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DESIGNERS DE TERRITOIRES
Signalétique, Design urbain & Smartcity

 En tant que bureau d’étude spécialisé en signalétique & design 
urbain, notre ambition est de vous accompagner dans la transformation 
de vos espaces publics en nous focalisant sur l’expérience des usagers.

En fonction de vos problématiques et 
des enjeux identifiés, nous pouvons vous 
accompagner sur la base d’un cahier des 
charges rédigé par vous ou avec notre aide. 
Ces études sont forfaitaires et font l’objet 
d’un devis. La méthodologie mise en oeuvre 
est structurée selon les étapes suivantes: 

1.Diagnostic
2.Schéma directeur, 
3.Charte signalétique
4.DCE 

Sur la base d’une étude terrain de 2 journées 
(visite sur site, reportage photographique, 
interview...), nous produisons un rapport 
diagnostiquant les forces, les faiblesses 
et les opportunités à développer autour des 
problématiques de l’accessibilité, de l’expérience 
piéton, de l’information usagers (commerce, 
tourisme, patrimoine...) et de la qualité des 
aménagements des espaces publics.
 
Ce diagnostic sera restitué en visio-conférence 
par le chef de projet et vous permettra d’identifier 
et de hiérarchiser les actions à mettre en oeuvre. 
Le coût forfaitaire de cette prestation est de 
3 600€ HT.

 

Nos actions visent à :

 - rendre votre Coeur de Ville plus accessible à tous,
 - remettre piétons et usagers au coeur de la réflexion et de la dynamique urbaine,
 - valoriser la richesse locale (commerces, patrimoine, tourisme...),
 - scénographier les espaces en les rendant plus agréables, plus apaisés, plus qualitatifs,
 - développer et encourager le recours aux modes doux.

Nous pouvons vous accompagner selon 2 approches:

Etude sur 
mesure

Diagnostic 
express



Contact :
Xavier Laurent, 
Directeur projet ACdV
X.laurent@mairie-chambery.fr

Notre action 
Cette étude du coeur de ville de Chambéry, centre histoire et poumon commerçant de la ville, a 
mené à une stratégie Smartcity. Une démarche concertée avec les usagers ( commerce, tourisme, 
habitants..) a permis la conception d’une signalétique couplée à des solutions innovantes, 
intégrant des technologies d’affichage dynamique mis à jour en temps réel, capable de guider 
et informer les usagers en fonction de différents évènements. C’est un exemple de l’approche 
smartcity au service du développement local. 



Notre action
La ville de Louviers, dans le département de l’Eure, est une commune aux deux visages, avec une 
partie ancienne typique de l’achitecture normande, articulée sur de nombreuses voies d’eau ayant 
permis l’essor des draperies, et un centre ville typique de la reconstruction d’après guerre, celui-ci 
ayant subi d’importants bombardements. Notre action a visé à réunifier ces différentes unités en 
accompagnant les usagers vers les différents parkings et en proposant ensuite une signalétique 
piétonne mixant différentes thématiques allant du patrimoine, à l’offre commerciale et culturelle.

Contact
Directeur projet ACdV
Antoine Hudin
antoine.hudin@ville-louviers.fr



Contact
Directeur projet ACdV
Clément Mangot
cmangot@ville-laon.fr 

Contact
Directeur projet ACdV
Antoine Hudin
antoine.hudin@ville-louviers.fr

Notre action
Avec une topographie présentant une ville basse et une ville haute, la commune de Laon accueille 
le premier secteur préservé de France au titre des Monuments Historiques en superficie. Avec une 
cathédrale gothique visible à 30 km à la ronde, elle constitue un point de repère et d’attraction pour 
des publics touristiques. Cependant, la ville souhaite montrer ses autres joyaux, patrimoniaux et 
naturels (avec ses grimpettes noyées dans la végétation), afin que les visiteurs ne fassent pas qu’un 
bref passage mais partent véritablement à la decouverte de la ville et ses environs.
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Qui sommes nous ?
 Être designer de territoire est, pour nous, la capacité d’aborder nos différentes études en nous centrant 
sur les usagers et en les mettant au coeur de notre réflexion. Comme les territoires et les problématiques 
que nous accompagnons sont toujours différents, nous n’avons aucune recette toute prête. La créativité de 
l’équipe est mise à contribution pour vous proposer des scénarii innovants et pérennes. Nous apprécions 
travailler en mode co-design et  nous avons développé quelques outils simples, ludiques mais très performants 
favorisant toutes les formes de collaborations et de co-constructions avec les acteurs des projets. Nous 
intervenons sur l’ensemble du territoire national et pays limitrophes.

Contact
  frédéric Bonin // chef de projet signalétique & design urbain
  06 59 59 04 84
  f.bonin@axone-environnement.com
  

Extrait de références
 Nous intervenons 
pour des collectivités de 
toutes tailles, et de grands 
équipements, où la 
question du déplacement, 
de l’information et de 
l’expérience des usagers 
constitue un enjeu  
central.


