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LE CABINET D’ÉTUDE

Depuis bientôt 20 ans, notre bureau est spécialisé dans les études signalétiques et le
design urbain. Parce qu’aucun territoire, espace ou batiment n’a la même histoire, ni les mêmes
problématiques, notre expertise consiste à identifier, comprendre et solutionner chacune d’entre
elles. C’est en distinguant les usages et services en fonction des typologies et attentes des publics
que nous œuvrons à la définition de projets compris et utilisés par tous.
L’expertise globale du cabinet et l’intégration de l’ensemble des expertises, nous permet
de traiter autant des phases de diagnostic et de recommandation stratégique, que des phases de
design, charte graphique, conception et suivi de réalisation des équipements.

ETUDE
&
CONSULTING

+

- Etat des lieux
- Diagnostic
- Elaboration d’un schéma directeur
- Définition stratégie signalétique
- Réglementation
- Accessibilité
- Concertation et démarche participative

DEVELOPPEMENT
&
INGENIERIE

- Création & conception de mobiliers spécifiques
- Identités visuelles & charte graphique
- Intégration de contraintes: fonctionnelles, environnementales,
accessibilité
- Intégration des contenus
- Réalisation de plans techniques
- Rédaction de cahier des charges & DCE
- Suivi de réalisation de prototypes, de fabrication et de pose

Parce qu’aucun territoire n’a la même histoire, ni la même configuration, ni les même
problématiques... notre métier est d’identifier, de comprendre, la/les problématiques et de les
solutionner via deux grands axes:

Apporter à l’usager, au citoyen, le/les services que celui ci est en mesure d’attendre
Valoriser les territoire en traitant de leur identité et de la qualité des équipement installés
Notre approche est dans ce sens très orientée sur les usages et services à mettre à disposition
des publics, et d’en faire des éléments de distinction et de mise en valeur des territoires, affirmant
ainsi leur spécificité.

Le cabinet Axone traite donc des projets qui réclament cette double compétence, que ce soit
auprès d’ acteurs publics (villes, communautés d’agglomération, institutions ..) que d’acteurs privés.
Nous travaillons également directement avec des industriels fabricants pour leur concevoir des
gammes de mobiliers urbains et équipements.
Nos principaux secteurs d’interventions:
- la signalétique: commerciale, touristique, patrimoniale, d’interprétation, de jalonnement (intérieure
& extérieure).
- le mobilier urbain ( abri-voyageurs, poteaux d’arrêt de bus, poubelles, bancs, barrières,
planimètres...).
L’équipe projet est composée de 4 personnes ayant chacune des compétences avérées et
une expertise pour assurer les différentes étapes d’une prestation globale.

Le cabinet est dirigé par frédéric Bonin et Nicolas Leclercq.

NOTRE APPROCHE

DE QUOI PARLE T’ON? QU’EST CE QUE LA SIGNALÉTIQUE?
Un projet signalétique comporte deux notions clefs :
- D’une part la configuration réfléchie du réseau, c’est à dire une logique de
positionnement et de cheminement aboutie, adaptée au site, se doit d’améliorer la
liberté de déplacement des usagers.
- D’autre part, l’habitude de voir les mêmes formes et les mêmes couleurs
conduit à lire et à comprendre, d’un seul regard, chaque signal dans sa globalité.
La question de la signalétique soulève celle de l’information dans l’espace, dans ces rapports
de temporalité, de continuité, d’évolutivité et d’identité. La cohérence des signes entre eux, leur
impact visuel et leur hiérarchie appellent la signalétique dans son pouvoir à participer à l’élaboration
de l’identité visuelle d’un lieu.
D’une manière générale, la signalétique pose les questions : où est-on, où va-t-on, où sommes
nous arrivés et quelles sont les informations liées au lieu, à ces occupants etc. ?
Notre objectif est de rattacher la question de l’orientation dont est l’objet la signalétique à
celle de l’identification et celle de l’information, trois temps essentiels si l’on y ajoute en plus le
critère de séduction.

Notre démarche nous amène tout au long du processus à prendre en compte les 3 dimensions
indispensables du projet que sont «L’USAGE, L’IDENTITÉ ET LA TECHNIQUE»

USAGE

IDENTITÉ

TECHNIQUE

typologies usagers
attentes / besoins

cohérence
notion de gamme

mise en oeuvre

implantations
séquence logique

impact visuel

coût / qualité

reconnaissance
immédiate

durabilité
mise à jour

accompagnement et
service à l'usager

appropriation

pérennité du système

RÉFÉRENCES
ville de Vence (06)
contact: M. Cousin / Manager de ville - tel/ 06 29 36 43 93

Contexte:
Disposant d’un centre historique classé, la ville de Vence attire de nombreux touristes, que
ce soit pour l’atmosphère typiquement provençale que pour son patrimoine remarquable. la ville
ayant accueilli de nombreux artistes, il subsiste de cela une chapelle décorée par Matisse, ainsi
qu’une importante communauté d’artisans d’art. La ville souhaitait dans le cadre d’un projet FISAC,
aborder tout autant l’aspect commercial que l’aspect patrimonial, ces deux aspects étant intimement
liés car représentant le même secteur.

