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Mobilier URBAIN

Utilisées à la place du
mobilier urbain pour délimiter
des espaces, marquer
une transition en limite
d’agglomération, et/ou une
intersection avec
un traitement particulier,
tout en apportant à l’espace
une dimension vivante au fil
des saisons.

Outre les critères de qualité et
de durabilité, la sobriété dans
le choix du mobilier urbain
permet à celui-ci de se fondre
dans le paysage en participant
à l’effet d’ensemble.
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Aménagement du stationnement
sur la chaussée avec une circulation
alternée face aux îlots et création
de plateaux surélevés aux
intersections.
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