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INTRODUCTION
Avant propos
Le guide de l’aménagement urbain est un outil pratique, un référentiel en termes de
typologies et d’esthétique. Il s’adresse à l’ensemble des acteurs (élus municipaux,
concepteurs, organismes publics, ...) amenés à décider, concevoir et opérer sur le domaine
public de la commune.
Ce document offre aux acteurs des orientations et des références en termes de revêtements
de sols, de mobiliers, de végétaux, … pour que se constitue, progressivement, une identité
commune aux différents espaces publics de Saint-Rémy.
Ce guide se veut une base de dialogue permettant de valoriser l’espace public dans son
ensemble et de favoriser les continuités par une recherche d’homogénéité et de cohérence
dans les opérations d’aménagements urbains. Ses préconisations visent à redonner à la
commune sa charge identitaire en conciliant le patrimoine naturel et bâti avec les
fonctionnalités, les usages de la vie des habitants et l'exercice des activités commerciales et
touristiques.

Pourquoi une charte urbaine ?
La ville a pendant longtemps été régie par les contraintes de déplacements, elle a
développée une conception fonctionnelle des espaces publics : les rues, entièrement vouées
à la circulation, les trottoirs, les places et les jardins ont perdu leur qualité esthétique et d’usage
au fil des années. A la prédominance de l’automobile sur le piéton, s’est ajoutée une
juxtaposition de mobiliers implantés au coup par coup.
La commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est constituée de quartiers différents :
- Le centre-ville à la fois urbain, ancien et naturel,
- Les quartiers anciens : Rhodon, Beauséjour, Beaulieu, Butte à Monseigneur, Moc-Souris,
Guiéterie,…
- Le quartier récent : Beauplan,
- Le bâti le long des axes principaux.
La commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse souhaite conserver son identité naturelle,
paysagère et architecturale, et reconquérir ses espaces publics pour offrir à tous un cadre de
vie agréable et respectueux de l’environnement c’est pourquoi la municipalité a décidé
d’engager la réalisation d’une charte urbaine qui s’appliquera sur l’ensemble de la commune.

Méthodologie
La démarche adoptée pour l’élaboration de la charte a été dans un premier temps, la
réalisation d’un inventaire de l’état existant. Ce constat a été mené pour les sept thèmes
suivants :
- les matériaux et revêtements de sol,
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- les mobiliers urbains et d’éclairage,
- les éléments de signalétique,
- les végétaux,
- l’accessibilité des handicapés,
- les ouvrages d’art et les ouvrages particuliers liés à l’eau,
- les équipements de loisirs.
Ce travail a permis de dissocier les éléments contribuant à l’identité de la commune, des
éléments rapportés, ne portant pas de charge identitaire.
En effet, l’inventaire a révélé que :
- Les matériaux de revêtements de sol sont généralement hétéroclites et en mauvais états
dans les quartiers anciens, homogènes dans le quartier récent, peu qualitatifs dans le centreville et vétustes sur les grands axes.
- Les mobiliers de repos sont peu présents dans le centre-ville contrairement aux mobiliers de
sécurité qui sont présents en grands nombre et qui sont disparates. Les quartiers sont peu dotés
de mobilier de repos et les grands axes en sont dépourvus. L’éclairage public est en général
non adapté aux différents lieux : de type routier dans les quartiers anciens, de style dans le
quartier récent… et peu qualitatif dans le centre-ville (excepté l’église et les parkings).
- Les éléments de signalétique et de signalisation ne sont pas conformes à la réglementation
en vigueur et ne suivent pas les préconisations du Parc Naturel Régional.
- Le végétal est peu présent sur l’ensemble des espaces publics de la commune. Seuls
quelques alignements d’arbres et quelques massifs sont implantés sur l’emprise publique. Ce
sont les jardins privés qui végétalisent en grande partie les espaces publics par leur
débordements.
- Les espaces publics de la commune répondent très peu aux normes d’accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite et des Usagers de Fauteuil Roulant. Certains trottoirs présentent
une largeur de cheminement confortable pour les PMR (minimum 1,40m) tandis que d’autres
sont très étroits ou ponctués d’obstacles temporaires ou permanents. Les revêtements de sols
dégradés, orniérés, meubles, … constituent de véritables obstacles au cheminement des PMR.
- Les ouvrages d’art et les ouvrages particuliers liés à la présence de l’eau, tels que les lavoirs
et les passerelles, représentent une charge identitaire de la commune. Cependant, les
passerelles sont souvent peu adaptées au milieu dans lesquels elles se trouvent (souvent
naturels) et parfois vétustes. Le franchissement des cours d’eau est peu perceptible. Les
ouvrages doivent révéler et valoriser les cours d’eau.
- Les équipements de loisirs tels que les jeux sont très peu diversifiés en termes de tranches
d’âges et de produits : les jeux sont les mêmes sur l’ensemble de la commune. Seul le quartier
de Beauplan est doté de jeux pour une tranche d’âge élargie : jeunes enfants, adolescents
(terrain multisports) et adultes (parcours sportif).
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Soulignons que, comme la ville est vivante, en perpétuelle évolution, la charte urbaine ne doit
pas rester un document figé, il s’enrichira au fil des évolutions réglementaires et
technologiques, des futures études et projets qu’il faudra intégrer.

Philosophie générale
Harmoniser les espaces publics
Face à l’emploi d’une multiplicité de matériaux qui complexifie la lecture de l’espace, le parti
pris est d’une part la simplicité dans le nombre de matériaux retenus et d’autre part, l’emploi
de matériaux dont les caractéristiques sont en adéquation avec l’identité de Saint-Rémy-LèsChevreuse.
Respecter l’identité de la ville
L’un des enjeux de la charte est de reconstituer l’identité des espaces de la commune et de
l’imprégner de la forme contemporaine des besoins et des usages actuels.
Favoriser la continuité des espaces
Les traitements simples et lisibles des délimitations de l’espace urbain et le marquage des
différentes fonctions de ces espaces (chaussée, trottoir, zone piétonne, etc.) a une
importance majeure.
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- Favoriser les fabrications locales : limitation des transports.
- Favoriser les matières premières locales ou issues du recyclage.
- Favoriser les produits recyclables.
- Choix des matériaux et équipements pérennes.
- Pas de produits toxiques au sein des produits, matériaux et équipements, ni au cours de leur
fabrication.
- Entretien limité.

Composition du Guide de l’aménagement urbain
Le premier volet de ce document présente les prescriptions des divers éléments composant
l’espace public (7 thèmes) sous la forme de palettes agrémentées de recommandations, par
typologies de lieux.
Le second volet définit les principes d’aménagements préconisés pour chaque quartier et des
propositions d’aménagements particuliers sous la forme de coupe, de plan, de croquis
d’ambiance…
Les fiches techniques des matériaux, revêtements et mobiliers ainsi que les coordonnées de
fournisseurs seront jointes à la fin de ce document, en annexe.

Renforcer l’attractivité commerciale et touristique
L’harmonisation de la qualité des façades commerciales, en suivant les préconisations du Parc
Naturel Régionale, est primordiale. La signalétique et la signalisation doivent être claires et
lisibles tout en suivant les préconisations du Parc Naturel Régional.
Rendre les espaces publics accessibles à tous
Les espaces publics doivent être accessibles à tous pour des raisons de réglementation
(obligation de la ville), d’une part, et d’amélioration des usages, d’autre part.
Cet aspect est traité dans la phase 2 de l’étude de Charte Urbaine, par l’élaboration d’un
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics..
Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et naturel
Le patrimoine de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse sera mis en valeur par des choix judicieux de
palettes et d’aménagements en termes de matériaux, tonalités et éléments présentant une
charge identitaire. Une mise en lumière spécifique des différents types de patrimoine (bâti,
naturel) permettra de révéler la richesse patrimoniale de la commune. Une gamme de
signalétique particulière sera également proposée pour mettre en avant le patrimoine de la
commune.
Prendre en compte la notion de développement durable
Les objectifs en terme de développement durable sont les suivants :
- Eléments bois : produits FSC ou PEFC (gestion durable des forêts).
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Thème 1 – Les matériaux de revêtements de sol
1- Les recommandations
2 – Les palettes de matériaux de revêtements de sol
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LES MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL

1 – Les recommandations
Précisions complémentaires
Il est nécessaire que la ville se constitue un stock au gré des travaux qu’elle entreprend sur la
commune :
- Anticipation des projets,

1. Les critères de choix des matériaux et revêtements de sol
Les matériaux de revêtements de sol ont été choisis selon les critères communs suivants :
- Qualité esthétique,
- Localité,
- Durabilité,
- Facilité d’entretien et de maintenance,
- Optimisation des coûts d’investissement et d’exploitation,
- Adaptés à chaque typologie de lieu
- Intégrés dans leur environnement.

- Simplification au niveau des appels d’offre : assurance d’avoir le matériau souhaité,
- Optimisation des coûts,
- Optimisation des délais de réalisation,
- Homogénéité des matériaux.
Les pavés anciens peuvent être sciés mais cela implique des coûts supplémentaires et peu
d’entreprises le font.

2. Les matériaux : avantages et inconvénients
Grès de Fontainebleau (récupération)
Descriptif
Composant le sous-sol de la vallée de Chevreuse, le grès de Fontainebleau a été exploité
dans les carrières jusqu’à la seconde guerre mondiale. C’est pourquoi il est aujourd’hui un
élément très présent dans le paysage urbain de Saint Rémy lès Chevreuse. On le retrouve
comme matériau de construction dans l’architecture, les murs de clôture, les pavés et
bordures de voirie, les bornes chasse-roues….
Avantages
- Forte charge identitaire
- Approvisionnement local, donc limitation des transports
- Quelques fournisseurs (ile de France/Centre) possèdent des stocks importants de pavés.
Inconvénients
- Approvisionnement exclusivement par récupération : nettoyage et aire de stockage à
prévoir
- Calibrage aléatoire : nécessité de retailler certaines pièces
- Revêtements en pavés/dalles peu accessibles du fait de l’usure : bombé et glissance. Il
est possible de retailler les pavés mais cela réduit leur épaisseur et implique une plusvalue financière qui n’est pas neutre.
Usages
Voirie
Muret
Entrées charretières
Bordure/caniveau

Espace
piéton


Peu confortable

Voirie

Coût

Accessibilité

€



en stock

Limite la
vitesse

€€
fournisseur





Environnement
Fabrication Recyclage





Local

Réutilisation

Grès neuf (en général d’importation : Inde, Portugal, …)
Descriptif
Le grès neuf d’importation est une alternative au grès ancien.
Usages
Espace piétonnier
Voirie
Entrées charretières
Bordure/caniveau

Espace piéton



Voirie

Coût



€

Accessibilité





Environnement
Fabrication Recyclage




Réutilisation

Précisions complémentaires
Il est disponible en grandes quantités pour des dimensions standards car des stocks existent en
France chez certains fournisseurs. Concernant les pièces particulières, les problèmes
d’approvisionnement, de délai et de non respect de la commande sont malheureusement
très courants.

Pierre de Comblanchien
Descriptif
Pierre calcaire très dure, claire, à faible porosité ce qui limite les salissures, non gélive, possibilité
d’appliquer un produit anti-tag afin d’éviter les salissures.
Usages

Espace piéton

Espace piétonnier
Voirie
Bordure/caniveau
Mobilier



Voirie


Ep. 8-12
cm min

Coût

€€



Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage




Réutilisation
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Béton bitumineux

Précisions complémentaires
Dans des dimensions standards ou sur mesure pour des projets particuliers. Les finitions
« bouchardée » et « flammée » sont adaptées aux voies piétonnes et circulées.
- Finition bouchardée : la pierre a subit un traitement mécanique par martelage à l’aide d’une
boucharde, outil à pointes plus ou moins espacées. Ce procédé forme des creux et des bosses
de 1 à 3 mm de profondeur créant ainsi une meilleure adhérence, une qualité antidérapante
particulièrement propice à la circulation des véhicules.
- Finition flammée : la couche superficielle de la pierre éclate au passage d’une flamme ce
qui rend la surface rugueuse et fait ressortir les nuances naturelles de la pierre.
Les filières courtes et les productions locales seront favorisées.

Descriptif
Il s’agit d’un mélange de graviers, de granulats concassés, de sable et d’un liant
hydrocarboné. Les hydrocarbures sont polluants pour les nappes phréatiques. Le béton
bitumineux est un matériau neutre qui s’adapte à tout contexte. Plusieurs finitions sont
possibles :
- Finition « hydrodécapé » : ce procédé consiste à supprimer la couche superficielle de bitume,
à l’aide d’eau, sous pression, pour laisser apparaitre les granulats. Le résultat final ressemble à
du béton désactivé. Le choix des granulats est important car c’est la teinte du granulat et son
indice de clarté qui détermine la teinte et l’aspect du béton bitumineux hydrodécapé.
Usages

Pierre de meulière
Descriptif
La pierre de meulière, issue d’une roche siliceuse, est une pierre caverneuse. Très fréquemment
utilisée en mélange avec le silex ou le grès pour la confection de façades bâties et/ou
d’éléments de délimitation (murs, murets,…), même si ce n’est pas sa fonction première, les
moellons ou cailloutis peuvent être récupérée et utilisée au sol, avec un scellement au mortier
de chaux hydraulique naturelle, pour des aménagements au caractère patrimonial et
exceptionnel (exemple du chemin J. Racine à Chevreuse). Les éléments de clôtures réalisés en
meulière seront préférentiellement jointoyés à la chaux (bien beurrés).
Usages
Espace piétonnier
Chemin peu circulé
Mur et muret

Espace piéton



Voirie



Coût

Accessibilité

€
en stock

€€





Environnement
Fabrication Recyclage





Local

Réutilisation

fournisseur

Mise en œuvre
Les moellons de meulières ou de pierre des champs (moellons irréguliers de meulière et silex)
sont posés avec une surface plane sur le dessus. Ils sont scellés avec un mortier composé de
chaux hydraulique naturelle (NHL 5) avec un sable gros (0.4 de granulométrie) d’une teinte
naturelle plutôt soutenue (ocre jaune). Pas de ciment ni de colorant. Ce mortier est réalisé à
l’affleurement des pierres pour donner un aspect « à pierre vue ». Après un début de prise, la
surface est raclée à la truelle et avec un tasseau de bois. Pour les bords de ces surfaces,
prévoir des pierres de meulière formant bordure (une face latérale droite)
Ces meulières doivent être scellées sur un fond de forme stable. Par exemple sur une couche
de grave calcaire ou silico-calcaire de 15 à 20 cm. d’épaisseur, elle-même posée sur un feutre
géotextile.

Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie très circulée
Entrées charretières

Espace
piéton

Voirie

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage





€
€€







Sauf enrobé
à froid

Hydrodécapé

Fraisas
et
résidus
de
décapage
réemployés
pour
futurs
enrobés.

- Finition « matricé » : des motifs décoratifs sont « imprimés » à l’aide de « pochoirs » sur le béton
bitumineux. Contrairement aux pavés, sa surface est continue, lisse et sans joint. Sa mise en
œuvre est simple et rapide. Ce matériau est dédié aux usages piétonniers et circulés. Il s’use
rapidement en cas de trafic important.
Usages

Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie peu circulée
Entrées charretières

Espace piéton

Voirie

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage







€





Fraisas et
résidus de
décapage
réemployés
pour futurs
enrobés.

Avantages : Remise en circulation après quelques heures.

Enduit superficiel bitumineux
Descriptif
Ces enduits superficiels d’usure sont constitués de couches de liant et de granulats répandus
successivement (préférentiellement en bi-couches ou tri-couches). Ils sont uniquement utilisés
sur des couches de roulements existants. Ils sont antidérapants. Pour pouvoir être utilisé sur les
cheminements doux, il doit impérativement être balayé (rejet de gravillons). Le choix de
gravillons clairs permet une bonne intégration en site rural et naturel.
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Béton de ciment

Usages

Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie peu circulée
Entrées charretières

Espace piéton

Voirie

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage







€





Fraisas et
résidus de
décapage
réemployés
pour futurs
enrobés.

Béton bitumineux à base de liant végétal incolore
Descriptif
Il s’agit d’un enrobé fabriqué avec un liant végétal non polluant. Les performances de ces
enrobés sont équivalentes voire supérieures à celles des enrobés bitumineux. Le liant
translucide fait ressortir les granulats utilisés. En ajoutant des pigments, il est possible d’obtenir
des teintes plus variées et plus vives. Ce revêtement présente une bonne tenue aux
hydrocarbures par rapport à un bitume pur. Par contre il résiste mal aux UV. Large palette de
couleurs et de rendus possible.

Granulat lié par du ciment, le béton est le matériau de construction le plus utilisé. Lisse,
désactivé (granulats visibles), balayé, naturel, il se décline en de nombreux aspects et de
nombreuses textures pour des effets divers. De forte résistance à la compression, il peut être
utilisé aussi bien pour les chaussées les plus circulées que pour les cheminements piétons. Le
béton est contraignant dans le cadre de réfections (tranchées, rustines, même rendu,…).
Mise en œuvre
Les épaisseurs de béton devront être dimensionnées en fonction des usages : 8-10 cm sur
trottoir, 20-30 cm sur chaussée. Prévoir des joints de dilatation et de pré-fissuration qui
calepineront le revêtement. Inconvénient particulier : durée de séchage du matériau
importante (28 jours) avant la remise en circulation.
- Finition « désactivé » :
Descriptif
Ils s’obtiennent à partir d’un béton coulé sur lequel un traitement chimique est appliqué en
surface. Après lavage, les granulats et la répartition ainsi que la base apparaissent et
définissent l’aspect du revêtement. Un traitement anti-tâche peut être effectué. Traitement
des eaux de lavage du désactivant nécessaire.
Usages

Usages

Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie peu circulée
Entrées charretières

Espace piéton



Voirie



Coût

€€
Structure
grave
bitume

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage




Mise en
œuvre




Fraisas et
résidus de
décapage
réemployés
pour futurs
enrobés.

Mise en œuvre
Ce revêtement est fabriqué à basse température, 40°C au lieu de 130°C pour un enrobé
classique, ce qui réduit les consommations d’énergie, limite les émissions de fumées et
contribue ainsi à un meilleur respect de l’environnement. Les épaisseurs préconisées sont de
l’ordre de 4cm minimum en tous points selon la formule élaborée, BB 0/6 ou BB 0/10.
Le compactage est effectué avec un cylindre à jantes lisses. Celui-ci doit être réalisé à une
température comprise entre 80 et 110°C. Sa mise en œuvre est compliquée s’il y a des
émergences. Parce que produit en faible quantité, sa fabrication nécessite le nettoyage des
cuves : dépense d’énergie et traitement des eaux de lavage. La remise en circulation dépend
du trafic et des conditions de site.
Entretien
L’entretien est limité : passage d’une balayeuse ou nettoyage haute pression.

Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie
Entrées charretières

Espace piéton



Voirie


Mais
salissant

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage



€
Non
circulé

€€





Circulé

Concassage
et réutilisation
en couche
de forme ou
remblais

- Finition « matricé » :
Descriptif
Le mortier de ciment coulé en place est « imprimé » par le biais d’une matrice (sorte de
pochoir) qui lui donne un effet de pavage. Le mortier peut être coloré pour permettre
différents usages : voirie (passages piétons, logos, …) et trottoir (pavage, dallage, …). Il est
résistant et adhérent sur support existant (enrobé). Ce type de matériau doit être réservé à de
petits espaces.
Usages
Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie légère
Entrées charretières

Espace piéton

Voirie

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage






€€€





Concassage
et réutilisation
en couche
de forme ou
remblais
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Pavé résine collé
Descriptif
Les pavés résines sont des éléments préfabriqués constitués par un agglomérat de résines
synthétiques et de granulats de roches naturelles, en surface. Il s’agit d’une alternative au
pavé pour des endroits à forte circulation. Caractéristiques techniques intéressantes pour de
fortes sollicitations : trafic, adhérence,…
Doit être utilisé pour de petits espaces ou pour des aménagements ponctuels.
Epaisseur du produit : 0,5à 0,8 cm.
Usages

Espace
piéton

Voirie

Coût

Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie
Entrées charretières
Carrefours sollicités/rampants
des plateaux
Traversées piétonnes
Chainettes sur espaces circulés





€€€

Accessibilité





Environnement
Fabrication Recyclage





Mise en œuvre
Peut être mis en œuvre directement sur un support de chaussée classique (enrobé) sans avoir
à construire une assise rigide nécessaire aux pavés classiques. L’enrobé support doit être fermé
(granularité de 0/6 ou 0/10). La pose de pavé se fait sur support sec avec une température
extérieure positive afin d’assurer une bonne mise en œuvre de la colle. Le support peut être du
béton à condition qu’il soit exempt de poussière. Le lit de colle est composé d’une résine à
deux composants. Le produit est préparé par petite quantité et mis en œuvre manuellement à
la raclette crantée. Les joints sont sablés à refus immédiatement après la pose des pavés. Le
calepinage est réalisé de la même façon qu’avec des pavés de pierre.
Remise en circulation quelques heures après travaux.
Entretien
Il ne nécessite pas d’entretien ou très peu dans le cas de fortes sollicitations : nettoyage au jet
d’eau.

Asphalte
Descriptif
Ce matériau est homogène, plein, non compacté, inaltérable aux intempéries et demeure
plastique. Son fini est lisse tout en conservant des caractéristiques antidérapantes importantes.
Ses principaux défauts sont liés à son poinçonnement aux usages qu’il est amené à supporter
et à son fluage par forte température et pente importante. C’est pourquoi son usage est
déconseillé pour les terrasses, marchés et stationnement. Toutefois, son imperméabilité en fait
un revêtement privilégié pour les caniveaux de chaussée.

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN
Ce matériau présente une connotation plus urbaine que le béton bitumineux. Il caractérise les
trottoirs de la ville de Paris.
Usages
Trottoirs
Espaces piétonniers
Voirie
Entrées charretières

Espace piéton



Voirie



Coût

€€€

Accessibilité





Environnement
Fabrication Recyclage




Fabrication
asphalte ou
enrobé

Mise en œuvre
Sa mise en œuvre est plus compliquée que le béton bitumineux. L’asphalte doit être mis en
place sur une surface plane et lisse car sa mise en œuvre coulée à chaud (200-250°) sans
compactage et son élasticité lui font épouser les défauts éventuels de son support. Un papier
kraft ou une grille de verre (renforce la liaison avec le support) est positionné entre l’asphalte
et la couche structurelle, afin d’éviter le cloquage de l’asphalte lié à l’évaporation de l’eau du
support.
L’ajout d’oxyde de fer dans l’asphalte lui donne une couleur rouge très significative.
Entretien
Le caractère étanche de l’asphalte empêche le développement de mousses. Le nettoiement
mécanisé sera privilégié car il facilite l’évacuation des particules. Généralement noir, il devient
gris sous l’action des UV.

Sable stabilisé
Descriptif
Le sable stabilisé, est un matériau clair (sable) qui s’intègre bien dans l’environnement. Les sols
sablés sont stabilisés mécaniquement ou avec un liant (chaux ou ciment) dosé à5%. Sa
perméabilité le rend intéressant (assainissement naturel).
Usages
Trottoirs
Espaces piétonniers
Aires de jeux
Stationnement
occasionnel
Chemins peu circulés

Espace piéton

Voirie

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage






€





Remblai en
mélange
avec
d’autres
agrégats

Mise en œuvre
Ce matériau sera proscrit pour les pentes importantes, à proximité des ouvrages d’infiltration
des eaux de ruissellement (risque de colmatage) et sur les trottoirs usités par des Personnes à
Mobilité Réduite. L’utilisation de granulats locaux sera favorisée.
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Entretien
Les sols sablés stabilisés réalisés dans les règles de l’art possèdent l’avantage de se « refermer »
(retrouvent un tassement et une planéité) après les épisodes pluvieux. Les zones très sollicitées
par le passage ainsi que les terrains en pente nécessitent d’être entretenus fréquemment
(orniérage, formation de rigoles). Le revêtement de sol doit être désherbé régulièrement afin
d’éviter que sa surface se végétalise (ce qui n’est pas gênant). L’entretien ne peut se faire
qu’au râteau, les petits détritus sont difficiles à enlever, …
Si la proportion de chaux et de ciment est importante, le revêtement sera à refaire
complètement (stabilisé renforcé).

Résine gravillonnée drainante
Descriptif
Ce revêtement perméable est composé d’une résine et d’un granulat siliceux, silico-calcaire
ou calcaire dur (classe de A à C). La résine est dosée à 7 à 9 % par rapport au granulat. Plus la
granulométrie est faible plus la quantité de liant sera importante. Epaisseur : 2,5 à 3 cm. Choisir
une résine sans solvant (HQE).
Usages

Espace piéton

Trottoirs
Espaces piétonniers
Aires de jeux
Piste cyclable
Stationnement

Voirie

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage






€





Remblai en
mélange
avec
d’autres
agrégats

Mise en œuvre
Le support du revêtement devra être drainant : GNT 0/31,5 ou géotextile sur fond de forme, …
La fabrication du mortier se fait avec un outil de malaxage (bétonnière,…) en chargeant
préalablement les granulats puis le mélange d’enrobage (2 vol. de résine pour 1 vol. de
durcisseur). Le mortier est malaxé, mis en place puis réglé. En finition, le mortier est taloché et
vibré. Une semaine après la prise complète, des traits de scies sont réalisés tous les 5 mètres.
Entretien
Entretien annuel périodique au jet à haute pression.

Sable stabilisé renforcé
Descriptif
Le sable stabilisé renforcé est un sable stabilisé dont la stabilisation est améliorée par un liant
minéral (chaux, ciment) ou synthétique (résine). Son aspect s’apparente à un béton
faiblement dosé. La durée de vie de ce matériau est plus importante que celle du sable
stabilisé mécaniquement.

