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P r o j e t  d ’ a m é n a g e m e n t

C a r n e t  g r a p h i q u e



0002

la provence
s’inspirer...

couleurs

convivialité

place de village

animations

verdure

détente



0003

mobilier urbain
aménager la cour carrée

banc plateforme

bacs plantés

assises collectives

petits modules



0004

passages parisiens
animer la ruelle intérieure

stands de livres cafés signalétique 

terrasses

végétalisation



0005

bouquinistes
animer la ruelle intérieure

système modulaire



0006

vente et animation
investir la ruelle intérieure

esprit marché

ventes éphémères

pop-up storepetite restauration

café-librairie



0007

kiosques
animer la ruelle intérieure

installations

chariots ambulants

événements ponctuels et éphémères
kiosques



0008

signalétique
orienter, informer, créer une identité visuelle forte

caisson en suspension lettres découpés

lettres en relief panneaux

signalètique directionnelle

signalètique suspendu coloré

caisson en applique

panneau en applique



0009

signalétique
orienter, informer, créer une identité visuelle forte

mobile

information libre service

jeu de panneaux colorés

matière translucidegrand affichage



0010

signalétique extérieure
orienter, informer, créer une identité visuelle forte

grands kakémonos

jalonnement extérieur

totem monumental

marquage de l’entrée - intervention forte



0011

rayonnages
ordonner, mettre en valeur



0012

traitement acoustique
proposer des espaces de lecture et de travail silencieux

alcôve

installation

paravents

plafond acoustique



0013

espace d’exposition



0014

des espaces connectés
consulter, s’informer, s’amuser

table interractive

mur interractif

écran d’information

tablette numérique

table de consultation numérique

e-books

totem numérique



0015

un espace ludique et coloré
lire, découvrir, s’amuser...

univers doux et coloré

mobilier adapté

équipements interractifs

équipements ludiques écrans

alcôve sonore

zones d’expression

espace confortable et silencieux



0016

un espace de travail partagé

tables de travail partagés
varier les altimétries

tablettes connectées 

espaces protégés espaces de détente



0017

café-restauration rapide traitement du tapis centralsignalétique claire bacs plantés

animations ponctuelles terrasses intérieuresmobilier
foires du livre, vente d’objets provençaux, de fleurs...

ANIMER végétAlIsERMoDERNIsERINfoRMER

synthèse
la ruelle



0018

synthèse
la signalétique

informations visibles 
dans l’espace urbain

MARquER lEs Accès
signalétique monumentale
MARquER lEs fAçADEs

jalonnement urbain
panneaux, totems, marquages de sol...

traitement graphique
MARquER l’ENtRéE

système d’affichage visible et fonctionnel
INfoRMER Et oRIENtER



0019

synthèse
la cour carrée

bacs plantés
végétAlIsER

potager urbain
associations, jeunes enfants...

plateforme pour mobilier 
cRéER DEs tERRAssEs

assises partagées ou individuelles

mobilier extérieur

MobIlIER uRbAIN
organiser des événements ponctuels

food trucks

ANIMER


