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L’étude pose les bases d’un nouveau concept de station développé autour du 
rapport entre le mobilier, son environnement et sa relation à l’usager.
Ces stations seront des éléments d’urbanité, des « microarchitectures » qui 
devront s’adapter aux spécificités des lieux traversés.
L’environnement de ces nouvelles lignes est hétérogène, souvent constitué 
de grands ensembles, d’habitats résidentiels, de centres commerciaux, 
d’immeubles de bureaux situés en retrait par rapport aux voies de circulation.
Aussi la station sera évolutive afin de permettre une grande adaptabilité 
pouvant aller d’une protection maximale par rapport à l’environnement 
(station en milieu de voie) à une grande perméabilité (station sur un espace 
public).
Pour cela, nous avons créé un espace à partir d’une paroi qui se développe 
sur la longueur du quai en fonction des besoins.
Afin de gérer l’interface entre l’espace d’attente sur les quais et 
l’environnement, nous avons conçu la paroi comme une « membrane » 
évolutive.
Cette membrane, soutenue par une structure simple de poteaux en acier 
est constituée de modules de verre, d’aluminium ou de bois permettant de 
répondre à l’ensemble des besoins de la station. 

Maîtrise d’ouvrage:     RATP
Maîtrise d’oeuvre :      Caterina&Marc aurel design urbain
Lieu :         Ligne T6 - Paris
Type de mission:       Mission complète
Montant :                     119 960 € HT par station
Date :         En cours de réalisation

RATP - T6 
3e  collection de mobilier urbain
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caterina-marc aurel Design urbain 

Entrée du métro - Guimard

 Entre mémoire et modernité

La station de bus expérimentale OSMOSE

Maîtrise d’ouvrage:     RATP
Maîtrise d’oeuvre :      Caterina&Marc aurel design urbain
Lieu :         Bd Diderot - Paris
Type de mission:       Mission complète
Montant :                     260 000 € HT
Date :         2012

RATP - OSMOSE 
1 station de bus expérimentale

Cette station temporaire est installée en lieu et place de l’actuel arrêt de bus « 
Gare de Lyon – Diderot », au 17 boulevard Diderot dans le 12ème arrondissement 
de Paris.  Ce point d’arrêt à fort trafic est situé dans un lieu très passant.

La station offre une surface totale de 85 m2, dont une surface couverte d’environ 35 
m2 (à comparer aux 6,5 m2 de l’ancien point d’arrêt).
L’espace de transport est assez vaste pour permettre d’organiser l’accueil et l’at-
tente des voyageurs, de repérer les différents services, et d’assurer une libre cir-
culation des utilisateurs. 
Elle est accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants et aux personnes en situa-
tion de handicap (visuel, auditif…).
Dotée d’un plancher, équipée de 11 sièges abrités et de nombreux équipements de 
confort, la station propose une capacité et un confort largement optimisés. 
Elle offre un espace traversant doté d’une façade transport et d’une façade ur-
baine, celle-ci accueillant les services orientés vers les passants et les riverains. 
Sa modularité montre comment elle s’adapterait en taille à d’autres lieux, même si 
aucun déploiement n’est prévu à ce stade.
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Maîtrise d’ouvrage:     LIEGE TRAM
Maîtrise d’oeuvre :      Avant-premiere design public
        Caterina&Marc aurel design urbain
        Michel Redolphi designer sonore
        Isabelle Corten urbaniste lumière
Lieu :         Liège
Type de mission:       Mission complète
Montant :           350 M€ HT
Date :         2013

LIÈGE TRAM 
Design du mobilier urbain et du 

matériel roulant 

Dans le cadre de la mise en place du tramway de Liège, le SRWT entend impulser 
une nouvelle dynamique à la Cité Ardente et fédérer les habitants autour d’une 
thématique forte et pertinente pour la future ligne reliant Jemeppe à Herstal. 
La conduite du projet a été confiée au groupement Liège Tram qui, à travers une 
consultation internationale, a souhaité s’appuyer sur une équipe d’experts en de-
sign de tramways et de mobiliers de station. 
Cette démarche exemplaire est en effet l’occasion de créer un véritable échange 
avec les habitants, associations d’usagers, experts, architectes, paysagistes, ingé-
nieurs...  qui viendront contribuer au succès global de ce projet, et que notre équipe 
aguerrie visera tout particulièrement à intégrer dans sa méthode de travail.
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METZ TRAM 
Design du mobilier urbain et du 

matériel roulant 
Maîtrise d’ouvrage:     METZ METROPLOE
Maîtrise d’oeuvre :      Avant-premiere design public
        Caterina&Marc aurel design urbain
        Michel Redolphi designer sonore
Lieu :         Metz
Type de mission:       Mission complète
Montant :           250 M€ HT
Date :         2012

Nous avons conçu un abri qui est clairement lisible de par la nature et la qualité 
de ses composants (mobilier d’assise, éclairage) et dont la structure s’efface pour 
mieux s’intégrer dans l’environnement.
Il apporte une nouvelle vision des lieux d’attente.
Par son organisation, sa composition, il s’apparente davantage à une extension de 
l’espace domestique.
Nous avons ainsi voulu privilégier la notion de confort de ces espaces d’attente par 
la création d’un mobilier spécifique qualitatif dans ses matériaux (bois, céramique, 
etc.) et volontairement en rupture avec l’aspect technique du mobilier traditionnel.
Le mobilier constitué d’assises, de jardinières, de luminaires, etc. peut dépasser, 
en fonction des configurations, les limites de l’abri, créant ainsi un nouveau rapport 
entre l’espace de la station et la ville.
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HYERES LES PALMIERS 
Requalification des espaces 

publics du centre ville 
Maîtrise d’ouvrage:     HYERES LES PALMIERS
Maîtrise d’oeuvre :      Caterina&Marc aurel design urbain
        Vincent Guillermin paysagiste         
              Stéphane Laurens architecte dplg
        AID observatoire - Urbanisme Commercial
        ISR - Ingénierie Sécurité Routière
Lieu :         Hyeres Les Palmiers
Type de mission:       Mission complète
Montant des études :  250 000€ HT
Date :         2013

DES PARCOURS QUI SE CROISENT ET S’ENTRELACENT, UN RESEAU D’ESPACES 
PUBLICS INNOVANTS ET GENEREUX 
La continuité du réseau d’espaces publics, sa lisibilité à travers une signalétique, 
une gamme de mobilier urbain et des matériaux adaptés  sont la traduction des 
éléments fondateurs de notre projet : replacer la vielle ville à la croisée des che-
mins entre les lieux, les hommes et les centres d’intérêt (ceux des résidents, des 
touristes, des amoureux de la mode, des vieilles pierres, de la nature et des îles).
L’objectif de notre intervention est redonner cohésion et unité à des espaces deve-
nus disparates, rendre visibles les liens par des tracés, matérialisés par un trai-
tement au sol, une unité de matériaux, ponctués par un mobilier qui fait signe et 
invite à l’échange.
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H Y È R E S  L E S  PA L M I E R S  -  P R O J E T  U R B A I N  P O U R  L E  R É A M É N A G E M E N T  D U  C E N T R E  V I L L E
équipe : C. Alluisini - Urbanisme; Vincent Guillermin - Architecte Paysagiste; Marc Aurel - Design Urbain; AID observatoire - Urbanisme Commercial; ISR - Ingénierie Sécurité Routière
rôles : Catérina Alluisini responsable du projet urbain
maître d’ouvrage : Ville de Hyères

 
 
date de réalisation : 2010