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN
Usages
Trottoirs
Espaces piétonniers
Aires de jeux
Piste cyclable
Stationnement

Espace piéton

Voirie

Coût

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage







€€





Concassage
et réutilisation
en couche
de forme ou
remblais

Mise en œuvre
Même mise en œuvre que le béton : un coffrage est effectué ainsi que des joints de dilatation.
Entretien
Il nécessite moins d’entretien que le stabilisé classique : désherbage peu important (manuelle,
mécanique,…).
Entretien relativement peu aisé : entretien au râteau, détritus difficiles à retirer, surface non
lavable, …

Bois
Descriptif
Souple et léger, résistant mécaniquement et chimiquement, le bois possède de nombreuses
qualités. C’est un matériau doux et chaud au toucher. Utilisé en élément modulaire, il présente
l’inconvénient d’être glissant : plus la densité des fibres du bois est importante plus ce bois sera
glissant. Ce problème peut être résolu par le biais de traitements antidérapants : rainurage ou
barrettes antidérapantes (métal ou résine).
On privilégiera le recours à des bois locaux naturellement résistants : classe 3 (Chêne) ou classe
4 (Robinier) pour les bois mis en contact avec le sol. On évitera en particulier le recours à des
bois traités en autoclave et des bois exotiques (même labellisés FSC). Des traitements
alternatifs, non polluants et non toxiques pourront être envisagés : la rétification, traitement
sans produit chimique (action de la chaleur) et les traitements oléo-thermiques qui imprègnent
le bois d’une huile végétale (lin, …). Les essences relarguant des tanins (Chêne, Châtaignier)
seront proscrites, dans la mesure du possible, à proximité de matériaux clairs.
Certaines essences (Chêne, Châtaignier) peuvent relarguer des tanins impactant les
matériaux limitrophes, notamment les matériaux clairs.
Usages
Trottoirs
Espaces piétonniers
Platelage
Limites
Mobilier

Espace piéton


Glissant

Voirie

Coût



Variable
suivant
essences

Accessibilité



Environnement
Fabrication Recyclage







Si traitement
antidérapant

Avec filière
PEFC et FSC

Si bois non
traité
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Mise en œuvre
Pour la pose, on privilégiera des plots plutôt que des linaires de béton, retenant l’eau. Le
platelage devra être posé perpendiculairement au sens de cheminement. Pour les platelages
posés avec un jour de 5 mm environ entre chaque planche, l’évacuation des eaux sera
nécessaire en sous œuvre soit par infiltration soit par renvoi dans le réseau d’assainissement.
L’utilisation de cale plastique le reliant aux massifs bétons de support est préconisée.
Entretien
Plusieurs procédés peuvent être effectués : ponçage, huilage, réalisation d’une lasure si l’on
souhaite que le bois conserve ses couleurs chaleureuses. Sans application de traitement, les
bois exotiques prennent une couleur grise.
Pour les platelages ajourés, des adventices peuvent se développer entre les interstices. Les
platelages rainurés favorisent l’accumulation de détritus entre les interstices rendant le
nettoyage difficile.

Plastique recyclé
Descriptif
Le plastique recyclé est issu du recyclage de bouteilles de plastique. Recyclé il devient en fin
de vie recyclable lui-même. Ce matériau est une alternative au bois.
Usages

Espace piéton

Planches
Rondins
Voliges
Platelage
Mobilier urbain
Clôture, …



Voirie



Coût

€€

Accessibilité




Si traitement
antidérapant

Environnement
Fabrication Recyclage

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN
Usages

Espace piéton

Voirie

Coût

Stationnement peu
usité
Fosses d’arbres
Chemins





€

Accessibilité





Environnement
Fabrication Recyclage





3. Choix des matériaux et revêtements de sol par typologie de lieux
Les palettes de matériaux de revêtements de sol ont été définies par typologie des lieux :

Le centre-ville
Pour le centre-ville, une attention particulière est portée sur la créativité, l’esthétique et la
valeur patrimoniale et identitaire du lieu.
Pour apporter de la luminosité aux espaces publics centraux : éléments modulaires en pierre
calcaire de Comblanchien, très dure et peu poreuse (donc moins salissante).
Tout élément non qualitatif tel que le béton sera proscrit.

Les quartiers anciens
Pour les quartiers anciens, le caractère résidentiel sera mis en avant avec des matériaux de
qualité moindre. Les éléments modulaires seront majoritairement en béton ou ponctuellement
en grès, dans le cas de quartiers ou rues à valeur historique.

Le quartier récent





Mise en œuvre
Le plastique recyclé n’a pas de mise en œuvre particulière, cela dépend de son usage. Il faut
garder à l’esprit que ce matériau est souple par nature et donc sujet à des déformations audelà de certaines longueurs sans appui.

Le quartier récent sera traité par des matériaux de qualité moindre. Les éléments modulaires
seront en béton et les revêtements de sol en béton bitumineux ou en éléments béton.

Les axes principaux
Les grands axes doivent se différencier des circulations intérieures des quartiers et du centreville. Ils doivent être perçus en tant que tels. Pour cela, les trottoirs seront traités en béton
bitumineux rouge, avec entrées charretières délimitées par des chainettes de grès, et les
bordures en béton.

Entretien
Il ne nécessite aucun entretien, contrairement au bois : anti-graffiti, ininflammable,
imputrescible, résistant à l’eau et aux UV.

Mélange terre-pierres
Descriptif
Le mélange terre-pierres est composé de terre végétale (40%) et de grave 20/40 (60%). Ce
mélange permet de constituer un squelette minéral résistant au tassement tout en le rendant
perméable.
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PAVE DE GRES D’INDE – Usage : configuration de rue partagée, venelle, …

PAVE RESINE

BETON BITUMINEUX IMPRIME NOIR

COMBLANCHIEN BOUCHARDE (pierre calcaire) – Usage en pavage et/ou dallage.

ANCIENS
RECENTS

PAVE DE GRES DE FONTAINEBLEAU (récupération) – Usage : au droit des ponts, pour les venelles,
les stationnements, les paillassons, …

CIRCULES

QUARTIERS

OU

QUARTIERS

BETON BITUMINEUX NOIR
Usage courant et parking

NATUREL

Usages : carrefour, entrée ville/centre-ville, aménagement de
sécurité

CENTRE VILLE

CHAUSSEE – CARREFOUR, AMENAGEMENT DE SECURITE

CENTRE VILLE

CHAUSSEE – ZONE 30, ZONE DE RENCONTRE

GRANDS AXES

CHAUSSEE – USAGE COURANT, PARKING

URBAIN/HISTORIQUE

2 – Les palettes de matériaux et revêtements de sol

13

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE

-

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN

hors

PLATELAGE EN BOIS (Chêne, Robinier) – Usages :
cheminements au droit des ponts et passerelles.

RECENTS
CIRCULES

PIERRE DE MEULIERE (moellons) et joint ciment
Usages particuliers (caractère identitaire et exceptionnel)
non accessible aux PMR

QUARTIERS
COMBLANCHIEN FLAMME (pierre calcaire) – Usages : parvis église, mail du
jardin public, … Formes : pavages et dallages

GRANDS AXES

SABLE STABILISE RENFORCE
Usage : cheminements mixtes piétons/cycles
accessibles

ANCIENS

GRES DE FONTAINEBLEAU (récupération)
Usages : placettes, petits espaces publics
cheminements (non accessible)

QUARTIERS

GRES NEUF
Usage : trottoirs et cheminements accessibles

NATUREL

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

TROTTOIRS – USAGES COURANTS / PARTICULIERS

URBAIN/HISTORIQUE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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QUARTIERS

RECENTS
CIRCULES

BORDURE ET CANIVEAU EN PIERRE DE COMBLANCHIEN

GRANDS AXES

BORDURE EN GRES NEUF ET CANIVEAU EN GRES ANCIEN

ANCIENS

BORDURE ET CANIVEAU EN GRES NEUF

QUARTIERS

BORDURE ET CANIVEAU EN GRES DE FONTAINEBLEAU (récupération)
– à retailler avant la pose

NATUREL

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

BORDURES ET CANIVEAUX

URBAIN/HISTORIQUE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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OU

PLASTIQUE RECYCLE
PIERRE DE COMBLANCHIEN - Usages : marches d’escaliers, murs et murets, …

URBAIN/HISTORIQUE
ANCIENS
RECENTS

QUARTIERS

PIERRE DE MEULIERE (joints beurrés à la chaux) –
Usages : murs, murets, séparations, clôtures, …

CIRCULES

BOIS (Chêne ou Robinier) :
arasée ou non

PAVE DE GRES A JOINTS ENGAZONNES
Usages : places de stationnements des
parkings, placettes en dehors des
cheminements

QUARTIERS
ACIER CORTEN

PAVE DE GRES NEUF
Usages : entourage d’arbre,
chainettes de délimitation de
places de stationnement, …

GRANDS AXES

PAVE DE GRES DE FONTAINEBLEAU (récupération)
Usages : entourage d’arbre, chainettes de
délimitation de places de stationnement, …

NATUREL

ELEMENTS PARTICULIERS : MURS ET MURETS, MARCHES…

CENTRE VILLE

DELIMITATIONS/VOLIGES

CENTRE VILLE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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RESINE PERMEABLE SANS SOLVANT
Usages : à utiliser en cas de problèmes
d’évacuation pluviale, cheminements
accessibles,
pistes
cyclables,
cheminements mixtes

PIERRE DE MEULIERE (moellons) et joint ciment
Usages particuliers (caractère identitaire et
exceptionnel) non accessible aux PMR

PLATELAGE EN BOIS (Chêne ou Robinier)

NATUREL
ANCIENS
RECENTS

OU

CIRCULES

PLATELAGE EN PLASTIQUE RECYCLE

QUARTIERS

SABLE STABILISE RENFORCE
Cheminement
courant
accessible
PMR,
piste
cyclable, cheminement mixte

QUARTIERS

SABLE STABILISE
Cheminement courant non accessible
PMR, piste cyclable, cheminement
mixte

CENTRE VILLE

Usages : franchissement de zone humide, zones plantées arborées à préserver, …

CENTRE VILLE

CHEMINEMENTS AU VOCABULAIRE LIE A L’EAU

GRANDS AXES

CHEMINEMENTS COURANTS/PARTICULIERS

URBAIN/HISTORIQUE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL – CENTRE VILLE NATUREL
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PLASTIQUE RECYCLE

BOIS (Chêne ou Robinier) :
arasée ou non

URBAIN/HISTORIQUE
NATUREL
RECENTS

PAVE DE GRES A JOINTS ENGAZONNES
Usages : places de stationnements des parkings,
placettes en dehors des cheminements

CIRCULES

PAVE DE GRES NEUF

QUARTIERS

PAVE DE GRES DE FONTAINEBLEAU (récupération)

GRANDS AXES

MELANGE TERRE-PIERRES
Usage : parking occasionnel (parking de Coubertin),
chemin rustique, …

QUARTIERS

CENTRE VILLE

DELIMITATIONS DES ESPACES/VOLIGES

ANCIENS

ESPACES PARTICULIERS : PARKING, PLACETTE, …

CENTRE VILLE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL – CENTRE VILLE NATUREL
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NATUREL
ANCIENS

PAVE RESINE

BETON BITUMINEUX IMPRIME NOIR

RECENTS

OU

CIRCULES

BETON BITUMINEUX HYDRODECAPE NOIR avec gravillons clairs

QUARTIERS

BETON BITUMINEUX NOIR
Usage courant et parking

CENTRE VILLE

OU

QUARTIERS

Usages : carrefour, plateau zone 30, voies mixtes, aménagement de sécurité

CENTRE VILLE

CHAUSSEE – USAGES PARTICULIERS

GRANDS AXES

CHAUSSEE – USAGE COURANT

URBAIN/HISTORIQUE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL - QUARTIERS ANCIENS
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NATUREL
ANCIENS

URBAIN/HISTORIQUE

CENTRE VILLE

RECENTS

GRES DE FONTAINEBLEAU (récupération) – Usages :
délimitation espaces plantés, rives et pieds de clôture et
délimitation des entrées charretières (un rang).

CIRCULES

BETON DESACTIVE
Usage : entrée charretière

GRES DE FONTAINEBLEAU (récupération)
Usages : bordure et caniveau deux rang (retaillé éventuellement)

QUARTIERS

GRES NEUF – Usages : délimitation espaces plantés, rives et
pieds de clôture (8x8x8 cm) et délimitation des entrées
charretières (double en 14x20x14 cm).

BORDURE/CANIVEAU

QUARTIERS

SABLE STABILISE RENFORCE
Usages : trottoirs et entrées charretières (inconvénient :
s’use facilement.)

DELIMITATIONS

GRANDS AXES

TROTTOIR – USAGE COURANT

CENTRE VILLE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL - QUARTIERS ANCIENS
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Usages : carrefour, plateau zone 30, voies mixtes, aménagement de sécurité

BETON BITUMINEUX NOIR
Usage courant et parking

Bordure T2 et caniveau CS1

URBAIN/HISTORIQUE

BORDURE ET CANIVEAU

NATUREL

CHAUSSEE – CARREFOURS, AMENAGEMENTS DE SECURITE, …

CENTRE VILLE

CHAUSSEE ET TROTTOIR

CENTRE VILLE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL - QUARTIERS RECENTS - Beauplan

MORTIER HYDRAULIQUE MATRICE
Usages : entrées charretières

BETON COMPRESSE
Usages : bordures A2 (remplacement) ou T2 (neuf) et
caniveaux CS1 et/ou CC1

ANCIENS

BETON BITUMINEUX IMPRIME NOIR

Caniveau CS1

RECENTS

Caniveau CC1

Bordure T2

CIRCULES

Bordure A2

QUARTIERS

OU

QUARTIERS

ENTREES CHARRETIERES

GRANDS AXES

PAVE RESINE
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OU

PAVE RESINE

BETON BITUMINEUX IMPRIME NOIR

BETON DESACTIVE

URBAIN/HISTORIQUE

Usages : carrefour, plateau zone 30, voies mixtes, aménagement de sécurité, entrées de ville

NATUREL

ENTREES CHARRETIERES

CHAUSSEE – ZONE 30, AMENAGEMENT DE SECURITE, …

CENTRE VILLE

CHAUSSEE – USAGE COURANT, PARKING

CENTRE VILLE

MATERIAUX ET REVETEMENTS DE SOL – GRANDS AXES CIRCULES

BORDURE GRES ANCIEN

CANIVEAU ASPHALTE NOIR
Optimisation de l’emprise de la voie,
sécurisation de la circulation des
cyclistes

ANCIENS
RECENTS

BORDURE BETON COMPRESSE T2

CIRCULES

GRES NEUF
Usages : délimitation espaces plantés, rives et
pieds de clôture (8x8x8 cm) et délimitation des
entrées charretières (double en 14x20x14 cm).

BORDURE ET CANIVEAU

QUARTIERS
SABLE STABILISE RENFORCE
Usages : trottoirs et entrées charretières
(inconvénient : s’use facilement.)

DELIMITATIONS

GRANDS AXES

TROTTOIR – USAGE COURANT

QUARTIERS

BETON BITUMINEUX NOIR
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Thème 2 – Les mobiliers urbains et d’éclairage
1 – Mobilier urbain – Recommandations et palettes
2 – Mobilier d’éclairage – Recommandations et palettes
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1 – Mobilier urbain - Recommandations
1. Implantation des mobiliers urbains dans l’espace public

2. La protection des trottoirs

Les recommandations qui suivent ont pour but de préserver la continuité des cheminements piétons
sur les trottoirs et de garantir un bon confort de déambulation dans la ville, tout en permettant la
gestion des espaces publics par les engins de maintenance.
Pour cela, il est nécessaire de libérer les espaces dévolus aux piétons de tout obstacle inattendu en
limitant la quantité d’éléments implantés et en maîtrisant leur disposition. Mieux ordonner les
mobiliers sur le domaine public, c’est aussi offrir un paysage plus cohérent, plus fluide au regard et
plus respectueux de l’environnement bâti.

Les principes d’aménagement
Pour limiter l’impact des éléments de protection dans le paysage urbain, les principes suivants seront
respectés :
1. Envisager toute alternative possible à la pose d’obstacle sur le domaine du piéton, en particulier
à l’occasion des projets de transformation des voiries (nivellement, traitements spécifiques des
bordures).
2. Garantir la continuité des cheminements et la sécurité des usagers piétons par une implantation
claire des éléments de protection, non accidentogènes (exclure les bornes basses, volumes
contendants, ne respectant pas les normes AFNOR)
3. Restreindre la diversité des modèles pour une meilleure lisibilité des dispositifs de partage de
l’espace public, donc plus de sécurité, et plus de cohérence dans le paysage urbain.
4. Limiter la quantité des éléments en optimisant leur disposition (écartement, alternance avec
d’autres types de mobiliers pouvant faire obstacle au stationnement).

Les conseils de base en voirie courante sont les suivants :
Le mobilier urbain s’implante en dehors des cheminements praticables.
D’une manière générale, la préconisation en matière de largeur de passage sera au moins de 1,50
m libre de tout obstacle, bien que la norme légale soit de 1,40 m.
Cette largeur correspond au confort minimum d’évolution d’une personne se déplaçant en fauteuil
roulant (diamètre de 1,50 m pour la rotation du fauteuil). Elle permettra raisonnablement à deux
personnes de se croiser ou de marcher côte à côte. Toutefois, si l’espace est très contraint, une
exception sera faite : une bande de 0,90 m sera tolérée ponctuellement.
Ces dimensions seront respectées et entendues comme étant des emprises de passage libre entre
tout élément implanté sur le trottoir, et la façade ou limite riveraine.
Dans le cas de trottoirs existants de largeur inférieure ou égale à ces largeurs minimales, aucun
mobilier ne pourra être implanté hormis les éléments de protections des trottoirs de type filaire
(potelets), les éléments liés à la réglementation routière, aux réseaux ou à l’éclairage public (de
préférence appliqués en façade).
L’emprise de trottoir réservée aux mobiliers : la notion “ d’espace servant ”
Le mobilier urbain sera situé à une distance réglementaire de 0,50 m en retrait du nez de la bordure
de trottoir, et s’inscrira tout naturellement dans l’alignement ou parallèlement aux autres
composantes de l’espace public comme les arbres, l’éclairage public. Il est possible d’installer des
dispositifs anti-stationnement plus près de la bordure de trottoir lorsque le dévers de la chaussée le
permet.
Afin d’éviter un effet de “quinconces”, l’alignement et/ou l’implantation dans l’axe principal
d’implantation des composants de l’espace public sera recherchée.
L’espace du trottoir sera ainsi partagé en deux parties : l’une affectée aux cheminements piétons
continus et l’autre aux installations de mobiliers.

La barrière est particulièrement indiquée pour les cas suivants :
- Les parvis d’écoles ou d’établissements recevant un public réputé “fragile”.
- En refuge central de traversée de voiries de largeur supérieure à 12 mètres.
- En alternance avec les potelets pour rompre l’uniformité des alignements, et pour marquer des
éléments singuliers (bâti remarquable, parvis...)

3. Le choix des modèles de mobilier
Vers une harmonisation progressive des modèles et une gamme restreinte de mobiliers
Il s’agit de garantir et de préserver dans le temps comme dans l’espace la cohérence générale du
paysage de l’espace public. Dans un souci d’unité et d’économie il est ainsi nécessaire :
- De restreindre la gamme de mobiliers implantés sur la ville.
- D’harmoniser les modèles de mobiliers (style, couleurs, matières…).
- D’en maîtriser les renouvellements avec une vision d’ensemble.
Le mobilier devra répondre aux critères suivants :
- Répondre à un besoin spécifique pour la collectivité,
- Offrir un minimum d’encombrement,
- Offrir toutes les garanties de pérennité de l’ouvrage et de renouvellement (suivi des fabricants),
notamment en présentant une bonne résistance à la corrosion.
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4. Les teintes et les matières
Afin d’harmoniser les espaces publics de la commune, le mobilier urbain se déclinera en deux
couleurs :
- Le mobilier urbain des espaces publics courants aura une teinte marron-cuivre : acier corten
naturel ou bois.
- Le mobilier des espaces les plus urbains seront en gris silex, en alternative à l’acier corten.

COULEUR DOMINANTE
Gris silex (RAL 7032)

ET/OU
- LIEUX PARTICULIERS DU CENTRE-VILLE : Acier corten
- QUARTIERS : bois ou plastique recyclé teinte bois

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN
Le béton
Les mobiliers en béton, qu’ils soient gravillonnés ou lisses, sont rapidement victimes de la salissure
(noircissement, coulures,…) et possèdent une connotation peu qualitative et « démodée » (dixit la
sempiternelle jardinière hexagonale ».
La pierre
C’est un matériau noble et intemporel. Pour le territoire de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, le grès, la
pierre de meulière ainsi que le calcaire sont des matériaux qui s’intègrent tout naturellement à
l’environnement : rappel des matériaux ancestraux de la voirie, des constructions et éléments
constitutifs de l’architecture locale de la commune et plus largement de l’Ile-de-France.
La pierre calcaire de Comblanchien, choisie pour les revêtements et éléments modulaires de la
voirie de part ses qualités esthétiques et sa totale compatibilité à l’aménagement des espaces
extérieurs très sollicités, pourra également être présente au sein des mobiliers urbains sous forme de
bancs, bornes, murets ou autres éléments particuliers qui trouveront leur place au sein des projets.

Les matériaux
Le bois
Le bois sera utilisé le moins possible car il demande un entretien régulier et se dégrade avec le
temps (tous les un à deux ans). Il est fragile en présence d’humidité. Lorsque celui-ci est préconisé
pour une palette de mobilier urbain, il est issu de forêts gérées durablement et labellisé PEFC (bois
d’origine française) ou FSC (bois exotique). Le bois vernis est proscrit ainsi que les lasures composées
d’éléments polluants.

Les scellements des différents mobiliers seront réalisés :
- Sur sol béton : chevillage direct
- Sur sol meuble : tiges métalliques dans un dé de béton, si possible en module préfabriqué (faible
emprise, espaces coulés en place ou verts).

Le métal
- L’aluminium est un matériau léger mais non recyclable et onéreux c’est pourquoi il sera proscrit.
- L’inox n’a pas sa place dans l’environnement naturel et urbain de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse c’est
pourquoi il sera également proscrit, sauf pour les petites touches de finition (donne de l’éclat).
L’acier zingué ou la fonte grise sont plus recommandés.
- L’acier corten présente de nombreux avantages : résistance mécanique élevée, résistance à la
corrosion importante, coûts de maintenance diminués, moins onéreux que l’inox, pas de traitement
de peinture, facile à travailler, aspect qualitatif.
Un traitement spécifique du matériau stabilise son oxydation et permet alors d’éviter les coulures sur
les surfaces minérales voisines.
- La fonte est un matériau naturel et noble mais plutôt coûteux c’est pourquoi il sera peu utilisé.

5. Les objectifs

Le plastique recyclé
Ce matériau, issu du recyclage de déchets ménagers et industriels, ne nécessite aucun entretien,
contrairement au bois, est imputrescible et recyclable. Contrairement au métal, son contact est
chaud.

Les fournisseurs qui produisent leurs mobiliers sur site sont privilégiés pour des raisons d’émissions de
polluants liés aux transports et de coûts.

- Disposer moins et mieux : les espaces publics sont souvent encombrés par du mobilier urbain pour
pallier une interdiction de stationnement par exemple.
- Rechercher une cohérence : il s’agit d’éviter les aménagements qui se font au coup par coup
afin de pallier un dysfonctionnement ponctuel.
- Eviter de multiplier les modèles, les couleurs et les styles de mobilier,
- Donner une identité à la commune et mettre en valeur son patrimoine architectural et paysager
- Gérer le partage de l’espace : accompagner et fluidifier les circulations ; protéger les usagers, les
éléments du bâti et le patrimoine végétal ; participer à la continuité des cheminements des
différents modes de déplacement
- Embellir le cadre de vie : participer à l’amélioration du cadre de vie ; contribuer à l’identité de la
commune ; harmoniser les espaces publics entre centre ancien et quartiers périphériques ;
améliorer la qualité d’usage touristique.
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RECENTS

Corbeille « CF 50B » - France Urba
Lames en bois exotique / bac intérieur en acier
électro zingué (supplément).
Dimensions : diam. 53,5 cm, ht. 70 cm, 100 L

CIRCULES

Banc dos-à-dos « BRD 43 ES » - France Urba
10 lames en bois exotique / Dimensions : longueur de 200 cm

QUARTIERS
Banc simple « BR 43 ES » - France Urba
10 lames en bois exotique / Dimensions : longueur de 200
cm.

GRANDS AXES

QUARTIERS

CENTRE VILLE

Pour information, dans un souci d’économie et de continuité des aménagements, le
mobilier urbain implanté sur la commune, lors de l’établissement de ce guide, est conservé
dès lors que son état reste satisfaisant. Les stocks de ces mobiliers bois seront utilisés jusqu’à
épuisement, mais, ne seront pas renouvelés pour des raisons de pérennité (entretien régulier
par la commune). La gamme de mobiliers bois existante sera changée au fur et à mesure
par des mobiliers pérennes proposés dans les palettes de ce présent Guide.

CENTRE VILLE

Rues et espaces verts

NATUREL

POUR MEMOIRE : PALETTE EXISTANTE BOIS

ANCIENS

Bois

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE-VILLE URBAIN/HISTORIQUE, CENTRE-VILLE NATUREL, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS
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CORBEILLE DE PROPRETE

Banquette « STELLA » - METALCO
Acier corten – dimensions (L x l x h) : 106 x 53 x 71 cm
Banc « DEA » - METALCO
Acier corten – dimensions (L x l x h) : 106 x 53 x 71 cm

Corbeille « CONGA » - METALCO
Acier corten – dimensions (L x l x
h) : diam. 40 cm x 68,5 cm de
hauteur (40 L) – Lieu particulier :
parvis de l’église, jardin public

STATIONNEMENT VELOS

Byci-parc mono place « Move » METALCO
Acier corten – dimensions (L x l x h) :
56,4 x 17 x 24,2 cm.

NATUREL
RECENTS

Chaise « ELA » - METALCO
Acier corten – dimensions (L x l x h) : 53 x 53 x 71 cm

CIRCULES

Méridienne « DIVA » et fauteuil « LUA »
Acier corten – dimensions (L x l x h) :
Méridienne : 106 x 53 x 71 cm
Fauteuil : 53 x 53 x 71 cm

Acier traité anti-corrosion et peint imitation corten –
dimensions : diam. 35,5cm et hauteur 1,20m. Indice de
protection : IP 55
Composition : jusqu’à 12 prises 16A mono (230V), peu être
équipée de robinet pour la distribution d’eau

CENTRE VILLE

Borne électrique de voirie « LRH » - DBT

QUARTIERS

BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE

QUARTIERS

ASSISES MONO-PLACE, BANCS ET BANQUETTES

GRANDS AXES

Les mobiliers de cette palette s’intègrent bien dans un environnement urbain ancien, notamment par leur couleur chaude rappelant le bois.
Des éléments complémentaires de la gamme acier corten peuvent être réalisés sur mesure, en fonction des projets.

CENTRE VILLE

Lieux particuliers : parvis église, jardin public, parc du Prieuré …

ANCIENS

PALETTE CORTEN

Acier corten

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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CENTRE VILLE
Acier corten – dimensions :
99 x 99 cm, 119 x119 cm ou144 x144
cm, Ht 15 cm.

Jardinière cubique « Dahlia » - METALCO
Acier corten, socle inox – dimensions : 95 x 95 x
98 cm, 74,5 x 74,5 x 68 cm, 55 x 55 x 58 cm ou x
143 cm.

Jardinière tronco-pyramidale « Lounge » METALCO
Acier corten, socle inox – dimensions :
95 x 95 x 33 cm ou 58 cm ; 75 x 75 x 123 cm

RECENTS

Grille d’arbre « Salva » - METALCO

Protection d’arbre rectangulaire ou carrée « OBRA » - METALCO
Acier corten – dimensions :
- Rectangulaire : ø=99 cm (diam. intérieur : 50 cm); ø=119 cm
(diam. intérieur : 50 cm); ø=144 cm (diam. intérieur : 80 cm).
- Carrée : 99 x 99 cm (diam. intérieur : 50 cm), 119 x119 cm (diam.
Intérieur : 50 cm), 144 x 144 cm (diam. Intérieur : 800 cm) et 199
x199 cm (diam. intérieur : 800 cm).

