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Descriptif et objectifs
«La rue Crousillat, piétonne, relie l’avenue de Tarascon à la rue Santo Estelle. C’est un espace gou-
dronné, long d’environ 150 mètres à l’enrobé dégradé, bordé sur ses flans par les clôtures de deux 
résidences bien entretenues, et quatre arrières de jardins de villas. Pour éviter la circulation des mo-
tos, des restes de bornes et une grosse pierre en bouchent les issues. Deux lampadaires sont déjà 
implantés. La rue est large de 6 à 7 mètres.
Cette voie est empruntée par les riverains, les mères de familles et leurs enfants qui se rendent quoti-
diennement du Lavarin à l’école H.Fabre. Avec l’arrivée du tram, elle sera sans doute encore plus fré-
quentée. Depuis toujours ses utilisateurs recherchent la tranquillité d’une rue sans voiture, et évitent 
ainsi une partie de la rue Marius Jouveau dont elle est parallèle.
Aussi serait-il utile et d’un intérêt écologique qu’une tranchée creusée en son milieu accueille un ali-
gnement d’arbres.
En quelques années, la rue Crousillat deviendrait une belle voie ombragée l’été où les piétons re-
trouveraient l’environnement protégé qu’ils apprécient, où les enfants pourraient aller en toute sé-
curité en profitant d’un peu de nature. Cette requalification éviterait que la petite rue Crousillat ne 
poursuive sa lente dégradation de territoire abandonné. Son manque d’attrait actuel attire hélas les 
détritus, les tags ....
Ce projet serait cohérent avec la volonté municipale de faciliter les développements doux et per-
mettrait de planter quelques arbres de plus, en remplacement des platanes abattus.
Il n’y aurait pas de dépenses supplémentaires puisque déjà, de temps en temps, les balayeurs muni-
cipaux nettoient la rue Crousillat. 
Le coût de l’investissement serait celui du creusement d’une tranchée, l’apport de terre végétale et 
la plantation d’une dizaine d’arbres ou arbustes. On peut compter sur une partie des riverains pour 
arroser les arbres au démarrage.

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». 

 
Chiffrage : 4 500 €
 

Porteur de projet : Martine DUFOUR

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 

- 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 
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