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Transport, mobilité

Avignon

GARAGES À VÉLOS SÉCURISÉS
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.

Descriptif et objectifs

Les cabanes dans les arbres sont classées HLL (habitations légères de loisirs ) et ne sont donc pas soumises au règlement de sécurité applicable aux
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Notre projet vise à proposer des infrastructures sécurisées de stationnement
des vélos sur des lieux stratégiques sur la commune d’Avignon.
C’est une proposition intéressante d’autant que ce
En effet, notre association Roulons à vélo est régulièrement témoin de vols
de
serait unique sur Avignon. Le parc Chico Mendès est
vélos attachés dans la rue. Le nombre de vélos vendus par notre association
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Actuellement, sur la commune d’Avignon, hormis les garages individuels Plusieurs
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visiteurs d’un ou plusieurs jours qui souhaitent sécuriser vélos et bagages le
temps d’une visite de la ville ou d’un musée.
Pour répondre à cet enjeu de sécurisation des vélos, l’association Roulons à
Néant
vélo propose à la mairie d’Avignon d’investir dans trois garages à vélo courant
2018 après avoir étudié avec notre association les meilleures solutions».
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Chiffrage : 120 000 €
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