CIRCULES

Acier corten, socle inox – dimensions : ø 120
cm Ht 58 cm, ø 95 cm Ht 58 ou Ht 98 cm; ø
75 cm Ht 73 cm; ø55 cm Ht 58 ou 143 cm.

QUARTIERS

Acier corten, socle inox – dimensions :
longueur 96 ou 140 cm avec base diam. 37
cm et hauteur 54,5 cm.

QUARTIERS

Jardinière cylindrique « Aster » - METALCO

GRANDS AXES

Jardinière rectangulaire « Bambu » - METALCO

GRILLES D’ARBRES

NATUREL

JARDINIERES

CENTRE VILLE

Lieux particuliers : parvis église, jardin public, parc du Prieuré …

ANCIENS

PALETTE CORTEN

Acier corten

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE

DELIMITATION DES ESPACES VERTS
Grille d’arbre « Flora » - METALCO
Bordurette droite ou courbe « GALA » - METALCO
Acier corten – dimensions : 120,8 x 0,4 x 57 cm.

Acier corten, décor feuilles – dimensions :
73,5 x 73,5 cm (trou ø=32 cm); 99 x 99 cm (trou
ø=50 cm); 119 x 119 cm (trou ø=50 ou 80 cm); 144
x144 cm (trou ø=80 cm) et 199 x199 cm (trou ø=80
cm).

Protection d’arbre circulaire « OBRA » - METALCO
Acier corten – dimensions : ø1,44 m (interne ø80
cm), ø0,99 m (interne ø50 cm) ou ø1,19 m (interne
ø50 cm)
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QUARTIERS

NATUREL
RECENTS

Fontaines en pierre de Comblanchien - SETP
Pierre de comblanchien, dimensions : sur mesure, en fonction des projets.

CIRCULES

Bancs, banquettes en pierre de Comblanchien - SETP
Pierre de comblanchien, dimensions : sur mesure, en fonction des projets.

QUARTIERS

FONTAINES

GRANDS AXES

Borne - SETP
Pierre de Comblanchien – Lieu : parvis
de l’église, mail …

ANCIENS

POTELETS ET BORNES

CENTRE VILLE

BANCS, BANQUETTES, …

CENTRE VILLE

PALETTE PIERRE DE COMBLANCHIEN

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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Acier – dimensions (L x l x h) : 1,80 m x
0,75 m x 0,75 m.

Acier et fonte, assise métal – longueur : 1,80 m
ou 2,60 m, largeur : 713 cm.

APPUI-VELOS

CORBEILLE VIGIPIRATE

Banc vis-à-vis « Libre Power »
METALCO
Acier, Dimensions :
L : 2,06 m, Ht. Dossier : 80,3 cm,
Ht. Assise : 44,5 cm
Banc courbe « Porto » - AREA
Acier et fonte, assise métal – rayon extérieur :
1,80m, 60°.

Corbeille « Ecolore » – ACROPOSE
Tôle d’acier – 50 ou 90 L
Lieux : gare

Corbeille « Lys Parete » – METALCO
Acier – 30 L. diam. : 56 cm
ht. : 85 cm

Bicyparc « Reset » – METALCO
Structure spiralée en tube acier
diam. 4 cm, zinguée à chaud et
thermolaquée. Dimensions : 42 x
123 cm ou 40 cm, ht. 56 cm.
Lieux : au droit des équipements

NATUREL
RECENTS

Banc droit « Porto » - AREA

CIRCULES

Banc « Lisbonne » - AREA

Corbeille « Lys » – METALCO
Acier – 60 L. diam. : 56 cm
ht. : 85 cm

CENTRE VILLE

Cendrier « Virginie » – AREA
Acier et inox – ht. : 90 cm – à
ancrer, à poser ou en applique
Lieux : au droit des équipements

Assis-debout « Bilbao » - AREA
Acier – dimensions (L x l x h) : 1,28
m x 0,30 m x 0,72 m. Lieu
particulier : gare RER

CENDRIER

QUARTIERS

CORBEILLE DE
PROPRETE

QUARTIERS

ASSIS-DEBOUT

GRANDS AXES

BANCS ET BANQUETTES

CENTRE VILLE

Lieux courants

ANCIENS

PALETTE ACIER – Proposition 1

Gris silex (RAL 7032)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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Ensemble de chaise, banc, banquette, méridienne, table et corbeille de propreté de la
gamme « Garden City » de SINEU GRAFF. Les mobiliers sont en acier avec accoudoirs en bois.

MERIDIENNE

CENTRE VILLE

FAUTEUIL, BANCS ET BANQUETTE

CENTRE VILLE

Lieux courants

NATUREL

PALETTE ACIER – Proposition 2

Gris silex (RAL 7032)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE URBAIN/HISTORIQUE ET NATUREL

Banc 3 places « 12 0230 »
Ht. : 90 cm / Prof. : 67 cm / L : 177 cm

Corbeille « 21 0200 »
Dimension 50 L : Ht. 85 cm/diam. 51 cm. Capacité de 31, 50 ou 60 L

ANCIENS
RECENTS

Banquette « 12 0230 »
Ht. : 57 cm / Prof. : 177 cm / L : 47 cm

CIRCULES

CORBEILLE DE PROPRETE

QUARTIERS

Banc 2 places « 12 0220 »
Ht. : 90 cm / Prof. : 67 cm / L : 122 cm

GRANDS AXES

Fauteuil « 12 0210 »
Ht. : 90 cm / Prof. : 67 cm / L : 67 cm

QUARTIERS

Méridienne « 12 0260 »
Ht. : 85 cm / Prof. : 145 cm / L : 67 cm
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NATUREL

CENTRE VILLE

RECENTS
CIRCULES

Gamme « Osmose » - PLASECO
Plastique recyclé et piétements en acier laqué
Dimensions (Lxh) :
- banc : ht. 43 cm /180 x 82 cm
- banquette : ht. 43 cm / 180 x 40 cm
- fauteuil : ht. 43 cm /68 x 82 cm

QUARTIERS

OU

QUARTIERS

Fauteuil et banc « Néoromantico Color » - SANTA ET COLE
Lattes en polymère extrudé et fibres végétales, piétement
en polymère injecté et fibre de verre.
Coloris : beige clair, marron foncé et gris.
Dimensions (Lxh) :
- banc : ht. 79 cm /145 x 63 cm
- fauteuil : ht. 79 cm / 60 x 63 cm

GRANDS AXES

BANCS ET BANQUETTES

CENTRE VILLE

Lieux courants

ANCIENS

PALETTE PLASTIQUE RECYCLE

Gris silex (RAL 7032)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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Potelet à mémoire de forme
« Nantes » - X-Last
Polymère renforcé, dimensions ht. 80
cm x diam. 95 cm.

DELIMITATION DES STATIONNEMENTS
Clou
de
délimitation
FONDERIES DECHAUMONT
Fonte ductile, diam. 100
ou 150 mm.

Bicyparc « Reset » – METALCO
Structure spiralée en tube acier diam. 4 cm,
zinguée
à
chaud
et
thermolaquée.
Dimensions : 42 x 123 cm ou 40 cm, ht. 56 cm.
Lieux : au droit des équipements

RECENTS

Appui-vélo « Station » - PLASECO
Plastique recyclé – ht. 90 cm

CIRCULES

Barrière « 41 611 » - SINEU GRAFF
Acier – dimensions (L x h):
1,60 m x 0,97 m ou 0,87 x 0,97 m

QUARTIERS

Potelets et bornes « Classiques » - SINEU GRAFF Fonte grise,
dimensions de 0,60 à 1,15 m. Modèles à enfouir, sur platine ou
amovibles, avec chaine en fonte à maillage simple.

QUARTIERS

OU

GRANDS AXES

Barrière « 41 2120 » - SINEU GRAFF
Acier – dimensions (L x h):
1,56 x 1,00 m ou 0,86 x 1,00 m

Appui-vélo « 43 0100 » SINEU GRAFF
Acier – dimensions : 62,5 x
33 x 90 cm.

NATUREL

BARRIERES, POTELETS ET BORNES

CENTRE VILLE

STATIONNEMENTS VELOS

CENTRE VILLE

Lieux courants

ANCIENS

PALETTE ACIER – Mobilier de rue

Gris silex (RAL 7032)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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OU

Grille d’arbre carrée « Boston » - AREA

Grille d’arbre rectangulaire « Boston » - AREA

Bac d’orangerie « Mazagan » - AREA

En acier avec feuillure, de forme carrée et
contour de l’arbre arrondi (diam. 60cm).

En acier avec feuillure, de forme
rectangulaire (1,045 x 1,52m) et contour de
l’arbre arrondi (diam. 60 cm).

Structure acier et parement métal. Dimensions :
carré (860x860x785 cm) ou rectangle (860x605x785
cm), pieds réglables.

Jardinière « Trianon » – PLASECO
Plastique recyclé, bac intérieur inox –
dimensions (L x l x h): 58 x 58 cm et 114 x
114 cm, pieds réglables.

NATUREL

CENTRE VILLE

BACS D’ORANGERIE/JARDINIERES

QUARTIERS

GRILLES D’ARBRES

CENTRE VILLE

Lieux courants

ANCIENS

PALETTE ACIER – Fleurissement

Gris silex (RAL 7032)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN - CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE

Plastique recyclé – forme conique, lattes
horizontales, dimensions : 40 x 65 x 68 cm ; 60 x
63 x 83 cm ; 40 x 59 x 97 cm.

RECENTS

Mât en acier et câbles inox à ancrer, hauteur de 3m.
Grille rectangulaire d’ancrage, en acier avec feuillure.
Quand les contraintes d’emprises et les dimensions de
réseaux ne permettent pas la plantation d’arbres.

CIRCULES

Jardinière « Atrium » – PLASECO

QUARTIERS
Corset « Alicante » - AREA
En acier, 1,80 m de hauteur

Mât pour végétaux grimpants « Babylone » - AREA

GRANDS AXES

CORSET ET MAT
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SALON DE JARDIN

Acier, assise métal – dimensions (L x l x h) :
1,66 m x 0,64 m x 0,88 m.

KIOSQUE/KIOSQUE A MUSIQUE

Kiosque « La Rochelle » - ARCHITECTURES DE JARDIN
Acier
galvanisé et toiture en tôle– Kiosque
heptagonal avec bandeau de treillage dimensions : diam. 4m pour ht. 3,20m. D’autres
dimensions sont disponibles.
Lieu : jardin public

Kiosque à musique - ARCHITECTURES DE JARDIN
Acier galvanisé et toiture en tôle
Kiosque heptagonal
Dimensions : diamètre de 8 m
Lieu : Parc du Prieuré

RECENTS

- Canapé assise métal – dimensions (L x l Acier, assise métal – dimensions (L x l x h) :
x h) : 1,80 m x 0,59 x 0.76 m.
0,90 m x 0,75 m x 0, 75 m.
- Bridge acier, assise métal – dimensions
(L x l x h) : 0,66 m x 0,59 m x 0,76 m.

CIRCULES

Chaise longue « Miramar » - AREA

QUARTIERS

Banc « Estoril » - AREA

GRANDS AXES

Salon « Vancouver » - AREA

Corbeille « Lys » – METALCO
Acier – 60 L. diam. : 56 cm
ht. : 85 cm

QUARTIERS

CENTRE VILLE

CORBEILLE DE PROPRETE

NATUREL

Jardin public, parc du Prieuré, placettes, …

ANCIENS

PALETTE ESPACES VERTS CENTRAUX
CENTRE VILLE

Gris silex (RAL 7032)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – CENTRE VILLE NATUREL
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CENTRE VILLE

Rues et espaces verts

Gris silex (RAL 7032)
Mobiliers acier peint

Banc et banquette « Osmose » - PLASECO
Plastique recyclé et piétements en acier peint / Dimensions (Lxh) :
- banc : ht. 43 cm /180 x 82 cm
- banquette : ht. 43 cm / 180 x 40 cm

Assise en platelage - PLASECO
Plastique recyclé – dimensions : sur mesure, en
fonction des projets.
Jardinière « Deauville » – PLASECO
Plastique recyclé, forme carrée ou
rectangulaire : de 50 à 154 cm.

Corbeille « Saturne » - PLASECO
Plastique recyclé
Dimensions : ht 80 cm, diam. 56 cm (100L)

RECENTS

Fauteuil et banc « Néoromantico Color » - SANTA ET COLE
Lattes en polymère extrudé et fibres végétales, piétement
en polymère injecté et fibre de verre.
Coloris : beige clair, marron foncé et gris.
Dimensions (Lxh) :
- banc : ht. 79 cm /145 x 63 cm
- fauteuil : ht. 79 cm / 60 x 63 cm

CORBEILLE

CIRCULES

JARDINIERE

QUARTIERS

Table « Osmose » - PLASECO
Plastique recyclé
Dimensions : 180 x 68 cm

GRANDS AXES

Salon « Osmose » - PLASECO
Plastique recyclé et piétement en acier peint
Dimensions (L x l x h) :
- Chaise longue : 150 x 72 x 84 cm
- Fauteuil : 68 x 40 x 82 cm
- Table basse : 150 x 72 x 84 cm

QUARTIERS

CENTRE VILLE

ELEMENTS DE REPOS

NATUREL

PALETTE QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS

ANCIENS

Teinte bois (marron – PLASECO)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – ESPACES VERTS CENTRAUX ET DES QUARTIERS
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BARRIERES FORESTIERES, CLOTURES, PROTECTIONS BASSES

OU

Barrière « 41 2120 » - SINEU GRAFF
Acier – dimensions (L x h):
1,56 x 1,00 m ou 0,86 x 1,00 m

Barrière « 41 611 » - SINEU GRAFF
Acier – dimensions (L x h):
1,60 m x 0,97 m ou 0,87 x 0,97 m
Clôture normande

Clôture normande – PLASECO

Béton (blanc) – poteau 15 x 15 cm (haut.
145 cm), lisse 8 x 8 cm (long. 150 cm).

Plastique recyclé – poteau carré 15
x 15 cm (haut. 145 cm), lisse 8 x 8
cm (long. 150 cm).

Bois, rondins de Pin (classe4) –
éléments de 2,00m et 1,50m.

Plastique recyclé
Dimensions (L x h) : 180 x 135 cm.

APPUI-VELOS

Bicyparc « Reset » – METALCO
Structure spiralée en tube acier diam. 4 cm,
zinguée
à
chaud
et
thermolaquée.
Dimensions : 42 x 123 cm ou 40 cm, ht. 56 cm.
Lieux : au droit des équipements

Appui-vélo « 43 0100 » - SINEU GRAFF
Appui-vélo « Station » - PLASECO Acier – dimensions : 62,5 x 33 x 90 cm.
Plastique recyclé – ht. 90 cm

RECENTS

Plastique recyclé – dimensions (L x h) :
360 x 135 cm.

Protection basse – PLASECO
Plastique recyclé – poteaux diam. 12
cm, 45 cm hors sol, lisses rondes de
diam. 8 cm et longueur 120 cm.

CIRCULES

Potelet à mémoire de forme « Nantes » - X-Last
Polymère renforcé, dimensions ht. 80 cm x diam. 95 cm.

Barrière « Pivotante » - PLASECO

QUARTIERS

Potelets et bornes « Classiques » SINEU
GRAFF
Fonte
grise,
Bornes et rondins – PLASECO
dimensions de 0,60 à 1,15 m.
Modèles à enfouir, sur platine ou Plastique recyclé – Forme carrée ou rondin, avec ou
amovibles, avec chaine en fonte sans liseré – dimensions :
Bornes : ht. 60 à 120 cm et diam. 8 à 12 cm/rondins :
à maillage simple.
ht. et diam. suivant les besoins (borne, clôture,
contre-marche). En option : bande réfléchissante,
réflecteur ou dispositif de scellement amovible.

Barrière « Forestière » - PLASECO

GRANDS AXES

QUARTIERS

POTELETS ET BORNES

Chicane « 638 156 » – RONDINO

NATUREL

BARRIERES DE RUE

CENTRE VILLE

Rues et espaces verts

CENTRE VILLE

Gris silex (RAL 7032)
Mobiliers acier peint

ANCIENS

PALETTE QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS

Teinte bois (marron – PLASECO)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – ESPACES VERTS CENTRAUX ET DES QUARTIERS
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Potelet à mémoire de forme
« Nantes » - X-Last
Polymère renforcé, dimensions
ht. 80 cm x diam. 95 cm.

Potelets et bornes « Classiques » SINEU GRAFF Fonte grise, dimensions
de 0,60 à 1,15 m. Modèles à enfouir,
sur platine ou amovibles, avec
chaine en fonte à maillage simple.

STATIONNEMENT VELOS

NATUREL

BARRIERES

QUARTIERS

POTELETS ET BORNES

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

Teinte bois (marron – PLASECO)

ANCIENS

PALETTE GRANDS AXES

Gris silex (RAL 7032)

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER URBAIN – GRANDS AXES CIRCULES

Acier – dimensions (L x h):
1,56 x 1,00 m ou 0,86 x 1,00 m

Bicyparc « Reset » – METALCO
Structure spiralée en tube acier diam. 4 cm,
zinguée
à
chaud
et
thermolaquée.
Dimensions : 42 x 123 cm ou 40 cm, ht. 56 cm.
Lieux : au droit des équipements

Appui-vélo « Station » - PLASECO
Plastique recyclé – ht. 90 cm

Appui-vélo « 43 0100 » - SINEU GRAFF
Acier – dimensions (L x l x h):
62,5 x 33 x 90 cm.

RECENTS

Acier – dimensions (L x h):
1,60 m x 0,97 m ou 0,87 x 0,97 m

CIRCULES

Barrière « 41 2120 » - SINEU GRAFF

QUARTIERS

Barrière « 41 6010 » - SINEU GRAFF

GRANDS AXES

OU
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3 – Mobilier d’éclairage - Recommandations
3.1 Les principaux objectifs
Le choix de l’éclairage visera à concilier performances énergétiques et nécessité d’éclairage. En
fonction des types de secteurs et d’usages, le choix d’éclairage sera différent. Il faut également
raisonner en qualité d’éclairage et en nécessité d’éclairage, en fonction des usages.
Les principaux objectifs sont les suivants :
- Optimisation des coûts d’investissement et de fonctionnement face au gain
- Réduction des consommations d’énergie : optimisation de la puissance des lampes, réduction de
la pollution lumineuse, …
- Réduction des coûts de maintenance des matériels : choix de verres auto-nettoyant (plus value
d’environ 20 euros par matériel), mâts en bois à éviter car ils demandent un entretien régulier, …
- Sécurité des usagers par un bon éclairage des lieux : puissance d’éclairement, couleur de
l’éclairage, homogénéité de l’éclairement.
- Création d’ambiances : la commune est dotée d’espaces aux typologies variées. Chaque
typologie de lieu bénéficiera d’une ambiance lumineuse particulière : espaces urbains, espaces
naturels, …
- Mise en valeur du patrimoine urbain et paysager : Saint-Rémy bénéficie d’un patrimoine
architectural et paysager de qualité qui doit être valorisé par un éclairage qualitatif. Ce patrimoine
devra être illuminé à sa juste valeur par des projecteurs, des luminaires encastrés ...

3.2 Les critères de choix de l’éclairage
3.2.1 - Les critères essentiels
Les lampes seront choisies en fonction de plusieurs critères :
- La puissance (Watts),
- Le flux lumineux (Lumens) : quantité de lumière émise par la lampe,
- L’efficacité lumineuse, rapport entre le flux lumineux nominal de la lampe et sa puissance
consommée (Lumens par Watts), devra être d’au moins 85 lm/W.
- La durée de vie économique (heure) : période au terme de laquelle le flux de la lampe ne permet
plus de garantir les niveaux d’éclairement requis, devra être d’au moins 12000 heures.
- La température de couleur (Kelvins) varie des teintes chaudes à dominante orangée (2500K routier) aux teintes froides d’un aspect bleuté (5500K - urbain). Les teintes blanc-chaud seront
préconisées : environ 3500K. Il est particulièrement préconisé de conserver les mêmes températures
de couleurs sur un même axe en choisissant le même type de lampe pour ce même axe.
- L’Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : capacité d’une lampe à restituer fidèlement les couleurs
telles qu’elles le sont sous la lumière naturelle. Il devra être entre 80 (pour les trottoirs) et 90 (pour les
espaces verts).
- La forme et la taille : les formes et dimensions de la source et de ses composants internes auront
une incidence sur les optiques qu’on pourra y associer. Plus la lampe est petite plus l’optique pourra
être de petite taille.

Quatre autres paramètres sont à prendre en compte pour le choix d’un luminaire :
- L’Indice de Protection contre la pénétration des poussières et des liquides (IP) : de manière
générale, les luminaires auront un IP de 66 ou un IP de 65 le cas échéant et un IP de 67 pour les
luminaires encastrés dans le sol.
- L’indice de résistance mécanique (IK) : compte tenu des risques de chocs et de détériorations, les
projecteurs, bornes et luminaires de faible hauteur (<5m) doivent présenter une bonne résistance
mécanique : IK 10 dans la mesure du possible ou IK 08 à IK 09 le cas échéant. Les vasques plates
seront privilégiées aux vasques bombées pour les luminaires de faible hauteur de manière à limiter
les dégradations.
- Le pourcentage de flux sortant du luminaire (ULOR) devra être inférieur à 3% en éclairage
fonctionnel et inférieur à 20% en éclairage d’ambiance afin de limiter toute pollution lumineuse.
Dans cet objectif, il faut bannir les luminaires de type mât boule dont le flux n’est pas orienté. De
même, ce type de matériel étant présent sur la commune, il devra être systématiquement
remplacé par un matériel répondant aux préconisations du Guide de l’aménagement urbain.
- La sécurité électrique : les luminaires de classe II seront privilégiés pour la majorité des luminaires,
dans la mesure du possible, les projecteurs et spots encastrés seront de classe I ou II.

3.2.2 - Les types de lampes
Iodures métalliques
Les lampes à iodures métalliques sont utilisées pour la mise en valeur des espaces urbains. Elles ont
une température de couleur entre 3000 et 4200 (blanche) et un bon indice de rendu des couleurs
(IRC). Leur durée de vie est assez faible : 6000 à 12000 heures.
Sodium Haute Pression
La lampe possède une couleur jaune orangé et un mauvais rendu des couleurs (20 à 65). Son usage
est dédié au domaine routier. Ce type de lampe sera réservé aux axes spécifiquement routiers de
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
Ballon fluorescent
Ce type de lampe va disparaitre du marché d’ici l’année 2015 c’est pourquoi elle sera proscrite à
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
CosmoPolis (Philips)
Ces lampes à Iodures métalliques céramiques sont plus petites et plus puissantes que les lampes à
iodures métalliques standards (140W équivaut à 150W de la lampe à iodures métalliques standard)
ce qui induit une consommation moins importante. Leur efficacité lumineuse est excellente (100 à
120 lm/W). La durée de vie des lampes CosmoPolis est supérieure aux lampes à Iodures standards :
de 12000 à 16000 heures. Ces lampes, de petite taille, ont l’avantage de pouvoir être installées dans
des petites vasques (moins onéreuses), contrairement aux lampes standards. Ce type de lampe
peut également subir des variations de puissance (25 à 50%) afin de limiter les consommations
d’énergie. La CosmoPolis est plus onéreuse que la lampe à iodures métalliques standard (entretien)
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3.2.4 - Les matériaux

mais est adaptée à des vasques plus petites et donc moins couteuses. De ce fait, ce type de lampe
est à privilégier aux iodures métalliques standards.
Led
La lampe Led, de couleur blanche, est utilisée pour la mise en valeur des espaces urbains. Elle
présente de nombreux avantages : durée de vie largement supérieure aux autres lampes (35000 à
50000 heures), économies d’énergie du fait de sa faible puissance. La lampe LED permet de créer
facilement des ambiances lumineuses colorées et dynamiques. Cependant, sa couleur est souvent
froide (blanc froid, proche du bleu) et éblouissante (fortement déconseillé pour les bornes basses).
Elle sera préconisée pour le balisage et l’éclairement de façades. Son avenir est prometteur mais
son prix reste assez élevé de nos jours car cette lampe émet de la chaleur qui doit être refroidie par
un radiateur ce qui nécessite plus de matière et donc de coûts supplémentaires. Il faudra veiller
sans cesse aux nouveautés du marché (évolution des prix, mise en place de nouvelles ampoules,
de nouveaux procédés, etc.).

3.2.3 – Les procédés de réduction de consommation d’énergie
La consommation d’énergie peut être diminuée par des lampes performantes (LED, CosmoPolis),
par des vasques réduisant la pollution lumineuse (moins de 3% de lumière diffusée vers le ciel) et par
des procédés de gestion de l’énergie (télégestion, variateurs…).
Allumage et extinction
Les interrupteurs crépusculaires mesurent la quantité de lumière naturelle et déclenchent l’éclairage
à partir d’un seuil. Le calculateur astronomique assure la synchronisation des allumages à l’aide de
programmations.
Le ballast électronique assure des fonctions d’amorçage, de stabilisation et de correction du
facteur puissance ce qui permet de prolonger la durée de vie de la lampe. Il rectifie les variations
de tensions du réseau, réduit en général de 5 à 10% la consommation totale de la lampe et du
ballast, à flux équivalent, et offre la possibilité d’une gradation lumineuse.
La gradation lumineuse peut entrainer des problèmes pour les lampes à Iodures métalliques :
allumage, changements de couleur de la température de couleur, dégradation de l’indice de
rendu des couleurs et éventuelle réduction de la durée de vie des lampes. La variation de
puissance est possible pour les lampes de type CosmoPolis et Led.
La télégestion est un principe de gestion à distance des informations de chaque point lumineux
pour connaître les dysfonctionnements en temps réel ou en différé. Ce procédé, assez onéreux, est
préconisé pour les communes importantes possédant un minimum de 4000 points lumineux sur leur
territoire. Le nombre de points lumineux de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse étant inférieur à ce minimum,
ce système ne sera pas mis en place au sein de la commune.
L’éclairage autonome à énergie solaire présente l’avantage de ne pas nécessiter de réseau
électrique pour son fonctionnement. Son coût reste relativement élevé face au gain en termes
d’énergie. Les panneaux photovoltaïques ne sont pas recyclables. Ce procédé trouve peu sa place
en milieu urbain. Il ne semble pas adapté à la commune.

Les mobiliers seront choisis pour la durabilité et la recyclabilité de leurs matériaux. Les mâts en acier
galvanisé, acier recouvert d’une couche protectrice de zinc contre la corrosion et l’abrasion,
seront particulièrement préconisés. La fonte d’aluminium, matériau en alliage léger, sera choisie le
cas échéant du fait de son coût élevé. Les mâts en bois demandent un entretien régulier, sont plus
sensibles au vandalisme et plus onéreux que les mâts en métal c’est pourquoi ce matériau sera
proscrit.
Les massifs de fondation seront préférentiellement préfabriqués (assurance de qualité, de dimension
et de résistance). Ils seront coulés en place en béton dosé à 350 kg/m3 avec des tiges filetées le cas
échéant : ils devront être suffisamment dimensionnés pour répondre aux contraintes mécaniques de
la nature du sol.

