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Apprendre en suivant les propositions des listes candidates aux 

élections municipales 

Skate-Park ? Pumptrack ? Parc urbain ? 

 

Qu’est-ce qu’un Skate-park ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Skatepark 

 

Ces Skate-park sont nombreux à se créer dans les aires de loisirs des stations de 
montagne, qui cherchent à proposer des loisirs « toutes saisons » aux skieurs et 
touristes en vacances. 
Ils peuvent être ouverts et gratuits ou couverts et payants. 

Un skatepark ou une aire de planche à roulettes ou plus rarement un 
planchodrome1 est un lieu essentiellement destiné à la pratique du skateboard, 
mais le terme est utilisé pour qualifier une aire de pratique de toute discipline relevant 
des sports de glisse, comme le skate, le roller, la trottinette freestyle, le BMX. Ces 
espaces sur lesquels les riders peuvent rouler, glisser, sauter, ou effectuer des tricks 
sont fortement demandés par les jeunes. On voit également apparaître les 
véloparcs qui proposent des aménagements destinés à la pratique du vélo de 
montagne, qui sont similaires aux parcs bmx.  

On voit depuis les années 1990 se développer des aires en béton modernes et 
beaucoup plus architecturées reproduisant le mobilier urbain (marches, murets, 
rails…), des bowls (bols) ou des pools (piscines).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Skatepark
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skatepark#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Skateboard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patinage_%C3%A0_roulettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trottinette
https://fr.wikipedia.org/wiki/BMX
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tricks
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
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article sur le site de la ville 

 Un exemple de projet :  celui de la ville de Privas 2019 

Des lycéens et plusieurs jeunes conseillers municipaux étaient invités à l’Hôtel de 
Ville vendredi 24 mai pour assister à la présentation du plan du futur skate-park 
conçu par l’entreprise sélectionnée Constructo skateparkarchitecture. 

D’une surface de 700 m2, le projet correspond à une pratique polyvalente d’activité, 
tant en terme de discipline (skate, BMX, trottinette, roller…) que de niveau (de 
débutants à confirmés). 

Les arbres seront conservés et intégrés au projet mais les cyprès le long des places 
de parking avenue de l’Europe Unie seront enlevés pour que le skate-park ne soit 
pas caché de la vue. L’entrée sera matérialisée par un système de pavage. Afin de 
préserver la possibilité d’une circulation fluide, il n’y aura pas de marches sur le 
circuit, les sauts seront réalisés depuis les plans inclinés avec un large éventail de 
hauteurs de courbes. 
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Alors que Marie-Dominique Roche, adjointe à l’Éducation, soulignait à juste titre 
l’importance des sciences physiques dans l’élaboration du plan, le maire a insisté sur 
l’importance de la bonne cohabitation entre les différentes catégories d’usagers et du 
partage de l’espace. 

Subventionné par la Région le coût du projet s’élève à 200 000 €. Le marché des 
travaux va pouvoir être lancé. Le chantier débutera à partir de septembre/octobre et 
devrait s’achever en novembre 2019 

 

Qu’est-ce qu’un Pumptrack ? 

 Le pump track ou pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de 
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et peut être utilisé avec 
différents équipements sportifs. Les matériaux possibles pour construire un 
pumptrack sont la terre, le béton, l’asphalte, le bois ou la fibre de verre. Wikipédia 

« Une pumptrack est un espace de loisirs multi-pratiques dédié aux engins à roues, 
et plus spécialement les vélos. C’est un terrain composé d’un ensemble de bosses et 
de virages, sans aucun replat, et qui permet d’avancer sans avoir à pédaler. 

Yannick Menneron : On peut faire un belle pumptrack sur des terrains d’environ 
1500 m2. On peut faire sur des surfaces plus petites, mais on perd en variété de 
parcours. On peut aussi faire sur des surfaces plus grandes ! 

C’est assez vieux et ça vient des Etats Unis. nous avons réalisé avec Bike Solutions, 
la première pumptrack en France à l’été 2015, à Willgottheim en Alsace. 

