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ANNEXE 1 - Plan d’aménagement des espaces verts pour le parking du Castel Isard - août 2020 

Mise en valeur de la zone d’accueil avec 
toile� es, bancs, toile� es, intégra� on 

des conteners poubelles...
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Détails de mobilier en bois pour le parking du Castel Isard - août 2020
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Barrières garde-corps (2.1)

ardoise fi xée pour 
protec� on des 
poteaux en bois   
(sec� on 10cm env)

planches en bois 
local (ep 5cm, lg 

15cm env)

fi xa� on avec 
pla� nes sur massifs 
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massif béton  (L 250cm, 
lg 0.30m*prof 0.30m), 
fi xa� on avec pla� nes

Tables de pique-nique (2.6)

planches en bois lasuré 
(chataignier, acacia ou pin local, 
lg 14,5 cm*4,5cm), fi ni� on 
bords arrondis, pose avec jour 

(0.5 à 1cm env)
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Références de mobilier

Références d’abri pour conteners poubelles (2.3)

Barrière en bois 2 lisses (2.1) Barrière en bois 2 lisses avec protec� on en ardoise

Cache poubelle niveau 
abri-bus (2.2)
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Cache poubelle 5 conteners (2.3)

50

50 massif béton  (L 60cm, 
lg 0.30m*prof 0.30m), 
fi xa� on avec pla� nes

Banc sans dossier (2.5) planches en bois lasuré 
(chataignier, acacia ou pin 
local, lg 14,5 cm*4,5cm), 
fi ni� on bords arrondis, 
pose avec jour (0.5 à 1cm)

gaine de protec� on 
enterrée en métal (ht 5cm)

niveau sol 
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planches en bois lasuré 
(chataignier, acacia ou pin 
local, lg 14,5 cm*4,5cm), pose 

avec jour (1 à 2 cm env)madrier en bois résistant 
(12*12cm, douglas, acacia, 
châtaignier...), fi xa� on sur 

pla� nes sur dalle béton
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epaisseur 
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Références de mobilier

Table et bancs en bois local (pin lasuré)

Cache-contener en panneaux de bois


