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OPTION TAGS ESPACES

SIGNALÉTIQUE

Proposer un espace où le graffiti est autorisé permet de lutter contre le tag intempestif.
Pour l’inscrire sur la place nous pouvons investir les modules eux-même ainsi que leurs « ombres », leurs traces au sol.

Les graffitis se feront donc sur les parois des modules et
dans leur prolongement, ce qui créera un lien entre modules
et sol

MAISON
NATALE
DE JEAN GIGOUX

SIGNATURES :
Végétation au sol
Graffitis au sol

- taille : 5 cm de hauteur
- typographie : Arial narrow

PATRIMOINE
BIOGRAPHIE DE JEAN GIGOUX :

Signalétique
de directions

- taille : 5 cm de hauteur
- typographie : Arial

Biographie Jean
Gigoux

PATRIMOINE
DIRECTIONS :
- taille : 20 cm de hauteur
- typographie : Arial

Signatures élèves et
enseignants
GSEducationalVersion

LISTE DES NOMS DES ÉLÈVES ET DE LEURS ENSEIGNANTS :

Les différentes informations seront gravées dans le
béton (ou matrice sur mesure), elles permettent de
révéler le patrimoine de cette partie de la ville.

Étudiants du BTS Design d’Espace de 2ème année, lycée Claude Nicolas Ledoux, Besançon, 2018

Seront gravés la signalétique des points attractifs
alentours, une petite biographie de Jean Gigoux
ainsi que les noms des élèves et professeurs qui ont
donné naissance au projet.

Et leurs enseignants

BIOGRAPHIE DE JEAN GIGOUX :
Jean Gigoux est né le 6 janvier 1806 à Besançon, peintre, dessinateur, lithographe et
illustrateur. Il étudie à l’Ecole Beaux Arts de Besançon puis de Paris en 1828.
En 1833 il collabore au Magazin pittoresque, grâce aux gravures sur
bois sur le thème de Gil Blas de Lesagne. Il acquiert une grande notoriété. Il décède le
11 décembre 1894 à Paris. De multiples oeuvres sont exposées au musée des Beaux
Arts et d’archéologie de Besançon.

Arbez M., Bataille M., Bisson M., Bouveresse L. ... Rabah I., Scherrer J., Vitelli V.

Blanchet T., Fressencourt N., Ribstein A.

Etudiants du BTS Design d'espace 2ème année, lycée C.N. Ledoux, Besançon, 2018
Arbez M. Bataille M. Bisson M. Bouveresse L. Boyer N. Chappuis F. De La Fuente L. Gilles K. Laforest E. Marinnot F. Mousselard A.
Munier--Ducret F. Parriot A. Perbet--Chesneau H. Rabah I. Scherrer J. Vitelli V.
Et leurs enseignants
Blanchet T. Fressencourt N. Ribstein A.

Jean Gigoux est né le 6 janvier 1806 à Besançon, peintre, dessinateur, lithographe et
illustrateur. Il étudie à l'Ecole des Beaux-Art de Besançon puis de Paris en 1828.

Rivotte

En 1833 Jean Gigoux collabore avec le Magasin pittoresque, grâce aux gravures sur
bois sur le thème de Gil Blas de Lesagne, il acquiert une grande notoriété. Il
décède le 11 décembre 1894 à Paris. De multiples oeuvres sont exposées au
musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Besançon.
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PALETTE VÉGÉTALE

ARCEAUX À VÉLOS
PALETTE VÉGÉTALE

PALETTE VÉGÉTALE
Herbes Aromatiques

STIPA
STIPA TENUIFOLIA

CITRONELLE

CYMBOPOGON
CITRATUS
ROMARIN

RANGE-VÉLO :
L : 600 mm
l : 25 mm
H : 700 mm

ROSMARINUS
OFFICINALIS
HERBE
HERBA

MENTHE

MENTHA
SPICATA

Plan du module
Echelle 1:50

EXTRUSION DANS L’ÎLOT
:
L : 550 mm
l : 75 mm
H : 650 mm

LAVANDE
LAVANDULA

CRÉATION SENSATIONS
OLFACTIVES SUR LA PLACE

Coupe AA
Echelle 1:50

POUBELLES
Respect de la réglementation vigipirate.
Portes Vitrées permettant l’accès à l’intérieur de la poubelle

5 « Accroches-vélo » intégrés à l’îlot.
Comme camouflées à l’intérieur du module, celles-ci restent
cependant visibles grâce à la transparence de la vitre ainsi
qu’à l’ouverture permettant le remplissage de la poubelle.

Les poubelles sont intégrées dans les îlots

Une « fente » accueille la roue du vélo
pour garantir la stabilité de celui-ci ; et un
«bras» en métal permet d’accrocher le
cadre du vélo afin d’empêcher les vols.

Ouverture pour
le remplissage
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ACCESSIBILITÉ

ÉCLAIRAGE
DÉVELOPPEMENT D’UN ÉCLAIRAGE ET D’UN MOBILIER URBAIN AU SEIN D’UNE PLACE ?

La sécurité des personnes et des biens est une priorité. Ainsi
nous sommes sensibles à créer un certain confort de vie au sein
de la place.
Cette qualité se transmet également dans l’identité de la place
en définisant une ambiance par le biais de dispositifs lumineux.

Il existe deux types d’éclairage : l’éclairage utile
et l’éclairage esthétique.
>Éclairage urbain : les lanternes créent une unité
dans la ville.
>Travail sur l’éclairage esthétique, celui qui servira
à signaler, à indiquer ou à mettre en valeur.

REVÊTEMENT DE SOL
Le centre ville Bisontin jouit d'une singulière unité architecturale.
Unité et Impact Visuel sur le sol de la place de la Révolution.
La couleur claire permet d’éviter le
processus d’ilot de chaleur urbain.
L’herbe simule l’ombre des modules.

Joint creux
Bandeau LED

Créer une alternance visuelle entre le revêtement minéral et l’herbe.
L’espace engazonné sera carrossable grâce au caillebottis et permettra
au camion pompier d’accéder aux façades en cas d’intervention.

Sur la place il y a 5 points d’éclairages urbains existants (
Plusieurs bandes LED (
) placées de façon stratégique.
Mise en évidence des assises par une bande lumineuse au
ras du sol.

).

le granit de la place de la Révolution rappelle la
pierre de Chailluz

