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Aménagement de l’espace public et mobilier urbain

PARC MASSILLARGUES

Pôle Paysages Urbains
Département Aménagement et Mobilité
Service Etudes Espaces Publics

BUDGET PARTICIPATIF 2017 - Aménagement
Annexe 1 PROJET 14

Toilettes sèches

MISE EN PLACE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
MAIRIE NORD – PARC MASSILLARGUES – Complément aire de jeux

Aménagement proposé
Ajout de structure en bois (robinier permettant de créer un parcours autour du
pyracorde.
Tranche d’âge: 2 à 10 ans

Estimation des travaux
De 25 000 à 50 000 € TTC

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
Emplacement
proposé
convivialité, espace de jeu ou refuge .La cabane demandée devrait mesurer 20 m² et serait
positionnée
à 3 mètres du sol.

Descriptif et objectifs

Fontaine à boire

Les cabanes dans les arbres sont classées HLL (habitations légères de loisirs ) et ne sont donc pas soumises au règlement de sécurité applicable aux
«Le souhait
de cette
personne
est
l’agrandissement
de l’aire
de jeux
enfants.
établissements
recevant
du public.
Néanmoins
plusieurs
facteurs sont à prendre
en compte
:

Ce parc créé en 2014 et fermé la nuit, possède une aire de jeux équipée de
- 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
2 balançoires pour les enfants de 4 à 10 ans, ainsi qu’un Pyracorde
pourn°3les
Projet participatif
défavorables
enfants de 6 à 14 ans.
- adapter la hauteur de la cabane à la robustesse de l'arbre porteur

demandeuse
souhaite
pose
jeux àpasserelle
ressorts,
d’un échelle
toboggan
et d’une
- La
prévoir
des accès sécurisés
: escalierla
droit
ou ende
colimaçon,
sécurisée,
de meunier,
pont flottant, ponton..

Pistes de
réflexion

structure multi-activités».

-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.

Projet annexe
Dans le cadre du budget participatif , une demande
a été formulée pour la création d’une aire de fitness
pour seniors dans le parc Massillargues

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 :

Chiffrage : 60 000€
(combinaison avec le projet n°3)
Parc Chico Mendès

Porteur de projet : Dominique LEFEL

-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).
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