3.3 – Les niveaux d’éclairement à maintenir par typologie de voie
Le « guide d’application de la norme européenne de l’Eclairage Public EN 13201 », réalisé par
l’Association Française de l’Eclairage nous indique les niveaux d’éclairement moyen minimal à
maintenir (en lux) par typologie de voie.
DEFINITION DE LA VOIE

Voie urbaine importante (boulevard, avenue)
Vitesse < 50 km/h
Voie urbaine secondaire
Vitesse < 50 km/h
Voie de desserte
Vitesse < 30 km/h
Voie commerçante
Vitesse < 30 km/h
Lotissement
Vitesse < 30 km/h
Voie piétonne isolée de la route
(piétons seuls)
Trottoir piéton, piste cyclable adjacents à la route

NIVEAU LUMINEUX
AMBIANT CONSEILLE

20
15
15
20
10
10 à 15
10 à 15

3.4 – Démarche de développement durable appliquée au choix des
éclairagistes
Dans le but de limiter les coûts de transports et les conséquences induites sur l’environnement, ce
présent guide de l’aménagement privilégie les éclairagistes qui produisent localement, en France.
Ce guide favorise également les fournisseurs et les entreprises certifiés ISO 14001 (Management
Environnemental). La certification ISO 14001 permet à une entreprise d’améliorer ses performances
environnementales tout en exerçant un impact positif sur ses résultats. Elle permet également à une
entreprise de maîtriser les questions environnementales dans son fonctionnement.
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Quelques exemples d’actions mises en place par des entreprises certifiées ISO 14001 :
- Gestion des déchets : tri des cratons, papiers, plastiques, bois, … puis valorisation de la plupart des
déchets ou traitements par des filières adaptées
- Gestion des rejets liquides : aucun rejet industriel déversé dans le réseau communal, mise en place
de séparateurs d’hydrocarbures, …
- Gestion des rejets atmosphériques
- Gestion des énergies : contrat de maintenance assurant un suivi, mise en veille automatique du
matériel informatique, …
- Gestion des produits chimiques : zone et conditions de stockage, …
- Gestion des situations d’urgence : incendie et déversement accidentels de produits, …
- Gestion des prestataires : établissement de plans de prévention ponctuels ou annuels, …

3.5 - Les lignes et styles de luminaires par typologie de lieux de la commune
Les grands axes de la commune (routes départementales et entrées de ville)
Un éclairage fonctionnel, sobre et épuré, sera préconisé pour les grands axes de la commune :
lignes simples, éléments droits et réguliers, mât de forme cylindro-conique, luminaire déporté par
une ou deux crosses, hauteur de 6 à 8 mètres.
Les quartiers anciens, récents et privés
Les quartiers et le centre-ville seront dotés de luminaires et de candélabres au style plus élaboré et
qualitatif : lignes simples, forme cylindrique ou cylindro-conique, hauteur maximum de 5 mètres.
Le centre-ville urbain et historique
Le centre-ville urbain et historique disposera d’un éclairage qualitatif, en cohérence avec le
caractère à la fois urbain et rural de la commune. L’éclairage choisi sera un mélange de sobriété et
d’esthétisme. Les appliques sur façades seront privilégiées, dans la mesure du possible, afin de
limiter l’encombrement des trottoirs au profit des piétons. Le cas échéant, les luminaires auront une
hauteur de 5 mètres maximum.
Les éléments patrimoniaux publics et privés (arbres, façades, …) seront mis en valeur par des
projecteurs et par des spots encastrés.
Le centre-ville naturel
Un éclairage qualitatif et particulier sera préconisé pour les parcs et jardins du centre-ville. La
hauteur maximum sera de 5 mètres.
Un éclairage de type balisage (bornes basses, spots encastrés) sera choisi afin ne pas perturber le
cycle de la flore et les usages nocturnes de la faune.

3.6 La teinte
Afin d’apporter une cohérence dans l’espace public, la teinte du mobilier d’éclairage sera
identique aux teintes préconisées pour le mobilier urbain. Ainsi une teinte sobre, neutre définissant
un caractère urbain sera choisie pour l’ensemble des espaces publics de la commune : Gris silex
(RAL 7032). La couleur Gris silex neutralise le mobilier, elle le rend plus discret.
Gris silex (RAL 7032)
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NATUREL
ANCIENS
RECENTS

Luminaire en applique « Aixoise » sur façade

CIRCULES

Luminaire en top sur mât en
fonte ou en acier fluoformé

« Dantan » - Comatelec
Fonderie d’aluminium - IP 66, IK 10, Classe I ou II
Photométrie symétrique
Lampes à Iodures métalliques à brûleur céramique : 35 à
150 W
Avantages : ouverture aisée, pas de nettoyage du bloc
optique.
Anti-vandalisme : optique à l’horizontale et la lanterne
peut être choisie sans verre.

CENTRE VILLE

Eclairage des quartiers anciens et récents
Applique en porté
Les quartiers sont éclairés en majeure partie par des gamelles sur poteaux de concessionnaires.
« Aixoise » sur mât béton
Tant que des travaux d’enfouissement de réseaux aériens n’auront pas été réalisés au sein des quartiers, les poteaux de
concessionnaires serviront de support à l’éclairage. Afin de conserver une certaine homogénéité de mobilier d’éclairage, les
luminaires choisis seront des 4 faces, comme dans le centre-ville. Les poteaux de concessionnaires ayant des interdistances
importantes (32 m) et des hauteurs élevées (7,5 m), il est nécessaire que la lanterne choisie pour l’éclairage soit performante. OU
C’est pourquoi la lanterne Dantan de Comatelec sera équipée d’une ampoule Cosmopolis ou Cosmowhite puissante
(environ 90W). Ce choix permet d’éclairer suffisamment – voir les études d’éclairement en annexe du Guide.
Afin de pouvoir réutiliser le la lanterne sur un mât neuf, après enfouissement des réseaux, le modèle de celle-ci sera porté par
une crosse simple de type … de Valmont ou par une crosse plus travaillée « Aixoise » de Ragni.
Lorsque les travaux d’enfouissement seront réalisés, les gamelles 4 faces pourront être réutilisées sur des mâts mais avec des
puissances moindres. Ces études seront réalisées par le titulaire du marché d’éclairage de la commune.

« Inoa » - Comatelec
Fonderie d’aluminium injectée - IP 66, IK 08, Classe I ou II
Photométrie : asymétrique longitudinale pour les rues et les
chaussées / symétrique de révolution pour les places et parcs.
Lampes : IM (70 à 150W), Cosmopolis (60 à 140 W), LED.
Mâts : cylindro-conique, galbé ou galbé avec bague /
Dimensions : 3 à 4 m.
Applique : déport de 64,5 cm.
Avantages : flux lumineux orienté dans la direction souhaitée,
suppression de tout flux arrière par l’adjonction d’un écran
optique (option).
Anti-vandalisme : vasque plane et la lanterne peut être choisie
sans verre.
Modèles préconisés : en chapeau court sans verre et avec
vasque bombée ou vasque plane pour les endroits les plus sujets
au vandalisme ou avec verre strié pour une diffusion plus douce
de la lumière (hors voirie – espaces verts).

QUARTIERS

Eclairage du centre-ville
Le luminaire « Dantan » sera présent sous trois formes :
- En top : sur les mâts en fonte existants (en fonction de leur état) ou sur de nouveaux mâts acier ou fonte.
- Suspendu à la crosse, sur mât : crosse « Evêque »
- En applique : fixé sur les façades par des appliques « Aixoise » de Ragni.

Un modèle alternatif est proposé pour les quartiers : sobre, moderne, … le
luminaire « Inoa » s’implante aussi bien dans les espaces urbains que dans
les parcs et jardins. Ce modèle dispose de nombreux atouts.

QUARTIERS

Dans le but d’homogénéiser les espaces de la commune, le centre-ville et les quartiers seront éclairés par le même modèle
de luminaire : un luminaire quatre faces de style. Le luminaire « Dantan » de Comatelec a été retenu pour son esthétisme de
type classique mais surtout pour ses hautes performances énergétiques, à l’opposé de modèles 4 faces provenant d’autres
fournisseurs.

CANDELABRES ET APPLIQUES SOBRES

GRANDS AXES

CANDELABRES ET APPLIQUES QUATRE FACES

CENTRE VILLE

PALETTE « CENTRE-VILLE ET QUARTIERS » 1/2

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER D’ECLAIRAGE – CENTRE VILLE URBAIN/HISTORIQUE, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS
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Borne « Garig 2 » - ECLATEC
Aluminium – IP 66, IK 10, Classe I
Avec grilles paralumes.
Hauteurs : 600 mm ou 1050 mm.
Disponible en Iodures métalliques (70W).

NATUREL
ANCIENS

CENTRE VILLE

RECENTS

ET/OU

CIRCULES

Borne « XRY324/334 » - WE-EF
Fonte d’aluminium – IP 55, IK 10,
Classe I
Hauteurs : 700 mm ou 1000 mm.
Disponible en Iodures métalliques
(35, 50 ou 70W).

QUARTIERS

ET/OU

« EFC 120 » - We-ef
Lumière rasante une ou deux ouvertures(s).
Fonte d’aluminium, IP67, IK 10+
Passage des véhicules autorisés à faible
vitesse. Dimensions : 50 mm de hauteur et 160
mm de diamètre.
Puissance max. : 35 W en IM et 15W en Leds.
Usages : sur sol fini (dalle, béton bitumineux,
…)

QUARTIERS

« Iloa » – Ragni
Fonderie d’aluminium, IP67, IK08
Puissance
max. : 70W en
Iodures Métalliques
Dimensions : 275 x 275 mm ou
275 x 900 mm
Usages : borne basse pour la
voie verte le long du chemin de
Coubertin

BORNE RASANTE

GRANDS AXES

BORNES BASSES

CENTRE VILLE

PALETTE « CENTRE-VILLE ET QUARTIERS » 1/2

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER D’ECLAIRAGE – CENTRE VILLE URBAIN/HISTORIQUE, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS
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SPOTS ENCASTRES
« ETC 130 Orientable Médium Led » - WE-EF
Encastré de sol inclinable (30°) et rotatif
(360°), photométrie symétrique médium.
Corps en acier inoxydable - IP 67, IK 10,
Classe I
Lampe LED disponible en blanc chaud à
blanc froid, rouge, vert ou bleu. Puissance :
15 W (12 Leds).
En option : verre anti-dérapant.

OU

« Thaïs 450 PP » – Ragni
Réflecteur parabolique en aluminium pur et traité
anodiquement. Il comporte un écran dissimulant la lampe
à vue directe et assure une répartition du flux lumineux
délimitant le passage piéton.
Usages : en remplacement de luminaires vétustes dans une
même rue.

NATUREL

Eclairage passages piétons
« Eliptec » - ECLATEC

ANCIENS

« Eliptec » - ECLATEC
Fonderie d’aluminium - IP 66, IK 08, Classe I ou II
Photométrie symétrique
Lampes à Iodures métalliques à brûleur céramique.
Ouverture sans outil.
Usages : éclairage des passages piétons aux abords des
écoles, sur des voies à circulation rapide et dense, …

« FLC230 Médium LED » - WE-EF
Corps en fonte d’aluminium – IP 66, IK 08, Classe I
Photométrie symétrique
Lampe LED en couleur blanc chaud à blanc froid,
rouge, vert ou bleu. Puissance : 15 W (12 Leds).

CENTRE VILLE

PASSAGES PIETONS

QUARTIERS

PROJECTEURS

CENTRE VILLE

PALETTE « CENTRE-VILLE ET QUARTIERS » 2/2

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER D’ECLAIRAGE – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE

RECENTS

« Vence 45 PP » - Ragni
La « Vence » possède les mêmes caractéristiques que la
« Thaïs ».
Usages : afin d’assurer une continuité avec les luminaires
de style présents dans le centre-ville et les quartiers.

CIRCULES

OU

QUARTIERS

« Noctis » - COMATELEC
IP 67, IK 10, Classe II
Quatre modèles de base (trois circulaires et un linéaire)
et de nombreuses distributions photométriques au
choix : indirecte, directe, semi-directe, étroite, semiconcentrante, extensive, …
IP 67, IK 10, classe II
Lampe LED disponible en blanc, rouge, vert, bleu ou
ambre.
Usages : balisage, effet décoratif, illumination, mise en
valeur des détails architecturaux, en fonction de la
puissance de Led choisie.

GRANDS AXES

ET/OU
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« Vence 45 PP » - Ragni
La « Vence » possède les mêmes caractéristiques que la
« Thaïs ».
Usages : afin d’assurer une continuité avec les luminaires
de style présents dans le centre-ville et les quartiers.

NATUREL
ANCIENS

CENTRE VILLE

RECENTS

Luminaire « Hestia » de Comatelec
avec mât « Centaure » de Valmont

OU

CIRCULES

Luminaire « Hestia » –
Comatelec
- Luminaire : équipé
d’un mini réflecteur,
hautes
performances
photométriques.
- Mât : « KC » ou
« Centaure » (8 – 12 m)
de Valmont.

QUARTIERS

OU

Luminaire « Hestia » de Comatelec
avec mât « KC » de Valmont

OU

« Thaïs 450 PP » – Ragni
Réflecteur parabolique en aluminium pur et traité
anodiquement. Il comporte un écran dissimulant la lampe
à vue directe et assure une répartition du flux lumineux
délimitant le passage piéton.
Usages : en remplacement de luminaires vétustes dans une
même rue.

Luminaire « Falco » de Comatelec
avec mât « Centaure » de Valmont

Luminaire « Falco » de Comatelec
avec mât « KC » de Valmont

Eclairage passages piétons
« Eliptec » - ECLATEC

QUARTIERS

Luminaire « Falco » –
Comatelec
- Luminaire : IP 66 et IK
08,
équipé
d’un
réflecteur multicouches,
hautes
performances
photométriques,
verre
autonettoyant (option),
maintenance aisée.
- Mât : « KC » ou
« Centaure » (8 – 12 m)
de Valmont.

« Eliptec » - ECLATEC
Fonderie d’aluminium - IP 66, IK 08, Classe I ou II
Photométrie symétrique
Lampes à Iodures métalliques à brûleur céramique.
Ouverture sans outil.
Usages : éclairage des passages piétons aux abords des
écoles, sur des voies à circulation rapide et dense, …

GRANDS AXES

PASSAGES PIETONS

CENTRE VILLE

PALETTE « GRANDS AXES »

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER D’ECLAIRAGE – GRANDS AXES CIRCULES
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NATUREL
RECENTS

ANCIENS

CENTRE VILLE

CIRCULES

Le choix du type de ballast électronique sera réservé au titulaire du
marché de gestion de l’éclairage de la commune.

QUARTIERS

Ballast électronique « e-Pak » ou « Induxi » - Sogexis
Le ballast électronique permet de diminuer la consommation et les coûts
énergétiques : 15 à 25 % d’économie d’énergie et jusqu’à 50 %
d’économie supplémentaire par gradation d’abaissement de puissance.
Le ballast électronique e-Pak se différencie par sa compacité.
Le ballast électronique Induxi se caractérise par sa fonction additionnelle
d’isolation galvanique, qui élève ainsi par un « tout-en-un » le niveau global
de sécurité du luminaire.

QUARTIERS

Kit de connexion pour illuminations « Kitilum » Petit Jean
Il s’agit d’un connecteur permettant de
brancher des illuminations de noël sur le mât.
Cette prise de connexion reste discrète
lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Le kit de connexion peut être installé sur un
mât existant.

BALLAST ELECTRONIQUE / VARIATEUR DE PUISSANCE

GRANDS AXES

ECLAIRAGE DE NOEL

CENTRE VILLE

PALETTE « ACCESSOIRES »

URBAIN/HISTORIQUE

MOBILIER D’ECLAIRAGE – CENTRE-VILLE URBAIN/HISTORIQUE/NATUREL, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS, GRANDS AXES CIRCULES
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Thème 3 – Les éléments de signalétique
Les palettes de signalétique
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1 – Les recommandations
1. Les recommandations générales
- Peu de mobiliers de signalétique
- Implantation sur mur à privilégier plutôt qu’en isolé sur l’espace public, afin de limiter au maximum
la pollution visuelle.

2. Les différents types de signalétique
Signalétique directionnelle
Les commerces, services et équipements de la commune manquent cruellement de signalétique,
ce qui explique en partie leur manque de dynamisme, notamment dans le centre-ville. La
signalétique directionnelle qui sera mise en place au sein de la commune devra respecter les
préconisations du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Quelques éléments de la
palette du PNR sont présentés dans ce présent Guide de l’Aménagement urbain.

Signalisation du patrimoine
La commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse est dotée d’un patrimoine bâti et naturel relativement
important qui n’est cependant pas mis en valeur : l’église, la mairie, le bâti ancien remarquable, les
venelles, les lavoirs, ...
La Charte Urbaine propose ainsi une palette de mobilier de signalisation du patrimoine qualitative
et homogène à implanter sur la commune, notamment dans le centre-ville.

Relais Information Services (RIS)
Un RIS est un mobilier urbain, implanté sur le domaine public, comportant une cartographie et une
nomenclature des voiries et des activités présentes sur le territoire de la commune.
Le Parc naturel régional propose deux modèles de RIS : panneaux verticaux double face
comportant un pupitre légende ou table d’orientation. Pour tout choix de modèle de RIS, la
commune devra se référer au Parc.

Plaques de rue
Les lieux identitaires de la commune pourront se démarquer des autres espaces par une
personnalisation des plaques de rue : insertion de l’armoirie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et/ou
d’une image d’un élément emblématique ou patrimonial de la commune tels que la Mairie,
l’église, les lavoirs, …

Affichage événementiel
L’affichage événementiel d’une commune est important car il permet de la promouvoir. Il se doit
donc d’être lisible par tous les usagers (piétons, cycles et automobilistes). Le choix de son
emplacement doit être réfléchi (centre-ville, carrefours des entrées de ville, …).
N.B : Pour toute modification des palettes du Guide de l’aménagement, les éléments de
signalétique proposés devront répondre aux exigences du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée
de Chevreuse et devront également être validés par le Parc.
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2 - Les palettes de signalétique/signalisation et affichage

Totem bi-face « ICARO » - METALCO

Acier
corten,
acier
inox
(bordure
périphérique) et verre trempé (paroi)
Surface d’affichage : 93,4 x 45,5 cm, (6
affiches format A4).
Dimensions : Ht. 2 m, profondeur 8,8 cm.

Acier corten et acier inox satiné
(socle)
Surface d’affichage : 70 x 100 cm
Dimensions : 80 x10 cm, Ht. 205 cm.

Totem « EUDALD » - METALCO

NATUREL

Signalétique « LOGO PMR »
FONDERIES DECHAUMONT
Fonte ductile – Usage :
place de stationnement
adaptée aux handicapés

CENTRE VILLE

SIGNALETIQUE

ANCIENS

Affichage bi-face « ANNUNCI » - METALCO

ELEMENTS PATRIMONIAUX
(Eglise, lavoirs, …)

QUARTIERS

PUBLICITES, EVENEMENTS

CENTRE VILLE

PALETTE CORTEN (parvis église, espaces verts, …)

URBAIN/HISTORIQUE

ELEMENTS DE SIGNALETIQUE – CENTRE VILLE URBAIN HISTORIQUE ET NATUREL

RECENTS
CIRCULES

Acier corten et zingué (paroi affichage)
Surface d’affichage : 1,40 x 1,00 m
Dimensions : Ht. 2,20 m x L. 1,05 m.

QUARTIERS
Affichage bi-face « TARGA » - METALCO

Signalétique « Vélo »
FONDERIES DECHAUMONT
Fonte ductile – Usage :
voies
mixtes,
piste
cyclable, …

GRANDS AXES

Acier corten – dimensions (ht. x largeur) : 1,30 x 0,45 m
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NATUREL
ANCIENS

CENTRE VILLE

RECENTS

RELAIS INFORMATION SERVICE

CIRCULES

SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

Sur la partie inférieure sont inscrites des
informations générales sur le Parc.

QUARTIERS

Poteau : H 170 cm et diam. 12 cm.
Panneau : H 36 cm x L 50 cm x P 7 cm.
Panneau mural : H 36 cm x L 62 cm x P 7 cm.

Poteau : H. 250 cm et diam. 12 cm
Panneau : H. 96 cm x L 40 cm x P 9 cm.
Sur la partie supérieure du panneau
sont fixées des affiches temporaires.

QUARTIERS

Ce panneau est situé devant les éléments
de patrimoine du Parc.
Les informations placées sur ce panneau
concernent l’historique des éléments de
patrimoine ainsi que leurs caractéristiques
architecturales.

PANNEAU D’INFORMATIONS GENERALES

GRANDS AXES

PANNEAU D’INFORMATIONS LOCALES

CENTRE VILLE

PALETTE PARC NATUREL REGIONAL

URBAIN/HISTORIQUE

ELEMENTS DE SIGNALETIQUE – CENTRE VILLE URBAIN/HISTORIQUE, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS
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La signalisation d’information locale permet :
-de signaler des services et des équipements d’intérêt public, privé ou culturel : activités
économiques, commerciales ou artisanales,
- d’informer sur la vie de la commune : mentions de service, locales ou de proximité

AFFICHAGE EVENEMENTIEL

Totem « Campus » – Lacroix signalisation
Signalétique de zones piétonnes, d’arrêts de
pédibus, …
Totem en acier galvanisé/Face en aluminium
Décor simple face ou double face en adhésif
ou impression numérique
Personnalisation logo ou blason possible.
Dimensions : hauteur 1 m, 1,50 m, 2 m et 2,50 m
Largeur d’affichage : 35, 60 ou 90 cm.
Usage : très ponctuel

Colonne Morris « Topaze » - Prismaflex
Acier zingué et aluminium, chapeau de 1900. Deux
modèles : simple ou double étage. Lieu : gare

Kakémono vertical à mât unique Signaux Girod
Support de communication amovible.
Dimensions : 73,2 x 390 cm
Décor réalisé sur bâche PVC opaque de 60 x 160 cm.
Support en aluminium laqué bicolore : diam. 80 x 10 mm

RECENTS

TOTEMS

CIRCULES

Bi mât ou mono mât de la gamme « Etoile » – Lacroix signalisation
- Mâts en aluminium ou aluminium brossé renforcé en 1 m ou 1,35 m.
- Planches en aluminium (option anti-graffiti) de sections : 60, 80, 100, 130 cm en simple
face ou double face.
- Fixation au sol par sabot en fonte galvanisée
- Fixation sur mur par embouts et mâchoires en aluminium

QUARTIERS

QUARTIERS

CENTRE VILLE

COLONNE MORRIS

GRANDS AXES

La signalisation directionnelle permet :
- de signaler des lieux : lieux-dits et quartiers
- de signaler des services : parc de stationnement, poste, hôtel de ville, office de tourisme

NATUREL

SIGNALISATION D’INDORMATION LOCALE / DIRECTIONNELLE

ANCIENS

Gris silex (RAL 7032)

CENTRE VILLE

PALETTE METAL

URBAIN/HISTORIQUE

ELEMENTS DE SIGNALETIQUE – CENTRE VILLE URBAIN/HISTORIQUE, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS
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en

divers

3 types de procédés :
- Email : insensible aux UV, résistant aux rayures et à l’abrasion,
antitag et incombustible
- Lave émaillée : mêmes propriétés que l’émail, 100% recyclable
et plus résistant aux variations de température, donc surtout
adapté aux milieux de bord de mer et de montagne.
- Aluminium : 100 % recyclable, léger, résistant à l’arrachement,
pose facile, …
Plaques préconisées :
- En remplacement des plaques usagées, pour garder une
certaine continuité : fond bleu avec écritures en blanc et avec le
logo de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Nouvelle gamme aux couleurs plus douces et plus naturelles :
fond blanc ou beige avec écritures gris silex.
Les plaques de rue peuvent être personnalisées pour des lieux
particuliers de la commune : écusson, logo, …
Plaques disponibles chez Lacroix Signalisation.

BORNE D’ARRET MINUTES

La borne équipée d’un détecteur
électromagnétique
autorise le
stationnement pendant une durée
limitée programmable jusqu’à 20
minutes.

NATUREL

Lacroix,

ANCIENS

Fixation murale, sur mono-mât ou sur bi-mât
Cadres en aluminium / Mâts en aluminium anodisé.
Surfaces d’affichage en simple face : de 4 A4 et 30 A4 (porte
double battant).
Surfaces d’affichages en double face : de 4 A4 à 21 A4.
Disponibles chez Lacroix Signalisation.

chez

RECENTS

Disponible
modèles.

CIRCULES

Usages : abords de la gare

CENTRE VILLE

Panneau
électronique
défilant.
Fonctionne avec des lampes Led

CENTRE VILLE

PANNEAU ELECTRONIQUE

QUARTIERS

PLAQUES DE RUE/PANNEAUX DE RUES

QUARTIERS

VITRINES D’AFFICHAGE

Gris silex (RAL 7032)

GRANDS AXES

PALETTE METAL

URBAIN/HISTORIQUE

ELEMENTS DE SIGNALETIQUE – CENTRE VILLE URBAIN/HISTORIQUE, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS
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OU

NATUREL

Plastique recyclé – dimensions : 120
x 120 x 72 cm – surface
d’affichage : 108 x 60 cm
Usages : table d’orientation ou de
signalisation
En option : visuel gravé ou en
impression
monochrome
ou
couleur.

ANCIENS

Table d’orientation – PLASECO

Borne de signalisation – PLASECO
Plastique recyclé – Tête biseautée ou plate,
section carrée ou ronde – dimensions : sections
de 8 à 15 cm et hauteur de 60 cm.
Usages : arboretum, parcours randonnée,
marquage allées de cimetière, …
En option : bande réfléchissante, incrustation
plaque de signalétique (vinyle ou stratifiée).

CENTRE VILLE

LES ELEMENTS DE SIGNALISATION

Pupitre d’information – PLASECO
Plastique recyclé – deux versions : un
pied ou deux pieds – dimensions : 12 x
12 x 100 cm (2 versions).
Surface d’affichage : 28 x 28 cm
(version 1 pied) ou 88 x 28 cm (version 2
pieds).
En option : plaque signalétique gravée
ou imprimée.

QUARTIERS

LES ELEMENTS D’INFORMATION

CENTRE VILLE

PALETTE ESPACES NATURELS

URBAIN/HISTORIQUE

ELEMENTS DE SIGNALETIQUE – CENTRE VILLE NATUREL, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS

Borne de signalisation gravée « 627 412 » - RONDINO
En sciage bois, dimensions : 10 x 10 x 80 cm (hors sol)

RECENTS

Plastique recyclé - Simple ou double face,
avec ou sans vitrine
Réalisé à partir de poteau en plastique recyclé
de section 12x12 cm
Surface d’information : 32 x 54 cm ou 95 x 145
cm
En
option :
réalisation
d’une
plaque
d’information fixe, simple ou double face.
Impression par sérigraphie, collage ou gravure.

