


Perspectives d’aménagement du 
futur skate park de 

St Didier sur Chalaronne

 Dans le cadre de cette mission, la collectivité Communauté de communes Val de Saône centre souhaite 
une étude de site afin d’envisager la rénovation de l’aire de glisse accessible aux pratiques relavant du :

 Skate board

 Trottinette

 Bmx

 Le site actuel accueillera cet équipement mais son positionnement pourra être revu. 

 Le niveau souhaité permettra une accessibilité aux différents niveaux requis (Débutants à confirmés).



Un Skate Park pour qui, pour quoi ?

 Avant toute considération de conception et de réalisation, quelques questions : 

- Pourquoi un skate-park ? 

- Qui le demande et quelle est son utilité citoyenne ? 

- Quelles sont les étapes préliminaires au lancement de son chantier ? Qui sont les interlocuteurs pour 
un skatepark réussi ?

 Un skate-park moderne c’est :

 Une portion d’environnement urbain.  

 Une géographie qui doit être aussi diverse et variée que la ville

 Une intégration harmonieuse. 

 Une démarche sportive, artistique, esthétique et architecturale.

 Un budget adapté

 Les premiers pas dans la vie citoyenne

 Discussion avec les élus et les concepteurs

 Lieu de rencontres

 En résumé ? Plus qu’une structure sportive, le skate-park un équipement reconnu d’utilité civique…



Où implanter un skatepark ?

 1. La visibilité pourquoi ?
 Afin d’éviter les activités indésirables.

 Les jeunes ne sont pas de futurs citoyens, ils sont des citoyens à part entière.

 Le mettre en évidence dans un lieu de passage, au vu et au su de tous, est avant toute une façon de montrer que ses utilisateurs sont aussi 
importants pour la communauté alentour.

 La visibilité aide aussi cette activité méconnue à être comprise par les non-pratiquants. En croisant des skaters tous les jours, des échanges et un 
dialogue se nouent beaucoup plus facilement.

 2. Les à-côtés
 Le skate-park doit devenir un endroit dont ils seront fiers et doit disposer d’équipements périphériques agréables aux pratiquants mais aussi aux 

spectateurs. 

 Exemples ( Bancs, point d’eau, poubelles, parkings, arrêt bus, un environnement a végétaliser).

 3. Un accès facile
 Par “accès facile”, il faut entendre surtout “via les transports publics”. Un skate-park éloigné n’attirera que ceux qui ont les moyens de le rejoindre. Il 

convient donc d’éviter des accès trop délicats ou dangereux.

 4. Les interactions avec les spectateurs
 Avant toute chose, un skate-park est un espace et ne doit pas faire exception dans son ouverture à tous – même si ses éléments “sportifs” ne sont 

utilisés que par les skateurs. À bannir donc, tout lieu non convivial et sectarisé.



Etudes préalables
 Diagnostic des espaces

 Étapes suivantes

 Recueil des besoins suite à la réunion



Diagnostic des différentes zones
 2 zones ont été identifiés

 Celle existante 580 m2 avec 243 m2 exploité.

 La zone stabilisé a proximité de 680 m2 avec une longueur

de 42 m et une largeur suivant la configuration de 11 m à 22 m.



Parks de street    ou     Parks de courbes



Les possibilités

1 - Le Curb



Les possibilités

2 - Le Hubba



Les possibilités

3 - Le Manual Pad



Les possibilités

4 – Handrails
Ou 

Flatbars



Les possibilités

5 – Gap



Les possibilités

6 – Pyramide 
ou 

Fun Box



Les possibilités

7 – Bowl



Les possibilités

8 – Rampes et 
mini rampes



Les possibilités

9 – Quarter



Les possibilités

10 – Wall



REALISATIONS ET PROJETS 














