
LE MOBILIER URBAIN PARISIEN

LE MOBILIER LIÉ À LA CIRCULATION AUTOMOBILE

LE MOBILIER DES SERVICES DE LA MOBILITÉ

LE MOBILIER DE CONFORT

117 120*
MÂTS d’éclairage et appliques

dont 16 714 de style

7 766*
aires de stationnement VÉLOS

et 1 509 stations Vélib’

LE MOBILIER DE VENTE

8 593**
BANCS

et assises

2 780**
ABRIS voyageurs

(bus, taxis, autocars)

907
entrées/sorties de MÉTRO
dont 88 de type Guimard

409
KIOSQUES
de presse

1 048
boîtes

BOUQUINISTES

554
COLONNES Morris
dont 100 à coller

1 501*
FONTAINES à boire

dont 108 de type Wallace

14 436
FEUX tricolores et 

8 441 caissons piétons

332 156
POTELETS et

45 234 bornes

35 813
BARRIÈRES

LE MOBILIER LIÉ À LA VÉGÉTATION ET AU SPORT

LE MOBILIER TECHNIQUE

LE MOBILIER D’INFORMATION ET DE SIGNALISATION

LE MOBILIER DE LA PROPRETÉ

26 097
CORBEILLES dont 

21 877 de type Bagatelle

298
stations TRILIB’ et

238 conteneurs à textile

434**
SANISETTES

2 505
PANNEAUX
d’affichage

4 651*
PANNEAUX

directionnels

22 033*
PANNEAUX

de signalisation routière

23 611
GRILLES d’arbres rondes, 

carrées ou tronquées

1 428
BOÎTES AUX LETTRES
et armoires postales

2 716
ARMOIRES
électriques

5 264
JARDINIÈRES

en pots ou bacs

876*
AGRÈS de fitness et

537 autres mobiliers ludo-sportifs

(*) : avec bois, parcs et jardins
(**) : avec bois, hors parcs et jardins
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