CIRCULES

Panneaux d’information – PLASECO

QUARTIERS

Plastique recyclé et plexiglas –
affichage une face : 32 x 45 cm
– fixation murale.

GRANDS AXES

Vitrine d’information – PLASECO
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AFFICHAGE EVENEMENTIEL

CENTRE VILLE

La signalisation d’information locale permet :
-de signaler des services et des équipements d’intérêt public, privé ou culturel : activités
économiques, commerciales ou artisanales,
- d’informer sur la vie de la commune : mentions de service, locales ou de proximité

RECENTS
CIRCULES

Usage : très ponctuel

Kakémono vertical à mât unique Signaux Girod
Support de communication amovible.
Dimensions : 73,2 x 390 cm
Décor réalisé sur bâche PVC opaque de 60 x 160 cm.
Support en aluminium laqué bicolore : diam. 80 x 10 mm

QUARTIERS

Bi mât ou mono mât de la gamme « Etoile » – Lacroix signalisation
- Mâts en aluminium ou aluminium brossé renforcé en 1 m ou 1,35 m.
- Planches en aluminium (option anti-graffiti) de sections : 60, 80, 100, 130 cm en simple
face ou double face.
- Fixation au sol par sabot en fonte galvanisée
- Fixation sur mur par embouts et mâchoires en aluminium

Totem « Campus » – Lacroix signalisation
Signalétique de zones piétonnes, d’arrêts de
pédibus, …
Totem en acier galvanisé/Face en aluminium
Décor simple face ou double face en adhésif
ou impression numérique
Personnalisation logo ou blason possible.
Dimensions : hauteur 1 m, 1,50 m, 2 m et 2,50 m
Largeur d’affichage : 35, 60 ou 90 cm.

GRANDS AXES

QUARTIERS

La signalisation directionnelle permet :
- de signaler des lieux : lieux-dits et quartiers
- de signaler des services : parc de stationnement, poste, hôtel de ville, office de tourisme

NATUREL

TOTEMS

ANCIENS

SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE / DIRECTIONNELLE

CENTRE VILLE

PALETTE GRANDS AXES CIRCULES

URBAIN/HISTORIQUE

ELEMENTS DE SIGNALETIQUE – GRANDS AXES CIRCULES
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Thème 4 – Les végétaux
1 – Les recommandations
2 - Les palettes végétales
Annexe 2 : « Le guide de l’arbre »
Annexe 3 : « Prescriptions générales pour les espaces verts »
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1 – Les recommandations *
* Se reporter également au « Guide éco-jardin » édité par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse en collaboration avec la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

1 - Les principaux objectifs
- Créer un environnement de qualité,
- Choisir des végétaux adaptés aux différents milieux (urbain et naturel) : nature de sol, espaces
dédiés, environnement, …
- Planter et préserver durablement les arbres d’avenir,
- Préserver, valoriser et accroitre le patrimoine arboré : inventaire du patrimoine arboré, protection
de l’arbre pendant des travaux de voirie par exemple, conservation des arbres crevassés en tant
que niches écologiques si leur état sanitaire n’influe pas sur la sécurité des habitants,
- Limiter l’usage de produits phytosanitaires,
- Bannir les produits non agréés par l’agriculture biologique,
- Limiter les pertes en eau potable,
- Apporter des solutions alternatives respectueuses de l’environnement.

2 – Critères de choix des essences végétales
Critères généraux
- Espèces locales adaptées au climat et au sol,
- Végétaux nectarifères et mellifères, à fruits comestibles pour les oiseaux et la petite faune,
- Végétaux peu exigeant en eau (adaptés aux milieux secs),
- Végétaux résistants à la pollution et aux maladies
- Végétaux à port compact et dense pour servir de refuge aux animaux,
- Palettes végétales à floraisons étalées dans le temps,
- Vivaces privilégiées aux annuelles et bisannuelles (croissance moins demandeuse en eau),
- Palette composée des différentes strates végétales (herbacée, arbustive et arborée)
- Palettes végétales composées d’espèces et de variétés différentes afin de limiter les risques
d’épidémies.
- Végétaux toxiques et épineux à éviter à proximité des passages piétons et des pôles scolaires.
- Essences proportionnées aux espaces qu’on leur destine, notamment pour les arbres

3 – Méthode de plantation
Distances de plantation
Distance avec les façades
La réglementation oblige à un éloignement de 2 m entre le houppier du sujet et le mur. Entre le
tronc et les façades, il sera de :
- 4 mètres pour les sujets à petit développement (6 à 10 m de hauteur avec un houppier de 3 à 5 m
de large) ;

- 6 mètres pour les sujets à développement moyen (arbres de 15 à 25 m de hauteur avec un
houppier de 6 à 8 m de large) ;
- 9 mètres pour les arbres à grand développement (houppier de 10 à 15 m de large).
Si ces distances ne sont pas respectées, des élagages drastiques seront nécessaires, au détriment
de l’arbre et de la charge de travail du service d’entretien.
Distance avec les réseaux
Aucune implantation de réseau enterré à moins de 2 m de distance des arbres ne peut être réalisée
sans protection particulière. De même, aucun passage de réseau ne peut être effectué dans la
terre végétale ou la fosse de plantation, ni sous celle d’un arbre existant. Lors de travaux de
terrassement, toute racine d’un diamètre supérieur à 5 cm ne peut être coupé sans mettre en péril
la santé et la stabilité de l’arbre.
Dans le cas de réseaux aériens, il convient de conserver une zone de ramification des branches de
1 m du côté où les arbres sont longés par un câble ou un poteau support de câble. L’emprise de
dégagement entre le câble et la végétation doit être au minimum de 2 m pour les réseaux BT et de
3 m pour les réseaux HTA.
N.B : Les distances évoquées sont celles qui sont comprises entre le bord de la tranchée et le bord du tronc,
mesurées à 1 m au dessus du sol.

Distance avec les voies de communication
- Sur les voiries, les distances de plantation depuis le bord de la chaussée varient : entre 2 m (zone
urbaine) et 10 m (route à 130 km/h) suivant la circulation et la vitesse des véhicules.
- Le long des voies ferrées, pour les arbres de haute tige (sujet dont la hauteur de tronc varie de 1,8
à 2,5m), une distance de 6 m, par rapport à la limite légale des voies, est exigible.
- Au niveau des cours d’eau, une servitude pour la navigation et les pêcheurs est appliquée (3,5 à
9,75 m) selon la catégorie de la voie d’eau (domaniale, non domaniale, navigable ou non, …).
La méthodologie de plantation des arbres est jointe en annexe 2 : « Le guide de l’arbre ».

4 – Entretien
Taille des arbres
Taille de formation : Une assurance sur l’avenir de l’arbre
Cette taille consiste souvent à remonter la base de la couronne de l’arbre situé en bordure de
voirie, à poursuivre le travail effectué en pépinière (fléchage), à renforcer la résistance mécanique,
à réparer les accidents, à éliminer les rejets et gourmands, …
Taille d’entretien : A consommer avec modération
Un arbre installé dans un site sans contrainte n’a pas besoin d’être taillé pour se développer
correctement. Néanmoins, en milieu urbain, il subit des pressions qui amènent les gestionnaires à
intervenir pour des raisons de sécurité ou d’encombrement. Il est nécessaire d’éviter d’effectuer des
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tailles architecturées des arbres car ce type de taille demande un entretien régulier (tous les ans). Il
faut effectuer une taille raisonnée des arbres urbains et choisir le port et la taille de l’arbre en
fonction des contraintes du lieu d’implantation.
Les périodes défavorables pour tailler un arbre : lorsque les jeunes feuilles se forment (printemps),
avant la chute des feuilles et lors de périodes de fort gel.
Taille drastique : A proscrire
Les tailles sévères sont inesthétiques et très peu bénéfiques au niveau biologique : photosynthèse
déstabilisée d’où une non-formation de réserves, pousses se développant de manière anarchique,
mauvaise cicatrisation et donc fragilité face aux agents pathogènes, … Ce type de taille a pour
conséquence un surcoût d’entretien : forte quantité de déchets à évacuer, traitements sanitaires
supplémentaires et surveillance renforcée.

Gestion de l’eau
Afin de limiter la consommation d’eau, il est nécessaire de rationaliser l’utilisation de l’eau potable
pour l’arrosage : par exemple, création de forages pour privilégier l’eau de puisage.
D’autres solutions simples à mettre en place existent : choisir des végétaux peu demandeurs en eau,
pailler les pieds des arbres afin de limiter l’évapotranspiration *, éviter l’arrosage au goutte à goutte
pour privilégier l’arrosage individuel des fosses qui sera plus profitable à chaque arbre (pose d’un
drain autour de la motte pendant les 2-3 premières années).
Dans le cas d’espaces verts à proximité de bâtiments, les eaux de pluie des toitures peuvent être
récupérées, traitées puis stockées dans une cuve pour leur arrosage.
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expansée, bois raméal fragmenté, coque de cacao, paillette de lin ou de chanvre). En empêchant
les rayons solaires d’atteindre la surface, le paillage permet de limiter l’évapotranspiration du sol et
le développement des adventices. La protection qu’il offre et la décomposition de la matière
organique favorisent par ailleurs le développement des organismes vivants qui vont régénérer le sol.
La gamme de paillis est large et chacun d’entre eux correspond à des usages différents :
- les paillages recyclés tels que tontes de gazon, feuilles mortes et broyats de branches,
- les paillages végétaux tels que le lin ou le chanvre et les granulats de bois
- les écorces et cosses tels pin, blé noir, cacao, …
- les paillages minéraux tels que la pouzzolane, schiste, …
- les toiles tissés et les feutres végétaux
- les plantes couvre-sols
Complément d’information sur les paillages en annexe 2 « Guide de l’arbre ».

- Tonte gazon : gratuit
- Feuilles mortes : gratuit
- Broyat de branches : gratuit hormis la location ou l’achat du broyeur + consommation de
carburant
- Paillis de lin ou de chanvre : 3,5 € HT/m²
- Ecorces de pin : 10 € HT/m²
- Cosses de blé noir : 1 € HT/m²
- Ecorces de fèves de cacao : 6 € HT/m²
- Pouzzolane : 3 € HT/m²
- Feutre végétal : 1 à 4 € HT/m²

* Complément d’information sur les paillages en annexe 2 « Guide de l’arbre ».

Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
Comment limiter l’utilisation de produits phytosanitaires ?
La lutte chimique peut être raisonnée en réduisant au maximum les doses, en choisissant les produits
les moins toxiques pour l’environnement et en tenant compte des effectifs des espèces nuisibles sur
le terrain. Il faudra également porter une attention particulière à l’application des produits
phytosanitaires : épandage ou pulvérisation par beau temps, sur une période stable, afin d’éviter
l’entrainement par ruissellement.
Trois solutions sont possibles pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires :
- Empêcher les adventices de pousser - techniques préventives,
- Détruire les adventices par des moyens non chimiques - techniques curatives
- Laisser les plantes spontanées dans l’espace urbain en veillant à leur bonne intégration et à leur
maîtrise.
LES SOLUTIONS ALTERNATIVES PREVENTIVES
Le paillage
Son principe est simple et ses avantages sont nombreux. Il consiste à apporter un matériau
organique ou minéral en surface du sol afin de le nourrir et de le protéger (pouzzolane, argile

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES PREVENTIVES
Les services techniques de la commune de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse tentent depuis peu
d’entretenir les espaces publics en respectant l’environnement. Pour cela, la commune a signé la
Charte Phyt’Eaux Cités en juin 2008. Cette Charte a pour but de réduire les rejets de polluants issus
de produits phytosanitaires dans les cours d’eau. La réduction d’apports d’engrais et de traitements
chimiques contre les adventices a été mise en place sur trois secteurs de la commune : le stade de
Coubertin, le groupe scolaire de Saint-Exupéry et la rue Boileau (800m). Les produits chimiques ont
laissé place à des méthodes de désherbage alternatif : manuel (binage) et mécanique (balayeuse
à balai mixte). Cette initiative de limitation d’usages de produits phytosanitaires doit être confortée
par la mise en place d’autres techniques alternatives et par une politique de communication
auprès des habitants. En effet, dans toutes les situations où le changement de pratiques est fort, il
est important de communiquer auprès de la population pour faire comprendre les enjeux. Cette
sensibilisation peut se faire de plusieurs manières : conférences et journées d’animations sur le
terrain, affiches et brochures, site internet, … (Voir annexe « Plan de gestion des espaces de SaintRémy-lès-Chevreuse »).
Les techniques alternatives de désherbage qui peuvent être mises en place par les services
municipaux sont les suivantes :
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- Désherbage thermique à gaz
Le système thermique à gaz (butane ou propane) dégrade les
plantes indésirables par la diffusion d’une forte chaleur
provoquant l’éclatement de leurs cellules. La chaleur est diffusée
soit par une flamme directe (1400°C) soit par un rayonnement
infrarouge (800 à 1000°C). Le rayonnement infrarouge possède
l’avantage de consommer moins de gaz par rapport à la
flamme directe.
La sensibilité des plantes à la chaleur dépend de plusieurs
facteurs : espèces, stade végétatif, épaisseur des feuilles, des
tiges et des degrés de lignification.
Utilisations : sur surfaces perméables à imperméables, par tous
temps.
Fréquence : 6 à 8 passages par an – interventions lorsque les adventices sont encore jeunes.
Rendement : 2 à 3 km/h pour appareil à infrarouge / 3 à 5 km/h pour les appareils à flamme
directe.
Coût : à flamme directe : 380 € TTC + prix de bouteilles de gaz / à infrarouge : 4000-9000 € TTC + prix
de bouteilles de gaz (1 bouteille fait environ 6h pour une bande de 50 cm).
- Désherbage thermique à mousse (Waïpuna)
Un appareil applique une mousse montée à très haute
température (96°C) par une ou deux chaudières. La
température du produit se stabilise ensuite à 70°C sur les
mauvaises herbes pendant près de 10 secondes,
entraînant ainsi leur destruction en dénaturant leurs
protéines et en provoquant l’éclatement de leurs
cellules. Le produit appliqué, qui reste au sol 15 à 30
minutes avant de disparaitre, est composé d’un
mélange d’eau, de noix de coco et d’amidon. La
consommation d’eau est comprise entre 1 et 1,5 l/m²
soit 500 l/h.
Utilisations : bords de trottoirs, caniveaux et allées.
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- Désherbage à vapeur et à eau chaude
Le désherbage à vapeur consiste à appliquer sur les
adventices de la vapeur d’eau ou de l’eau chaude afin de
provoquer la coagulation de leurs protéines et l’éclatement de
leurs cellules. L’eau, montée à une température comprise entre
120 et 150°C provoque une chaleur qui atteint 95°C en sortie
sous pression.
Utilisations : surfaces perméables à imperméables
Fréquence : 3 à 6 passages par an sur les surfaces
imperméables / 6 passages par an sur les surfaces perméables
Rendements : 1000 m²/h
Avantages : utilisable pour le nettoyage des graffitis, l’enlèvement des chewing-gums et la
désinfection des locaux sanitaires.
Inconvénient : consommation d’eau relativement importante : 400 à 600 l/h.
Coût : achat : 15000 € HT + consommation de carburant / prestation : 450 € HT par jour + personnel
des services techniques municipaux + consommation d’eau OU 800 € HT (tout pris en charge par la
société) + consommation d’eau.
- Désherbage mécanique
Le désherbage mécanique permet de couper ou d’arracher les mauvaises herbes. Trois techniques
peuvent être utilisées : les brosses rotatives, les sabots rotatifs et la balayeuse.
Les brosses rotatives arrachent la végétation au niveau des jointures des surfaces imperméables.
Utilisations : zones imperméables. Fréquence : 5 passages par an. Inconvénient : ramassage des
déchets à la suite de son passage. Coût d’acquisition : 3000 à 6000 € + consommation carburant
Les sabots rotatifs déracinent la végétation. Utilisations : surfaces perméables. Fréquence : 3 à 5
passages par an. Inconvénients : s’il pleut, les herbes repoussent / damage nécessaire pour éviter
les ravinements par ruissellement. Coût d’acquisition : 4500 à 7000 € HT + consommation carburant
Les balayeuses permettent le désherbage des caniveaux et enlèvent les matières organiques
(suppression de substrats). Certains modèles sont équipés d’un système de ramassage. Utilisations :
surfaces imperméables. Fréquence : 7 à 12 passages par an. Coût d’acquisition : 45000 à 90000 € /
coût prestation : 75 €/h

Fréquence : deux passages par an sur les surfaces imperméables – avril puis période estivale / trois
passages par an sur les surfaces perméables – début du printemps puis en été et enfin à l’automne
Rendement : 350 m²/h
Avantages : utilisable pour traitements des graffitis, enlèvement des chewing-gums et pour certaines
opérations de nettoyage.
Coût de la prestation : 1000 € HT + consommation d’eau (500L/h).
Brosse rotative

Sabot rotatif

Balayeuse
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Ajouter le désherbage manuel, notamment avec la binette : plus coûteux en temps mais plus
écologique, fastidieux mais créateur d’emploi, efficace et économique : supprime la racine de la
plante ce qui limite le nombre de passage, 3 à 4 passages par an,
TABLEAU RECAPITULATIF
Coût de fonctionnement
au km/an sur caniveaux
Chimique
90 €
Brosse rotative
390 €
Sabots rotatifs
Balayeuse
135 à 155 €
Thermique à infrarouge
350 €
Thermique à flamme
Thermique à vapeur
125 €
Thermique à eau chaude
Thermique à mousse
0,25 €/m²/an
Source : site Adalia.be - AFPP – COZNA « Prophydev ».
Matériel

Coût de fonctionnement
au m²/an sur pavés
0,12 €
0,15 €
0,23 €
0,15 €
0,25 €

Coût annuel (dont
main d’œuvre)
0,11 à 0,17 €
0,36 €
0,12 €
0,24 €
0,22 €
-

N.B : Les méthodes de désherbages thermiques, mises en place par les services techniques de la commune,
se sont révélées être peu efficaces (repousse rapide des adventices, …). Le désherbage mécanique semble
être le plus efficace.

ALTERNATIVE A LA LUTTE CHIMIQUE
Afin de limiter la lutte chimique contre les parasites, des méthodes alternatives de lutte biologique
peuvent être mises en place. La lutte biologique est l’utilisation d’un organisme vivant contre un
autre organisme dont on cherche à maîtriser ou à réduire le développement. Cette lutte, qui
s’exerce tant dans le règne animal que végétal et qui s’appuie sur une voie naturelle, est toutefois
accentuée et ciblée par l’Homme.
Certains végétaux sont sensibles aux attaques de parasites. Afin de limiter les maladies liées à ces
parasites, deux techniques peuvent être mises en place : les pièges à phéromones et les prédateurs
de parasites.
- Les pièges à phéromones consistent à attirer les nuisibles mâles avec des phéromones femelles
pour les piéger par la suite. Par exemple, pour la mineuse du Marronnier, les nuisibles mâles sont
attirés dans de l’eau savonneuse, ce qui réduit considérablement leur pouvoir de reproduction.
- Afin d’éliminer certains parasites, des prédateurs de ces parasites peuvent être lâchés. Par
exemple, pour la lutte contre les acariens des Tilleuls, des acariens prédateurs de l’acarien parasite
sont lâchés. Il en est de même pour les coccinelles qui sont lâchées contre les pucerons.
Avantages/Inconvénients
La lutte biologique a pour principal avantage de ne pas avoir les inconvénients de la lutte
chimique : toxicité des pesticides pour des espèces non ciblées et apparition rapide de
phénomènes de résistance aux pesticides chez les espèces ciblées. Cette méthode est efficace,
pérenne, facile à mettre en œuvre et respectueuse de l’environnement.
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Cependant, l’introduction d’espèces qui peuvent attaquer des hôtes ou des proies inattendus,
éventuellement utiles, ou qui prolifèrent plus que nécessaire, présente un inconvénient certain de la
lutte biologique. L’application de cette méthode demande en plus un sens de l’observation et des
connaissances phytosanitaires.
Voici quelques pistes d’actions à mener afin de mettre en place une démarche de lutte
biologique :
- Identifier les essences sensibles,
- Lister les parasites et ravageurs principaux,
- Délimiter les secteurs géographiques,
- Procéder à un inventaire de terrain,
- Echantillonner les quantités d’insectes et de ravageurs présents,
- Raisonner en fonction des seuils d’intervention,
- Procéder à des visites de surveillance très régulières des arbres reconnus comme représentatifs,
-…
Ci-dessous une liste non exhaustive de certains végétaux sensibles aux attaques parasitaires :
Erable – phytopte
Pin – chenille processionnaire
Platane – Tigre, anthracnose
Marronnier – black-rot, chenille mineuse
Tilleul – acarien/phytopte
Orme – graphiose (scolyte), phytopte
Poirier – psylle, rouille grillagée
Arbre de Judée – rouille grillagée
Il est nécessaire d’établir un suivi régulier des arbres pour déterminer leur état phytosanitaire,
notamment chez les vieux sujets. Ce suivi peut être réalisé, si la commune dispose des moyens
nécessaires, par SIG (Système d’Information Géographique).
Complément d’informations dans la partie « 5 – Plan de gestion et de renouvellement des arbres ».

GESTION DIFFERENCIEE
La gestion différenciée est une organisation qui prend en compte les caractéristiques
géographiques, écologiques et paysagères des différents espaces (fréquentation, usages…) afin
d’adapter les interventions d’entretien à chacun de ces types d’espaces. L’entretien sera différent
et adapté à chaque typologie d’espace.
La mise en place d’une gestion différenciée passe par plusieurs grandes étapes indispensables :
- Analyser et inventorier le patrimoine : cartographie des sites, calculs des surfaces et linéaires,
détermination des usages, natures et caractéristiques des espaces
- Bâtir une typologie : classement des sites par critères : rigueur de composition, type de palette
végétale, usages, pérennité des plantations, consommations de produits phytosanitaires, … Les sites
sont ensuite classés : jardins de prestige, jardins traditionnels, espaces naturels espaces sauvages, …
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- Définir les différentes façons d’entretenir : pratiques d’entretien des espaces pour chaque
typologie (classe), planning d’entretien.
FORMATIONS DES AGENTS TECHNIQUES
Il est important que les agents techniques soient sensibilisés et formés sur l’ensemble des méthodes
concernant l’entretien différencié, les techniques alternatives d’entretien, la lutte biologique, les
tailles de végétaux…

5 – Plan de gestion et de renouvellement des arbres
Le plan de gestion et de renouvellement des arbres en milieu urbain est un outil de planification. À
l’aide d’un inventaire, il dresse un portrait arboricole du territoire, il évalue les conditions des arbres
présents et les différentes interventions nécessaires afin de garantir une perpétuité des bénéfices et
avantages qu’ils offrent à leur environnement. Un calendrier de planification par ordre prioritaire est
établi afin d’assurer une meilleure gestion des arbres et une vision à long terme de leur entretien.
Voici quelques pistes d’actions à mener dans le but de mettre en place un plan de gestion et de
renouvellement des arbres :
- Inventaire cartographique des arbres remarquables complété de tableaux descriptifs (nom,
dimensions, état sanitaire, âge estimé, intérêt patrimonial *, préconisation d’entretien, …).
* La valeur des arbres est évaluée selon plusieurs critères : espèce et variété, situation, état sanitaire et
esthétique, circonférence, …

- Inventaire exhaustif des arbres et de leur entretien
- Proposition de solutions pour le renouvellement des arbres en fin de vie ou pour la plantation de
sujets sur des sites qui en sont dépourvus.
Le Système d’Information Géographique, outil informatique appelé SIG, permet d’établir une base
de données du patrimoine arboré de la commune : nom de l’arbre, quartier d’implantation, lieu
exact d’implantation, dimensions, type d’entretien, évolution du patrimoine, date de l’inventaire,
type de pied d’arbre, état phytosanitaire, opérations d’abatage, remarques, …
Cette base de donnée évolutive permet de faciliter les diverses opérations de gestion et de
renouvellement des arbres. Le logiciel de SIG permet également d’établir aisément des cartes
thématiques à partir de ces données en sélectionnant tout simplement les couches thématiques
désirées.

6 – Précision sur le choix des végétaux
Avant réalisation définitive sur le terrain, le projet des variétés choisies sera présenté à la maîtrise
d’ouvrage pour confirmation ou modification.
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2 - Les palettes végétales par typologie de quartier

Rue Ditte entre la rue de la République et la rue Chesneau, côté des façades des commerces
(numéros impairs)
Emprise relativement faible :
Rue de la République, entre la place du 14 juillet et la traversée de l’Yvette : une présence végétale
discrète sera amenée par le biais de grilles verticales de faible encombrement comme support de
plantes grimpantes. Ce procédé permet d’installer une certaine verticalité dans la rue et possède
l’avantage d’agir également en tant que dispositif anti-stationnement et donc de limiter l’utilisation
de bornes et de barrières. Cf. palette « Végétaux grimpants ».

PLANTATIONS POUR EMPRISES RELATIVEMENT FAIBLES

Rue Chesneau : étant donné la faible emprise de la rue Chesneau, des bacs d’orangerie seront
disposés entre les stationnements, alternés entre côté pair et côté impair. Les bacs d’orangerie seront
plantés d’un ou de plusieurs arbustes, de graminées et de vivaces. cf. palette « Végétaux pour massifs
et jardinières ».

CAS PARTICULIERS
Avenue du Général Leclerc, entre la rue des Ecoles et la traversée du Rhodon : Le front bâti côté
numéros impairs est décousu. L’implantation d’un alignement d’arbres de ce côté permettrait
d’unifier le front bâti. Exemples de végétaux : Platane à feuilles d’Erable (Platanus x acerifolia), Chêne
pédonculé (Quercus robur), Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), …
Route de Port-Royal : création d’un alignement d’arbres pour refermer la voie et signaler la porte du
centre-ville. Les végétaux pourront être de milieu humide afin de matérialiser la présence du Rhodon :
Alisier blanc, Aulne glutineux, Bouleau pubescent, Osier des vanniers, Saule blanc, Saule marsault, …

Plantes grimpantes sur supports métalliques en colonne

Bacs d’orangerie disposés sur trottoirs

RECENTS

Rue des Ecoles : la plantation d’un alignement d’arbres après le franchissement de l’Yvette permettra
de repérer le mail piétonnier depuis la rue de République et ainsi de consolider son statut. Afin de
souligner la perspective de l’église, un alignement de petits arbres champêtres sera créé : Erable
champêtre (Acer campestre), Noisetier commun (Corylus avellana), Sureau noir (Sambucus nigra),
Orme champêtre (Ulmus minor), …

CIRCULES

Rue de la République entre la traversée de l’Yvette et la rue Chesneau (côté numéros impairs).

