Ville de Sainte-Marie . 972
Design et graphisme

quand ?
2014

Définition d'une gamme complète de
mobiliers urbains

avec qui ?
Direction des Services Techniques de la Ville
Office Municipal du Tourisme

quelles missions ?

pour quel budget ?

Développement d’une gamme complète de mobiliers urbains de
façon à ce que, lors des différentes opérations de requalification
des espaces publics, cohérence et homogénéité soient garanties :
Domaine signalisation et signalétique.
Domaine confort et agrément
Domaine plantation et embellissement

Montant des études : 25 000 € HT
Montant des travaux : intégré directement aux
opérations de travaux

contact@groupe-gds.eu
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nos actions

le problème posé

Définition d’une ligne générale des mobiliers : à partir de 3
lignes distinctes échanges avec la maîtrise d'ouvrage pour
définir la ligne générale.

La ville de Sainte-Marie a pris conscience que lors des
différentes
opérations
d’investissement
sur
la
requalification des espaces publics, chaque équipe projet
proposait des mobiliers urbains différents. Il en résultait :

Listing des mobiliers à créer : analyse sur le territoire
communal pour identifier les différents types de mobiliers
existants afin de caler la liste des équipements à prévoir.

Un manque d’homogénéité dans la lecture des espaces
publics

Développement de la gamme : à partir du concept retenu,
création du design de chacun des mobiliers souhaités.
Evaluation budgétaire : pour chacun des mobiliers,
définition d’un coût prévisionnel de fabrication (cette
évaluation a permis de finaliser le choix de certains
mobiliers).
Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises de
fourniture et pose de ces équipements : rédaction des
spécificités techniques de la gamme et des spécifications
propres à chacun des équipements.

La multiplication des équipements de provenance
différentes rend la maintenance complexe.

notre organisation
Durée des études : 6 mois.
Pour la réalisation de la partie design, nous nous
sommes associés avec Mobbler-design.

contact@groupe-gds.eu

