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matériaux et mobilier urbain
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Pourquoi définir une palette de matériaux
et de mobiliers urbains ?
Le but de cette palette n’est pas d’imposer un modèle de banc ou de corbeille ou l’utilisation
d’une marque spécifique d’abri-bus. Il s’agit d’encadrer le design des espaces publics en
établissant des prescriptions qui seront également applicables sur les espaces communs des
parcelles privées en vue d’obtenir une cohérence à l’échelle du centre ville de Saint André.

Généralités
PÉRENNITÉ

Nous construisons aujourd’hui des espaces publics sensés
durer plusieurs années, voir quelques dizaines d’années si
ces derniers sont bien appropriés par la population. En ce
sens, la pérennité des matériaux et mobiliers dans le temps
est primordial. Ils ne pourront se dégrader facilement ou
alors devront être associés à une gestion très rigoureuse
des services de la Ville ou du gestionnaire privé dans le
cas de mobilier en cœur d’îlot.

CONFORT D’USAGE

Dans les environnements tropicaux, il peut être difficile
d’allier un matériau absorbant peu la chaleur de par
sa composition et sa couleur (albédo élevé) avec un la
réflexion du-dit matériau et donc le confort de l’usager.
Outre la matérialité donc, il y aura une réflexion à mener
sur sa mise en oeuvre et sa localisation. Par exemple, les
assises seront préférablement placées à l’ombre d’arbres
ou de pergolas de façon à ne pas surchauffé en journée et
donc d’être inutilisable/

DURABILITÉ ET RECYCLAGE

Tout élément nouvellement conçu/construit aujourd’hui doit
pouvoir justifier d’un caractère durable au vu des enjeux
environnementaux énormes qui pèsent sur notre société.
Ainsi, le PVC (dont la pérennité n’est pas très bonne et
l’entretien important) sera proscrit à moins de véritablement
justifier de son usage. Idéalement les matériaux seront
locaux, bio-sourcés, ou issus de filières de recyclage.
Mais en l’état actuel de la production très limitée sur l’île,
les matériaux moins «écologiques» seront acceptés à
condition de remplir la condition de durabilité dans le
temps.
Des partenariats avec des entreprises locales pourraient
être créés pour pouvoir inventer un mobilier plus durable,
intégrant une part de recyclage à l’échelle locale. Par
exemple, on peut imaginer intégrer des éclats de verre
recyclés puis polis dans les bancs en béton pour réhausser
ces derniers de touches de couleurs.
Idéalement, tout le travail de serrurerie/ferronerie sera
réalisée sur l’île par des artisans locaux.

L

Produit à la Réunion

+

Impact environnemental faible
Recyclable / recyclé
Handicapable
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Les voiries

VOIRIES PRINCIPALES

L’enjeu primordial pour ces voies est la sécurité de tous
les usagers qui passe par la bonne lisibilité des différents
espaces : chaussée, voie cyclable, trottoir, stationnement.
La couleur ou le choix de matériaux contrastés peut
permettre de distinguer clairement les différentes
circulations.

La distinction claire des couloirs de circulation doit être
associé à un ralentissement des voitures : zone centre-ville
limitation à 30Km/H (plateaux urbains surélevés au niveau
des traversées piétonnes majeures,...).
Les bandes plantées peuvent permettre de séparer les
circulations pour plus de sécurité. Attention à adapter les
essences plantées à la visibilité des cheminements.

Chaussée

Plateau surélevé

Traversée piétonne

Enrobé de couleur gris à gris
anthracite (éviter le noir : albédo 0)

La rupture de l’enrobé donne la
priorité du piéton sur la voiture dans le
centre-ville

Exemple de marquage particulier pour
signifier la traversée qui habille la
chaussée et caractérise le centre-ville

Trottoir
ref LD : ZAC Beauséjour,
Ste Marie

L

béton drainant teinté

Béton de couleur claire (finition sablée ou balayée) ou teinté (avec ajout de minéralisant coloré) contrastant avec la
chaussée et permettant des inclusions d’objets divers (basalte, lave émaillée, verre coloré...)
Piste cyclable

