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Environnement, Nature en Ville, Propreté

Rue piétonne
Antoine Crousillat

RÉNOVATION DE LA
RUE ANTOINE CROUSILLAT

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

Descriptif et objectifs

- adapter la hauteur de la cabane à la robustesse de l'arbre porteur
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Chiffrage : 4 500 €
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La dénomination rue» assez peu en adéquation pour cette voie sans voiture pourrait être remplacée
par celle «d’Allée Crousillat» et l’inauguration de ce nouveau passage agréable liée à celle du Tram».
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