
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Au printemps dernier, la municipalité a sollicité vos 

avis sur ce qu’il conviendrait de faire du court de 

tennis. Vous avez été près de 70 à participer et à 

donner vos idées.  

 

Comme annoncé, vos élus ont étudié la faisabilité des 

différentes propositions arrivées en tête. Ils vous 

proposent maintenant de choisir entre deux projets : 

 

- La création d’une aire multisport + jeux pour 

enfants 

- La rénovation du court de tennis 

 

Vous trouverez dans ce formulaire une présentation 

succincte des possibilités et des contraintes de chaque 

projet, afin que vous puissiez donner un avis éclairé sur 

celui qui vous parait le plus pertinente. 

 
 

 
 

Suite à cette consultation, la municipalité 

précisera et approfondira le projet retenu. Sa 

réalisation finale dépendra de l’obtention des 

financements envisagés.  

 

Consultation : 

Que faire du 
court de 
tennis ? 



 

 

 

 

Les projets envisageables : 
Les propositions ci-dessous sont des bases de réflexion destinées à estimer la faisblité de 

chaque projet. Elle pourront être affinées ou adaptées en fonction des contraintes 
techniques et financières. 

 
Aire de jeux + terrain multisports 

 

Projet : réalisation d’un terrain (ou 

demi-terrain) multisports avec cages de 

football/hanball + panier de basket, d’un 

espace d’activité plutôt tourné vers les 

adolescents (table de ping-pong ?) et 

d’une aire de jeux pour enfants de 6 à 12 

ans (balancoire, mini château…). 
 

Avantages : plusieurs publics ciblés ; 

complémentaire avec l’aire de pique-

nique ; évolutif ; atout touristique. 
 

Contraintes/inconvénients : 

potentielles difficultés de cohabitation 

entre plusieurs types d’usagers ; coûts 

d’entretien et de maintenance ; sujet 

aux dégradations. 
 

Coût estimatif : 60 000 € + 800 €/an 

 

 

Rénovation du court de tennis 
 

Projet : rénovation du court et travail en 

association avec un club voisin afin de 

développer la pratique du tennis. 

 

Avantages : maintien la possibilité de 

pratiquer du tennis sur la commune ; 

atout touristique. 

 

Contraintes/inconvénients : public ciblé 

plus restreint ; travaux plus compliqués 

(accès) ; dépend en partie des 

possibilités de collaboration avec les 

clubs voisins. 

 

Coût estimatif : 50 000 € + 1000 €/an 

Donnez votre avis 
 

Quel aménagement souhaitez-vous voir à l’emplacement actuel du court de tennis ? 

 

  un terrain multisport + une aire de jeux pour enfants 
 

  le court de tennis rénové  

 

Déposez ce formulaire en mairie ou répondez directement en ligne sur le site internet 

de la commune : www.saintecroixenjarez.fr 
 

Au plus tard le 19 décembre 2022 

 

 

http://www.saintecroixenjarez.fr/

