
     
    

    
   B

UD
GET PARTICIPATIF

                AVIGNON

Descriptif et objectifs

«Supprimer les places de stationnement pour créer de vrais espaces piétons, 
matérialiser davantage par des panneaux les priorités de circulation automo-
bile, sécuriser l’entrée/sortie du lycée Saint-Joseph, réhausser la chaussée en 
deux endroits, créer des chicanes, refaire les trottoirs, végétaliser avec des 
jardinières, créer de la végétalisation participative avec la création d’un co-
mité de gestion de la Rue du Portail Magnanen».

Pour aller plus loin :
En lien avec l’aménagement de la place des Études, dans l’optique de créer une 
continuité qui pourrait s’étendre jusqu’au jardin de la bibliothèque Ceccano.

Chiffrage : 130 000 €

Porteur de projet : Collectif Magnanen

PORTAIL MAGNANEN

AMÉNAGEMENT APAISÉ 
D’UN ITINÉRAIRE VERTLa 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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La demande
Supprimer les places de stationnements pour créer de vrais espaces piétons, matérialiser
davantage par des panneaux les priorités de circulation automobile, sécuriser l’entrée/sortie
du lycée Saint Joseph, rehausser la chaussée deux endroits de la chaussée, créer des
chicanes, refaire les trottoirs, végétaliser avec des jardinières, créer de la végétalisation
participatif avec la création d’un comité de gestion de la Rue du Portail Magnanen.

L’analyse

Projet pertinent, très détaillé et plutôt économe, qui comprend la problématique d’accessibilité
PMR sur cet axe et la mise en sécurité d’un établissement scolaire, ainsi que de la végétalisation
participative. L’opportunité est présente dans le sens où cet axe va être rendue très circulable
(plan de circulation).

Pour aller plus loin :

En lien avec l’aménagement de la place des Etudes, dans l’optique de créer une continuité qui
pourrait s’étendre jusqu’au jardin de la bibliothèque Ceccano.

Aménagement apaisé 
d’un itinéraire vert –
Portail magnanen

Aménagement de l’espace public 

et mobilier urbain
Collectif Magnanen

N°32 2

Chiffrage
130 000 €

Personnes ressources : Jérémy Rabot (mise à niveau des trottoirs à la voirie), Christophe 
Charras (pose de râtelier vélo), service Espaces verts (installation de jardinières)

Personne référente : Clémence Letulle

Aménagement de l’espace public et mobilier urbain
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