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Présentation du projet

 Les différents espaces publics de l’îlot Colombiers de Bezons sont de natures 
et de qualités différentes ; le cœur d’îlot, les espaces résiduels à proximité de la 
poste ou du bureau de l’office HLM ou encore le square Desmoulins.
Etant donnée la situation du quartier, il nous est apparu comme difficile et 
inefficace de privilégier un espace plutôt qu’un autre, d’autant que chacun à sa part 
d’avantages et d’inconvénients. Le cœur d’îlot est spacieux et verdoyant, mais isolé 
visuellement du reste du quartier. Les espaces résiduels de la poste et du bureau 
de l’office HLM sont trop exigus mais présentent l’intérêt de s’ouvrir sur le reste du 
quartier. Quant au square Desmoulins, il est à la fois ouvert sur le reste du quartier, 
très verdoyant mais exigu.
 De même le quartier semble présenter un réel déficit en matière d’usage et 
d’appropriation de l’espace public par les habitants et souffre d’une image assez 
terne.

 Nous proposons donc la mise en place de sièges colorés, à disposition des 
habitants. Principe de chaises mobiles, relevants du domaine public mais n’y étant 
pas fixées ; à l’exemple des chaises que l’on peut déplacer à sa guise dans le jardin 
du Luxembourg à Paris.
 Plus que de simples chaises, celles-ci s’emboîtent deux à deux pour former 
des parallélépipèdes de 54×36×90ht. Ces volumes s’assemblent à leur tour 
pour organiser différentes mises en scène, selon la volonté de l’utilisateur ; mur 
d’exposition, bar, bibliothèque, scène de concerts, tables (54×90×72ht), bancs…

 La chaise est le symbole de la convivialité retrouvée, symbole commun et 
intergénérationnel ; « D’ailleurs il ne faut pas rester debout, installez-vous, prenez 
une chaise. ». Place assise offre la possibilité à tout à chacun de s’approprier, de 
proposer, de créer. Ce projet donne une grande liberté d’action et amène à proposer 
un vaste champ de possibles aux habitants du quartier ;

- Maniable, il s’agit de modules chaises réalisés en panneaux médium.
- Modulable, à la manière de briques Lego, les chaises s’imbriquent via des ergots 

intégrés à la structure.
- Ludique, il est possible d’imaginer de nombreuses mises en scène, en fonction 

des besoins.
- Mobile, un volume architecturé ne vient pas prendre place à un endroit précis 

du quartier mais, de part sa mobilité et sa modularité, Place assise crée 
l’événement chaque fois dans un lieu différent.

- Visible, le code de couleur choisi pour les différentes chaises donne une identité 
forte au projet et donc au quartier.

 Place assise fait se croiser différents enjeux propres à ce quartier en 
reconstruction, de la chaise à l’événement, de l’individu au quartier.
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Assemblage, concept et différentes possibilités d’agencement
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Plans et coupes du siège éch: 1/20°
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En place Agencement

Banc double face et tables basses

En place Agencement

Banquet, repas de quartier
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image 2

En place Agencement

Bibliothèque

En place Agencement

Buvette
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image 3

En place Agencement

Mur d’exposition

En place Agencement

Scène de concert
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petite architecture citoyenne CAUE 95 Bezon

PETITE ARCHITECTURE CITOYENNE

DESIGNATION QTE Prix unit. PRIX HT

1 CHAISE

Fourniture de panneaux MDF de qualité hydrofuge CTB-RH, 
épaisseur 18mm, découpés en série selon le patron fourni. Notre 
choix se tourne vers ce matériau car il est isotrope; il travaille dans les 
3 directions et son coût est moindre, en comparaison au bois brut.

1,02 m² 16,50 16,80

Réalisation de trous percés à l'aide de mèches bois Ø6mm, trous 
destinés à recevoir les chevilles bois nécessaires au bon assemblage 
du meuble. 

1,00 ens 6,00 6,00

Quincaillerie et fixations; chevilles, colle… 1,00 ens 1,50 1,50

L'assemblage de la chaise se fera manuellement; les chevilles seront 
enfichées et collées à l'aide de colle à bois dans les panneaux MDF 
formant les joues de la chaise. La mise en œuvre de chaque chaise 
fera l'objet d'une attention particulière portée à la réalisation des 
assemblage. La prestation comprend le ponçage de l'ensemble après 
assemblage.

1,00 ens 38,00 38,00

Mise en peinture du meuble; lasure microporeuse de type Satizol de 
chez Zolpan garantissant la protection du bois en extérieur. 
Application en trois couches, réalisée en atelier, au pistolet, après 
époussetage.
Caractéristiques de la lasure: - microporosité élevée pour une 
meilleure régulation de l'humidité du bois
 - filtres anti UV pour une protection contre le rayonnement solaire

 - protection hydrofuge pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le bois

Total chaise HT 76,30
TVA à 19,6% 14,95

Total ChaiseTTC 91,25

2 INTERVENTIONS

La réalisation des différentes interventions proposées nécessite à 
chaque fois la mise en œuvre d'environ 200 chaises assemblées qui 
se trouveront en permanence sur le site.

200,00 u 76,30 15 259,40

3 TRANSPORT ET LIVRAISON

Livraison de tous les éléments sur site; trajet depuis l'atelier. La 
prestation comprend le changement et déchargement ainsi que le 
transport

1,00 ens 1 150,00 1 150,00

TOTAL HT 16 409,40

TVA à 19,6% 3 216,24

TOTAL TTC 19 625,6

4 PROPOSITION

ESTIMATION

L'enveloppe prévisionnelle alouée au projet étant d'un montant total de 30 000 € TTC, et au vu de l'estimation ci-
dessus, nous proposons au maître d'ouvrage de créer un emploi à temps partiel, pour la durée du projet. En effet, il 
nous apparaît comme étant nécessaire qu'une personne motivée puisse gérer les différents événements générés 
par ce projet....

1,00 ens 14,00 14,00
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