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 Usages
La jardinière est un support décoratif dans lequel on cultive des fleurs. Elle appartient au
mobilier urbain.

LE MOBILIER URBAIN – Les jardinières

Le choix d’une jardinière n’est pas anodin. Elle participe à l’aménagement de l’espace
public.
On la retrouve sur les trottoirs, les places, les placettes, dans les jardins publics…
Les jardinières ont plusieurs rôles :
- elles apportent de la qualité à un aménagement
- elles permettent de délimiter des espaces (stationnement, voie de circulation, zone
piétonne…).
Elles sont également communément utiliser pour marquer les entrées de bourg.
Afin de les intégrer au mieux, il est important de les assortir au mobilier urbain présent à proximité
(éclairage public, bancs, tables, bornes et quilles, panneaux …).

Jardinière signalant l’entrée d’un village fleuri

Jardinière décorative

Jardinière, banc et poubelle assortis
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 Caractéristiques
En bois, en acier, en aluminium, en fonte, en plastique, en béton,
en terre cuite… ou en un mélange de ces différentes matières, ils
existent une infinité de modèles allant du classique à la
création de designers…
Le choix du mobilier urbain se fait :
selon des critères subjectifs  le goût, les envies…
Le but est d’agrémenter au mieux l’espace public.
selon des critères objectifs  le prix, l’usage… Le
mobilier doit être adapté au budget du maître d’ouvrage et aux
usages qui lui sont attribués.
Les jardinières peuvent faire l’objet de manipulations (suivant les
saisons, lors de manifestations…). Pour se faire, des modèles
sont conçus sur pieds afin de faciliter leurs déplacements.
Bac à orangerie sur pieds en bois et métal
TERVES

 Estimation du coût
500 €

Plusieurs milliers
d’euros

D’environ 500 € HT pour une jardinière classique à plusieurs milliers d’euros pour l’œuvre d’un designer.
PRIX DONNÉ À TITRE INDICATIF - Les coûts sont très variables selon le modèle, sa provenance, la quantité
commandée, la période de consultation...

 Approche esthétique et sensible
Les jardinières sont des mobiliers urbains qui peuvent paraître anecdotiques et souvent déconnectés
du contexte. En effet, si elles servent à agrémenter l’espace public, leur usage ne doit pas être
simplement décoratif : dans ce cas, il sera beaucoup plus adapté de créer un véritable massif en pleine
terre où les végétaux pourront se développer au mieux, sans entretien excessif (arrosage, taille,
nettoyage…).
Le choix de jardinière doit donc se faire avec sobriété et avant tout pour mettre en valeur les végétaux
plantés. Les grands bacs peuvent recevoir des arbustes, voire de petits arbres (choisis pour leur faible
développement) et celles s’apparentant à de grands pots de fleurs devront présenter des végétaux très
structurés voir des arbres. La distorsion d’échelle donne à l’espace public une sensibilité artistique. Avec
le béton fibré qui remplace avantageusement la terre cuite (moins fragile), il est possible de dessiner son
pot à partir d’une trentaine d’unités. Il devient un élément artistique.
La délimitation d’espaces par des jardinières est justifiée dans le cas où il est nécessaire de conserver
une modularité (place de marché, parvis…) mais souvent, les jardinières sont plus source
d’encombrement visuel et physique de l’espace public.
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 Modèles de jardinières
 Modèles classiques

Jardinière en béton

Jardinière en béton et bois avec la fonction de
banc

Jardinière en bois

Jardinière en bois - AIRVAULT

 Modèles contemporains
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Pot géant en béton fibré
finition terre cuite. Certains
fournisseurs peuvent
personnaliser la forme avec
une commande d’une
trentaine de port.

 Vieillissement – Durée de vie – Entretien – Remplacement
 Vieillissement
Le vieillissement varie en fonction du matériau qui la compose :
- Bois  Perte de couleur, grisonnement, érosion, fissures, apparition de mousses
- Métal  Rouille
- Plastique  Perte de couleur, fissures, apparition de mousses
- Béton  Perte de couleur, apparition de mousses
De plus, les jardinières font fréquemment l’objet de dégradations volontaires : tags, salissures… et
de dégradations non volontaires : accident de la circulation…

Jardinière en béton – Grisonnement et salissures

Jardinière en terre cuite – Accident de la circulation
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 Durée de vie
La durée de vie de ce mobilier urbain est fonction de sa composition, de son entretien, de son
positionnement et de son usage.

 Entretien
Le bois :
- passage d’un saturateur pour protéger de l’humidité et des UV et pour nourrir et colorer toutes
les essences de bois
- passage d’un dégriseur avant le saturateur si le bois grisonne
- passage de plusieurs couches de lasure afin de colorer le bois et de le protéger contre les UV
et l’humidité
Le béton et le plastique :
- nettoyage de la surface avec de l’eau savonneuse
Le métal :
- nettoyage de la surface avec de l’eau savonneuse et éventuellement des produits lustrants
- effectuer d’éventuelles retouches avec une peinture riche en zinc

 Remplacement
Manutention simple et rapide.
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CONCEPTION DU GUIDE

32, boulevard du Guédeau
79300 BRESSUIRE
Tél : 05 49 81 57 52
Mail : areaurbanisme@orange.fr
Site Internet : www.area-urbanisme-79.fr

8, impasse des Frênes
79000 BESSINES
Tél : 05 49 25 83 48
Mail : geniplant@wanadoo.fr

Avec la participation des Directeurs et responsables du Service Territorial d’Architecture et
du Patrimoine, des services techniques du Pôle Territorial de Gâtine de la DDT 79, de
l’Agence Technique Territoriale du Département des Deux-Sèvres, de la Ville de Parthenay,
des Communautés de Communes Gâtine-Autize et Terre de Sèvre.

SYNDICAT MIXTE D’ACTION POUR L’EXPANSION DE LA GATINE
46, boulevard Edgard Quinet
BP 505
79208 PARTHENAY Cedex
Tél : 05 49 64 25 49 – Fax : 05 49 94 21 22
Mail : pays-de-gatine@gatine.org
Site Internet : www.gatine.org

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
L’Union Européenne

Le Conseil Régional
de Poitou-Charentes

Le Conseil Général
des Deux-Sèvres

