
Clôture transparente qui enferme l’escalier du 
boulevard Charles de Gaulle
 _Construction d’une clôture à armature et treillis 
métallique. Structure métallique comme soutien de la 
maille formé par L 60 en périmètrie et L 30 de fixation. 
La maille métallique déformable de 30x30 mm de trou 
et de fil de 3mm, galvanisé. Fixation de la structure au 
cadre par soudure.
_Substitution du garde-corps de l’escalier existant par 
une main courante fixée à la structure qui contient le 
cadre treillis
_Placement d’une porte coulissante: profil en L60 
et L30, treillis métallique, guide supérieur Klein, et 
mécanismes pour mouvement horizontal. Roulement 
metallique doublé de nylon pour le palier inférieur. 
Fermeture incorporée dans le cadre de la porte, lui-
même fixé à la cloture.
_Placement d’une main courante de profile métallique 
rectangulaire 50x50, fixé au cadre principal de la 
structure avec une plaque de 50x6 mm et des éléments 
de bois 50x50 de qualité supérieure Bolondo.

Le luminaire
La lampe fait 15 mètres en son point le plus haut. Le 
mât est composé de trois tubes de section circulaire 
de 150 mm de diamètre et 6 mm d’épaisseur et 
de section constante. Les trois tubes sont soumis, 
y compris sur toute sa longueur par le biais de 
connecteurs situés de façon ponctuels. Fixer sur les 
deux tubes coplanaires, se positionnera les profils de 
section en T 60, sur lequel à son tour seront fixés les 
panneaux solaires réglables. À son sommet, les tubes 
de mât principal definiront un espace concave afin de 
recevoir la zone de reflexion de la lumière .Cette partie 
sera fixé à l’extrémité de  tube de diamètre 120 mm et 
d’épaisseur 6 millimètres, qui va parallèlement dans 
sa partie inférieur à l’un des tubes  principales du mât, 
mais se détache à environ 10 mètres du sol afin de 
déterminer le point de fixation du luminaire de façon 
précise.

Le profil de l’appareil suggère la limite supérieure 
d’un nuage, qui nous permet de configurer un espace 
intérieur en relation avec la place. Ainsi leur perception 
depuis le boulevard Charles de Gaulle, qui traverse les 
deux places, est celle d’un mouvement d’ouverture 
de l’espace de la rue, et qui,  dans un même temps 
s’incline vers les bâtiments alentours.

Passage nord de l’entrée de la place Louis Aragon 
depuis la rue Jeanne Gleuzer
Il s’agit de laisser libre ce passage principal.
_ Démolition des murs de façade et du volume 
d’extraction de fumée du stationnement.
_ Démolition du muret  qui définit et protège la rampe 
d’accès au parking.
_Remplacement par une maille métallique du mur 
décrit. Structure métallique pour soutenir la maille 
formé par L 60 en périmètrie et L 30 de fixation. La 
maille métallique déformable de 30x30 mm de trou et 
de fil de 3mm, galvanisé. Fixation de la structure au 
cadre par soudure.
_Incorporation du conduit d’extraction du parking 
souterrain du bâtiment existant dans le local EDF.
_ Mise en place d’une jardinière avec un arbre.
_Instalation d’un panneau d’information de la ville, 
visible de la rue.
_Ouvertures et mise en place de chassis vitré donnant 
sur le passage.

Clôture  transparente qui enferme l’escalier d’accès 
au bâtiment de la place Louis Aragon
_Construction d’une clôture à armature métallique et 
treillis métallique. Structure métallique comme soutien 
de la maille formé par L 60 en périmètrie et L 30 de 
fixation. La maille métallique déformable de 30x30 
mm de trou et de fil de 3mm, galvanisé. Fixation de la 
structure au cadre par soudure.
_Substitution du garde-corps de l’escalier existante 
par une main courante fixée à la structure qui contient 
le cadre treillis avec plateau en bois de 50x30
_Placement d’une porte en partie inférieure en 
maille métallique, charnière intégrée à la structure et 
fermeture sur le même châssis.

L’assise garde-corps en suppression de la coursive 
des bâtiments de la Place Louis Aragon
_Démolition de la coursive
_Construction de l’assise garde-corps. Cadre 
métallique rectangulaire de 60x60 et profils en L60 et 
T60. Certaines parties de la géométrie, ceux du même 
plan du garde-corps existant, seront constituées 
d’une plaque métallique lisse. Le reste de la structure, 
qui configure le banc, sera en maille métallique. Fixé 
au plancher existant avec des vis chimiques. Maille 
métallique déformable 30x30 mm de trou et de fil  de 
3mm galvanisé.

