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Aménagement de l’espace public et mobilier urbain

Pôle Paysages Urbains
Département Aménagement et Mobilité
Service Etudes Espaces Publics

PARC CHICO MENDÈS

BUD

BIEN DANS MA CABANE
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.
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établissements recevant du public. Néanmoins plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
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- adapter la hauteur de la cabane à la robustesse de l'arbre porteur
20 m2 et serait positionnée à 3 m du sol.

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

Les cabanes dans les arbres sont classées HLL (habitations légères de loisirs )
-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
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- Adapter la hauteur de la cabane à la robustesse de l’arbre porteur ;

Plusieurs contraintes à cette proposition :
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Chiffrage : 60 000 €

Néant

AUTRIC Pascal 06.37.86.09.81

T
R
ICIP
A
P
T
A
E

TIF

BUD
G

Porteur de projet : Mélanie RIVIERE

ZOUGGART Olivier / Service Espaces verts / 06 09 99 49 88
MENINI Jean Marc / Service Espaces verts / 06.45.17.65.66

AV I G N O N

Panneau2cabane.indd 1

07/11/17 11:08

