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Descriptif et objectifs

«Mise en place de 6 panneaux d’information dynamique sur les accès princi-
paux
Possibilité de panacher le type de matériel:
1. Soit des panneaux à led alphanumériques
2. Soit Les Graphiques couleurs»

 
Chiffrage : 20 000 €

Porteur de projet : Claude SOUTIF

MONTFAVET

PANNEAUX DÉFILANTS D’INFORMATION 
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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En diffusant des messages en temps réel dans l’espace urbain, les Journaux 
électroniques d’informations municipales permettent aux citoyens d’être au cœur de 
l’actualité locale pendant leurs déplacements. 

Ce type de panneaux serait aussi nécessaire lorsque  il y a des perturbations de la circulation ou 
lorsque le Rhône va déborder. Ce dossier a un intérêt communautaire, départemental, régional voire 
au-delà avec nos amis des bouches du Rhône? 

Voici mon estimation pour 6 panneaux, 

1. Proposition 1 :  panneaux à led  Les alphanumériques 

C’est du panneau traditionnel à message variable (pas très chaleureux, à réserver 
pour des  messages classiques) 
Utilisés pour communiquer en "texte seul", ces panneaux s’appuient sur la 
technologie LCD (cristaux liquides transflectifs). 
Leur atout : faire du soleil leur allié en réfléchissant sa brillance. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Proposition 2 : Les Graphiques couleurs 

panneaux ou écrans électroniques couleurs. Avec des résolutions optimales, ils 
permettent la diffusion de tout type de contenus multimédias. 

ESTIMATION ECRAN COULEUR 

Prix Désignation Qté   Unité PU 
HT  Total HT 

N°         

1 

Fourniture et mise en service d'un écran électronique 
COULEURS avec fourniture d'un PC et accessoires 
(écran,clavier, souris et carte réseau) gestion de 12 PMV. 
Avec des résolutions optimales, ils permettent la diffusion de 
tout type de contenus multimédias. 

6 20 000,00 € 120 000,00 € 

          

3 
Fourniture d'un kit d'alimentation SEP intégré en armoire 
polyester avec socle aluminium, montage sur massif (pour 
alimenter un PMV) 

6 4 049,00 € 24 294,00 € 

          

5 Estimation forfait site --> Réalisation d'un massif + pose + 
raccordement + mise en service 

6 1 000,00 € 6 000,00 € 

          
6 Estimation d'un lot de maintenance  1 2 500,00 € 2 500,00 € 
          

7 Formation frontal de supervision et maintenance PMV 1er 
niveau (planifié sur 2 jours)  

1 1 500,00 € 1 500,00 € 

TOTAL HT  154 294,00 € 

TVA 20 %  30 858,80 € 

TOTAL TTC  185 152,80 € 

Bien entendu, il est possible de panacher les mobiliers suivant les lieux et leurs 
utilités 

Aménagement de l’espace public et mobilier urbain
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