QUARTIERS

Avenue du Général Leclerc entre la traversée du Rhodon et la place du 14 juillet : intégration visuelle
des places de stationnements au droit du n°15 (pharmacie, osthéopathe, …)

QUARTIERS

CENTRE VILLE

PLANTATIONS POUR EMPRISES RELATIVEMENT IMPORTANTES

GRANDS AXES

Emprise relativement importante : création d’alignements d’arbres locaux : Sorbier des oiseleurs, Alisier
blanc, Erable champêtre, …

NATUREL

Les voies principales du centre-ville seront végétalisées de manière plus ou moins semblable, afin que le
centre-ville devienne une réelle unité :

ANCIENS

LES VOIES CONCERNEES : Avenue du Général Leclerc, Rue de la République, Route de Port-Royal, Rue
Chesneau, Rue des Ecoles et Rue Ditte.

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES VOIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES DU CENTRE-VILLE

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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TYPE D’ENVIRONNEMENT : Minéral et patrimonial (présence de grès et de
meulière)

TRAITEMENT DES VOIES TERTIAIRES DU CENTRE-VILLE

NATUREL

- Passage Perron
- Impasse Saint-Avoye

CENTRE VILLE

LES VOIES CONCERNEES : - Ruelle des Roches

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES VENELLES DU CENTRE-VILLE

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE URBAIN ET HISTORIQUE

ANCIENS
RECENTS
CIRCULES

- Massifs en pieds de façades et de murs de clôture. cf. palette « Végétaux
pour massifs et jardinières » - Vivaces et graminées,
- Plantes grimpantes qui habillent les façades ou les murs de clôtures. cf.
palette générale « Les végétaux grimpants ».

QUARTIERS

Deux types de plantations sont préconisés :

GRANDS AXES

L’objectif est de rétablir les plantations de bourg. Ainsi, les plantations en
pieds de façades ou en pieds de murs seront privilégiées.

QUARTIERS

Les venelles du centre-ville ont des emprises faibles (3 m à 4,50 m environ) ne
permettant pas, dans la plupart des cas, l’implantation d’arbres ou de bacs
à orangerie.
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TYPE D’ENVIRONNEMENT : Minéral
TRAITEMENT DES PLACES ET DES ESPACES PIETONNIERS DU CENTRE-VILLE

Liste des végétaux :
- Arbres : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Aubépine hybride (Crataegus x prunifolia),
Févier d’Amérique (Gleditsia triacanthos ‘Elegantissima’), Laburnum anagyroides, …

Projet rue Garibaldi, Lyon

Exemple de mail piétonnier

ANCIENS

Proximité du parvis de l’église
Le parvis de l’église sera planté de quelques arbres isolés à petit voire à moyen
développement afin de préserver à terme le dégagement sur la façade de l’ancien
manoir rénové. Les essences se distinguent de celles présentes sur les voies principales du
centre-ville afin de focaliser l’attention sur le parvis de l’église.
Les essences seront choisies pour leurs attraits décoratifs : feuillages, floraisons et/ou
écorces attrayants.

NATUREL

- Place du 14 juillet,
- Mail piétonnier du jardin public,
- Parvis de l’église.

QUARTIERS

LES PLACES ET ESPACES PIETONNIERS CONCERNES :

CENTRE VILLE

MAIL PIETONNIER / PLACE

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES PLACES ET DES ESPACES PIETONNIERS

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE URBAIN ET HISTORIQUE

QUARTIERS

RECENTS

GRANDS AXES

CIRCULES

Mail piétonnier du jardin public / Place du 14 juillet
Alisier blanc (Sorbus aria), Merisier (Prunus avium), Erable plane (Acer pseudoplatanus), …
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Les arbustives
Vinca major / Vinca minor – Petite pervenche / Grande pervenche ; Millepertuis – Hypericum
calycinum ; Lavande – Lavandula angustifolia ; Rosier – Rosa primula ; Romarin - Rosmarinus officinalis ;
Sauge – Salvia officinalis ;
Les vivaces
Achillée millefeuille – Achillea millefolium ; Géranium vivace – Geranium macrorrhizum ; Aubriète –
Aubrieta deltoidea ; Centaurée – Centaurea montana ; Gaura – Gaura lindheimeri ; Scabieuse –
Scabiosa caucasica ;
Les graminées
Fétuque – Festuca glauca ; Herbe sanglante – Imperata cylindrica ‘Red Baron’ ; Mélique ciliée –
Melica ciliata ; Stipe - Stipa ; Calamagrostide – Calamagrostis acutiflora ; Carex – Carex secta ;

Exemple de principe d’un mur en gabions

NATUREL
RECENTS

Exemple de composition végétale sur gabions

CIRCULES

Il est préférable de choisir des végétaux supportant la sécheresse afin de limiter les arrosages, d’autant
plus que le volume de terre disponible est souvent faible et que l’évapotranspiration est plus
importante qu’en pleine terre, en particulier lorsque les murs sont exposés au sud.

QUARTIERS

Les plantes utilisées pour la végétalisation sont des vivaces et des arbustives dont de nombreux
couvre-sol. Les végétaux persistants sont plantés en proportion suffisante pour assurer une couverture
végétale durant toute l’année. Des plantes annuelles et bisannuelles peuvent être plantées ou
semées, notamment les premières années lorsque les plantes vivaces et arbustives n’occupent pas
encore tout l’espace qui leur est dédié.

GRANDS AXES

Les gabions, cages métalliques remplies de pierres naturelles, permettent la construction de murs de
soutènement et d’écrans visuels acoustiques. Ils sont positionnés les uns au dessus des autres sans fruit
ou avec un décalage formant ainsi des gradins. Ces gabions seront végétalisés.

QUARTIERS

CENTRE VILLE

Dans le cadre de la Charte urbaine de la commune, l’esquisse d’aménagement prévoit de soutenir et
d’habiller le talus de la RATP par des murs de gabions végétalisés.

ANCIENS

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DU TALUS DE LA RATP

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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TYPE D’ENVIRONNEMENT :

Minéral et parfois naturel (parc du Prieuré, prairies de Coubertin, berges de l’Yvette et du Montabé)

De manière générale, il semble nécessaire que les parkings du centre ville répondent aux critères suivants :
- Intégration visuelle des surfaces minérales, notamment depuis les espaces naturels tels que les Prairies de Coubertin et les berges des cours d’eau,
- Unité des aménagements paysagers entre les différents parkings tout en conservant des particularités propres à chaque parking,
- Végétaux locaux supportant les périodes de sécheresses et ne déformant pas les surfaces minérales,
- Végétaux apportant un ombrage suffisant.
CAS PARTICULIERS
Parking du Parc du Prieuré
Le parking du Prieuré, situé entre le parc du Prieuré et les berges de l’Yvette, doit s’intégrer dans un environnement à dominante naturelle. Il faut que le parking devienne le
continuum du parc du Prieuré et de la ripisylve de l’Yvette. Pour cela, des essences indigènes seront choisies pour les abords du parking et pour le parking en lui-même. Ces
essences s’inspireront de celles présentes dans le parc du Prieuré et celles des berges de l’Yvette, c’est-à-dire adapté au milieu humide :
- Arbustes : Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Troène commun (Ligustrum vulgare), Noisetier commun (Corylus avellana), …
- Arbres : Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Orme champêtre (Ulmus minor), Hêtre commun (Fagus sylvatica), Aulne glutineux
(Alnus glutinosa), …

NATUREL

Parking du Parc du Prieuré, parking du Marché couvert, parking de l’Espace Jean Racine, parking du Stade de Coubertin.

CENTRE VILLE

LES PARKINGS CONCERNES :

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES PARKINGS

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE URBAIN ET HISTORIQUE

Parking du Marché couvert
Le projet esquissé dans le cadre de la Charte Urbaine consiste à gommer la différence de niveau entre la rue Ditte et la place du marché : la vue s’ouvre sur une esplanade
plantée régulièrement d’arbres tiges qui filtrent la vue vers le bâtiment du marché sans l’occulter.
Parking du stade de Coubertin
Création de haies libres en bordure des prairies de Coubertin composées d’essences naturelles :
- Arbustes : Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Troène commun (Ligustrum vulgare), Noisetier commun (Corylus avellana), …
- Arbres : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Orme champêtre (Ulmus minor), Hêtre commun (Fagus sylvatica), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), …
Habillage de la palissade béton par une haie de grands arbustes au caractère champêtre : Noisetier commun (Corylus avellana), Charme commun (Carpinus betulus), Troène
commun (Ligustrum vulgare), …

ANCIENS
RECENTS

- Arbres champêtres : Erable champêtre (Acer campestre), Alisier blanc (Sorbus aria), Sorbier des Oiseleurs (Sorbus aucuparia), …

CIRCULES

- Végétaux pour les haies champêtres : Charme commun (Carpinus betulus), Bourdaine (Frangula alnus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), Groseiller sanguin (Ribes
sanguineum), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Troène commun (Ligustrum vulgare), Buis commun (Buxus sempervirens), Viorne lantane (Viburnum lantana).

QUARTIERS

- Végétaux pour le bosquet/boisement : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer campestre), Chêne pédonculé (Quercus robur), Aubépine monogyne
(Crataegus monogyna), Alisier torminal (Sorbus torminalis), Cornouiller mâle (Cornus mas), Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), Noisetier commun (Corylus avellana), Viorne
obier (Viburnum opulus), …

GRANDS AXES

Parking de l’espace Jean Racine
Les stationnements seront insérés dans des « box » de verdure, ne dépassant pas la hauteur de l’œil, maillés entre eux par les cheminements de liaison. Vers l’Ouest, la plantation
d’écrans boisés préparera la transition avec un espace plus naturel. La création d’un alignement d’arbres champêtres côté rue Ditte, créera un filtre visuel sur la rue et sur le talus
de la RATP.

QUARTIERS

De petits arbres et arbustes viendront compléter le cadre végétal « naturel » entre les places de stationnement :
- Alisier blanc (Sorbus aria) : rustique, système racinaire profond, supporte la chaleur et la sécheresse, atmosphère urbaine …
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TYPE D’ENVIRONNEMENT : Minéral
TRAITEMENT DES ENTREES DU CENTRE-VILLE

Principe d’arbre repère

RECENTS

Exemples d’essences :
- Essences ornementales : Poirier à fleurs (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’), Sophora (Sophora japonica),
…
- Essences locales : Sorbier des Oiseleurs (Sorbus aucuparia), Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata),
Charme (Carpinus betulus), …

CIRCULES

Exemple de piliers en pierres de meulière délimitant le
centre-ville, Gif-sur-Yvette

QUARTIERS

Les portes peuvent être matérialisées de deux manières : par des points repères ou par la valorisation
d’une perspective. Les points repères peuvent être des arbres isolés particulièrement attrayants (tronc,
feuillage, floraison), ou des arbres isolés caractéristiques du lieu ou des éléments maçonnés tels que
des piliers en pierres de meulière (agrémentés ou non de plantations de grimpantes – cf. palette « Les
végétaux grimpants »).
En plus de matérialiser les entrées dans le centre-ville, les alignements d’arbres permettront de
matérialiser les différents carrefours. Attention toutefois, ces alignements ne devront pas réduire la
visibilité des automobilistes aux droits des différents carrefours.

QUARTIERS

Les entrées dans le centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ne se ressentent pas. Afin que celles-ci
soient visibles et comprises par les usagers, des signaux urbains marquant les effets de porte du centreville devront être réalisés.

NATUREL

CENTRE VILLE

- Avenue du Général Leclerc/Rue Lamartine/Rue des Ecoles
- Route de Port-Royal/Avenue du Général Leclerc
- Route de Limours/Chemin de Coubertin/Avenue de la Terrasse

GRANDS AXES

LES CARREFOURS CONCERNES :

ANCIENS

IMAGES DE REFERENCES

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES ENTREES DU CENTRE-VILLE

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE URBAIN ET HISTORIQUE

66

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE

-

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN

TYPE D’ENVIRONNEMENT : A la fois urbain et naturel
TRAITEMENT DES PARCS ET JARDINS
Les parcs et jardins publics sont des espaces libres, non contraints par des emprises
souvent insuffisantes, contrairement aux voiries. Très peu de contraintes s’appliquent
dans les espaces verts ce qui permet un vaste choix d’essences. Il faudra tout de même
veiller à choisir des végétaux à racines pivotantes (profondes) à proximité des
cheminements minéralisés de manière à ne pas des déformer par des racines traçantes.
Ainsi, les espaces verts publics du centre-ville seront composés des trois strates
végétales :
- Strate herbacée : surfaces engazonnées, massifs de vivaces et de graminées
- Strate arbustive : arbustes aux floraisons étalées dans l’année avec une proportion d’au
moins un persistant pour deux caducs.
- Strate arborée : arbres isolés, groupés ou alignés pour souligner des cheminements.

IMAGES DE REFERENCES POUR LE PARC DU PRIEURE

NATUREL

- Parc du Prieuré
- Jardin public

CENTRE VILLE

LES PARCS ET JARDINS CONCERNES :

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES PARCS ET JARDINS

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE NATUREL

ANCIENS
RECENTS
CIRCULES

Le parc du Prieuré
Le parc du Prieuré sera quand à lui composé de végétaux tels que : Marronnier d’Inde,
Tilleul, Frêne commun, Platane à feuilles d’Erable… en renouvellement des vieux sujets.

QUARTIERS

Compte tenu de la proximité du jardin public avec les équipements scolaires, les
essences à feuillages et fruits toxiques seront proscrits. Exemples de quelques végétaux :
Arum, Daphné, Muguet, Datura, essences des familles des Euphorbiacées, des Liliacées,
des Renonculacées et des Solanacées, If (Taxus baccata), …

GRANDS AXES

Le jardin public
Le jardin public, lieu très fréquenté à la sortie des écoles, sera composé de végétaux à
dominante ornementale, avec quelques végétaux indigènes, notamment pour les
berges de l’Yvette.
Liste des végétaux :
- Arbres et arbustes : Seringat des poètes (Philadelphus coronarius), Lilas commun
(Syringa vulgaris), Charmille (Carpinus betulus), Crataegus x prunifolia, Fraxinus excelsior,
Gleditsia elegantissima (cépée), Laburnum, …
- Arbres et arbustes préférant les milieux humides : Pommier (Malus sylvestris), Viorne obier
(Viburnum opulus),

QUARTIERS

Les essences seront préférentiellement choisies à port libre pour limiter les tailles
intempestives, et résistantes à la sécheresse pour limiter les arrosages.
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- Berge de l’Yvette côté parc du Prieuré/Terrain des Sœurs, entre
le jardin public et le pôle scolaire,
- Berges du Rhodon au cœur du projet du terrain EDF.
Butome en ombelle

TYPE D’ENVIRONNEMENT : Végétal naturel / minéral en partie

NATUREL

LES BERGES CONCERNEES :

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES BERGES DES COURS D’EAU (YVETTE, RHODON ET MONTABE)

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – CENTRE-VILLE NATUREL

- A proximité des berges : Aulne glutineux, Bouleau pubescent,
Osier des Vanniers, Saule blanc, Saule marsault, …
- Sur les berges : Benoîte des ruisseaux, Bugle rampante,
Cardamine des prés, Lysimaque nummulaire, Populage des
Marais, Reine des prés, Salicaire commune, Valériane officinale,
…
- Les pieds dans l’eau : Iris des marais, Nénuphar blanc, Sagittaire,
Salicaire, …
- Immergées : Butome en ombelle, Nénuphar commun,
Nénuphar blanc, Potamot nageant, Sagittaire, …

ANCIENS

Extrait du « Guide Eco-jardin », Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Valériane officinale – Prairies de Coubertin,
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

RECENTS

Saule blanc - Salix alba

CIRCULES

Salicaire – Domaine de Saint-Paul,
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

QUARTIERS

Bugle rampante

GRANDS AXES

Les berges des cours d’eau seront composées des trois strates
végétales afin de préserver et de renforcer les niches
écologiques. Les essences choisies seront adaptées au milieu
humide composant généralement les ripisylves : essences
supportant les sols humides, les sols détrempés et l’immersion
totale dans l’eau.
Les essences seront indigènes.

QUARTIERS

TRAITEMENT DES BERGES DES COURS D’EAU
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Fleurissement des pieds d’arbres uniquement

Les pieds des arbres seront protégés par des paillages organiques (BRF, écorces de pins,
paillis de chanvre ou de lin, …) ou par des végétaux.
Exemple de végétaux couvre-sols : cf. fiche générale « Végétaux tapissants pour pieds
d’arbres ».

Fleurissement des pieds d’arbres et entre les pieds d’arbres

Ainsi, les avenues Guy de Coubertin et des Molières seront re-plantées de nouveaux
sujets de Platanes à feuilles d’Erable (Platanus x acerifolia).
L’avenue des Buissons sera quant à elle re-plantée de Tilleuls à petites feuilles (Tilia
cordata) et de Chênes pédonculé (Quercus robur).

Fleurissement en pieds de mur ou de façades.

RECENTS

Les alignements d’arbres existants dans les principales avenues des quartiers de
Beauséjour et de Beauplan devront subir une analyse phytosanitaire pour déterminer
leur état sanitaire. Si les arbres sont en mauvaise santé et présentent des risques pour les
habitants, ils devront être renouvelés par des essences identiques.

CIRCULES

CAS PARTICULIERS

QUARTIERS

QUARTIERS

- Lorsque les emprises sont moins importantes, les pieds de murs et de façades seront
plantés de petits arbustes, de graminées, de vivaces et de grimpantes, en suivant le
même principe que pour la végétalisation des venelles du centre-ville : cf. fiche « Les
venelles du centre-ville » ou les fiches générales « Les végétaux grimpants » et « Les
végétaux pour massifs et jardinières ».

GRANDS AXES

- Les voies primaires sont mises en avant par la plantation de petits arbres d’alignement,
lorsque les emprises le permettent : Alisier blanc (Sorbus aria), Merisier (Prunus avium),
Erable champêtre (Acer campestre), Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), …

NATUREL

Généralités
Les espaces publics des quartiers sont peu ou pas végétalisés. Ce sont les plantations
des habitants, sur leurs parcelles, qui instaurent un cadre verdoyant aux quartiers : arbres
perçus depuis l’emprise publique, haies de délimitations de parcelles, plantation de
vivaces, annuelles et bisannuelles en pieds de façades et de murs, … Les emprises
publiques, généralement peu importantes, ne permettent pas la plantation
d’alignements d’arbres. Cependant, le procédé de fleurissement en pieds de murs et de
façades pourrait être généralisé.

ANCIENS

Afin d’homogénéiser les quartiers anciens avec le quartier récent de Beauplan, et les
quartiers à venir, l’ensemble de ces quartiers sera traité de la même manière.

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

TRAITEMENTS DES RUES DES QUARTIERS

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – QUARTIERS ANCIENS ET QUARTIERS RECENTS
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TYPE D’ENVIRONNEMENT : Naturel et résidentiel
TRAITEMENT DES PARCS ET JARDINS PRESENTS DANS LES QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS
Les aires de jeux des quartiers
Les aires de jeux des quartiers anciens et récents seront préférentiellement plantées d’essences ornementales afin de mettre en avant le caractère urbain des quartiers. Ces espaces seront
composés de quelques arbres pour abriter les parents et leurs enfants du soleil d’été et de quelques arbustes et couvre-sols.

NATUREL

- Quartiers anciens : lac de Beauséjour, aire de jeux de la Guiéterie, aire de jeux du Rhodon.
- Quartier récent : plaine de Beauplan, aire de jeux de l’allée Ibis

CENTRE VILLE

LES ESPACES VERTS CONCERNES :

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES PARCS ET JARDINS

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – QUARTIERS ANCIENS ET QUARTIERS RECENTS

ANCIENS
RECENTS
CIRCULES

Les végétaux rapportés, non liés à la présence de l’eau, tels que les conifères, seront proscrits.

QUARTIERS

Le lac de Beauséjour
L’espace vert du lac de Beauséjour, situé au cœur du quartier de Beauséjour, doit conserver son caractère de nature en ville créé par la présence du cours du Montabé et du lac.
Le double alignement de Platane à feuilles d’Erable qui donne un caractère majestueux à l’allée et mène tout droit au lac doit être conservé et/ou renouvelé, en fonction de l’état
phytosanitaire des différents sujets.
La végétation de milieu humide doit être confortée afin d’offrir un caractère plus naturel à l’espace vert du lac : Orme champêtre (Ulmus minor), Frêne commun (Fraxinus excelsior),
Sureau noir (Sambucus nigra), Saule blanc (Salix alba), Cornouiller blanc (Cornus alba), Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), …

GRANDS AXES

La plaine de Beauplan
La plaine de Beauplan, vaste espace au caractère naturel, doit être préservé et enrichi par la plantation de petits bosquets. Si les arbres sont en mauvaise santé et présentent des risques
pour les habitants, ils seront renouvelés par des essences identiques.
Exemples de végétaux : Erable champêtre (Acer campestre), Frêne commun (Fraxinus excelsior), etc.

QUARTIERS

Ces lieux, destinés aux enfants, feront l’objet d’une attention particulière dans le choix des essences végétales : les végétaux seront dotés de feuillages et de fruits non toxiques.
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Route de Paris
Les emprises de la rue de Paris sont faibles ce qui ne permet pas de planter des arbres d’alignements. La rue de
Paris a été aménagée récemment, durant l’été 2011, par la plantation de haies taillées de Charmilles. A savoir qu’il
est nécessaire de diversifier les essences qui composent les haies afin de limiter de potentielles attaques parasitaires
et ainsi la destruction de toute une population de mêmes sujets. Les haies seront composées majoritairement
d’essences persistantes, afin de conserver un filtre végétal l’hiver, et de quelques essences caduques.
Exemples de végétaux : Charme commun (Carpinus betulus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), Troène
commun (Ligustrum vulgare), Viorne obier (Viburnum opulus), Photinia (Photinia x fraseri ‘Red Robin’), Chalef
(Elaeagnus x ebbingei), …
Route de Limours
Afin d’améliorer la lisibilité de l’organisation de la commune, une homogénéisation des traitements des grands axes
semble nécessaire. Pour cela, la route de Limours sera aménagée de la même manière que la rue de Paris : haies
arbustives mélangées, avec une dominance d’essences persistantes.
Exemples de végétaux : Charme commun (Carpinus betulus), Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), Troène
commun (Ligustrum vulgare), Viorne obier (Viburnum opulus), Photinia (Photinia x fraseri ‘Red Robin’), Chalef
(Elaeagnus x ebbingei), …

NATUREL
ANCIENS

Route de Versailles
La route de Versailles possède actuellement un caractère routier assez affirmé du fait de l’importante emprise de la
chaussée et du manque d’éléments structurants (espace agricole ouvert). La création d’un alignement d’arbres
du côté des parcelles agricoles permettrait de cadrer la vue sur la route de Versailles et de créer ainsi un
environnement plus urbain. De plus, l’alignement deviendrait un élément de transition entre la plaine agricole et
l’urbanisation du quartier de Beauplan. Compte tenu de l’environnement agricole et résidentiel, des essences au
caractère à la fois naturel et urbain seront privilégiées. Les vues lointaines sur les bosquets seront préservées par le
choix de végétaux à petit ou moyen développement. Ainsi, pourront être plantés : Charme commun (Carpinus
betulus), Erable plane (Acer pseudoplatanus), Erable argenté (Acer saccharinum), Frêne commun (Fraxinus
excelsior), …

ROUTE DE PARIS/ROUTE DE LIMOURS – Haies champêtres

RECENTS

Rue de Port Royal
Merisier (Prunus avium), Erable champêtre (Acer campestre), Alisier blanc (Sorbus aria), …

CIRCULES

Les tracés rectilignes de ces grands axes seront soulignés par la plantation d’arbres d’alignement, lorsque les
emprises le permettent.

QUARTIERS

TRAITEMENT DES GRANDS AXES CIRCULES

QUARTIERS

de Limours.

GRANDS AXES

LES VOIES CONCERNEES : Avenue du Général Leclerc, rue de Port-Royal, route de Versailles, rue de Paris, route

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES GRANDS AXES CIRCULES

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – GRANDS AXES CIRCULES
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Des végétaux adaptés au contexte
La valorisation et la mise en scène d’une entrée d’agglomération nécessitent d’appréhender le contexte paysager
dans lequel s’inscrit la route. C’est à partir de cette lecture paysagère qu’arbres, arbustes, vivaces, annuelles,
couvre-sols et prairies trouveront leur juste place.

Boisement le long de la voie désaffectée

- Le long du chemin de Coubertin : engazonnement ponctué de quelques petits bosquets d’essences naturelles.
Mêmes essences que celles des boisements autour du giratoire.

RECENTS

Chemin de Coubertin, depuis Chevreuse :
- Autour du futur giratoire (esquisse projet) : rétablissement du boisement, dans la continuité du boisement existant le
long de l’ancienne voir ferrée (voie désaffectée). Essences au caractère naturel : Erable plane (Acer
pseudoplatanus), Chêne pédonculé (Quercus robur), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Aubépine monogyne
(Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), Noisetier commun (Corylus avellana), Sureau noir
(Sambucus nigra), Erable champêtre (Acer campestre), Orme champêtre (Ulmus minor), …

Entrée dans Saint-Rémy-lès-Chevreuse par le chemin de Coubertin

CIRCULES

Des végétaux adaptés à l’échelle du lieu
Le choix des végétaux doit être adapté à l’usage effectif du lieu mais également à son échelle. Le gabarit des voies
impacte fortement la perception des lieux.
Les arbres, par leur hauteur et leur volume, structurent le paysage : fermeture de vues ou au contraire effet de
cadrage sur une perspective, identification et mise en scène d’un itinéraire par un alignement, élément de signal
constitué par un arbre remarquable, …
Au-delà de leur rôle de composition de l’espace, arbres et arbustes sont des éléments de confort d’usage des voies
douces par leur effet d’ombrage et de protection (pluie et vent).

QUARTIERS

Dans les deux cas, le parti pris paysager doit rester cohérent avec l’usage du lieu : une entrée de ville est un lieu de
passage souvent rapide et motorisé. Des réponses trop horticoles ou trop ornementales sont parfois en décalage par
rapport à l’usage du lieu : des ronds-points, des accotements ou des terres pleins très élaborés mais inaccessibles
aux piétons, des plantations hors-sol alors que des espaces de pleine terre sont disponibles, …

QUARTIERS

Dans des situations plus urbaines, la reconquête de ce patrimoine suppose de construire une image, une
personnalité propre à la ville.

GRANDS AXES

En situation rurale, le patrimoine végétal existant sur le territoire agricole (haies, bosquets, arbres isolés …), mais aussi
dans les jardins privatifs bordant la voie, participe à la personnalité de la commune. Le parti pris paysager pourra
s’appuyer sur ce patrimoine existant, le conforter ou le faire évoluer dans le cadre d’une réflexion concertée sur
l’image souhaitée.

NATUREL

Le fleurissement du panneau d’entrée d’agglomération ne constitue pas en ce sens une réponse appropriée mais
s’avère souvent être une caricature de ce qu’il convient de ne pas faire.

