRUM 'RED SUNSET'

ACER NEGUNDO

QUERCUS RUBRA
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QUERCUS CERRIS

5. MATERIAUX

Palette végétale strate basse

NÉPÉTAS
Népétes

SALVIA NEMOROSA
Sauge des bois

SALVIA OFFICINALIS PURPURASCENS
Sauge officinale pourpre
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EUPHORBIA CHARACIAS
Euphorbe des garrigues

FOENICULUM VULGARE
Fenouil commun

MUHLENBERGIA CAPILLARIS
Muhlenbergie

5. MATERIAUX

Palette végétale strate basse

CENTRANTHUS RUBER ‘ALBA’
Valeriane des murs à fleur blanche
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VERBENA HASTATA
Verveine hastée

NEPETA FAASSENII
Népétes

HEBE BRACHYSIPHON
Hébés

6

MOBILIER URBAIN
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6. MOBILIER URBAIN

POTELETS
Ces potelets et bornes généralisent
le code universel du clou de passage
protégé en l’étirant depuis le sol. Éléments
de ponctuation destinés à proposer une
meilleure lecture des flux, ils balisent
les cheminements piétons. Le contraste
visuel entre l’acier thermolaqué et l’inox
poli miroir n’est pas seulement esthétique,
il rend les potelets et bornes Métropolis
discrètement et naturellement compatibles
avec la réglementation PMR.
De type Arcadie ou équivalent.

Le mobilier urbain se décline selon les
usages:
- mobilier technique: potelets, bornes,
contener à ordures ménagères enterré, garde
corps, etc..
- mobilier d'agrément: Fontaine à boire,
arceaux vélos et motos,
- mobilier de confort: bancs, banquettes.
Le choix est porté sur des matériaux
robustes, aux lignes urbaines contemporaines
et proposés sur gamme pré existantes pour
permettre une gestion facilitée dans le temps.

ARCEAUX VELO/SUPPORT MOTOS

CORBEILLES
Son couvercle en acier embouti résume
la quête d’épure et de simplicité ayant
présidé au design intemporel de la
corbeille Narcisse, qui revisite la forme
de corolle avec un évasement prenant
naissance à la base du pied. Son système
de jupe permet une implantation nette et
évite l’accumulation de détritus sous la
corbeille.
Deux modèles sont retenus, l'un étant
vigipirate.
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6. MOBILIER URBAIN

FONTAINE A BOIRE
Monolithe en fonte avec protection anti
rouille, peinture noire.
Grille en acier découpé dans un cadre
d’acier galvanisé à chaud. Robinet en
fonte de laiton avec poussoir.
Système antigel avec vanne
thermostatique en option.

GRILLE OU ENTOURAGE D'ARBRES
Les grilles d'arbres sont en fonte, carrée,
compatibles PMR de type Baltimore, Area.
Quand un pied d'arbre ne nécessite pas
de grille, un cerclage métallique en acier
galvanisé l'entoure.

MOBILIER ASSISES
Banc de type BELLECOUR
Matériaux : structure en acier galvanisé
thermolaqué, assise et dossier en lattes
de bois exotique dur peint
Dimensions : L 2000 x l 670 x H 760 mm
Poids : 58 kg
Fixation sur platine
En version simple ou double assise.
Banc de type Twig, Escofet
Béton
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6. MOBILIER URBAIN
ECLAIRAGE PUBLIC

Notre proposition de mise en lumière
se distingue selon les usages et qualité
d'espaces. Elle se démarque des principes
d'éclairage "classiques" trop souvent orienté
vers les fonctionnalité de voirie et moins à
celles dédiées aux piétons et présentant des
teintes orangées déformant la vision des
espaces.
Le boulevard du canal est fortement éclairé
(35 Lux de moyenne), avec un principe
de grand mats éclairant à la fois la voie
mais également les trottoirs: le principe de
projecteurs permet aisément de calibrer les
zones éclairées.
Le parvis de la gare et la place des Arts
comportent des éclairages basés sur les
principes existants de projecteurs de type
Olivio.
Les abris bus intègrent également un
éclairage très localisé sous l'abri.
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