
 

     

      

 

 

 

 

 
 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
RÉUNION D’ÉCHANGES SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT  

DU SKATE-PARK À SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE 
du vendredi 26 novembre 2021 à 17h30 dans le hall du gymnase communautaire à 

Saint-Didier-sur-Chalaronne 
entre les utilisateurs du skate-park, la maîtrise d’œuvre et les élus  

de la Communauté de Communes Val de Saône Centre  
 
Présents : 
- Une vingtaine de jeunes et moins jeunes utilisateurs du skate-park  
- M. BAMALE, Représentant de la maîtrise d’œuvre, société A2C Sports 
- Pour la Communauté de Communes Val de Saône Centre : Nathalie BISIGNANO, Vice-Présidente en charge 
des affaires sociales et de la vie sportive – Jean-Pierre CHAMPION, Vice-Président en charges des bâtiments 
et des espaces extérieurs – Renaud DUMAY, Maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne et Vice-Président en 
charge de l’économie et de la voirie – Guillaume DUMOULIN, Directeur du Pôle Technique – Emmanuel 
SANCHEZ, Directeur du Pôle Cadre de Vie 
 
Un diaporama support de la rencontre est présenté et annexé au présent compte-rendu. 
 
Nathalie BISIGNANO ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants et en rappelant les 
principaux enjeux de la rencontre : 
- Il est rappelé que le projet est nécessaire compte-tenu de l’ancienneté du skate-park actuel qui date de 
2003 et qu’il doit répondre à un maximum d’usage (skate-board, trottinette, vélo…) et pour des publics 
variés  
- La rencontre doit permettre de recueillir les besoins de ceux qui utilisent le skate-park et c’est la raison 
principale qui a conduit les élus à organiser cette rencontre en présence du bureau d’étude retenu pour 
cette opération 
- Le projet d’aménagement du skate-park devrait permettre une mise à disposition du public après l’été 
2022 donc il est nécessaire de faire preuve d’un peu de patience 
- Sur le plan financier, l’enveloppe globale pour le skate-park est évaluée à 100 000 € HT et ne peut être 
dépassée 
 
Jean-Pierre CHAMPION ajoute qu’il est présent au titre des travaux qui vont avoir lieu pour l’aménagement 
de ce skate-park, une fois les souhaits des utilisateurs recueillis. Il indique qu’un ou plusieurs modules bois-
métal actuellement sur place sont dangereux et qu’un arrêté municipal interdit l’accès au skate-park depuis 
mai 2021. Jean-Pierre CHAMPION demande aux utilisateurs présents de ne plus utiliser le skate-park afin 
d’éviter des blessures. Un ou plusieurs modules devraient être prochainement enlevés. 
 
 



 

Échanges 
M. BAMALE présente ensuite un diaporama puis des échanges se font avec les jeunes, les élus et les 
techniciens de la Communauté de Communes Val de Saône Centre. 
Plusieurs jeunes présentent des plans, croquis et argumentaires sous forme papier. En fin de réunion, voici 
les premières pistes d’aménagement envisagées : 
 
- Au moins une ligne de street et une ligne de courbe avec un bowl si possible 
- Les lignes doivent permettre aux usagers ayant une certaine expérience d’évoluer et pourquoi pas à terme 
qu’une association soit créée pour améliorer encore la pratique et se préparer à des compétitions 
- La ligne dédiée aux plus jeunes utilisateurs doit se trouver côté parking afin d’éviter d’avoir à traverser la 
ligne des usagers les plus expérimentés 
- Toute la surface du tènement (partie actuelle en enrobé et partie en stabilisée) peut être utilisée avec 
possibilité de modifier l’implantation du futur skate-park par rapport à l’actuel 
- Le skate-park doit être évolutif en cas d’évolution des pratiques à l’avenir 
- L’aire de pratique doit être sécurisée afin d’empêcher une voiture d’y accéder 
- Des places de parking doivent être créées 
- Un point d’eau serait un plus 
- Un éclairage avec horloge astronomique serait nécessaire (en tenant compte du voisinage et en 
déterminant l’horaire de fin d’utilisation) 
- Des bancs et arbres sont demandés afin de pouvoir s’assoir à l’ombre pour les familles ou les phases 
d’attente des utilisateurs 
- Une poubelle est nécessaire 
 
Calendrier prévisionnel : 

- Fin d’année 2021 : rencontre en interne (MOE + Elus + Technicien) avec premières ébauches et pistes de 
réflexion.  

- Deuxième quinzaine de janvier 2022 : nouvelle sollicitation des usagers avec présentation du projet et 
ajustements avec les utilisateurs 

- Mars/avril : début de consultation des entreprises 
- Mai/juin : attribution des lots du marché 
- Juillet/août : phase de travaux  

 
 
Fin de la réunion à 18h45. 
 