ANCIENS

L’entrée d’agglomération donne au visiteur la première image de la commune. A travers elle, le visiteur doit
comprendre qu’il aborde un nouveau territoire, celui de l’espace urbain : lieu de vie, d’habitation, d’activités, de
services, de loisirs, … où les usages sont multiples et doivent cohabiter. L’architecture, les matériaux, les formes
urbaines, le patrimoine végétal et le paysage font partie intégrante de l’identité du lieu.

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

TRAITEMENT DES ENTREES DE VILLE

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – GRANDS AXES CIRCULES
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CENTRE VILLE

Certaines espèces prolifèrent rapidement et concurrencent
les
espèces
locales
en
provoquant
ainsi
un
amoindrissement de la biodiversité. Il est donc très
important de veiller à ne pas introduire ces espèces
invasives.

ESPECES INVASIVES PROSCRITES
Ailanthus altissima (Ailanthe), Mimosa (Acacia dealbata),

NATUREL

LES ESSENCES INVASIVES
CENTRE VILLE

FICHE GENERALE –

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – FICHE GENERALE

(Ambrosia

artemisiifolia),

Aster

à

feuilles

lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum), Balsamine de

Renouée du Japon

Arbre aux papillons

Séneçon du Cap

l’Himalaya (Impatiens glandulifera), Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzinum), Buddleia de David (Buddleja
davidii), Cerisier tardif (Prunus serotina), Elodée du Canada
(Elodea canadensis), Herbe de la pampa (Cortaderia

ANCIENS

d’armoise

QUARTIERS

Erable negundo (Acer negundo), Ambroisie à feuilles

Renouée

de

Sakhaline

(Reynoutria

sachalinensis), Rhododendron (Rhododendron ponticum),
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Verge d’or
(Solidago gigantea ou canadensis), Séneçon du Cap,
Caulerpe, …

Jussie rampante

Ambroisie à feuilles d’Armoise

RECENTS

japonica),

CIRCULES

(Myriophyllum brasiliense), Renouée du Japon (Reynoutria

QUARTIERS

grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), Myriophylle du Brésil

GRANDS AXES

selloana), Jussie rampante (Ludwigia peploides), Jussie à

Balsamine de l’Himalaya

73

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE

-

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN

L’utilisation des jardinières et des bacs est à réserver aux sites pour lesquels la plantation en pleine terre est impossible. Ce type de
plantation permet d’apporter une « décoration » végétale mais qui n’est pas toujours à l’échelle du paysage urbain. Les végétaux qui
y sont plantés disposent d’un volume de terre peu important qui limite leur croissance et d’un manque d’eau lié à la réserve d’eau du
bac ce qui implique une contrainte d’arrosage et d’entretien régulière.
Les compositions végétales des bacs et des jardinières devront comprendre :
- Une base de végétaux persistants (feuillus et/ou conifères) instaurant un cadre végétal tout au long de l’année,
- Un agrément de plantes à floraisons saisonnières étalées sur l’année, dans la mesure du possible.
Photinia x fraseri ‘Red robin’

Deutzia gracilis

Les arbustes à port naturel sont privilégiés afin de limiter les tailles. Les végétaux qui sont taillés par usage, comme la charmille (Carpinus betulus),
conserveront leur port naturel.

Composition de jardinière - Chartres

VIVACES

Stipa capillata

VIVACES

Les plantes vivaces sélectionnées sont intéressantes pour l’entomofaune : plantes mellifères ou nectarifères. Les massifs seront plantés de vivaces
tapissantes afin de limiter l’évapotranspiration et la pousse d’adventices.

- Persistantes tapissantes : Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, Hedera helix, Symphytum grandiflorum, Vinca minor, Rosmarinus
officinalis, Salvia officinalis, Trifolium rubens
- Caduques : Achillea millefolium, Allium giganteum, Alloysia triphylla, Arcanthemum arcticum, Asclepias incarnata, Aster linosyris,
Centaurea scabiosa, Cynara scolynus, Echium vulgare, Gaura lindheimeri, Geranium sanguineum, Goniolimon tataricum, Helianthus
salicifolius, Hyssopus oficinalis, Iris Barbata, Knautia mecedonica, Kniphofia galpinii, Lavandula angustifolia, Limonium latifolium, Malva
alcea, Malva moschata, Nepeta sibirica, Oenothera missouriensis, Origanum vulgare, Salvia azurea ‘Grandiflora’, Salvia argentea,
Sanguisorba minor, Sedum spectabile ‘Carmen’, Verbascum nigrum, Veronica spicata ‘Incana’
GRAMINÉES
Deschampsia cespitosa, Festuca ovina ‘Harz’, Helictotrichon sempervirens, Koeleria glauca, Melica ciliata, Stipa capillata, Stipa
gigantea, Stipa pennata, …

Gaura lindheimeri

Knautia macedonica

RECENTS

CONIFERES
Juniperus horizontalis ‘Glauca’ – Genévrier, Juniperus sabina ‘Mas – Genévrier, Picea abies ‘Pumila Glauca’ – Epicea, Pinus mugo
var. pumilio – Pin nain, Taxus baccata ‘Repandens’ – If prostré

CIRCULES

QUARTIERS

- Caducs : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Deutzia gracilis, Kerria japonica, Philadelphus coronarius, Rosa canina, Ribes
sanguineum (Groseiller à fleurs), Ribes rubrum (Groseiller commun), Ribes nugrum (Cassis), Rubus fructicosus (Mûrier sauvage), Rubus
ideaus (Framboisier).

ANCIENS

GRAMINEES

- Persistants : Buis (Buxus sempervirens), Charme (Carpinus betulus), Elaeagnus x ebbingei, Elaeagnus pungens ‘Maculata’, Hypericum
calycinum, Ligustrum japonicum, Lonicera pileata, Mahonia aquifolium, Osmanthus burkwoodii, Photinia x fraseri ‘Red Robin’, Pieris
japonica, Prunus laurocerasus ’Caucasica’, Laurier tin (Viburnum tinus), Abelia grandiflora, Ajonc d’Europe (Ulex europaeus),
Viburnum lantana (Viorne lantane), Troène commun (Ligustrum vulgare),

QUARTIERS

VEGETAUX CONSEILLES
ARBUSTES

NATUREL

ARBUSTES

La palette « Végétaux pour massifs et jardinières » concerne toute la commune : voies et espaces verts du centre-ville et des quartiers.
Le choix des végétaux de la palette a porté sur : l’attrait esthétique (feuillage, floraison, fructification), la rusticité, l’adaptation au
milieu urbain et à la sécheresse …

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

LES VEGETAUX POUR MASSIFS ET JARDINIERES (Arbustes, vivaces et graminées)

GRANDS AXES

FICHE GENERALE –

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – FICHE GENERALE
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ESSENCES LOCALES

Rudus ideaus

ESSENCES ORNEMENTALES

ESSENCES LOCALES
Lonicera periclymenum – Chèvrefeuille
des bois, Clematis vitalba –
Clématite européenne, Rosa canina- Eglantier, Rudus ideaus – Framboisier,
Humulus lupulus – Houblon, Hedera helix – Lierre commun.

RECENTS

Hedera helix

CIRCULES

Rosa canina

QUARTIERS

Clematis vitalba

GRANDS AXES

ESSENCES ORNEMENTALES - HORTICOLES
Persistantes : Clematis armandii - Clématite, Euonymus fortunei ‘Emerald
Gaiety’ – Fusain panaché, Hedera helix et cultivars – Lierre, Lonicera henryi –
Chèvrefeuille persistant,
Lonicera japonica ‘Aureoreticulata’ –
Chèvrefeuille, Rubus henryi – Ronce de Henry.
Caduques : Actinidia kolomickta, Akebia quinata – Akébie, Ampelopsis
espèces – Ampélopsis, Campsis radicans – Bignone, Celastrus orbiculatus,
Jasminum nudiflorum – Jasmin d’hiver, Lathyrus latifolius cultivars – Pois
vivace, Lonicera maackii – Chèvrefeuille arbustif, Parthenocissus
quinquefolia – Vigne vierge vraie.

QUARTIERS

Les essences végétales à privilégier sont les suivantes :

NATUREL

La palette « Végétaux grimpants » concerne les voies primaires et
secondaires du centre-ville de la commune et les quartiers : sur support
métallique dans le centre-ville et sur support mural dans les quartiers.
Le choix des végétaux de la palette porte sur : l’attrait esthétique (feuillage,
floraison, fructification), la rusticité, l’adaptation au milieu urbain, …
La palette est composée de végétaux à connotation naturelle et de
végétaux à connotation ornementale. La majorité des essences est
caduque. Il est nécessaire, lors du choix des compositions végétales,
d’intégrer au moins une essence persistante avec les essences caduques.

ANCIENS

LES VEGETAUX GRIMPANTS
CENTRE VILLE

FICHE GENERALE –

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – FICHE GENERALE

Cette liste de végétaux n’est pas exhaustive.

Akebia quinata

Lonicera henryi

Campsis radicans

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’
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Ophiopogon planiscapus ‘Niger’

Cette liste de végétaux n’est pas exhaustive.
Pleioblastus auricomus

Hedera helix

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’

76

NATUREL
ANCIENS

Ophiopogon japonicus

Vinca minor ‘Alba’

RECENTS

Symphytum grandiflorum

Sedum ‘Frosty Morn’

CIRCULES

Aegopodium podagraria ‘Variegatum’ – Herbe aux goutteux
Cyclamen coum – Cyclamen de l’île de Cos
Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’
Geranium macrorhizum
Hedera helix et cultivars – Lierre commun
Helleborus foetidus – Pied de griffon
Hypericum calycinum – Millepertuis à grandes fleurs
Lamiastrum gaeleobdolon ‘Hermann’s Pride’ et autres cultivars - Lamier
Lamium orvala - Lamier
Liriope purpureum et espèces
Luzula sylvestris - Luzule
Ophiopogon japonicus – Herbe aux turquoises
Ophiopogon planiscapus ‘Niger’
Pleioblastus auricomus – Bambou
Sedum alpestre – Sedum
Sedum ‘Frosty Morn’ – Sedum
Symphytum grandiflorum
Tellima grandiflora
Trifolium rubens – Trèfle rouge
Vinca minor et cultivars - Pervenche
Waldsteinia espèces

Sedum alpestre

QUARTIERS

La palette est composée de végétaux : persistants, résistants à la sécheresse et aux
piétinements. Les végétaux ont été sélectionnés de manière à obtenir un fleurissement étalé
sur l’année :

QUARTIERS

La palette « Végétaux tapissants pour pieds d’arbres » concerne les voies primaires et
secondaires du centre-ville de la commune et les quartiers. Les végétaux de cette palette
pourront être intégrés dans les massifs et serviront de couvre-sols aux pieds des arbres afin de
limiter les pertes en eau et la consommation d’eau.

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

LES VEGETAUX TAPISSANTS POUR PIEDS D’ARBRES

GRANDS AXES

FICHE GENERALE –

URBAIN/HISTORIQUE

LES VEGETAUX – FICHE GENERALE
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Thème 5 – L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
1 – Les recommandations
2 – Les palettes d’accessibilité
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Le Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics aux Personnes à Mobilité Réduite (PAVE)
L’accessibilité de la ville aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite est une exigence depuis plusieurs années. Elle conditionne l’intégration, l’égalité des chances et la qualité de vie des habitants et des visiteurs.
La programmation des aménagements de la voirie et des espaces publics doit tenir compte de l’état des lieux et du diagnostic des améliorations à apporter sur l’ensemble du centre-ville et sur les chaines de déplacement.
CHAINE DE DEPLACEMENT N°2

CHAINE DE DEPLACEMENT N°3

CHAINE DE DEPLACEMENT N°1

CHAINE DE DEPLACEMENT N°4
Légende
Equipements, commerces, services…
Arrêts de bus
Cheminement prioritaire
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1 – Les recommandations
1 – Recommandations pour traversées piétonnes, guidage …
Lorsque le trottoir est très large ou sur une vaste place, les personnes aveugles ou malvoyantes ont
besoin de repères et d’information de localisation pour cheminer seules et trouver leurs destinations.
S’il n’existe pas de surface qui constitue un guide naturel, des aménagements particuliers seront
réalisés au sol : mise en place de bandes podotactiles, de rails de guidage de canne et de potelets
contrastés.

Implantation des bandes podotactiles/bandes d’éveil de vigilance
La bande d’éveil de vigilance
Les bandes d'éveil de vigilance sont des dispositifs tactiles destinés à alerter les personnes aveugles
et malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement, tels que traversée de chaussée,
bordure de quai ferroviaire ou escaliers. Elles en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.
Implantation des bandes podotactiles
Les bandes podotactiles s’implantent sur les surbaissés de trottoirs, à 0,50 m du bord du trottoir, au
droit des traversées piétonnes. Elles ont une largeur minimale de 42 cm et sont de préférence
contrastées visuellement avec le revêtement du trottoir, afin de favoriser leur détection par les
personnes malvoyantes. Le début des bandes podo-tactiles est toujours implanté à 0,90m du bord
du trottoir pour permettre l’arrêt à temps de la personne malvoyante. Ainsi, dans les carrefours où le
trottoir est arrondi, la bande podo-tactile reste parallèle au trottoir sur toute la longueur de la
traversée piétonne matérialisée.
Traitement des îlots centraux au droit des traversées piétonnes
Les îlots centraux dont l’emprise est inférieure à 1,80m présents sur des voies de circulations de moins
de 12m ne doivent pas être détectés par les personnes malvoyantes ou non voyantes. Dans ce cas,
ils ne disposeront ni de bande podotactile ni de ressaut.
Sur les îlots dont l’emprise est comprise entre 1,80 et 2,30 m, les deux bandes podotactiles sont
disposées à 50 cm du bord du trottoir et l’espacement entre elle est comblé par un bout de bande
podotactile sur toute la longueur (Schéma Certu).

Au-delà d’un îlot de 2,30m, les deux bandes podotactiles sont à 50 cm du bord du trottoir et
l’espacement entre elles reste en béton bitumineux ou autre matériau (Schéma Certu).
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Les rails de guidage
Le rail de guidage est un dispositif de guidage au sol à l’usage des personnes aveugles ou
malvoyantes permettant un cheminement sécurisé des voies.

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN
3 – Rappels de la réglementation de mise en accessibilité de la voirie
Voir les tableaux des pages suivantes. Pour plus de renseignements, se reporter au document de
PAVE.

Les rails de guidage peuvent avoir plusieurs applications en rapport avec leur capacité à fournir
une direction à suivre, à savoir :
- le guidage sur une trajectoire ;
- la localisation de points remarquables tels que point d’information, point d’arrêt de transport,
entrée de bâtiment, passage piéton à l’écart du cheminement, etc.
Il existe plusieurs types de rails ou de bandes de guidage :
- Bande synthétique collée à trois nervures : largeur de 17,5 cm et hauteur de 5 mm, couleur
blanche ou noir. Avantage : bonne détectabilité car fort contraste. Inconvénient : peu intégré, peu
esthétique.
- Bande rugueuse collée, en enrobé et granulats : semelle synthétique recouverte d’un mélange de
granulats et d’asphalte – largeur minimum de 20cm recommandé et hauteur de 5 mm.
- Bande rugueuse en revêtement pelliculaire (résine/granulats) : mélange de résine méthacrylate et
de granulats (sans semelle), hauteur de 8 mm, mise en œuvre sur site par superposition de couches
de résine et de granulats avec couche primaire d’accrochage dans certains cas.
- Bande à cannelures gravées dans le matériau de sol : profondeur de 5mm, mise en œuvre lorsque
le matériau de sol est coulé. Avantage : effet esthétique. Plusieurs inconvénients : manque de
détectabilité à la canne comme au pied, tendance à l’encrassement ce qui limite la profondeur et
donc la détectabilité ; risque de glissance en cas de stagnation d’eau gelée. Ce procédé sera
donc proscrit.

2 – Recommandations pour le franchissement de marches ou de seuils
d’Etablissements Recevant du Public (ERP)
Pour des raisons diverses et variées, certains établissements ne peuvent permettre l’accès aux
Personnes à Mobilité Réduite. C’est pourquoi il existe des dispositifs dérogatoires permettant leurs
accès. Attention toutefois, la dérogation n’est possible que dans certains cas :
Pour le bâtiment
- Impossibilité de toucher à la structure principale, en vue de rabaisser le plancher.
- Impossibilité technique de réaliser une rampe en béton, à cause du respect des pentes, de la
structure de l’établissement, ou par rapport à la surface disponible.
- Les travaux d’accessibilité prévus vont avoir des conséquences excessives sur l’activité de
l’établissement
Pour la voirie
- Impossibilité liée au dépassement d’une rampe fixe sur la voirie.
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2 – Les palettes d’accessibilité

QUARTIERS

RECENTS

CLOU PODOTACTILE – Accès +
Acier zingué – Clous à frapper, visser ou sceller – Réalisation sur sol
béton, enrobé, calcaire, … Il permet de ne pas « dénaturer » un sol
qualitatif contrairement aux bandes podotactiles en résine collées.
Dimensions selon la norme NF P 98-351 : Ø de tête : 25 mm, Ø de
tige : 7,85 mm, Ø moletage : 8,3 mm, hauteur de tête : 5 mm,
longueur de tige : 16-18 mm (standard) ou 13 mm (courte), 11 stries.

CIRCULES

RAIL DE GUIDAGE SYNTHETIQUE
Rail permettant de guider la canne d’un aveugle au droit
d’un passage piéton. Il facilite et sécurise sa traversée.
Plaque de polyuréthane à coller, existe en noir ou en blanc.
Dimensions : 815 x 150 ou 815 x 175 mm
Fournisseur : ABC Equipements Collectivités

QUARTIERS

Système d’informations sonores d’aide à l’orientation au
niveau
des
traversées
piétonnes
diffusées
par
radiofréquence et programmées par un éditeur de texte par
ondes bluetooth.

DALLE PODOTACTILE – Fonderies Dechaumont
Fonte ductile – non glissant – Deux dimensions disponibles (Lxl) :
800x420mm ou 400x420mm, épaisseur 10 mm.

GRANDS AXES

BALISE D’INFORMATION SONORE DEPORTEE « Sonopass »
Argos Services

NATUREL

BALISE SONORE

ANCIENS

RAIL DE GUIDAGE

CENTRE VILLE

DALLES PODOTACTILES OU CLOUS PODOTACTILES

CENTRE VILLE

AIDES AUX FRANCHISSEMENTS DE VOIES

URBAIN/HISTORIQUE

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE – CENTRE VILLE URBAIN/HISTORIQUE
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Cette borne permet de signaler
la présence d’une personne à
mobilité réduite et de solliciter
l’aide
d’un
employé.
Dimensions : 16,2 cm x 22,2 cm.
Puissance : 220 V.

DOUBLE MARCHE RABATTABLE MANUELLE « TRAIT D’UNION » – MYD’L
Constitution : tôle de 3 mm, deux demi-rampes articulées sur la tôle, tôle support
du tapis de sol anti-dérapant articulée sur la tôle fixée au bâti.
Caractéristiques : franchissement de seuils de 20 à 40 cm de hauteur. Largeur
standard de 80 cm.
Fonctionnement : Même fonctionnement que la marche simple.

Il existe deux modes d’appel :
- le bouton d’appel sur platine
signalétique : portée de 50m,
pas d’alimentation électrique,
fonctionnement
à
piles,
dimensions : 10 x 20 cm
- la télécommande « Evasion » :
fonctionne sur la fréquence
nationale 868,3 MHz

RAMPE D’ACCES AUTOMATIQUE « TRAIT D’UNION » – MYD’L
Constitution : tôle de 3 mm, deux demi-rampes articulées sur la tôle, tôle support du
tapis de sol anti-dérapant articulée sur la tôle fixée au bâti.
Caractéristiques : franchissement de seuils de 10 à 20 cm de hauteur. Largeur
standard de 80 cm.
Fonctionnement : La personne en fauteuil roulant signale sa présence à l’accueil par
le biais d’une télécommande ou par le biais de la borne de signal. La personne de
l’accueil vérifie qu’elle peut déployer la rampe puis appuie sur le bouton de
commande de sortie des rampes. Les rampes se déploient.

NATUREL
ANCIENS

BORNE D’APPEL « OSMOZ »
Elément complémentaire des
rampes trait d’union

RECENTS

PROCEDE AUTOMATIQUE

CIRCULES

Constitution : tôle de 3 mm, deux demi-rampes articulées sur la tôle et recouvertes d’un revêtement
anti-dérapant, tôle support du tapis de sol anti-dérapant articulée sur la tôle fixée au bâti.
Caractéristiques : franchissement de seuils de 7 à 22 cm de hauteur. Pente maximale admissible de
15%, dévers maximal admissible de 3%. Poids max. : 200 kg. Un entretien par une personne de la
société Myd’l est recommandé tous les 6 mois (nettoyage et huilage des charnières).
Fonctionnement : la personne en fauteuil signale sa présence. Le préposé soulève le support de
tapis anti-dérapant puis déploie les deux demi rampes. Enfin, il replie les deux demi rampes vers
l’avant du support de tapis et aide éventuellement la personne en fauteuil roulant.
La rampe se déploie sur le domaine public.

CENTRE VILLE

MARCHE RABATTABLE MANUELLE « TRAIT D’UNION » – MYD’L

QUARTIERS

RAMPE MANUELLE A TIROIR « TRAIT D’UNION » - MYD’L

QUARTIERS

La rampe est composée d’un
boîtier métallique dans lequel
coulissent
deux
rampes
indépendantes l’une de l’autre.
Le boitier s’encastre dans le seuil
sous la porte d’entrée, en haut
de la marche s’il n’y a pas de
porte.
Elle permet de franchir une
marche de 20 cm de hauteur
maximum.

GRANDS AXES

PROCEDES MANUELS

CENTRE VILLE

AIDES AUX FRANCHISSEMENTS DE SEUILS D’EQUIPEMENTS ET DE COMMERCES

URBAIN/HISTORIQUE

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE – CENTRE VILLE URBAIN ET HISTORIQUE
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DALLE PODO-TACTILE EN RESINE COLLEE
Averti et guide les personnes malvoyantes
ou aveugles au droit des passages piétons,
des quais, des marches,…
Dalles à coller – Deux finitions : lissée ou
striée (anti-dérapant).
Dimensions : 405 x 405 mm, 590 x 405 mm ou
Fournisseur : ABC Equipements Collectivités
815 x 405 mm

RAMPE D’ACCES AMOVIBLE
Franchissement de seuils jusqu’à 25 cm – dimensions standards : 80 x 40 cm ou 80 x 50 cm, sur mesure
pour projet particulier

NATUREL

AIDES AUX FRANCHISSEMENTS DE SEUILS

CENTRE VILLE

AIDES AUX FRANCHISSEMENTS DE VOIES

CENTRE VILLE

AIDES AUX FRANCHISSEMENTS DE VOIES ET DE SEUILS

URBAIN/HISTORIQUE

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE – QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS

RECENTS

Système d’informations sonores d’aide à
l’orientation au niveau des traversées
piétonnes diffusées par radiofréquence
et programmées par un éditeur de texte
par ondes bluetooth.

Robustes et faciles à mettre en place,
les rampes de seuil permettent de
franchir un dénivelé allant de 1,5 à 10
cm.
Dimensions de 14x80cm à 30x160cm

CIRCULES

BALISE D’INFORMATION SONORE
DEPORTEE « Sonopass »
Argos Services

QUARTIERS

LES RAMPES DE SEUIL – Ex Industries

GRANDS AXES

QUARTIERS

Rail permettant de guider la
canne d’un aveugle au droit d’un
passage piéton. Il facilite et
sécurise sa traversée.
Plaque de polyuréthane à coller,
existe en noir ou en blanc.
Dimensions : 815 x 150 ou 815 x
175 mm
Fournisseur : ABC Equipements
Collectivités

ANCIENS

RAIL DE GUIDAGE
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RECENTS

Rail permettant de guider la canne d’un aveugle au droit
d’un passage piéton. Il facilite et sécurise sa traversée.
Plaque de polyuréthane à coller, existe en noir ou en blanc.
Dimensions : 815 x 150 ou 815 x 175 mm
Fournisseur : ABC Equipements Collectivités

CIRCULES

RAIL DE GUIDAGE

QUARTIERS

Système d’informations sonores d’aide à l’orientation au niveau
des traversées piétonnes diffusées par radiofréquence et
programmées par un éditeur de texte par ondes bluetooth.

GRANDS AXES

BALISE D’INFORMATION SONORE DEPORTEE « Sonopass »
Argos Services

QUARTIERS

CENTRE VILLE

Averti et guide les personnes malvoyantes
ou aveugles au droit des passages piétons,
des quais, des marches,…
Dalles à coller – Deux finitions : lissée ou
striée (anti-dérapant).
Dimensions : 405 x 405 mm, 590 x 405 mm ou
Fournisseur : ABC Equipements Collectivités
815 x 405 mm

NATUREL

DALLE PODO-TACTILE EN RESINE COLLEE

ANCIENS

CENTRE VILLE

AIDES AUX FRANCHISSEMENTS DE VOIES

URBAIN/HISTORIQUE

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE – GRANDS AXES CIRCULES
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PARCOURS « PMR »

PARCOURS « HANDICAP MOTEUR »

Bascule – RONDINO



Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 2,63x1,40 m /H : 1,10m (23m²)



Pin traité classe IV
Dimensions : 7,30 x 1,30 m
H : 1,80 m

Labyrinthe – RONDINO



Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 5,20x6,20 m / H : 1,10 m (75m²)

RECENTS

Exercice Basketball « FTE 901 » - DOAPARK

Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 3,07 m /H : 1,5 et 1,6 m (21m²)

Slalom 10 éléments – RONDINO

CIRCULES

Tôle ondulée – RONDINO
Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 3,19x0,90 m / H :1,10 m (23m²)



Etirement vertébral – RONDINO

QUARTIERS

Saute ruisseau – RONDINO
Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 6,22x1,40 m / H : 1,10 m (38m²)

GRANDS AXES

Exercice Epaules et Bras « FTE 420 » - DOAPARK
Flexibilité aux épaules, bras et poignets.

QUARTIERS

CENTRE VILLE

JEUX FITNESS

NATUREL

Les modèles de jeux proposés dans cette palette sont donnés à titre d’exemple. Les gammes peuvent être
complétées par des modèles supplémentaires présents dans les catalogues des fournisseurs cités ou
d’autres fournisseurs tant qu’ils respectent les critères d’accessibilité aux PMR et/ou UFR.

ANCIENS

CENTRE VILLE

JEUX ACCESSIBLES PMR ET/OU UFR

URBAIN/HISTORIQUE

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE – PALETTE DE JEUX ACCESSIBLES AUX PMR/UFR
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Toupie « ELE400024 » – KOMPAN
Zone de sécurité : 10 m². Hauteur : 60 cm.
Age : 4-15 ans. Accessible PMR.

QUARTIERS

Balançoire Urban “M97401” – KOMPAN
Dimensions : 2,50 m de ht x 4,14 m/Zone de sécurité : 19 m²
Age : 4-12 ans/ Accessible PMR

NATUREL

ROTATION

CENTRE VILLE

BALANCOIRES

ANCIENS

Les modèles de jeux proposés dans cette palette sont donnés à titre d’exemple. Les gammes peuvent être
complétées par des modèles supplémentaires présents dans les catalogues des fournisseurs cités ou d’autres
fournisseurs tant qu’ils respectent les critères d’accessibilité aux PMR et/ou UFR.

