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MOBILIER PRÉSENTATION DES TRAVAUX

ÉCLAIRAGE
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Coloris
disponibles

BARRIÈRE PIVOTANTE SIMPLE VENTAIL
ref. 19.PIV.180 : longueur 180 cm
ref. 19.PIV.230 : longueur 230 cm

 Hauteur totale 150 cm, hors-sol 120 cm
 Poteaux de section 12x12 cm
 Traverse et jambe de force de section 8x12 cm
 Traverse renforcée
 Axe et pivot en acier inoxydable
 Tige de verrouillage avec cadenas
 Poteaux à sceller
 Poids : 55 kg en longueur 204 cm, 60 kg en longueur 254 cm

Traverse renforcées

Poteaux rallongés
pour scellement

BARRIÈRE PIVOTANTE
SIMPLE VENTAIL
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Coloris
disponibles

Banc BILBAO ref.46.180

 Largeur 56 cm, hauteur 83 cm
 Longueur 180 cm
 Hauteur d’assise 45 cm
 Assise composée de lattes à bords arrondis de section 

3,5x10,5 cm renforcées
 Disponible en version avec accoudoirs en option.
 Berceau central liant les lattes entre elles
 Pieds en acier laqué, RAL au choix
 Fixation par 8 goujons d’ancrage réf. GOUJ100 en option
 Poids : 82 kg
 Livré monté

Banc BILBAO

Lattes renforcées

Coloris
des pieds

disponibles

RAL au choix

Banc BILBAO avec accoudoirs
Option des accoudoirs : réf. 46.AC

ESPACE URBAIN  418 rue Augustin Riffault 14540 Soliers  |  tél : 02 61 53 07 50  |  contact@espaceurbain.fr 

Coloris 
disponibles 

Corbeille ESCAPADE sans couvercle ref. 02.7.100L 
 

 Diamètre 46 cm, hauteur 85cm 
 Lattes épaisseur 3 cm 
 Ossature et seau en acier galvanisé 
 Contenance : 100 L 
 Verrouillage du seau par cadenas 
 Fixation par 3 goujons d’ancrage ref. GOUJ100 en option 
 Poids : 39 kg 

Corbeille ESCAPADE 100 Litres  
sans couvercle 

85 cm 
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Coloris
des lattes

disponibles

Banc CITÉA ref. 50.1

 Largeur 56 cm, hauteur 92 cm
 Longueur 193 cm
 Assise en lattes de section 5x12 cm 

renforcées
 Dossier en lattes de section 5x10 cm 

renforcées
 Pieds moulés coloris noir
 Fixation par 4 goujons d’ancrage

ref. GOUJ100 en option
 Poids : 90 kg
 Livré monté

Gamme CITÉA

Lattes
renforcées

Coloris
des pieds

Banquette CITÉA ref. 50.2

 Largeur 46 cm, hauteur 47 cm
 Longueur 193 cm
 Assise en lattes de section 5x10 cm 

renforcées
 Pieds moulés coloris noir
 Fixation par 4 goujons d’ancrage

ref. GOUJ100 en option
 Poids : 55 kg
 Livrée montée

Banquette double CITÉA
ref. 50.3

 Largeur 46 cm, hauteur 47 cm
 Longueur 376 cm
 Assise en lattes de section 5x10 cm 

renforcées
 Pieds moulés coloris noir
 Fixation par 6 goujons d’ancrage

ref. GOUJ100 en option
 Poids : 102 kg
 Livrée démontée
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Coloris
disponibles

Banc BILBAO ref.46.180

 Largeur 56 cm, hauteur 83 cm
 Longueur 180 cm
 Hauteur d’assise 45 cm
 Assise composée de lattes à bords arrondis de section 

3,5x10,5 cm renforcées
 Disponible en version avec accoudoirs en option.
 Berceau central liant les lattes entre elles
 Pieds en acier laqué, RAL au choix
 Fixation par 8 goujons d’ancrage réf. GOUJ100 en option
 Poids : 82 kg
 Livré monté

Banc BILBAO

Lattes renforcées

Coloris
des pieds

disponibles

RAL au choix

Banc BILBAO avec accoudoirs
Option des accoudoirs : réf. 46.AC

La commune de Rozay en Brie a lancé il y a maintenant 3 ans des études de revalorisation de la 
promenade du tour des remparts.
Cette promenade, d'une longueur d'environ 1400 mètres, présente un caractère paysager développé 
autour des remparts existants composée d'espaces verts et de revêtement minéral. Ces portions 
minéralisées servant pour les déplacements piétons sont fortement dégradées et nécessitent une 
réfection totale.
Pour ce faire, des travaux qualitatifs vont être engagés afin de redonner à cet espace sa convivialité.

Les travaux consistent en la mise en oeuvre de matériaux bitumineux se rapprochant de la couleur 
terre ocre rouge sur une largeur de 3 mètres.

Les traversées des voies croisant la promenade seront traitées par des marquages au sol.

Parallèlement, des mâts d'éclairage seront installés afin d'illuminer la promenade. Ces matériels 
seront pourvus d'un procédé permettant de réduire l'intensité lumineuse sur une plage horaire 
définie.

Du mobilier sera également disposé tout au long du cheminement.
Il s'agit notamment de bancs, banquettes, corbeilles et barrières pivotantes.
Il est réalisé en plastique recyclé de couleur sable ce qui participe à une démarche environnementale 
de recyclage.

L'ensemble des travaux sera réalisé en une seule phase.

Concernant le secteur du lavoir, une étude est en cours afin de modifier cet ouvrage en vu d'établir 
une continuité piétonne.

La durée prévisionnelle travaux : 8 mois
Démarrage des travaux : Juillet 2022

Financement

Le coût estimatif d'opération s'élève à 1 200 000, 00 euros HT et se décompose comme suit :

 - Voirie            1 000 000,00 € HT
 - Eclairage         200 000,00 € HT

Subvention du Conseil Régional d'Ile de France : 500 000,00 €