Bande de couleur vive sur chaussée ou trottoir (la couleur peut refléter
l’ambiance de chaque axe du centre-ville ou être identique partout)
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La piste cyclable peut être faite
d’un revêtement réfléchissant ou
phosphorescent pour la nuit
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VOIRIES PARTAGÉES

Le principe de la voie partagée est que chaque usager
se déplace sur une chaussée unique dont la vitesse est
limitée à 20Km/H.
La chaussée est plus étroite que sur une voie classique
et peut être rectiligne ou intégrer des chicanes avec des
plantations pour éviter la prise de vitesse par les véhicules.
Il est possible de créer un bande de circulation «refuge»
pour les piétons lors de croisement ou dépassement par
une voiture mais cette bande ne doit pas élargir pour
autant la chaussée ce qui risquerait de permettre du
stationnement sauvage.

Des poches de stationnement ou du parking linéaire
peut être créé le long de ces voies soit avec un matériau
spécifique (pavé, béton désactivé...) soit avec un
marquage au sol par de la peinture/résine.
En complément ou à la place des noues selon les
endroits, un caniveau pourra accompagner la chaussée
pour récupérer les eaux pluviales. Il peut devenir un objet
urbain à lui tout seul, support de pédagogie pour montrer le
chemin de l’eau, et peut donc être traité dans un matériau
différent (pavé en pierre...).

Chaussée

ref LD : lotissement Sirius,
St Gilles les Bains

Béton de couleur claire (ref.
lotissement Sirius, St Gilles les Bs)

Pavés comme en Floride / peut être
remplacé par un matriçage d’enrobé
ou béton

Association enrobé colclaire et béton teinté grenaillé

Enrobé coloré : le marquage peint
au sol détermine les différents
espaces

Association béton matricé et béton drainant

Caniveau urbain

De part et
d’autre de
la chaussée
ou au milieu,
le caniveau
devient un
objet qualitatif
dans la rue
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Les voiries

STATIONNEMENTS

Suivant les secteurs et la typologie des stationnements
(linéaires ou poches de stationnement) le traitement de
places de parking publiques pourra être différent.

Dans la mesure du possible, nous préconisons des
revêtements perméables, plus ou moins végétalisés pour
participer au paysage de la rue.

Stationnements linéaires

Lisibilité des places de parking par un matériau/couleur différent pour limiter le
stationnement sauvage : ici l’usage du pavé drainant permet l’infiltration des EP

Peinture sur chaussée pour les
espaces contraints ou pouvant évolué
à terme (élargissement du trottoir...)

Poches de stationnements

+

Revêtement différent beaucoup plus perméables participant au paysage des espaces publics : pavés enherbés,
gazon, dessins possible avec des éléments béton...

BORDURES

Les bordures seront préférentiellement en béton type BA7
teintée noir qui sont préfabriquées localement. A certains
endroit la couleur pourra varier pour s’harmoniser avec

l’ambiance urbaine imaginée.
Dans certains secteurs bien spécifique, la bordure en
basalte pourra être utilisé pour réhausser un espace public.

BA7 teintée noir

Bordure et marquage sur le
trottoir en basalte
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DIVERS

Des éléments anodins ponctuent les voiries et il est
important de ne pas les oublier car ils peuvent avoir un

impact fort sur la qualité de l’espace public, sa perception
et son usage.

Panneaux de signalisation

La gamme Néo de chez Signaux Girod
présente des systèmes d’attache simple et
esthétique tout en restant sûr.
C’est ce style de panneaux, à la fois
épuré et solide qui sera recherché pour la
signalétique du centre ville de Saint André.

Potelets

Potelets de balisage de forme simple
et épurée pour se fondre dans l’espace
public

Potelets bas très discrets (en
métal, béton ou pierre taillée)
bien pour baliser les placettes
ou les parcs

Les plots en béton ou basalte ou avec
un motif particulier peuvent être une
alternative plus élégante et permettant de
s’assoir

Accèssibilité

Rail de guidage en béton ou en inox intégré aux cheminements principaux

Clous podo-tactiles au profit d’une
résine collée
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Les espaces publics minéraux
PLACES PUBLIQUES
Les places et placettes étant des lieux importants dans la
vie urbaine, les matériaux utilisés doivent être qualitatifs en
plus d’être pérennes.