CENTRE VILLE

JEUX ACCESSIBLES PMR ET/OU UFR

URBAIN/HISTORIQUE

ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE – PALETTE DE JEUX ACCESSIBLES AUX PMR/UFR

RECENTS
CIRCULES

Balançoire “ELE400303” – KOMPAN
Dimensions : 2,33 m de ht x 3,56 m/Zone de
sécurité : 23 m²
Age : 3-12 ans/ Accessible PMR

Table de ping-pong béton - PROLUDIC
Béton armé – Dimensions : 2,75 m x 1,54 m
hauteur 76 cm ép. 6 cm. Les pieds de table
sont de forme trapézoïdale en retrait de façon
à faciliter le jeu Handisport.

QUARTIERS

Balançoire à panier – SIK HOLZ FRANCE
Robinier - dimensions : 3,7 met ht. 2,5 m – Accessible
PMR - Tranche d’âge : 1 à 12 ans

GRANDS AXES

TABLE DE PING-PONG
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Thème 6 – Les ouvrages d’art et les ouvrages particuliers liés à l’eau
1 – Les recommandations
2 – Les palettes d’ouvrages d’art et d’ouvrages particuliers liés à l’eau
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1 – Les recommandations
1 - Les critères de choix
Les ponts et passerelles devront être :
- Accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite et aux cyclistes : largeur minimum de 2,50m
- Intégrés à leurs environnements (naturel et/ou urbain),
- Esthétiques,
- Non glissants : platelage posé perpendiculairement à la marche et rainuré, dans la mesure du
possible.

2 – Les matériaux
LE BOIS
Souple et léger, résistant mécaniquement et chimiquement, le bois possède de nombreuses
qualités. C’est un matériau naturel doux et chaud au toucher.
On privilégiera le recours à des bois locaux naturellement résistants : classe 3 (Chêne ou
Châtaignier) ou classe 4 (Robinier) pour les bois mis en contact avec le sol. On évitera en particulier
le recours à des bois traités en autoclave et des bois exotiques (même labellisés FSC).
Platelage en bois non glissant, si glissant prévoir un rainurage du bois. Installer les lattes de bois
perpendiculairement au sens de cheminement.

LE METAL
Acier galvanisé
Le métal de type acier galvanisé thermo laqué sera privilégié afin de limiter l’entretien.
Acier corten
L’acier corten présente de nombreux avantages : résistance mécanique élevée, résistance à la
corrosion importante, coûts de maintenance diminués, moins onéreux que l’inox, pas de traitement
de peinture, facile à travailler, aspect qualitatif.
Un traitement spécifique du matériau stabilise son oxydation et permet alors d’éviter les coulures sur
les surfaces minérales voisines.

LE PLASTIQUE RECYCLE
Ce matériau, issu du recyclage de déchets ménagers et industriels, ne nécessite aucun entretien,
contrairement au bois, est imputrescible et recyclable. Contrairement au métal, son contact est
chaud.
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2 – Les palettes d’ouvrages d’art et d’ouvrages particuliers liés à l’eau

PASSERELLE EN PLASTIQUE RECYCLE - Plaseco
Plastique recyclé - Sol en platelage plastique rainuré pour
limiter la glissance.
Dimensions : sur mesure

URBAIN/HISTORIQUE
NATUREL
RECENTS

PASSERELLE BOIS/METAL – Marcanterra
Poutres porteuses en IPN galvanisée thermo-laquée – Platelage
rainuré en chêne ou pin traité classe 4 – Garde-corps en métal
galvanisé thermolaqué.

PASSERELLE DROITE SUR PORTIQUES BOIS ET POUTRES BRUTES –
Marcanterra
Poutres porteuses brutes en chêne avec plusieurs portiques
intermédiaires. Mise en place par battage des pieux de chêne.
Platelage non raboté en acacia ou en chêne raboté et
rainuré. Garde-corps normalisé en chêne, à balustres
horizontales ou verticales. Dimension : jusqu’à 8 mètres.

PASSERELLE CINTRE BOIS ET METAL – Perche
Industrie
Pin traité classe 4 - Dimensions : largeur de 1,20
à 2,00 m et longueur de 4,00 à 14,00 m.

CIRCULES

PASSERELLE CORTEN – Baudin Chateauneuf
Acier corten avec apport de cuivre (anticorrosion,
aspect vieilli et patiné) et platelage Chêne brut de
PASSERELLE CORTEN « Crossline » – Streetlife
sciage, sans traitement. Dimensions : sur mesure,
Acier corten (avec couche rouille protectrice)
exemple de réalisation (Lxl) : 30 x3,00 m et tablier de
Dimensions : largeur de 2,00 à 3,00 m et longueur de
14cm.
6,00 à 12,00 mètres.
Rampe de 14 x 14 cm couverte de bois dur FSC
(Europe/Amérique du Sud)
Délai : 16 à 20 semaines

QUARTIERS

PONT A PARAPET
Parapet : muret à hauteur d’appui sur
les côtés du pont. Lieux : rue de la
République, avenue du Général Leclerc

PASSERELLES EN CORTEN, BOIS OU PLASTIQUE RECYCLE

GRANDS AXES

PONT

QUARTIERS

PONTS CIRCULES ET PASSERELLES PIETONNES

ANCIENS

CENTRE VILLE
CENTRE VILLE

OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES PARTICULIERS LIES A LA PRESENCE DE L’EAU – CENTRE VILLE NATUREL
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CENTRE VILLE

NATUREL
ANCIENS
RECENTS

Plastique recyclé - Sol en
platelage
plastique
rainuré pour limiter la
glissance.
Dimensions : sur mesure

CIRCULES

PASSERELLE EN
PLASTIQUE RECYCLE Plaseco

QUARTIERS

PASSERELLE DROITE SUR
PORTIQUES BOIS ET POUTRES
BRUTES – Marcanterra
Poutres porteuses brutes en
chêne avec plusieurs portiques
intermédiaires. Mise en place
par battage des pieux de
chêne. Platelage non raboté
en acacia ou en chêne raboté
et
rainuré.
Garde-corps
normalisé en chêne, à balustres
horizontales
ou
verticales.
Dimension : jusqu’à 8 mètres.

GRANDS AXES

PASSERELLE CINTRE BOIS ET METAL
Perche Industrie
Pin traité classe 4 - Dimensions :
largeur de 1,20 à 2,00 m et longueur
de 4,00 à 14,00 m.

PASSERELLE BOIS/METAL –
Marcanterra
Poutres porteuses en IPN
galvanisée thermo-laquée –
Platelage rainuré en chêne
ou pin traité classe 4 –
Garde-corps
en
métal
galvanisé thermolaqué.

QUARTIERS

CENTRE VILLE

PASSERELLES PIETONNES

URBAIN/HISTORIQUE

OUVRAGES D’ART ET OUVRAGES PARTICULIERS LIES A LA PRESENCE DE L’EAU – QUARTIERS ANCIENS (Rhodon et Beauséjour)
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Thème 7 – Les équipements de loisirs
1 – Les recommandations
2 – Les palettes d’équipements de loisirs
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1 – Les recommandations
1 – Philosophie générale
Les aires de jeux, espaces de vie, doivent être ludiques et attrayantes. Elles sont le lieu de rencontres
multi générationnelles. Ainsi, les aires de jeux devront répondre aux besoins de tous et être adaptées
à tous.

Prise en compte des normes d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
Les cheminements d’accès seront choisis (matériaux) et dimensionnés de manière à répondre aux
exigences des normes d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite : largeur de 1,50 m minimum,
pente inférieure à 2% en travers et 5% en long, revêtement de sol stable, non meuble et non glissant.

Des revêtements de sol amortissant
Les revêtements de sol des aires de jeux seront amortissant, conformément à la norme EN 1177,
perméables, pérennes et demanderont un entretien limité.

Des mobiliers de jeux variés

Le métal
Le métal présente des inconvénients en terme de chaleur : au soleil il devient brulant. Cependant, il
a pour avantage un faible entretien contrairement au bois. L’acier galvanisé thermo laqué sera
privilégié pour les mobiliers de jeux afin de limiter l’entretien.
Usages : le métal sera privilégié pour les mobiliers de jeux des squares et jardins publics des quartiers
et du centre-ville.

Matériaux de sol
Sable
Il a pour inconvénient un entretien régulier. Non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
Usages : revêtement amortissant pour les espaces verts « naturels ».

De manière générale, les mobiliers de jeux des espaces verts « naturels », tels que le Parc du Prieuré
et la plaine de Beauplan, auront une connotation « naturelle » avec une dominante de matériau
bois. Les mobiliers de jeux des jardins publics, des squares et des petites aires de jeux existantes
auront une connotation plus urbaine, avec une dominante de métal. Les mobiliers de jeux seront
variés de manière à satisfaire chaque tranche d’âge : jeunes enfants, enfants, adolescents et
adultes. Les jeux pour jeunes enfants et enfants seront composés de balançoires, de jeux de
grimpes et d’équilibre, de jeux sensoriels, … Les adolescents et adultes profiteront de jeux collectifs :
terrain multisports (football, basketball, tennis,…), ping-pong, baby-foot, jeu d’échec, parcours
sportif, fitness de plein air…

Sable stabilisé renforcé
Le sable stabilisé renforcé est un sable stabilisé dont la stabilisation est améliorée par un liant minéral
(chaux, ciment) ou synthétique (résine). Son aspect s’apparente à un béton faiblement dosé. La
durée de vie de ce matériau est plus importante que celle du sable stabilisé mécaniquement. Ce
matériau est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
Mise en œuvre identique à celle du béton : un coffrage est effectué ainsi que des joints de
dilatation.
Entretien : Il nécessite moins d’entretien que le stabilisé classique : désherbage peu important
(manuelle, mécanique,…).
Entretien relativement peu aisé : entretien au râteau, détritus difficiles à retirer, surface non lavable.

Des aires de jeux ouvertes ou fermées

Usages : cheminements piétons, parcours santé et fitness de plein air.

Les aires de jeux dites « naturelles » ne seront pas clôturées contrairement aux aires de jeux
« urbaines » qui seront fermées par une clôture sobre, de forme simple.

2 – Choix des matériaux
Matériaux des mobiliers de jeux
Le bois
Souple et léger, résistant mécaniquement et chimiquement, le bois possède de nombreuses
qualités. C’est un matériau doux et chaud au toucher.
On privilégiera le recours à des bois locaux naturellement résistants : classe 3 (Chêne) ou classe 4
(Robinier) pour les bois mis en contact avec le sol. On évitera en particulier le recours à des bois
traités en autoclave et des bois exotiques (même labellisés FSC). Des traitements alternatifs, non
polluants et non toxiques pourront être envisagés : la rétification, traitement sans produit chimique
(action de la chaleur) et les traitements oléo-thermiques qui imprègnent le bois d’une huile
végétale (lin, …).
Usages : le bois sera privilégié pour les mobiliers de jeux situés dans les parcs arborés (parc du
Prieuré, plaine de Beauplan ...).

Copeaux de bois
Matériaux recyclables en paillage d’arbustes en fin de vie : résineux durs issus des éclaircies de
forêts gérées durablement. Copeaux calibrés 10/20mm.
L’entretien dépend du taux de fréquentation de l’aire de jeux. Il doit être régulier : retrait des
papiers et autres déchets de surface, maintien de l’épaisseur initiale du matériau aux points de
chute, aération du matériau une à deux fois par an par une houe rotative (20 à 25 cm de
profondeur), ajout de produit neuf une fois par an à raison de 20 à 30 L/m².
Usages : revêtement amortissant pour les aires de jeux « naturelles » peu fréquentées.
Copeaux de caoutchouc
Paillis naturel ou coloré, en caoutchouc recyclé et recyclable, issu de roues de chariots de
manutention. Produit poreux, imputrescible, ininflammable, non gélif, non volatile.
Deux types de pose : paillage sans liant ou paillage avec résine polyuréthane sans solvant
(recyclable à 80%). Mise en place sur engazonnement, béton, mulch usagé, avec mise en place

96

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE

-

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN

d’un géotextile. Lissage effectué avec truelle ou taloche. Il faut 50mm de produit (sur
engazonnement) pour amortir une chute de 3,60m.
Entretien limité.
Il s’agit d’une bonne alternative aux copeaux de bois non liés.
Certifié accessible aux handicapés. Huit coloris au choix.
Usages : revêtement amortissant pour les aires de jeux des espaces verts « naturels » .
Bi-couche en caoutchouc
Revêtement bi-couche poreux issu du recyclage de pneus de camions. Il est composé de granules
et d’agrégats de caoutchouc mixés avec un liant polyuréthane. Résistant au décollement et à
l’arrachement. Résistant au vandalisme, poreux, antidérapant, résistant à l’abrasion, au
poinçonnement et à la combustion.
Mise en œuvre : Applicable sur des sols avec reliefs. Le produit peut être appliqué sur des sols avec
reliefs variés, sur une grave ciment pour un revêtement amortissant et sur une dalle béton ou un
enrobé pour un revêtement de confort. La couche de base amortissante est composée d’agrégats
de granulométrie 20mm. La couche supérieure est composée de granules de caoutchouc EPDM
plus fines (1 à 3,5mm). Le revêtement est coulé sur site et est sans joint.
Peut être adapté pour former des sections 3D.
Entretien limité à la suppression des détritus. Nettoyage à haute pression et/ou un produit antimousse une fois par an lorsque l’aire de jeux est surplombée par des arbres.
Vingt coloris au choix.
Usages : cheminement piétons, revêtement amortissant et jeux 3D.
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2 – Les palettes d’équipements de loisirs

JEUX POUR ENFANTS

RECENTS

QUARTIERS

CIRCULES

Exercice Basketball « FTE 901 » - DOAPARK

X Runner « KPX120 - KOMPAN
Développe la coordination corporelle, assure son équilibre.
Augmente la capacité aérobic et la souplesse. Travail cardiovasculaire.

Combiné à 4 postes « FTC 200 » - DOAPARK
Excellente possibilité pour exercer tous les muscles. Elle aide
à empêcher l'obésité.

QUARTIERS

Exercice de balancement latéral « FTE 309 » - DOAPARK
Augmente la souplesse corporelle. Fait travailler les zones de
taille, bassin et colonne vertébrale.

Exercice rotation asseyant « FTC 203 » - DOAPARK
Relâche les muscles de la taille, du dos et de l’abdomen et
aide à augmenter leur souplesse et fait travailler également
les articulations de la taille et de la colonne vertébrale.

GRANDS AXES

Exercice Epaules et Bras « FTE 420 » - DOAPARK
Flexibilité aux épaules, bras et poignets.

NATUREL

JEUX POUR ADOLESCENTS ET ADULTES

CENTRE VILLE

JEUX FITNESS

ANCIENS

Les modèles de jeux fitness proposés dans cette palette sont donnés à titre d’exemple. Les gammes
peuvent être complétées par des modèles supplémentaires présents dans les catalogues des fournisseurs
cités ou d’autres fournisseurs tant qu’ils respectent les critères d’accessibilité aux PMR et/ou UFR.

CENTRE VILLE

PALETTE « FITNESS »

URBAIN/HISTORIQUE

EQUIPEMENTS DE LOISIRS – CENTRE VILLE NATUREL, QUARTIERS ANCIENS ET RECENTS

98

CHARTE URBAINE de SAINT REMY LES CHEVREUSE

-

GUIDE DE L’AMENAGEMENT URBAIN



Pin traité classe IV
Dimensions : 7,30 x 1,30 m
H : 1,80 m

Espalier horizontal double - RONDINO
Pin traité classe IV et inox
Dimensions : 3,00 x 2,25 m / H : 1,80 / 2,30 m

Tôle ondulée – RONDINO
Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 3,19x0,90 m / H :1,10 m (23m²)
Ensemble de 6 mini haies – RONDINO
Pin traité classe IV
Dimensions : 3,38 x 1,50 m / H : 0,35 m

Bascule – RONDINO



Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 2,63x1,40 m /H : 1,10m (23m²)

Labyrinthe – RONDINO



Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 5,20x6,20 m / H : 1,10 m (75m²)

RECENTS

Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 3,07 m /H : 1,5 et 1,6 m (21m²)

Slalom 10 éléments – RONDINO

CIRCULES



Etirement vertébral – RONDINO

QUARTIERS

Saute ruisseau – RONDINO
Pin traité classe IV et acier inox
Dimensions : 6,22x1,40 m / H : 1,10 m (38m²)

QUARTIERS

Poutre d’équilibre composée – RONDINO
Pin traité classe IV
Dimensions : 6,60 x 0,33 m / H : 0,40 / 0,52 m

NATUREL

PARCOURS « HANDICAP MOTEUR »

CENTRE VILLE

PARCOURS « PMR »

ANCIENS

Les modèles de jeux de parcours sportif sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent
être remplacés ou complétés par d’autres modèles du fournisseur Rondino.

GRANDS AXES

PARCOURS NON ADAPTE PMR/UFR

CENTRE VILLE

PALETTE « PARCOURS SPORTIF »

URBAIN/HISTORIQUE
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Jeu de tournoiement Vega « GXY8017 » – KOMPAN
Zone de sécurité : 23 m²
Age : 6-12 ans

Structure multi-activités “La crête du
berger 2” – KOMPAN
Zone de sécurité : 66 m²
Age : 6-12 ans
Balançoire “ELE400303” – KOMPAN
Dimensions : 2,33 m de ht x 3,56 m/Zone de
sécurité : 23 m²
Age : 3-12 ans/ Accessible PMR

Jeu de bascule et d’équilibre Argo « 9 » – KOMPAN
Zone de sécurité : 20 m²
Age : 6-15 ans/Accessible PMR

NATUREL
ANCIENS
RECENTS

Structure multi activités “Le pic du
Midi 2” – KOMPAN
Activités :
escalade,
glisse,
rencontre, entrainement. Zone de
sécurité : 51 m². Age : 6-12 ans

CIRCULES

Balançoire Urban “M97401” – KOMPAN
Dimensions : 2,50 m de ht x 4,14 m/Zone de
sécurité : 19 m²
Age : 4-12 ans/ Accessible PMR

QUARTIERS

Toupie « ELE400024 » – KOMPAN
Zone de sécurité : 10 m². Hauteur : 60 cm.
Age : 4-15 ans. Accessible PMR.

CENTRE VILLE

STRUCTURES MULTI ACTIVITES

QUARTIERS

BALANCOIRES

JEUX MOBILES

GRANDS AXES

La palette métal est destinée aux espaces verts au caractère urbain de la commune tels que le jardin public du centre-ville, les aires de jeux des
quartiers anciens et récents, …
La gamme ci-dessous propose des modèles de jeux adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (en partie) et à une tranche d’âge élargie (3-15
ans). La gamme de jeux n’étant pas figée, des propositions de jeux supplémentaires devront satisfaire les exigences précitées et être validées par
la maîtrise d’ouvrage.

CENTRE VILLE

PALETTE « METAL »
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Balançoire à bascule – SIK HOLZ FRANCE
Robinier - Bascule à deux places
Dimensions : longueur 4m, hauteur max.
1,10m
Tranche d’âge : 1 à 12 ans

Tipi – SIK HOLZ FRANCE
Robinier – dimensions : hauteur 2,50m
Composition : 3 bancs et une table
Tranche d’âge : 2 à 6 ans

Caverne d’escalade – SIK HOLZ FRANCE
Robinier - dimensions : 2,5x2,0m et ht. 1,5-1,8 m –
Composition : 2 filets d’escalade, 2 parois
d’escalade en caoutchouc avec prises et paroi
glissante en caoutchouc, 1 siège en caoutchouc.
Tranche d’âge : 4-10 ans

Ensemble d’escalade – SIK HOLZ
Robinier - 6 côtés, dimensions :
diam. 2,20m et ht. 2 m - Tranche
d’âge : 4 à 10 ans

RECENTS

MAISON DE JEUX

CIRCULES

Vibraphone – SIK HOLZ FRANCE
Robinier - composition : 8 tubes sonores
(1 octave) et un marteau avec chainedimensions :
hauteur
de
1,4
m
(indépendant) ou 1,0m (intégré), largeur
1,20m - Tranche d’âge : 2 ans et +

Rampe d’équilibre – SIK HOLZ FRANCE
Robinier – dimensions : 5,70x11,70m
Composition : 1 accès en pente avec
main courante, 4 troncs d’équilibres
avec main courante. Tranche d’âge : 3 à
8 ans

QUARTIERS

JEUX SENSORIEL

Disque trampoline – SIK HOLZ FRANCE
Robinier - dimensions : diam. 1,10m et ht.
0,35 m - Tranche d’âge : 5 à 16 ans

NATUREL

Ensemble 6 balançoires – SIK HOLZ FRANCE
Robinier
- composition : 6 sièges de
balançoire avec pneus fixes - dimensions :
diam. 6 m et ht. 2,5 m - Tranche d’âge : 6-12
ans

GRANDS AXES

Balançoire à panier – SIK HOLZ FRANCE
Robinier - dimensions : 3,7 met ht. 2,5 m –
Accessible PMR - Tranche d’âge : 1 à 12
ans

CENTRE VILLE

JEUX DE GRIMPE ET D’EQUILIBRE

ANCIENS

La palette nature est destinée aux espaces au caractère naturel tels que le parc du Prieuré, dans le
centre-ville, la plaine de Beauplan, dans le quartier de Beauplan, et le lac de Beauséjour, dans le
quartier de Beauséjour.

QUARTIERS

BALANCOIRES

CENTRE VILLE

PALETTE « NATURE »

URBAIN/HISTORIQUE
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NATUREL
RECENTS

ANCIENS

CENTRE VILLE
QUARTIERS

Table d’échec « MAJOR » - PLASECO
Plastique recyclé – ensemble composé
d’un plateau de jeu carré de 75x75cm
(ht.75cm) en aluminium et de deux
chauffeuses de 45 cm de hauteur. Les
piétements sont en acier galvanisé.

CIRCULES

Terrain multisports couvert « Color’Ado type F » - HUSSON
Toile translucide (autonettoyante) et poteaux acier galvanisé et aluminium Dimensions de l'équipement (Lxlxh) : 22,60x13,00x7,00 m
Espace Minimum nécessaire (Lxl) : 33,00x16,50 m
Surface de Gazon synthétique : 268 m²
Ages conseillés : 10-17 ans

Table de ping-pong béton - PROLUDIC
Béton armé – Dimensions : 2,75 m x 1,54 m
hauteur 76 cm ép. 6 cm. Les pieds de table
sont de forme trapézoïdale en retrait de façon
à faciliter le jeu Handisport.

QUARTIERS

Terrain multisports « Classic AB² » ou « Classic simplifié AB² » - AGORESPACE
Pin du nord traité autoclave et aluminium thermolaqué
Composé de : deux buts avec filets, deux panneaux de basket réglables en hauteur (2,65 – 2,85 – 3,05m),
poteaux et filet multifonctions (volley, badminton, tennis ballon, tennis) avec système de tension et de
gazon synthétique avec tracés multisports simples.
Dimensions terrain :
- Classic AB² : 7,00x13,56 m (160m² de plateforme) à 19,53x39,27 m (924 m² de plateforme)
- Classic simplifié AB² : 11,54x22,26 m (336m² de plateforme) à 17,54x35,26 m (760m² de plateforme)
En option : toile translucide couvrante « Agoratop » (photo 2) avec structure bois/acier – dimensions :
17x27,5 m à 27x47 m

TABLES DE JEUX

GRANDS AXES

TERRAINS MULTISPORTS

CENTRE VILLE

PALETTE « MULTISPORTS »
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SABLE STABILISE RENFORCE
Usages : cheminements piétons pour les espaces
verts « naturels » et « urbains ».
CLOTURE « 638 104 » - RONDINO
Pin traité classe 4
Clôture verticale en frise rabotée bout
arrondi - dimensions : ht de 1,10m et
longueur 2,00m.

CLOTURE « Aire de jeux » - PLASECO
Plastique recyclé – lisses et lattes à
bords arrondis - dimensions : ht. 60 ou
90 cm et longueur 1,31 m

CLOTURE « Basic » - METALCO
Acier zingué et thermolaqué – barreaux
verticaux - dimensions : 15x15 ht 80cm
ou ht 99cm.

EN



CAOUTCHOUC – PLAYTOP
Coloris : vingt coloris.
Usages : cheminements piétons,
revêtement amortissant et jeux
3D (photo 1) pour les espaces
verts « urbains » et « naturels ».

RECENTS

BI-COUCHE

CIRCULES

REVETEMENT

QUARTIERS



COPEAUX DE CAOUTCHOUC – ECOSCAPE
Coloris : huit coloris.
Usages : revêtement amortissant pour les espaces
verts « naturels » : parc du Prieuré, plaine de Beauplan,

GRANDS AXES

COPEAUX DE BOIS « LUDOSOL » – AGRESTA
Coloris : naturel, jaune, rouge, bleu, vert
Usages : revêtement amortissant pour les espaces verts
« naturels » : parc du Prieuré, plaine de Beauplan, …

CLOTURE « 638 103 » - RONDINO
Pin traité classe 4
Clôture verticale en frise rabotée bout
arrondi - dimensions : ht de 1,10m et
longueur 2,00m.

NATUREL

CENTRE VILLE

SABLE
Usages : revêtement
amortissant pour les
espaces
verts
« naturels » : parc du
Prieuré,
plaine
de
Beauplan, …

ANCIENS

ELEMENTS DE DELIMITATIONS

QUARTIERS

REVETEMENTS DE SOL

CENTRE VILLE

SOLS ET DELIMITATIONS DES AIRES DE JEUX

URBAIN/HISTORIQUE
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RECENTS
CIRCULES

QUARTIERS
QUARTIERS

Panneau signalétique – Rondino
Panneau renforcé gravé sur HPL, en bois.
Dimensions : 55 x 32 cm.
Existe en 3 modèles : 2-6 ans, 3-6 ans et 6-12 ans.

Panneau signalétique « J 2883 » - Proludic
Panneau composite, poteaux en acier
galvanisé peint, diam. 88,9 mm, ép. 2 mm,
dimensions (hxLxl) : 2,21 1,35 x 0,09 m.
Personnalisation du panneau par gravure.

GRANDS AXES

Panneau « 616 015 » - Rondino
Panneau avec support renforcé gravé sur HPL,
en bois.
Dimensions :
- support : ht. 2,10 m
- panneau HPL : 43 x 26 cm

Panneau signalétique – Sik Holz
Bois. Dimensions panneau : 55 x 45 cm /
dimension totale : 2 m.

NATUREL

SIGNALETIQUE PALETTE « METAL »

ANCIENS

SIGNALETIQUE PALETTE « NATURE »

CENTRE VILLE

SIGNALETIQUE PALETTE « PARCOURS SPORTIFS »

CENTRE VILLE

AFFICHAGE DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS

URBAIN/HISTORIQUE
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