
 
DEPARTEMENT DU 

PAS-DE-CALAIS 

ARRONDISSEMENT DE LENS 

CANTON DE CARVIN 

VILLE DE LIBERCOURT 

 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX ARRETES  

DU MAIRE 

 

ARRETE PERMANENT N° 28.2020 

Réglementation générale pour les aires de jeux publiques appartenant à la  

Ville de LIBERCOURT 

 
Le Maire de la Ville de LIBERCOURT, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2, 

- Vu le Code Civil et son article 1240 : tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, 

- Vu l’article R.610-5 du Code Pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations 

édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 

la 1re classe. 

- Considérant qu’il y a lieu de réglementer l’accès à ces équipements en vue d’assurer la sécurité sur 

le site et la pérennisation des dits équipements, 

 

ARRETE : 
 

Le présent arrêté définit les règles générales communes s’appliquant aux aires de jeux ainsi qu’à 

leurs équipements ou aménagements, affectés spécialement à l’agrément public. 

Il s’applique à l’ensemble des usagers qui veilleront à ne nuire ni à la tranquillité ni à la sécurité 

d’autrui. 

Afin de tenir compte de la particularité et des spécificités propres à chaque site, des règlements 

spécifiques peuvent compléter la présente réglementation générale. Ces règlements spécifiques 

sont alors affichés à l’entrée de chaque site et disponibles sur le site internet de la Mairie de 

LIBERCOURT. 

Ainsi chacun peut jouir de ces espaces et de leurs installations, dans le respect des 

recommandations du personnel de gardiennage ou d’entretien de la Ville de LIBERCOURT, et 

dans la stricte observation des prescriptions générales suivantes : 
 

 

Article 1   Responsabilité des usagers 

 

L’ensemble des espaces susvisés est placé sous la sauvegarde des usagers 

notamment les parents ou adultes accompagnants. 

La Ville de LIBERCOURT décline toute responsabilité relative aux accidents que 

subirait le public du fait du mauvais usage des aménagements, installations et 

équipements de ces sites. 

Les parents ou adultes accompagnants sont responsables des dommages de toute 

nature que les enfants dont ils ont la responsabilité pourraient causer ou par 

l’intermédiaire des personnes, animaux ou objets dont ils ont la garde. 

La Ville de LIBERCOURT décline toute responsabilité vis-à-vis des vols subis 

par les usagers du fait de la fréquentation de ces espaces publics. 

 

Article 2  Horaires d’ouverture 

 

  Les aires de jeux sont ouvertes au public aux horaires suivants :  

 

  Du 1er Avril au 31 Octobre de 9h à 19h30 

  Du 1er Novembre au 31 Mars de 9h à 17h 
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Les espaces non clôturés sont accessibles au public en permanence. 

Les espaces clôturés sont soumis à des horaires d’ouverture variables selon les 

saisons. Les enfants et adultes accompagnants seront tenus de quitter le site à la 

demande de l’agent d’entretien chargé de sa fermeture. 

 

Les horaires des espaces clôturés et l’accessibilité aux espaces non clôturés 

peuvent être modifiés sur décision du Maire notamment par nécessité de service, 

dérogations accordées pour des manifestations particulières, ou en cas de grosses 

intempéries (neige, verglas, vents violents, pluies abondantes etc…) pouvant 

rendre l’utilisation des sites dangereuse. 

L’accès aux sites est interdit en cas d’alerte météorologique de vigilance orange 

ou rouge annoncée par Météo France pendant la durée de l’alerte. 

 

Article 3  Comportement général sur les sites 

 

Le comportement des enfants et adultes accompagnants ne doit pas porter atteinte 

à la sécurité, aux bonnes mœurs, et à la tranquillité des autres usagers. 

L’utilisation d’appareils sonores et la pratique d’instruments de musique sont 

tolérés sous réserve que le volume sonore ne porte pas atteinte à une tranquillité 

publique. 

Une tenue et un comportement décents et conformes aux bonnes mœurs sont de 

rigueur sur l’ensemble des sites. 

 

Article 4  Respect des lieux et installations 

 

Le comportement des enfants et adultes accompagnants ne doit pas porter atteinte 

à la conservation et à la salubrité des sites. 

Le public est tenu de faire usage conforme à leur destination des installations et 

du mobilier urbain et doit veiller à ne pas les détériorer par quelque moyen que ce 

soit. 

