
Une nouvelle aire de jeux bientôt à Revel

Les travaux de la nouvelle aire collective de jeux commenceront en avril si les conditions
météo le permettent. Cette initiative a été lancée il y a un an par des parents dans le cadre du
Forum des Habitants. Une recherche de financements a suivi au terme de laquelle un appel
d’offres a été publié en décembre 2016. La commission travaux, assistée des parents porteurs
du projet, a sélectionné en janvier dernier la meilleure proposition parmi 8 offres reçues.

La nouvelle aire de jeux comprendra une pyramide de cordes d’une hauteur de 6 mètres pour
les 5-12 ans et une structure multi-activités pour les 2-5 ans. Elle s’étendra sur une superficie
totale de 200 m² et pourra accueillir environ 50 enfants.

Elle sera située sur le grand terrain plat à proximité du parking Guimet. Cet emplacement a 
été choisi pour garantir le maximum de sécurité et d’aisance pour les enfants (éloignement de 
la route, facilité d’accès, de parking et de circulation, superficie suffisante pour accueillir deux
équipements de jeux conséquents). 

Coût total de l’opération (comprenant les équipements de jeux, les travaux de terrassement et
le revêtement de sol) = 45 000 € TTC cofinancés par la CAF à hauteur de 50 %, par le Conseil
départemental à hauteur de 30 % et par la commune à hauteur de 20 %.

Dans un deuxième temps, la mairie étudiera l'installation de bancs et de zones d’ombrage
autour des jeux pour le confort des parents et des accompagnateurs. Par ailleurs, la mairie
communiquera ultérieurement sur les règles d’utilisation des jeux qui permettront de faciliter
la surveillance des enfants inscrits à la garderie, à la cantine et au centre de loisirs.

Pour faire de ce nouvel espace de jeux un lieu de convivialité, de détente et de socialisation
durable pour petits et grands, nous comptons sur le civisme de chacun. Les utilisateurs seront
invités à respecter les équipements de jeux et les propriétaires de chiens à veiller à la propreté
des lieux. Dans l’intérêt et le respect de tous.

Pour le groupe de travail aire de jeux, Anne-Laure Blanche