Partis pris
Malgré des contraintes fortes dues à la protection du patrimoine, un ensemble de dispositif
ont été soigneusement implantés afin de s’harmoniser avec l’architecture et les matériaux locaux.
L’information est volontairement doublée, informant tout autant de l’offre de commerces que de la
présence de bâti remarquable. Les dispositifs ont été conçus de façon à ce qu’une mise ajour des
commerces présents puisse s’opérer facilement et à moindre coût.
/// Avant projet A

/// Avant projet B

/// Charte graphique

/// Rédaction DCE

/// Suivi de fabrication & Controles

/// AMO & réception

RÉFÉRENCES
ville de Landerneau (29)
contact: M. SCHRÖER / DST - tel/ 02 98 85 43 00

Contexte:
Avec un centre ville ancien, semi piéton la ville de Landerneau dispose d’un atout touristique
indéniable. Cependant, le coeur commercial de la ville ne se trouve plus en prise directe avec les
circulations, ce qui provoque une baisse de fréquentation et d’activité. La modification des axes
routiers menant à la ville amplifie le phénomène avec une baisse évidente d’activités sur le centre
ancien. L’étude rentrant dans le cadre d’un projet FISAC

Partis pris
Malgré la qualité patrimoniale du centre ancien, celui ci n’est pas mis en valeur. L’information sur
les différents parkings, ainsi que les relais dans le coeur de ville, ont pour mission de promouvoir
la déambulation et la découverte. Le piéton est ainsi «accompagné» dans l’ensemble de sa
déambulation ou commerce et patrimoine se superposent. L’étude s’est également étendue par
l’élaboration d’une charte des façades commerciales, complétant ainsi le dispositif de vitalisation, et
d’embellissement du coeur de ville. Le projet à fait l’objet d’une démarche concertée avec l’ABF.
/// Etat des lieux

/// Diagnostic

/// Concertation (ateliers collaboratifs)

///Schéma directeur signalétique

/// Charte mobilière

/// Charte devantures commerciales

RÉFÉRENCES
ville de Chateaulin (29)
contact: Mme Le GRAËT/DGS - tel/ 06 29 36 43 93

Contexte:
La ville de Chateaulin est constituée d’un centre ville situé de chaque coté d’un canal, ainsi qu’une
partie plus ancienne difficilement accessible. Bénéficiant d’un passage important, la ville ne réussit
cependant pas à récupérer suffisamment du flux, qui pourrait représenter un levier important pour la
dynamisation d’un commerce en baisse de vitesse. Chateaulin est dans le périmètre du Parc Naturel
Régional d’Armorique, aussi l’aspect réglementaire lié à la signalisation hors et en agglomération
est un point sensible.

Parti pris:

Partant d’une accessibilité complexe, un travail de jalonnement depuis les différentes entrées de la
ville a été opéré. Une prise en charge de chaque coté du canal, permet d’orienter vers des parkings
gratuits situés en coeur de ville. Le canal représente un des attraits importants, car il est l’une
des extrémités du célèbre canal Nantes/Brest. Le patrimoine a permis la création d’un parcours
sillonnant la ville et traversant les différents secteurs commerçants. L’ensemble des dispositifs en
place on été repris dans le sens d’une plus grande lisibilité et d’une harmonisation d’ensemble. Les
ressources de loisir, notamment les chemins de randonnées ont également été mis en valeur.
/// Etat des lieux & Diagnostic

/// Concertation (ateliers collaboratifs)

/// Schéma directeur signalétique

/// Inspirations et Codes graphiques
RAL 1004

RAL 5011

/// Avant projets

/// Charte mobilière

/// Fiches implantations pour pose

/// Nomenclatures et rédaction du DCE

RÉFÉRENCES
ville de Bailleul (59)
contact: Mme Vallet / Collaboratrice du Maire - tel/ 03 28 50 06 07

Contexte:

Avec une histoire mouvementée la ville de Bailleul détruite à plus de 95% durant la 1ere guerre
mondiale, a été rebâtit intégralement dans un style architectural typiquement flamand, offrant une
vision homogène et unique. Le territoire bénéficiant d’accès routiers importants, celui ci ne profite
qu’insuffisamment de cette opportunité, au profit d’autres communes situées de l’autre coté de la
frontière belge.

Partis pris

Un travail d’identification dès les entrées du territoire avec un soucis d’informer sur la présence
de commerces excentrés. Les parkings ainsi que les principaux équipements municipaux sont mis
en valeur afin d’offrir un service optimal aux personnes extérieures à la ville. Les déplacements
doux, comme les voies cyclables et les raccourcis pédestres urbains, ont fait également l’objet
d’une intégration au projet global.
/// Etat des lieux

/// Concertation (ateliers collaboratifs)

/// Schéma directeur signalétique & Implantations

/// Inspiration

/// Charte graphique

/// Charte mobilière
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REFERENCES

Communauté Urbaine de Lille, Communauté Urbaine de Dunkerque, Communauté Urbaine d’Angoulême, Conseil
Général du Nord, Conseil Général de la Sarthe, Ville de Chateaulin, Ville de Landerneau, Ville de Bailleul, Ville
de Vence, Ville de Nantes, Ville de Paris, Ville de Chalons, Port auonome de Dunkerque, Station touristique du
ValJoly, Pas de Calais Habitat, Transpole, TF1, Veolia transport, Compagnie du Mont blanc ...

