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Descriptif et objectifs

«Ce projet consiste à la réalisation d’un jardin partagé intitulé « au Bonheur 
des sens ». Des plantes Aromatiques seront plantées, cultivées, utilisées par 
les habitant(e)s du quartier. Des fleurs parfumées orneront et embaumeront 
au fil des saisons ce lopin de terre. Enfin cet embellissement agrémentera la 
promenade du chemin qui borde le canal.

Projet situé place Michel GOUTIER, minérale, propriété du bailleur Grand delta 
Habitat, aux abords du chemin des canaux et du local de l’association «Femmes 
Solidaires Avignon». Ce jardin sera composé de 3 carrés de culture avec des 
rehausses, afin de permettre à tous, quel que soit l’âge, de jardiner ; avec un 
point d’eau pour l’arrosage et le rafraîchissement ; des bacs à fleurs saison-
nières ; des plantations ornementales odorantes et aromatiques ; la fourniture 
d’un set de jardinage mais aussi son placard à outils».

Chiffrage : 3 000 €

Porteur de projet : 

Association Femmes Solidaires 
Madame RAYET

NORD

JARDIN PARTAGÉ PLACE MICHEL GOUTIER
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 

 

 

Parc Chico Mendès 
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Ce projet consiste à la réalisation d’un jardin partagé intitulé  « au Bonheur des sens ». Des plantes Aromatiques seront 
plantées, cultivées, utilisées par les habitant(e)s du quartier .  Des fleurs parfumées orneront et embaumeront au fil des 
saisons ce lopin de terre. Enfin cet embellissement agrémentera la promenade du chemin qui borde le canal 

Projet situé place t Michel GOUTIER, minérale, de Propriété du bailleur Grand delta Habitât, aux abords du chemin des 
canaux et du local de l’association Femmes Solidaires Avignon. Ce jardin sera composé de 3 carrés de culture avec des 
rehausses, afin de permettre à tous quelque soit son âge de jardiner; d’un point d’eau pour l’arrosage et le 
rafraichissement; de bacs à fleurs saisonnières; de plantations ornementales odorantes  et aromatiques ; la fourniture d’un 
set de jardinage et son placard à outils.

Estimation : 3000 €
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Situation idéale : local de l’association, 
habitat et proximité du chemin des 
canaux.

Convention nécessaire avec Le bailleur 
Social.

Faible complexité.

Les projets impactés positivement : le 
chemin des canaux et amélioration des 
espaces minéralisés.

Patrice HENON  Directeur Projet nature en 
Ville

Grand Delta Habitât

Service Juridique et assurances- contrôle de gestion  du Pôle ressource

Départements: Habitât –Urbanisme ; Aménagement-mobilité – Qualité 
de Vie – Tranquillité Publique

Aménagement du Territoire

Aménagement de l’espace public et mobilier urbain
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