D’une manière générale, les adultes accompagnants doivent veiller à ce que les 

enfants respectent le matériel mis à leur disposition. Qu’ils aient une pratique et 

un comportement responsable, sans danger pour eux et pour les autres. Il est 

rappelé que les enfants et adultes accompagnants doivent être couverts par une 

assurance en responsabilité civile couvrant les dommages matériels et corporels 

causés à autrui.  

 

Article 5  Conditions d’accès, de circulation, et de stationnement des véhicules à 

moteur  

   

 Les utilisateurs des aires de jeux doivent être âgés d’au moins 2 ans et au plus 12 

ans et être accompagnés obligatoirement par un adulte.  

Il est formellement interdit :  

 

 d’utiliser tout type de véhicule à moteur ou à roues (vélos, cyclomoteurs, 

quads, motos, rollers, skates, trottinettes…) sur le site 

 de faire de la publicité en accrochant ou collant des pancartes, affiches, 

écriteaux 

 d’évoluer sur les structures avec des chaussures qui ne sont pas adaptées 

(chaussures à crampons en fer, chaussures à talons…) 
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 Les chaussures de sport sont recommandées (l’absence d’équipements 

vestimentaires adaptés entraîne la responsabilité pleine et entière de l’adulte 

accompagnant l’enfant notamment en matière de dégradation, détérioration 

ou destruction). 

 de fumer dans l’enceinte de l’aire de jeux ou à proximité des jeux sur les sites 

non clôturés 

 de jouer au ballon dans l’enceinte de l’aire de jeux ou à proximité des jeux 

sur les sites non clôturés 

 

Article 6  Définition des activités 

 

Les aires de jeux sont exclusivement réservées aux enfants de 2 à 12 ans.  

Il est formellement interdit d’utiliser ces espaces pour d’autres activités que celles 

destinées, de modifier, d’ajouter (même de façon provisoire), toute sorte 

d’obstacles, de structures, de matériels non adaptés ou hors normes. 

La pratique de ces activités est placée sous l’entière responsabilité des parents, ou 

accompagnants obligatoirement adultes.  

Les enfants doivent être munis des vêtements appropriés.  

 

Article 7  Conditions d’accès des animaux domestiques 

 

Les structures sont strictement interdites aux chiens. 

Tout animal domestique considéré en état de divagation pourra être capturé par 

les services spécialisés et remis pour hébergement aux services habilités par les 

autorités sanitaires départementales. 

 

Article 8  Propreté 

 

Le public est tenu de respecter la propreté des lieux. Tous les détritus et ordures 

de toute nature doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet ou 

conservés avec soi. 

 

Article 9   Manifestations 

 

Les manifestations (spectacles, démonstrations, épreuves sportives, tournois,…) 

ne peuvent être organisées sans autorisation de la municipalité, qui se réserve le 

droit de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien du bon ordre. Lors de 

manifestations organisées par la commune, le site sera réservé exclusivement au 

déroulement de celle-ci. Toute autre utilisation sera interdite pendant la durée de 

la manifestation.  

 

Article 10  Respect du règlement et sanctions 

 

L’inobservation du présent règlement peut entraîner, sans préjudice du dommage 

causé, soit l’avertissement, soit l’exclusion momentanée ou définitive de la 

personne qui aura contrevenu aux dispositions de celui-ci. 

Les agents de la force publique sont chargés de faire respecter le présent 

règlement dont toute infraction peut faire l’objet d’un procès-verbal et être 

poursuivie devant les tribunaux compétents.  

Tout contrevenant au présent règlement sera sanctionné sur fondement de l’article 

R.610-5 du Code Pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le 

manquement aux obligations des arrêtés de police sont punis de l’amende prévue 

pour les contraventions de la première classe. 
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Article 11 Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs 

de la commune. 

 

Article 12 Le service de Police Municipale, 

 Monsieur le Commissaire de Police, 

 Les Services Techniques de la Ville, 

 Madame la Directrice Générale des Services, 

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui 

sera affiché à la porte principale de la Mairie, à l’emplacement prévu à cet effet. 

 
LIBERCOURT, le 26 Février 2020 

Le Maire, 

Daniel MACIEJASZ 

Signé électroniquement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Telerecours citoyens » accessible 

par le site internet www.telerecours.fr 
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