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L’aire de jeux pour les plus petits, rue des Ponts
Question de Madame la conseillère Latifa GAHOUCHI

Monsieur l’échevin, le terrain géré par le service de l'écologie urbaine à la rue des Ponts à
Lodelinsart est fort apprécié par la population locale.
On y retrouve une aire de jeux pour les enfants.
Il est composé d’un petit terrain de foot, d'un agoraspace et, anciennement jeux pour les plus
petits tels que des chevaux à bascules, etc.
Aujourd’hui, ces petits jeux ont étés retirés et ne profitent plus aux enfants. La population se
rend toujours sur le terrain afin de profiter d’un moment de convivialité notamment lors de la
Fête des voisins.
Mais plus de trace de ces petits jeux. Monsieur l'échevin, pouvez-vous me rappeler la raison
du retrait de ces jeux ? Seront-ils réinstallés sur ce terrain qui appartient à l’écologie urbaine?

Réponse de Monsieur l’Echevin Cyprien DEVILERS
Madame la Conseillère,
Je vous remercie pour votre question.
Afin de répondre aux normes en vigueur et pour des raisons de sécurité, les services ont
décidé de retiré les jeux vandalisés. Vous conviendrez que la sécurité est un critère très
important, notamment pour ce type de jeux, destinés aux enfants en bas âge.
Comme suggéré par le schéma directeur des aires de jeux, l'installation de ce type de matériel
nécessite une vision globale et stratégique. L'objectif, à moyen terme, est que chaque carolo
puisse disposer d'une aire de jeux à moins de 1km de chez lui.
Bien entendu, la mise en place de ce plan de d'actions sera répartie en plusieurs phases.
Ce schéma directeur prévoit également des aires de jeux pour les tout-petits, comme par
exemple des aires de psychomotricité.
Le principe qui prévaut lors de la mise en place du plan, est que chaque aire de jeux soit
placée au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faudra organiser les activités ludiques et familiales sur
l'ensemble du territoire de notre métropole afin de les intégrer au mieux à leur milieu.

