
 

     

      

 

 

 

 

 
 

 

COMPTE-RENDU 
RÉUNION D’ÉCHANGES SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT  

DU SKATE-PARK À SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE 
du jeudi 10 février 2022 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 dizaine de personnes (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 - Guillaume DUMOULIN, Directeur du Pôle Technique – Emmanuel 
SANCHEZ, Directeur du Pôle Cadre de Vie 
- Pour la Mairie de Saint-Didier-sur-Chalaronne : Benoît PEIGNÉ, 1er adjoint au Maire de Saint-Didier-sur-
Chalaronne 
 
M. DUMOULIN ouvre la séance en remerciant l’ensemble des participants et en indiquant que le projet 
présenté ce soir répond aux demandes qui ont été faites au cours de la réunion du 26 novembre 2021. Il 
précise que c’est un projet quasi définitif mais que quelques ajustements peuvent être réalisés si l’on reste 
dans l’enveloppe globale du projet. 
 
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. 
En fin de réunion, après prises de mesures sur le skate-park actuel, voici les ajustements d’aménagement 
envisagés : 
- Modifier le wall pour qu’il soit séparé en deux : un côté incurvé et un côté en pan incliné 
- Modifier la table afin qu’elle ne soit pas trop longue, qu’elle dispose d’une courbe d’appel et d’un pan 
incliné pour la réception et qu’elle mesure au minimum 1.10m de hauteur, 1.20m si possible 
- Ne pas mettre le curb côté ligne des utilisateurs les moins expérimentés mais rehausser la hauteur de 
l’appel vers le bowl et la ligne de la table à 1.40m au lieu de 0.80m sur le projet proposé 
- Créer une table similaire à l’autre sur la ligne réservée aux utilisateurs les moins expérimentés mais à 
0.40m ou 0.50m de hauteur 
- des distances adaptées sont également demandées entre l’appel et la table puis la table et la wall 
 
M. BAMALE indique qu’il va tenter de faire les modifications en restant dans l’enveloppe mais pense qu’il 
devra diminuer un peu le projet en longueur totale afin de respecter l’enveloppe budgétaire. 
 



 

Les utilisateurs posent quelques questions supplémentaires : 
- À combien s’élève le budget de l’aménagement du skate-park ? 
Les représentants de la Communauté de Communes Val de Saône Centre répondent que le projet était 
initialement de 100 000 € hors taxe et hors rémunération de la maîtrise d’œuvre. Avec les demandes faites 
le 26 novembre dernier, le projet s’élève désormais à 105 000 € hors taxe et hors maîtrise d’œuvre soit 
116 340 € hors taxe (139 608 € TTC). 
 
Est-il possible de proposer une cagnotte collective afin d’apporter un soutien financier à la communauté 
de communes ? 
La proposition de participer financièrement à cette opération est appréciée mais les délais sont très courts 
puisque la consultation des entreprises pour les travaux aura lieu d’ici quelques semaines, le vote du 
budget le 29 mars 2022 et les travaux cet été pour une mise à disposition en septembre 2022 si tout se 
déroule comme prévu. 
 
La création d’une association d’utilisateurs est-elle envisageable afin d’améliorer petit à petit les 
aménagements (bancs, point d’eau, éclairage) et d’assurer l’entretien et le respect de cet espace ? 
La création d’une association est une initiative également très appréciée.  
Le projet présenté ne prévoit pas d’éclairage mais des fourreaux peuvent être mis en attente comme 
demandé précédemment. Attention toutefois aux nuisances en soirée. Une horloge astronomique devra 
être installée si un jour des lampadaires sont mis en place afin de ne pas gêner le voisinage. 
Aucun point d’eau n’est envisagé car après étude de la question, cet équipement a un coût initial et 
permanent : apport d’eau, création d’une fontaine et d’une évacuation puis chaque année, des 
consommations à prendre en charge. Il y a également une crainte que le robinet en accès libre soit utilisé 
par d’autres utilisateurs pour des grandes quantités. 
Pour les aménagements paysagers (arbres, bancs…), le projet présenté ne permet pas d’ajouter ces 
éléments dans l’enveloppe budgétaire définie. 
 
Les utilisateurs indiquent qu’ils sont très satisfaits du projet présenté qui a pu intégrer un bowl et que ce 
serait encore mieux si toutes les petites demandes pouvaient être intégrées. 
 
Emmanuel SANCHEZ indique enfin que le projet présenté sera mis en ligne prochainement avec le relevé de 
décisions de la rencontre. Un ou deux projets modifiés seront également mis en ligne prochainement avec 
les ajustements demandés. Les utilisateurs qui le souhaitent pourront apporter leur commentaire. 
Une décision sur le projet final retenu sera prise dans les prochaines semaines afin de pouvoir lancer la 
procédure de marché public puis les travaux. 
 
Calendrier prévisionnel : 

- Fin février : mise en ligne du ou des projets modifiés 
- Début mars : décision sur le projet final retenu 
- Mars/avril : début de consultation des entreprises 
- Mai/juin : attribution des lots du marché 
- Juillet/août : phase de travaux  

 
Fin de la réunion à 19h. 


