
Skate Park bowl



Bien que l’activité soit arrivée en France il y a près d’une quarantaine

d’année, la pratique des activités de roule sur la commune date des

années 1990 environ.

Si cette discipline s’est d’abord organisée librement sur la place

publique, la ville s’est par la suite équipée de modules en bois et

métal agencés sur un site uniquement dédié à la pratique.

Cet équipement vieillissant, obsolète et devenu quasi impraticable, a

été déposé en 2016 lors de la construction du complexe tennistique

Jean AUDOUIN; Les éléments anciens, positionnés sur un espace trop

restreint et en marge des autres équipements, ne répondaient plus de

façon cohérente aux besoins.

les espaces roulants entre chaque module étaient très limités et

contraires aux principes fondamentaux du roller et de la

trottinette ; le bois avait travaillé, s’était ramolli et devenait

dangereux.

L’équipement trop restrictif, imposait aux pratiquants d’utiliser

d’autres sites dans un rayon allant jusqu’à 100 kms ; les jeunes

rencontrés nous indiquaient s’organiser via le co-voiturage et

n’hésitaient pas à parcourir plusieurs kilomètres pour vivre des

sensations fortes ; ceux qui n’avait pas les moyens, pratiquaient

moins, voir abandonnaient.
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Dans le cadre de sa politique sportive et soucieuse de répondre à la

demande de l’ensemble des pratiquants et à une règlementation en

pleine mouvance, la ville s’est engagée à proposer un équipement

répondant aux souhaits des utilisateurs (débutants ou confirmés).

Dès lors plusieurs réunions ont été menées en présence des élus de la

ville, des services municipaux, des pratiquants, des passionnés et

accompagnateurs mais également de la Fédération Française de la

discipline afin d’identifier réellement les besoins et attentes ; en

effet les pratiques de roule nécessitent des équipements spécifiques

et spécialement dimensionnés.



Les pentes naturelles et la topographie du terrain sont des atouts 

majeurs permettant de proposer un outil moderne, original et 

attractif. Des espaces différenciés sont créés afin de satisfaire le 

plus grand nombre et partager les espaces évitant ainsi au 

maximum les risques de collisions.

Il est ici rappelé que le complexe vient s’insérer pleinement dans 

le contexte environnemental du site en plein cœur du périmètre 

« quartier politique de la ville » ; il est positionné à proximité 

des groupes scolaires et sa proximité directe avec l’EMS est un 

atout indéniable pour l’organisation des stages vacances et 

projets évènementiels mais également l’entretien et la 

maintenance.

Le skatepark, implanté à l’entrée du tout nouveau Complexe 

Sportif devient désormais le lieu de passage incontournable de 

tous les sportifs pratiquants, dirigeants, éducateurs, bénévoles, 

spectateurs, promeneurs jeunes et moins jeunes.

Véritable lieu de vie, l’équipement prend ainsi toute sa place en 

étant un formidable vecteur de lien social, de cohésion et 

d’échanges intergénérationnels…qui plus est pour une discipline 

devenu Olympique en 2016 !



Bénéficiant du satisfécit de l’ensemble des acteurs

l’équipement s’étend sur une superficie de 1000m2 dont

300m2 de bowl; les espaces autour du bowl ainsi que la

partie skate hors bowl s’insèrent pleinement entre la

rampe du parking haut et le parvis principal de l’EMS

Les matériaux utilisés sont de nature à minimiser et

prendre en compte les éventuelles nuisances sonores (90

décibels pour un équipement en bois contre 60 pour un

équipement en béton). En effet, le béton représente

désormais 90% des demandes. Il permet des courbes et des

lignes uniques; l’équipement vient en complémentarité des

autres skates Park du territoire avec notamment la

présence d’un bowl, unique dans un rayon de 60kms.



Pour le plus grand bonheur des pratiquants, le skate-park

à officiellement été mis à disposition le 15 septembre

2020 en présence de Joël BONNET, Maire de Saint-Pierre-

Du-Mont.

Le complexe est désormais le lieu de rendez vous

incontournable des adeptes et connait une forte

fréquentation.
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