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Descriptif et objectifs

«Ce projet porté par l’association YAPUCA consiste à mailler une partie du 
territoire de 5  petits jardins collectifs. Potagers collectifs ( légumes, fruits, 
aromatiques, fleurs), conçus sur le modèle du jardin test situé au parc Cham-
pfleury. Espaces Cultivés insérés plutôt dans des Parcs et squares (Chicos 
MENDES, Abbaye saint-Ruf, Clos de la Murette, Abbé Pierre et Agricol Per-
diguier). Projet visant à végétaliser et animer « autrement » l’espace public. 
Jardins gérés par les Avignonnais, ils bénéficient aux habitants des quartiers : 
en créant autour de la culture de la terre du lien social et de l’intérêt péda-
gogique, une dimension culturelle (exposition- apéro-concert), une fonction 
écologique. Ce projet propose en complémentarité des animations hebdo-
madaires, des rencontres avec d’autres associations ou organismes (handi-
capés de France par exemple). L’association s’engage à cultiver de manière 
écoresponsable (naturelle-respect des lieux et de son environnement)».

Projet annexe
Le Projet de requalification du Parc- jardin de L’Abbaye Saint-Ruf prévu en 
2018 intègre la mise à disposition de jardins partagés.

Chiffrage : 54 000 €

Porteur de projet : 

Association «YAPUCA»
Caroline SEIGNEURET

TOUS QUARTIERS

CRÉATION DE POTAGERS 
COLLECTIFSLa 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 

 

 

Parc Chico Mendès 
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Ce projet porté par l’association YAPUCA consiste à mailler une partie du territoire de 5  petits jardins collectifs . Potagers 
collectifs ( légumes, fruits, aromatiques, fleurs), conçu sur le modèle du jardin test situé au parc Champfleury.  Espaces 
Cultivés  insérés plutôt dans des  Parcs et squares ( Chicos MENDES, Abbaye saint Ruff, Clos de la Murette, Abbé Pierre et 
Saint Agricol Perdiguier ).Projet visant à végétalisé et animé  « autrement » l’espace public. Jardins gérer par les 
Avignonnais. Bénéficie aux habitants des quartiers , en créant autour de la culture de la terre du lien social, d e l’intérêt
pédagogique, une dimension culturelle ( exposition- apéro-concert) , une fonction écologique. Ce projet propose en 
complémentarité des animations hebdomadaires, des rencontres avec d’autres associations ou organismes ( handicapés 
de France par exemple) . L’association s’engage à cultiver de manière écoresponsable ( naturelle- respect des lieux et de 
son environnement ). 

Estimation : 54 000 €
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Projet cohérent avec la politique de 
développement des jardins partagés.

Une attention particulière devra être 
portée sur les installations d’irrigation en 
eau  et sa gestion. ( retour expérience 
jardin collectif test du Parc Champfleury)

Le Projet de requalification du Parc- jardin 
de L’Abbaye saint Ruff prévu en 2018 
intègre la mise à disposition de jardins 
partagés.

Patrice HENON Directeur Projet nature en 
Ville

Suivant les projets : Département Habitat-Urbanisme; Aménagement 
Mobilité; Qualité de Vie ;Tranquillité Publique; Finances et gestion; 
Juridique.

Environnement et Nature

Environnement, Nature en Ville, Propreté
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