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Descriptif et objectifs

«L’aménagement de jeux d’eau est proposé sur la Place Pie. Cela offrira une 
réponse à la demande de la population face au réchauffement climatique.

En effet, les îlots de chaleur urbain contribuent à l’inconfort des habitants et 
des touristes. L’installation de jeux d’eau apportera une nouvelle dynamique 
par le brassage social produit».

Chiffrage : 120 000 €

Porteur de projet : Yves CARON

PLACE PIE

INSTALLATION DE JEUX D’EAU
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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La demande
L’aménagement de jeux d’eau est proposé sur la Place Pie. Cela offrira une réponse à la
demande de la population face au réchauffement climatique.

L’analyse
En effet, les îlots de chaleur urbain
contribue à l’inconfort des habitants ainsi
que des touristes. L’installation de jeux
d’eau apportera une nouvelle dynamique
par le brassage social produit.
La question d’apporter de la fraîcheur en
ville est intéressante et d’actualité. Le
projet devra tout de même comprendre
un système de récupération des eaux qui
devra être connu de tous. Lors de plan
canicule, la ville doit être vue comme une
ville responsable, non gaspilleuse d’eau.
L’installation devra également prendre en
compte la présence ponctuelle
d’installations démontables : scènes de
concert, expositions/étalages brocante,
ferme des animaux, patinoires. Il faudra
noter la capacité de charge sur les dalles,
ainsi qu’une prise en main simple (arrêt
et marche)
Ce projet peut être mis en relation avec
d’autres sites potentiels en intra comme
en extramuros, notamment avec la
multiplication de fontaines qui offre une
importante plus-value dynamique dans
les espaces publics.

Chiffrage
En cours : complexité par la présence de
réseaux et de l’impossibilité d’installer le
local technique en hors-sol.

Entreprise Vortex : Gaspard Bidegain (06 67 77 18 03)

Personne référente : Clémence Letulle

Installation de jeux 
d’eau sur la place pie
Yves Caron 
yves.caron@laposte.net

Aménagement de l’espace public 

et mobilier urbain
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