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AVIS D'APPEL PUBLIC À PROJET 
 

Empreinte 4 - Bancs publics 

Objet 

Conception, réalisation et installation de quatorze bancs d’artistes au Médipôle de Koutio. 

Emplacement des pièces 

Les quatorze bancs seront répartis principalement sur la coursive abritée qui longe le jardin des 
Traversées, axe central du Médipôle, ainsi qu’en certains points des circulations piétonnes autour du 
bâtiment (près du grand hall, près des urgences), lieux privilégiés de rencontres et d’échanges, mais 
aussi de détente. 

Nature des pièces 

Ces quatorze bancs confortables et élégants seront réalisés sans dossier et sans accoudoir afin de 
permettre aux usagers de regarder le jardin ou à l’opposé vers la coursive. Ces créations originales 
devront être dessinées et réalisées spécifiquement pour le Médipôle. Il pourra s’agir d’une série 
cohérente et homogène de quatorze bancs différents ou de quatorze reproductions d’un même design. 

Thématique proposée : la feuille. Les artistes sont invités à travailler autour d’un thème librement 
interprété, faisant écho au toit du grand hall qui évoque extérieurement une large feuille protectrice 
dont on aperçoit la trame de l’intérieur du bâtiment. Lien symbolique entre cet espace d’accueil et la 
coursive, il célèbre la place des plantes thérapeutiques dans la pharmacopée traditionnelle et 
contemporaine. 

Les pièces doivent s’intégrer harmonieusement dans le site, en veillant à respecter l’architecture du 
lieu, le contexte paysager, l’ambiance chromatique et la finalité du bâtiment. 

Contraintes techniques 

La conception des pièces doit impérativement tenir compte de la nécessité d’assurer la sécurité des 
usagers, du personnel et du public fréquentant le Médipôle, ce qui implique une grande vigilance dans 
le choix des matériaux et de leur résistance, dans la réalisation et la fixation de la pièce. Le concepteur 
devra donc en garantir la pérennité (notamment la résistance à la corrosion, en facilitant l’écoulement 
de l’eau), ainsi que la facilité d’entretien et de maintenance, selon les normes en vigueur. 

Dimensions :  230 cm de largeur  x 75 à 80 cm de profondeur. 

Hauteur d’assise : 45 cm. 



Chaque banc doit offrir robustesse et stabilité. Il sera fixé au sol (béton), sauf si sa masse est 
suffisamment grande pour qu'il ne puisse pas être déplacé. (Fixé au sol, mais non scellé : il doit 
pouvoir être déplacé en cas de besoin.) 

Les parties accessibles ne doivent pas présenter d’aspérités, de bavures, de parties coupantes. Les 
angles et arêtes de l’assise et des éléments en contact direct avec l’utilisateur doivent être arrondis ou 
chanfreinés. Les parties tubulaires (extrémités des tubes), trous ou espaces ou parties accessibles 
doivent être obturées si elles présentent un danger de coincement des doigts. 

Délai d’exécution 

Dépôt des projets : jusqu’au 17 juin 2016. 

Réalisation prévue du 11 juillet au 2 septembre 2016. 

Installation : du 5 au 16 septembre 2016. 

Enveloppe 

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront rémunérés par application d'un prix global 
et forfaitaire, incluant tous les frais de conception, de réalisation, de transport, d’installation et de 
fixation, pour un montant qui ne pourra dépasser quatre millions de francs CFP TTC. 
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