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Aménagement de l’espace public et mobilier urbain

N°28

CANAL PUY

INSTALLATION DE PANNEAUX
DESCRIPTIFS DU PETIT PATRIMOINE
Installation de panneaux
descriptifs du petit
patrimoine

Aménagement de l’espac

Hélène Rigaud - 06 87 29 13 43

et mobilier

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.
La demande
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fonction du petit patrimoine construit, notamment des 8 ponts enjambant le canal, dans la perspe
établissements recevant du public. Néanmoins plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
l’aménagement d’une promenade au bord de l’eau en ceinture verte d’Avignon.

Descriptif et objectifs

- 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
-«Le
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la hauteur
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robustesse del’installation
l'arbre porteur de 5 petits panneaux solides
long
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présentant l’historique et la fonction du petit patrimoine construit, notamment des 8 ponts enjambant le canal, dans la perspective de l’aménagement
-Pour
contourner
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d’uned’Avignon».
cabane perchée implantée au milieu des arbres à 3m de hauteur, avec des
d’une
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au bord
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verte
- prévoir des accès sécurisés : escalier droit ou en colimaçon, passerelle sécurisée, échelle de meunier, pont flottant, ponton..
normes de sécurité d’aire de jeux classique.

La proposition

Chiffrage : 11 000 €

Les + : Ces panneaux permettront d’informer les promeneurs du petit patrimoine présent sur la
d’Avignon.
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des nomsintéressante
proposées sur lesd’autant
8 ponts renvoient
au devoir de mémoire et pe
C’est
une
proposition
que
ce
réalisées et posées en interne.

Porteur de projet :
Association «Le Moulin de Notre Dame»
Hélène RIGAUD
Parc Chico Mendès

serait unique sur Avignon. Le parc Chico Mendès est
Différents
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de matériaux
sont
présents sur le
marché
pourde
les la
panneaux. Nous suggérons un
l’un
des
les
plus
fréquentés
et
arborés
en bois traité PEFC, qui s’accordera dans le paysage du bord du canal. Deux types de fixation sont
parville.
l’entreprise Pic Bois : fixation sur dalle béton, ou fixation sur platine en acier galvanisé (si la p
est de retravailler le revêtement de ce secteur).
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-Sécurité
personnes
(problématique
de hauteur,
l’association ont toutes été décroché par un
prévoir accès sécurisés)
tiers.
Personnes
ressources
-Lieu de
squat possible (parc ouvert 24h/24)

Patrick Morello du service du plan, Florian Aurard de l’entreprise Pic Bois à Carpentras, le service culture/p
pour vérifier et agrémenter les panneaux descriptifs du patrimoine, sur l’agriculture

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

AUTRIC Pascal 06.37.86.09.81
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