Basalte

L

+

ref LD : ZAC Beauséjour, Ste Marie

C’est l’occasion de mettre en valeur le patrimoine et le
savoir faire local avec l’utilisation du basalte par exemple,
tout seul ou en association avec un autre matériau.

ref LD : place de la CAF
ZAC Beauséjour, Ste Marie

Produit local par excellence issu d’une carrière locale, il peut souligner des
espaces ou être prédominant comme sur la place de la CAF à Beauséjour
(Sainte Marie). Plusieurs teintes sont possibles.

ref LD : place du marché
ZAC Beauséjour, Ste Marie

Mix entre basalte et un autre matériau
(béton, enrobé grenaillé...) : permet de
créer au sol les travées du marchés

Pierre naturelle

En petits pavés (carré cathédrale, St Denis) ou en plaque plus larges (Rio de
Janeiro), la pierre naturelle peut souligner des espaces

Elle peut servir à mettre en valeur le
chemin de l’eau

Enrobé clair ou coloré, béton...

Calade L

Les bandes de béton ou enrobé de
couleur différentes scandent l’espace
et rompe sa monotonie
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Mix entre béton et ligne de pavés

+

Offrant plus de perméabilité, la calade
constituée de pierres locales participe
pleinement du paysage et limite
l’insolation du sol
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DANS LES PARCS
Dans les parcs ou les espaces verts majeurs de la ville, le
végétal prédomine. Il faut pourtant prévoir des circulations
pour les piétons, certains cheminements peut être adaptés
aux PMR, ainsi que les placettes de jeux pour enfants ou
pour les espaces de sports urbains.

Les allées piétonnes

+

Scories : comme dans le jardin de l’Etat à St Denis, elle peut donner un
caractère à l’espace grâce à sa couleur et permet une déperméabilisation
du sol réduisant son insolation

Béton en un ruban continu

+

Pas japonais en plaque de béton
préfabriqués ou coulée sur place.
Les larges joints participent à
l’infiltration des EP.

Mix de couleurs d’un revêtement
béton, enrobé ou stabilisé

Placette de jeux

Sol souple

L Sable, scories, écorces
végétales... des matériaux
+ perméables

L Gazon zoysia : demande peu
d’entretien

+
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Le mobilier

Nota : d’autres modèles que ceux présentés ci-dessous
pourront être implantés sur le centre ville, il s’agit ici de
donner des tendances.

LES ASSISES
Les assises pourront être différentes selon leur localisation,
si elles sont placées dans un environnement plutôt urbain
ou plutôt végétal.

Elles seront préférentiellement installées sous le couvert
des arbres. Leur conception pourra intégrer pour certains
modèles des accoudoirs pour aider les personnes âgées à
se redresser.

Sur les espaces urbains

Association bois/béton ou bois/basalte
avec dossier
Dans les espaces verts

L

Association pierre/bois : entre
ambiance nature et urbain

+

Banquette en bois pour des lignes
élégantes et chaleureuses

Béton préfabriqué blanc : simple et
élégant (Idée d’incruster des éclats de
verre recyclé)

Le mobilier en basalte ou en béton se fondra très bien dans la végétation ainsi
que les galets/pierres sciées qui ajoute un côté nature à l’aménagement

LES STATIONNEMENTS VÉLOS

Tube métallique courbé
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Lame métallique courbée

Accroche colorée en fonction des
ambiances urbaines
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LE MÉTAL
THERMOLAQUÉ
DIVERS

Le métal thermolaqué peut nous permettre une flexibilité sur la couleur ainsi que sur
les formes et motifs. Nous prévoyons de faire réaliser les découpes au laser par des
entreprises locales, ce qui facilitera le remplacement du matériel au cours des années.

Signalétique

Edicules et locaux techniques

Plaque métallique perforée

Béton ou pierre avec une porte en métal perforée

Jardinières urbaines

Lorsque les réseaux ne permettent pas de planter en pleine terre, des
jardinières pourront être installées, associées à des assises ou non

Béton préfabriqué

Corbeilles

Grilles d’arbres

Métalliques, certains modèles intégreront le tri sélectif

Métal perforé

Caniveaux urbains

En béton préfabriqué

En métal préfabriqué ou en créant des motifs particulier
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