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«Les espaces publics sont
plus importants que les
bâtiments.
Ce sont eux qui rendent
une ville vivante.»
Amanda Burden
Ancienne responsable de l’urbanisme
de la ville de New York

Espaces extérieurs publics
Des espaces extérieurs publics animés sont la base d’une ville où
il fait bon vivre. Ils favorisent la sécurité et l’identification, ce qui
incite la population à s’impliquer fortement dans la vie publique.
Cette participation est une condition essentielle pour que la ville
puisse remplir sa principale mission: l’intégration sociale de sa
population. Les espaces publics sont plus importants que les bâtiments. Ce sont eux qui mettent de la vie dans une ville.
Quand pouvons-nous insuffler plus de vie dans vos espaces extérieurs
publics?
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Bâtiments publics
Grâce à de longues années d’expérience, nous connaissons les dispositifs à mettre en place pour que les visiteurs puissent s’orienter
facilement dans un bâtiment public et trouvent leur destination en
empruntant le chemin le plus rapide. Nous maîtrisons la conception
et la construction d’espaces publicitaires qui complètent l’architecture du bâtiment au lieu de la charger, tout en produisant d’excellents
résultats. Nous savons comment donner à un bâtiment une «personnalité» unique avec des solutions d’éclairage et de signalétique sur
mesure.
Quand pouvons-nous révéler la personnalité de votre bâtiment public?
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«D’abord la vie, ensuite
les espaces, et enfin les
bâtiments.
L’inverse ne fonctionne
jamais.»
Jan Gehl
Architecte et urbaniste danois

Transports individuels et publics
La mobilité, ce sont les battements du cœur d’une ville. Les villes
à vivre créent des espaces et des solutions pour concilier au mieux
les besoins de mobilité les plus variés. De nouvelles notions telles
que la «mobilité douce» et de nouveaux moyens de déplacement
lents (kickboards et hoverboards) montrent que les espaces de
transports publics sont, eux aussi, en constante mutation constante et doivent s’adapter.
Quand pouvons-nous vous aider à adapter vos espaces de transport à la mobilité de demain?
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Gestion du trafic pour des villes à vivre
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Éclairage et électrotechnique
A l’époque de l’«Internet des objets», les routes identifient les usagers
et adaptent leur éclairage en fonction des besoins et de l’heure de la
journée. Les bornes renversées émettent un signal qui déclenche automatiquement l’intervention du service de réparation. Les systèmes
installés aux arrêts sont informés des retards de train et distribuent
aux passagers des bons d’achat électroniques valables dans les restaurants et kiosques avoisinants.
Quand pouvons-nous vous aider à construire l’avenir numérique de
votre espace public?
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«L’espace public est conçu
pour vivre, faire des
affaires, s’embraser, jouer.
Sa valeur ne se mesure pas
en termes économiques ou
mathématiques.
Elle se ressent dans son
essence.»
Enrique Penalosa
Responsable politique colombien

Depuis 1907 – à la 5e génération

Espaces extérieurs publics
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