
Aire de jeux sur le quartier de Les Terriers
Le projet dévoilé

Les travaux de la première aire de jeux débuteront à compter d’octobre 2018.

Après la rénovation complète de l’aire de jeux René Cassin, près du stade
Georges Decroze, la municipalité va entreprendre, conformément à son engagement, la 
création d’une aire de jeux sur le quartier des Terriers à la place du city stade qui avait été 
détruit à la suite d’actes malveillants.

Pour information, le city stade, dont le projet est en voie de finalisation entre le conseil 
départemental de l’Oise (principal co-financeur) et la ville, a fait l’objet d’une dernière 
réunion technique le jeudi 19 juillet au matin sur site.

Le city stade (appelé en termes administratifs « équipement sportif de proximité ») sera 
reconstruit derrière le collège Lucie et Raymond Aubrac. Il a été coconstruit avec un 
groupe de jeunes afin de répondre le mieux à leurs attentes.
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Pour sa part, l’aire de jeux a été coconstruite également avec les parents des élèves et 
les élèves fréquentant les écoles Paul Verlaine et Robert Desnos. Elle a fait l’objet de 
nombreuses réunions en présence des parents et des enfants en mairie.

Elle sera réalisée en deux phases :

En 2018, une première aire s’adressera aux enfants de 1 à 11 ans. 

Elle comprendra comme jeux :
A/ Une structure avec toboggan et marelle
B/ Un mini tobogan pour les plus petits
C/ Des jeux à ressorts
D/ Une maisonnette

En 2019, une seconde aire de jeux s’adressera aux enfants de 12 ans et plus.

Elle comprendra comme jeux.
A/ Une pyramide de cordes
B/ Des modules de fitness

Le coût total avoisine les 80 000 euros, co-financés par la Région Hauts de France et l’État 
au côté de la ville. L’instruction des dossiers et la sollicitation des partenaires expliquent le 
retard constaté, de même que l’entreprise retenue qui n’a pas que Pont-Sainte-Maxence 
comme chantier d’été.

Les travaux de la première aire de jeux débuteront à compter d’octobre 2018.
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