Placette  de la rue Jeanne Gleuzer
Il s’agit de restaurer l’intimité de ce lieu avec des 
sièges situés sous les arbres.
_Demolir la jardinière existante.
_Placer des chaises fixes.
_Modification de la chaussée de manière à maintenir 
le même niveau que le trottoir, et souligner ainsi son 
caractère piétonnier.
_Mise en place de deux luminaires.

Escalier en colimaçon de la rue Jeanne Gleuzer
Il s’agit de donner de la lumière naturelle à l’escalier 
en colimaçon et d’en controler l’accès.
_Démolir la partie non structurelle du mur existant.
_Mise en place d’une structure métallique qui encadre 
la maille métallique, formé par L 60 en périmètrie et 
L 30 de fixation. Maille métallique déformable 30x30 
mm de trou et de fil  de 3mm galvanisé.
_Mise en place de deux portes d’accès: ossature 
métallique avec maille, et fermeture.

Traitement des conduits de ventilation du parking 
souterrain.
Le pavement de la place devient un tapis au pied des 
bâtiments qui l’entoure, et son échelle urbaine est 
soulignée comme une continuation de l’espace de la 
place sous le portique.
_Démolition des jardinières de la place contenant les 
conduits de ventilation du parking souterrain.
_Mise en place de bouche de ventilation à caractère 
industriel, sans chercher à déguiser ces éléments en 
surface. Éléments en acier galvanisé avec un entretien 
facile et / ou remplacement. Grille de protection.
_Mise en place au sommet des piliers du portique 
de luminaires, Permettant d’éclairer le passage sous 
les porches d’une manière plus intense que la place 
publique.

_Placement d’une porte vitrée. Panneaux de verre fixe 
avec structure en périmètrie  en support métallique 
et la porte centrale coulissante avec une structure en 
support métallique et fermeture en verre.

LEGENDE MATERIAUX

Pavement
1 Pavement en  basalte, pièces rectangulaires de 
dimensions variables multiples de 15, 30, 45 et 60 
cm et 3 cm d’épaisseur
2 Pièces de bordure en basalte de dimensions 
variables et de section 30x30 cm
3 Profile en acier moulé pour la collecte des eaux
4 Sable pour aire de jeu
5 Pièce de basalte de bordure de mur de 6 cm 
d’épaisseur
6 Banc en basalte avec finition en revêtement de 
lamelles de bois
7 Pièce de basalte
8 Asphalte de couleur
9 Pavement en arc de cercle en basalte, pièces 
rectangulaires de dimensions variables multiples de 
15, 30, 45 et 60 cm et 3 cm d’épaisseur
10 Revêtement de sol en caoutchouc de couleur de 
40 mm d’épaisseur 
11 Pelouse
12 Terre compressé en grain de 0,2 mm 
13 Terre compressé en grain entre 10 et 30 mm
14 Pavement en béton poli avec finition peinture 
polyuréthane
15 Sol en résine de couleur

Revêtements verticales
16 Peinture polyuréthane
17 Lattes en bois Bolondo

Serrurerie
18 Fermeture métallique
19 Porte métallique
20 Garde-corps en maille métallique

Illumination
21 Luminaire photovoltaïque en LED
22 Réverbère simple en LED
23 Luminaire en ligne  anti-vandalisme en LED
24 Projecteur extérieur en LED, fixé à la partie 
supérieur des piliers

Eléments urbains
25 Sièges et banc de type neoromantic de Santa & 
Cole
26 Poubelle de recyclage de couleur de type CITEC
27 Kiosque
28 Pylône circulaire en acier moulé, hauteur 100cm
29 Station de cycle de 30 stationnement pour vélos 
de type key de Santa & Cole
30 Conteneurs enterrées pour ordures ménageères 
de type Minimax
31 Conduits d’evacuation de fumée du parking 
souterrain de 45 cm de diamètre en plaque galvanisé
32 Jardinière composé de 5 éléments préfabriqués 
en béton de couleur
33 Panneau d’information de la Mairie de Colombes
34 Table de tennis de table en béton préfabriqué
35 Banc préfabriqué en béton de couleur

Essences d’arbres
36 Robinia pseudoacacia
37 Betula pendula
38 Siringa vulgaris
39 Aesculus Hippocastanum
40 Tamarix gallica
41 Jacaranda mimosifolia
42 Arbustes aromatiques de type Rosmarinus 
officinalis et Lavandula angustifolia
42 Arbustes florales de type Roses
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