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Descriptif et objectifs

«L’aménagement de jeux d’eau est proposé pour le quartier Monclar. Cela 
offrira une réponse à la demande de la population face au réchauffement cli-
matique, mais aussi face à la problématique d’ouverture sauvage de bouches 
d’incendie. En effet, les îlots de chaleur urbain contribuent à l’inconfort des 
habitants. Les jeunes du quartier utilisent alors les bouches d’incendie qui 
peuvent être dangereuses pour eux ainsi que pour les autres usagers de la 
voirie (débit), et qui provoquent une dépense supplémentaire pour la ville».

Chiffrage : 100 000 € 

Porteur de projet : Guy PAGET

MONCLAR

INSTALLATION DE JEUX D’EAU
La demande concerne la mise en place d’une cabane dans les arbres  dans le parc Chico Mendès. Cette cabane pourrait avoir plusieurs fonctions : lieu de 
convivialité, espace de jeu ou refuge .La cabane demandée devrait mesurer 20 m² et serait positionnée à 3 mètres du sol. 

 Les cabanes dans les arbres sont classées HLL (habitations légères de loisirs ) et ne sont donc pas soumises au règlement de sécurité applicable aux 
établissements recevant du public. Néanmoins plusieurs facteurs sont à prendre en compte : 

- choisir un ou plusieurs arbre(s) porteur(s) sains, ayant un enracinement et un diamètre suffisants et n'étant pas exposé(s) à des conditions climatiques 
défavorables 

- adapter la hauteur de la cabane à la robustesse de l'arbre porteur 

- prévoir des accès sécurisés : escalier droit ou en colimaçon, passerelle sécurisée, échelle de meunier, pont flottant, ponton.. 

-Pour contourner ces contraintes, nous proposons la mise en place d’une cabane perchée implantée au milieu des arbres à 3m de hauteur, avec des 
normes de sécurité d’aire de jeux classique. 

 

C’est une proposition intéressante d’autant que ce 
serait unique sur Avignon. Le parc Chico Mendès est 
l’un  des parcs les plus fréquentés et arborés de la 
ville. 

Plusieurs contraintes à cette proposition : 

-Sécurité des personnes (problématique de hauteur, 
prévoir accès sécurisés) 

-Lieu de squat possible (parc ouvert 24h/24) 

-Projet exposé à des dégradations et notamment le 
feu (cabane en bois). 

Néant 

AUTRIC Pascal 06.37.86.09.81 ZOUGGART Olivier / Service Espaces verts / 06 09 99 49 88 

MENINI Jean Marc / Service Espaces verts / 06.45.17.65.66 
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La demande
L’aménagement de jeux d’eau est proposé pour le quartier Monclar. Cela offrira une réponse à
la demande de la population face au réchauffement climatique, mais aussi face à la
problématique d’ouverture sauvage de bouche d’incendie. En effet, les îlots de chaleur urbain
contribue à l’inconfort des habitants. Les jeunes du quartier utilise alors les bouches d’incendie
qui peuvent être dangereuses pour eux ainsi que pour les autres usagers de la voirie (débit), et
qui provoque une dépense supplémentaire pour la ville.

L’analyse
La question d’apporter de la fraîcheur en ville est
intéressante et d’actualité.
L’idée ici est d’offrir des jets d’eau ludiques
ponctuels à proximité des bouches d’incendie les
plus fréquemment vandalisées. Ces
aménagements ponctuels viendront appuyer
l’aménagement d’une surface de jeux d’eau sur
100 m² dans un parc (Parc des fontaines du levant
suggéré), dans la logique d’un cheminement, en
lien notamment avec la volonté de créer une
coulée verte dans ce secteur.
Toutefois, certains points doivent être pris en
compte comme la charge supplémentaire pour
les services de la Ville en terme d’entretien
quotidien (vérification du bon fonctionnement :
filtre et stock-tampon, désinfection de l’eau,
nettoyage de la surface), avec une possible
formation pour un ou plusieurs agents.
L’installation majeure du projet devra être
aménagé dans un lieu surveillé et fermé la nuit,
type parc. Les installations étant démontables,
celles-ci devront être démontées hors période
estivale (vandalisme, gel, etc).
A noter, les aires de jeux peuvent créer des
nuisances sonores pour les riverains.

Chiffrage : 206 000€ (pose + fourniture +
paramétrage/formation) 1000€/m²

Personnes ressources : Entreprise Vortex, Gaspard Bidegain (06 67 77 18 03)

Personne référente : Clémence Letulle

Installation de jeux 
d’eau A MONCLAR
Guy Paget
06 77 91 12 62
pagetguy@gmail.com
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