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Objet du projet 

Créer un terrain multisports afin de créer un de  lieu d’échange et de convivialité propice à la 

pratique du sport.  
 

 

Maître d’ouvrage 

COMMUNE DE BRIATEXTE 

2 Place du Monument 

81390 BRIATEXTE 

 

Plan de situation de la commune 

 

 

 

  

Castres 38 km 

Albi 44 km 

Gaillac 20 km 

Graulhet 7 km 
Briatexte 

Lavaur 12 km 

Toulouse 54 km 
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Localisation du projet 

L’implantation du projet est envisagée sur l’ancien court de tennis, situé dans le complexe sportif de 

la commune. 

Le complexe sportif est localisé : 

- Au nord de l’agglomération de Briatexte ; 

- Rue du Claux. 

         

 

 

 

La commune de Briatexte dispose actuellement d’un complexe sportif comprenant : 

- 2 terrains de football (dont un féminin),  

- 1 terrain de rugby, 

- 1 salle de sport polyvalente,  

- 1 gymnase et un dojo, 

- 8 terrains de pétanques, 

- 1 aire de jeux pour les enfants de moins de 6 ans.  

 
  
 

Complexe sportif 
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Le terrain multisports sera implanté dans le complexe sportif à proximité des jeux enfantins et du 

terrain de Foot à 5. 

Motivation du projet 

Courant 2021, la commune a installé des structures de jeux enfantins adaptés aux enfants de moins 

de 6 ans. 

Dans cette continuité et afin de mettre en place des structures pour tout âge, la commune a souhaité 

se munir d’un terrain multisports qui bénéficierait aux enfants de plus de 6 ans.  

La commune voulant promouvoir les activités sportives et favoriser les lieux d’échange, ce projet 

sera jumelé avec celui de l’installation d’un terrain de foot à 5 à proximité.  

Ces deux équipements seront situés sur les deux anciens courts de tennis qui sont devenus totalement 

impraticables. Un de ces terrains est recouvert actuellement de gravier et était mis à disposition des 

joueurs de pétanque. Ces derniers ayant dorénavant 8 terrains rénovés mis à leur disposition devant 

la salle de sports (mise en place de castine et réfection de l’éclairage en 2022), il pourra avoir une 

nouvelle destination.  

L’emplacement des anciens courts de tennis, en plus de la proximité de l’aire de jeux enfantins, a 

aussi l’avantage de limiter le coût du terrassement.  

Les 3 structures que sont l’aire de jeux enfantins, le terrain multisports et le terrain de Foot à 5,  en 

libre accès, permettront d’enrichir l’offre d’activités proposée aux jeunes de la commune, d’encourager la 

pratique physique et sportive et de créer du lien social.  

Terrain multisports 

Jeux enfantins (-de 6ans) 

installés courant 2021 
Gymnase + Dojo 

Salle de sport polyvalente 

Terrains de football 

Projet terrain de Foot à 5 

Terrains de pétanque 

Terrain de  rugby 
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Cette structure pourra également bénéficier aux élèves des écoles de la commune afin qu’ils  

s’initient aux pratiques de sports collectifs. 

 

La commune souhaitant également s’inscrire dans une démarche éco citoyenne, une attention 

particulière sera portée sur les critères de sélection du prestataire qui aura en charge l’installation de 

ce terrain multisports. 
 

 

Ce projet présente de nombreux avantages : 

 Multi activités : basket, foot / mini foot, handball, … il permet d’offrir une variété de sports 

et de répondre aux goûts d’un maximum de pratiquants. 

 Lieu d’échange social, de rencontre et de partage intergénérationnel autour des valeurs 

positives véhiculées par le sport. Les activités physiques et sportives constituent un élément 

important de l’éducation, de l’intégration et de la vie sociale. 

 Compact : ses dimensions permettent une insertion plus aisée dans le complexe sportif. 

 Accès libre et gratuit pour tous (dont PMR). 

 Emplacement : dans la zone du complexe sportif, sur l’ancien terrain de tennis, il permet de 

limiter le coût de préparation du sol. 

 

Description du projet 

Le terrain multisports est un terrain de jeu de ballons ou autres, extérieur et clôturé, comprenant 

plusieurs frontons dans lesquels sont intégrés deux buts multisports, deux paniers de basket-ball est 

un filet central amovible, réglable en hauteur, à fixer entre deux poteaux se faisant face, en milieu de 

terrain, et de palissades latérales basses. 

Dimensions : 24 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur. 

Structure : différents matériaux possibles bois, acier...1 passage sélectif PMR. 

Sol : Gazon synthétique muni d’un tracé offrant les repères à la pratique du sport. 

Equipements sportifs : 2 buts de football /handball, 2 buts de basketball. 

Exemple de réalisation : 

 

Montant prévisionnel des travaux 

61 619.95 € HT 
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Financements 

Projet d'équipement Montant HT Organisme  Taux 
 Montant 

subvention 

Etat (DETR) 35% 21 566,98 €    

Conseil Régional 10% 6 162,00 €      

Conseil Départemental 25% 15 404,99 €    

Autofinancement 30% 18 485,99 €    

TOTAL 61 619,95 €    TOTAL 100% 61 619,95 €    

DEPENSES

PLAN DE FINANCEMENT

RECETTES

Installation d'un terrain 

multisports
61 619,95 €    

 

 

 

Annexes 

Devis 
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