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Agenda 21 Plérin  
Axe 3 : Améliorer le cadre de vie et la qualité de vie 
Action 15 : Créer des aires de jeux pour enfants attractives par quartier 

Contexte 

 

Les aires de jeux contribuent à l’épanouissement des enfants. Elles déve-
loppent la motricité des tous petits et favorisent l’activité physique des plus 
grands. Ce sont également des aires de rencontre et d’échange pour les 
parents et les assistantes maternelles. 

Actuellement, la commune de Plérin dispose de 53 équipements de jeux 
pour enfants répartis dans les écoles et les différents squares et jardins 
publics. 

Les équipements situés dans les squares et jardins publics ne donnent pas 
toujours satisfaction aux parents et assistantes maternelles car le jeu le plus 
proche du domicile ne concerne généralement qu’une tranche d’âge. 

L’idée est donc de rassembler ces équipements, en renouvelant ce qui est 
nécessaire, sur un ou deux espaces par quartier. Ceci afin de créer des 
aires de jeux attractives pour tous et sécurisées. 

 

Enjeux DD   

Environnemental : Utiliser ces aires fréquentées comme support de com-
munication et de sensibilisation à l’Environnement. 

Social : favoriser l’épanouissement des parents, enfants, assistantes mater-
nelles. Encourager l’exercice physique. Favoriser les lieux de rencontre et 
d’échange. 

Economique : optimiser les coûts de maintenance des jeux. 

Mesures concrètes 

- Cartographie des équipements de jeux sur la commune, 
- choix d’un ou deux sites par quartier en concertation avec les comités 

consultatifs de quartier et les assistantes maternelles, 
- communication auprès de la population,  
- acquisition de nouveaux équipements, 
- Déplacement de certains équipements 
- aménagement des sols et installation des jeux 
- sécurisation de ces aires de jeux (clôtures) 

Objectif : Créer une ou deux aires de jeux attractifs par quartier (au moins 3 
équipements par aire de jeu en touchant différentes tranches d’âge). 

 

Pilote  Anne-Marie DUREL, Adjointe en charge de l’Enfance – Jeunesse 

Partenaires  
Comités consultatifs de quartier 
Conseil Municipal d’enfants 
Assistantes maternelles 

Calendrier prévision-
nel  2011 - 2014 

Budget prévisionnel  40 000 € pour 2011 

Indicateurs de suivi  Nombre d’aires et d’équipements de jeux dans les écoles et dans les es-
paces publics. 

 


