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MOBILIER
URBAIN
PETITES COMMUNES
Le mobilier urbain, intimement lié
à l’aménagement de l’espace public,
est trop rarement pensé à l’échelle
communale. Installé souvent au coup
par coup, il peut être disparate, tant
par son aspect que par les choix de
son implantation. Ce sujet est pourtant
primordial dans la qualité des espaces
publics, est souvent peu ou pas
signifié dans les études d’aménagement
d’espace public ou lors de travaux
sur voirie des petites communes.

— recto : Fresnay L’Évêque, concepteur :
Atelier Frédérique Garnier en 2010 © CAUE28
— verso :
1 Mobiliers de repos et de propreté, bois et métal
à Senonches, concepteur Atelier Gilson, paysagiste
© CAUE28
2 Mobilier de sécurité et de circulation en bois
à Illiers-Combray © CAUE28
3 Mobiliers d’éclairage, de propreté et de
repos, métal et pierre à Épernon, concepteur
TN+paysagiste avec Ligne 7 Architecture, 2012
© Stéphane Chalmeau
4 Pour réduire l’encombrement et conserver une
bonne lisibilité des usages, préférez l’alignement
des mobiliers en laissant un espace suffisant de
circulation piétonne. Aucune implantation de
mobilier ne peut être réalisée si le trottoir fait
moins de 1,75 m de largeur, car 1,40 m est la norme
de passage
5 Intégrez à l’existant : le compteur à gaz et la
boîte à lettre prennent place dans la mise en
œuvre du muret de clôture
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MOBILIERS ET PETITES COMMUNES :
LES ENJEUX
Quelle que soit l’échelle de la
collectivité, le mobilier urbain doit
garantir à la fois le confort et la
sécurité des piétons, des cyclistes
ainsi que le bon fonctionnement
économique du bourg et/ou du village.
L’espace public a été marqué par une
large évolution. D’un aménagement
purement fonctionnel des flux
(voitures, piétons, cyclistes), il tend
depuis plusieurs années vers un
aménagement des usages, avec
une réelle volonté de développer
des espaces plus propices à la
convivialité. L’accessibilité universelle
(loi de 2005) est un enjeu important
du vivre ensemble qui engage une
autre façon de concevoir l’espace
public. L’approche environnementale
est aussi de plus en plus intégrée par
les collectivités dans leurs critères
de sélection du mobilier. L’objectif est
de favoriser les produits à faible coût
carbone, les matériaux recyclables,
de penser l’entretien des mobiliers
avec des produits à faible impact
environnemental. La maîtrise des
coûts reste bien sur un enjeu de taille,
c’est pourquoi, le mobilier doit être
intégré dans l’enveloppe globale
du projet d’aménagement d’espace
public. Enfin, l’enjeu d’identité et
d’attractivité du territoire est non
des moindres et déjà très bien intégré
dans les grandes villes mais
insuffisamment dans les petites
communes. Une réflexion « marque
de territoire » peut être un réel outil
et levier au service de la valorisation
du patrimoine.
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LES PRINCIPES
ASSURANT LA QUALITÉ
En amont de la réflexion : prendre du
temps pour comprendre et argumenter
l’utilité du mobilier urbain dans le
projet d’aménagement. Cette notion
ne peut être statique car elle évolue
en même temps que les usages.
Éclairage public, information,
communication, repos, propreté,
circulation, bien-être, la qualité doit
venir d’une réelle utilité (mise à part
les panneaux publicitaires) pour un
mobilier qui peut être fixe ou mobile.
Le foisonnement est donc à proscrire.
Dans le temps de la conception, il est
indispensable de s’assurer que le
mobilier urbain est positionné de façon
à réduire l’encombrement au sol afin
de ne pas brouiller, par la prolifération
de signes, la lisibilité de l’espace
public. L’objectif est de regrouper le
plus de services possibles dans un
seul mobilier ou intégrer les mobiliers
à des structures existantes.
L’implantation doit permettre de
répondre aux besoins des usagers
dans une situation pertinente et
adéquate tout en prenant en compte
l’accessibilité. Les bons rapports
d’échelle entre mobilier et site sont
garants de cohérence et d’harmonie
pour le site.
Enfin le choix des matériaux doit
répondre à des contraintes relatives :
au vieillissement, aux variations de
température, aux rayons ultraviolets, à
l’entretien, à la mise en œuvre et aux
éléments de coûts. On trouve cinq
grandes familles de matériaux dans le
mobilier urbain : la pierre naturelle, le
bois, les matières plastiques, le métal,
le béton, chacune comporte des
avantages et des inconvénients. Le
choix se définit selon les orientations
stratégiques du projet.

LA DÉMARCHE
L’occasion d’un projet d’aménagement
de l’espace public dans la commune
peut être celle de l’établissement d’un
diagnostic sur le mobilier urbain à
l’échelle communale. Répertorier et
situer les mobiliers existants, connaître
leurs usages, les évolutions à
envisager dans un objectif qualitatif,
évaluer s’ils correspondent toujours à
des besoins réels. Pour compléter ce
diagnostic, examiner l’état du mobilier
en le qualifiant par une description
simple (objet, matériaux, couleur, état
d’entretien et de durabilité). Ce
diagnostic pourra être croisé avec les
nouveaux besoins en matière de
mobilier et permettra le choix d’une
stratégie adaptée la commune (une
charte est possible) pour la guider lors
de toute évolution de l’espace public
ou aux points d’interface entre espace
public et privé (clôtures, devantures
commerciales,...). Le CAUE peut vous
accompagner dans cette réflexion.
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Quels mobiliers ?
⊲ Éclairage public : lampadaires,
marquage au sol, lustres,
appliques
Choisir des tonalités et couleurs
en accord avec le site
⊲ Information, communication :
plaques de rues, bornes
électroniques, affichage
municipal, culturel, orientation,
publicité
Efficace, lisible, discrète et non
intrusive
⊲ Repos : banc, banquette, table
Intégration à l’existant le plus
possible…
⊲ Propreté : corbeilles,
containeurs sélectifs, sanitaires
publics
Gérer en amont l’aspect visuel…
⊲ Circulation : bornes, potelets,
barrières, corsets d’arbre, abris
divers
Le nécessaire pas plus, la
cohérence avec le reste du
mobilier
⊲ Bien-être : fontaine,
fleurissement
Éviter les bacs à fleurs coûteux,
non évolutifs, contraignants en
entretien et arrosage…
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