
Structure en bois mal intégrée rendant la 

tonte difficile (Doué-en-Anjou) 

 

Fiche 8 : Mobilier urbain 

 

L’installation de mobilier urbain (barrières, poubelles, jeux d’enfants, bancs publics) demande un 

temps d’entretien des structures et de leurs abords ; il faut donc optimiser ces aménagements. 

 

 

Choix du mobilier : 

Pour installer un mobilier, il convient de s’assurer qu’il 

est toujours : 

- cohérent d‘installer un aménagement quel qu’il soit au vu de 

la fréquentation du lieu (voir fiche A) ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- résistant sur la durée aux agressions du temps et du climat (attention aux aménagements en bois, 

certains éléments pouvant se dégrader en une dizaine d’années). 

Toujours se demander en amont s’il est adéquat 

d’installer un équipement. Ici, la barrière complique la 

tonte (Montrevault-sur-Evre) 

Jeu en bois dégradé et posé à même l’herbe où 

la tonte est contrainte (Doué-en-Anjou) 

Banc naturel fait d’un tronc d’arbre sur un espace 

moins entretenu, type C4-C5 (Doué-en-Anjou) 



Table sur une dalle en béton au niveau du sol 

(Brissac-Loire Aubance) 

 

Aménagement : 

- Poser un revêtement : pour limiter le temps de tonte, un revêtement doit être posé sous les 

aménagements. Il dépassera d’au moins 20 cm les limites de l’objet à isoler pour tenir compte de 

l’expansion végétale. En ce qui concerne les poubelles, bancs et tables : on préconisera la pose d’une 

plaque de béton. Pour les aires de jeux, plusieurs types de revêtements peuvent être choisis sur ces 

espaces verts particuliers (voir fiche 9), que ce soient les dalles amortissantes avec gazon synthétique 

ou les sols souples coulés sur place (ces derniers étant réservés aux aménagements de centre-ville, 

les plus fréquentés).  

 

 

Banc posé sur une dalle de béton, facile d’entretien 

(Doué-en-Anjou)  

 

- Optimiser les bordures : les bacs à sable, terrains de pétanque ou autres aménagements avec un sol 

fluent seront délimités par une bordure. Une bande de béton de 20cm, à hauteur du sol, servira de 

transition entre la bordure et les espaces de pelouses afin de faciliter le travail d’entretien. Il est aussi 

possible de prévoir des bords arrondis ou des angles bétonnés pour certains aménagements. 

   

  

Bords de bac à sable faciles d’entretien car 

pas de bordure surélevée (Angers) 

Angle avec un enrobé pour éviter de perdre du temps lors de la tonte 

(Doué-en-Anjou) 

 


