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COMMUNIQUÉ 
 

 

Le 10 mai 2021 

         

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 

Objet : Tennis club en cours : réaménagement du parking, mise en conformité PMR et diverses améliorations 

 

Tennis club : réaménagement du parking, mise en conformité PMR et diverses améliorations 

Les services techniques municipaux ont entrepris le réaménagement du parking du Tennis club contigu à la 

nouvelle bulle. Le réaménagement visait à conserver la jauge de stationnement eu égard à l'emprise de la 

machinerie et de la rampe de sortie de secours PMR nouvellement installées. Ces travaux prévoyaient également de 

reprendre complètement les abords des entrées de la nouvelle Bulle afin qu’elles soient conformes aux règles 

d’accessibilité PMR.  

Ces travaux complètent les récents aménagements réalisés au Tennis club notamment l’installation de la nouvelle 

Bulle en remplacement des deux anciennes bulles hors d’usage, ainsi que la réfection des trois courts et du demi-

court équipé du mur à l’extrémité Est. 

Côté jardin, le service cadre de vie a supprimé la haie afin d’ouvrir la vue sur le parc. 

En marge, la Ville réalise des travaux en vue d’automatiser le système de contrôle d'accès et la réservation des 

courts. 

Enfin, une clôture sera installée prochainement autour de la Bulle afin de sécuriser les deux courts qu’elle abrite. La 

difficulté à s’approvisionner en poteaux et grillages compte tenu de la tension sur les fournisseurs de métaux 

entraînent des délais anormalement longs et une augmentation des coûts. 

Comme prévu, la Bulle sera démontée pour la saison estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

• Bertrand VOUAUX, directeur des services techniques : 04 50 83 10 91 – bertrand.vouaux@ville-evian.fr 

• Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative, du sport : lise.nicoud@ville-evian.fr 
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