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Projet de Skatepark - Aix la Duranne

Q

uestion de pratique…

Le Street est la discipline sportive la plus couramment pratiquée dans les rues de notre quartier. Elle consiste
à réaliser des figures en utilisant des éléments urbains (trottoirs, escaliers, rampes, dénivelés des rues…).
Nous voudrions maintenant vous parler du Flat. Il s’agit de la même activité, mais cette fois-ci skateboard, BMX et rollers sont mis en
valeur dans un lieu libre accès et aménagé à cet effet : le Skatepark.

QL’objectif

uestion d’offre…

du CIQ de
la Duranne, en proposant
ce projet, est de cibler
une tranche d’âge jeune
- les adolescents - moins
privilégiée que d’autres
dans les aménagements
réalisés
jusqu’à
ce
jour
sur
le
quartier.
Le nombre potentiel et
le niveau de pratique
des
futurs
utilisateurs
influeront
largement
la conception du site.
Il n’existe pas une seule façon
de concevoir le skatepark
idéal. La superficie de cet
équipement varie entre

400m2 à 1 000m2 en fonction
des besoins exprimés et du
budget alloué au projet.
En terme de matériau,
le béton est a priori le
meilleur
compromis,
notamment pour ses forts
concernant son entretien,
sa solidité et sa modularité.

Car il existe une très grande
diversité de modules de
glisse sur le marché. La
plus connue étant bien sur
la rampe, mais il faudrait
également
citer,
pour
faire plaisir aux amateurs;
le tremplin, le bowl, le
lanceur, le rail, le wall… et
autres modules d’initiation
et de saut. Chacun pouvant
répondre à des besoins
plus
spécifiques
pour
les rollers les skaters ou
les bikers et vice-versa.
L’acceptation du projet par
l’ensemble de la collectivité
(les
pratiquants,
les
familles, les habitants)
doit être réalisée au
préalable afin de garantir
le
succès
du
projet.
Le CIQ a ici toute sa place
pour jouer son rôle de
médiateur et de porte
parole
des
habitants.

QLa

uestion de lieu…

localisation de ce projet
semble s’imposer, en toute logique, à
proximité des terrains de sports, afin
de compléter l’offre d’équipements
et renforcer ainsi la vocation de cette
zone par la rencontre de différents
profils d’utilisateurs (familles, habitants,
salariés, sportifs, de toutes générations).
Diverses implantations plus précises
ont été discutées et le choix du CIQ
s’est porté sur la parcelle située audessus du bassin de rétention et longée
par le début du parcours de santé.
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