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T out a commencé au début des 
années 2000 quand la municipa-
lité a réuni un comité consultatif de 

jeunes qui leur a soumis l’idée de réaliser 
un skatepark sur la commune. Ce dernier 
a alors été réalisé en 2004 à côté du stade 
des Barolles. « Après 10 ans de pratique, il 
était devenu vieillissant. De plus, de nou-
veaux sports de glisse sont apparus depuis et 
il nous semblait nécessaire de les prendre en 
compte », indique Christian Darne, adjoint 
au sport de la ville.

Le souhait d’avoir 
un équipement polyvalent

La ville a voulu plus qu’une simple rénova-
tion afin de compléter au mieux l’offre d’ac-
tivités sportives et familiales. Pour définir 
la reconfiguration du skatepark, une com-
mission composée d’élus, de techniciens, 
d’éducateurs sportifs et d’une dizaine de 
jeunes utilisateurs a été constituée. « Nous 
avons demandé aux jeunes de définir leurs 
volontés et à partir de leurs réflexions, nous 
avons défini un cadre : l’équipement devait 

répondre aux attentes des pratiquants, être 
adapté à toutes les tranches d’âge et enfin 
offrir un espace convivial. Les jeunes qui 
nous ont accompagnés sur cette concertation 
nous ont beaucoup apporté dans ce projet. En 
outre, cela a été une bonne expérience pour 
eux. Ils ont été impliqués dans l’élaboration 
d’un projet, de l’idée à la réalisation », argu-
mente Guillaume Couallier, adjoint à la jeu-
nesse.
Cette polyvalence était également un élé-
ment essentiel pour Pascale Paso, respon-
sable du service des sports : « Nous voulions 
vraiment un équipement sportif intergénéra-
tionnel, qui soit un lieu de rencontre avec des 
enfants, des parents et des grands-parents. 
Ainsi, ce projet nous a demandé beaucoup de 
réflexion qui a amené à travailler de manière 
transversale avec différents autres services de 
la ville : les espaces verts, la communication, 
les services techniques… ». Pour conforter 
leur choix, des visites ont été organisées, 
principalement sur deux skateparks ser-
vant de référence en région Rhône-Alpes : 
ceux de Saint-Étienne et d’Annecy.

Une partie skatepark et une 
zone réservée aux plus petits

Afin d’avoir une structure plus importante 
que la précédente, les élus ont décidé d’uti-
liser l’ensemble de la surface laissée par 
les anciens terrains de tennis. Le premier 
skatepark ne prenant la place que d’un seul 
terrain. Le nouveau skatepark est adapté 
à tous les types de pratiques : skate, roller, 
trottinette ou encore BMX. « Il se compose 
d’une aire de street et d’une partie bowl en 
haricot. La première est équipée de nouveaux 
plans inclinés, de murets, de table à manual, 
de rails de marche, de deux quaters, d’une 
semi-pyramide avec un club central. Le bowl, 
quant à lui, mesure 1,5 m de profondeur avec 
une extension à 2 m », explique Vincent Gar-
reau, ingénieur en charge des bâtiments 
de la ville, et vice-champion du monde de 
BMX amateur en 2000. Le tout est un savant 
mélange entre modules en béton et anciens 
modules rénovés.
Par ailleurs, pour les plus petits n’ayant 
pas atteint l’âge limite d’accès au skatepark 
(8  ans), la mairie de Saint-Genis-Laval a 
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f Les élus voulaient vraiment 

un équipement sportif 
intergénérationnel, qui soit 
un lieu de rencontre avec des 
enfants, des parents et des 
grands-parents.
La structure dispose d’une 
partie skatepark de 1 500 m2 et 
d’une zone réservée aux plus 
petits de 500 m2.
Pour définir la reconfiguration 
du skatepark, une commission 
composée d’élus, de 
techniciens, d’éducateurs 
sportifs et d’une dizaine 
de jeunes utilisateurs a été 
constituée.

Saint-Genis-Laval, ville de 21 000 habitants située à côté de Lyon (69), vient d’inaugurer son nouveau 
skatepark qui comprend une zone pour les enfants. L’objectif était de proposer un équipement permettant la 
cohabitation de tous les types de glisse, à tous niveaux et à tous âges. ⊲

Saint-Genis-Laval 
reine de la glisse !

FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage Ville de Saint-Genis-Laval

Maître d’œuvre Récréation Urbaine

Entreprise en charge des travaux 
E2S Company

Surface 1 500 m2 pour le skatepark et 
500 m2 pour la kid zone

Coût 400 000 €

Le nouveau skatepark est adapté à tous les types de 
pratiques : skate, roller, trottinette ou encore BMX.
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souhaité créer une aire de jeux pour enfants 
à roulettes, afin qu’ils s’initient à la glisse 
en toute sécurité. Cet espace est constitué 
d’une plateforme en enrobé avec un mar-
quage au sol représentant un circuit. De 
plus, des déformations de sol coloré (petits 
bumps) ont été rajoutés pour donner un 
aspect ludique à cet aménagement. Cet 
espace a été pensé et dessiné par Stéphane 

Feraud, ETAPS, pour la mise en place de 
cycles d’apprentissage pour les écoles élé-
mentaires. Le rond-point permet d’initier 
les futurs utilisateurs du réseau des pistes 
cyclables et voies routières de la ville. Enfin, 
sur cette zone, les jeunes enfants peuvent 
découvrir les premières sensations en vélo 
dans un site dédié et sécurisé pour un ap-
prentissage en famille. X

« Nous sommes 
fiers d’avoir un tel 
équipement sportif 
pour une ville comme 
la nôtre, située aux 
portes de Lyon »

La ville de Saint-Genis-Laval souhaitait vraiment 
un équipement sportif intergénérationnel.

L’équipement sportif dispose d’une zone de 500 m2 réservée aux plus petits.
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