TRAVAUX, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE FOOTBALL À
NANTEUIL-LÈS-MEAUX

Chaque année, le Département soutient les communes dans leurs projets de construction, d’aménagement
et de réhabilitation de leur territoire, quand le projet relève des compétences de la collectivité. Au
printemps 2021, le canton de la Ferté-sous-Jouarre aura un nouveau terrain de football dont les travaux
ont été nancés à 23% par le Département.
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Au sein du complexe sportif Jacques-Letriche, la commune dispose actuellement de deux terrains, l’un en herb
e, l’autre en revêtement stabilisé. Pour des raisons pratiques, ce dernier sera remplacé par un terrain synthétiqu
e permettant aux joueurs de s’entraîner quelles que soient les conditions météorologiques.

Le projet
Le nouveau terrain, d’une longueur de 105 mètres sur 68 m de largeur, aura deux cages de buts xes, quatre am
ovibles, deux couloirs de course à pied autour du terrain et des bancs de touche.
Pour le confort des joueurs, d’autres aménagements sont prévus tels qu’un a chage temps/score et d’une font
aine d’eau potable, sachant que le nouveau terrain béné ciera en outres des infrastructures déjà en place (vesti
aires, douches, locaux club, parking, etc.).
Le système d’éclairage sera remplacé et comprendra l’installation de quatre mâts à projecteur LED d’une haute
ur de 20 mètres. À noter : les matériaux utilisés sont recyclés et recyclables. Le terrain pro tera au club de foot
ball, aux scolaires et pourra être utilisé pour l’organisation d’animations sportives. Débutés le 15 juillet dernier, l
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es travaux seront terminés en juin 2021.

CHIFFRES CLÉS

244 500 €
soit 23% du total des travaux
c’est le montant de la subvention du Département

50 000 €
c’est le montant
de la participation de la Fédération française de football
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2020
Date du début des travaux

Juin
2021
Date estimée de la n des travaux
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