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N°24

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

Aména

La demande

MONCLAR

L’aménagement de jeux d’eau est proposé pour le quartier Monc
la demande de la population face au réchauffement clima
problématique d’ouverture sauvage de bouche d’incendie. En eff
contribue à l’inconfort des habitants. Les jeunes du quartier utilis
qui peuvent être dangereuses pour eux ainsi que pour les autres
qui provoque une dépense supplémentaire pour la ville.

INSTALLATION DE JEUX D’EAU

L’analyse

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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-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.
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Porteur de projet : Guy PAGET

Chiffrage

paramétra

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.

Personnes ressources : Entreprise Vortex, Gaspard Bidegain (0

Plusieurs contraintes à cette proposition :

Personne référente : Clémence Letulle

-Sécurité des personnes (problématique de hauteur,
prévoir accès sécurisés)
-Lieu de squat possible (parc ouvert 24h/24)

Parc Chico Mendès

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