Il doit y avoir une cinquantaine de pumptracks en France à l’heure actuelle, ce qui en 
fait moins d’une par département, il n’y en a donc pas beaucoup ! Si vous en 
cherchez en montagne, vous en trouvez à Combloux, Megève, Loudenvielle, 
Habère-Poche, La Plagne, les 2 Alpes… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pump_track
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A Combloux 

        

                                                                                   A Landerneau 

 

Pumptrack de Mégève 
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Carroz d’Araches 

 

Qu’est-ce qu’un parc ? 

Etude urbaine 

Des extraits d‘une étude sur la ville de Lyon en 2006 -Certu de Lyon 

« Le square séduit les ménages de la ville-centre avec de jeunes enfants, mais aussi 
les lycéens et les étudiants. La fréquentation d'un square est fortement tributaire des 
rythmes scolaires et des conditions météorologiques. La demande de square est 
d'autant plus forte que l'on s'élève dans les classes d'âge, les personnes âgées 
estiment particulièrement ce modèle d'espace vert (62%). Le square est un espace 
vert multifonctionnel : à la fois un lieu de détente et de promenade, un terrain de 
jeux, une aire de pique-nique, une salle de lecture en plein air. Il est avant tout un 
lieu d'échanges, de discussions et de rencontres, un salon de verdure où les 
riverains viennent rompre l'isolement et renforcer les liens sociaux. Certains usagers 
vivant à deux pas d'un jardin public le considèrent d'ailleurs comme un jardin privatif 
dans lequel ils conversent avec leurs voisins de palier et reçoivent leurs amis. 

Cachez-moi cette ville que je ne saurais voir 

Si le square est un équipement populaire de la ville dense, un parc urbain reste une 
pièce maîtresse du réseau vert d'une ville. Quel que soit le style paysager d'un parc, 
celui-ci recueille d'excellents taux de satisfaction des visiteurs qui s'échelonnent de 
70% à 90% selon les études consultées (satisfaisant à très satisfaisant). Un parc en 
position centrale est un équipement très prisé des habitants de la ville-centre, 
notamment les jours travaillés durant lesquels il fonctionne à la manière d'un square 
de proximité. En fin d'après-midi et en soirée, un parc connaît une fréquence 
d'utilisation plus importante qu'un square. Et plus encore le week-end car il attire les 
habitants de la ville pavillonnaire et des communes périurbaines. 
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La marche, stimulante, tonique et vivifiante, reste l'activité favorite des usagers et la 
promenade est un moyen de se détendre et de contempler le spectacle de la nature. 
Plus la surface d'un parc est grande, plus il est capable d'offrir une surface végétale 
importante et plus il attire des visiteurs venus de loin. Un parc gagne en attractivité 
lorsque les aménagements paysagers sont agencés selon une conception simple, 
accentuée par des évocations campagnardes, plutôt que dirigée vers un style 
ornemental, décoratif ou minéral. 

Un parc est également porteur d'attributs symboliques, éventail de qualités associées 
à la nature. L'environnement urbain ne doit pas être visible depuis l'intérieur du parc 
qui reste à l'écart du bruit et de l'agitation ce qui en fait un espace public situé hors 
de la ville. Si le parc est par nature un endroit calme, il est aussi assimilé à un lieu 
propre, sans déchet ni pollution. Les attributs "calme et propre" sont des valeurs 
symboliques de la tranquillité d'un parc, que les enquêtés veulent paisible et soigné, 
un lieu sûr et rassurant. Dans l'imaginaire du public, un parc urbain correspond à une 
"île verdoyante" composée d'arbres et de pelouses dont la mise en scène rehausse 
les bons côtés de la nature. Le parc incarne "le petit coin de nature" de la ville, une 
enclave située à l'écart de l'agitation urbaine. Ce havre de paix jouit d'une position 
extra-territoriale : il est "hors la ville". Par voie de conséquence le parc doit être 
calme, tranquille et dépourvu de tension sociale, il doit mettre en scène les 
évocations d'une nature bucolique et soigner le couple "calme et propreté" ».  

 

Quels seraient les espaces disponibles à Val d’Oingt pour réaliser ce Skate-park- 
Pumptrack qui fait partie des projets urgents de l’une des listes candidates au 
Conseil municipal ? 

Non précisé 

Le parc Pichat a été évoqué en coulisses 

Mais cela ne peut pas être là : 

Car c’est interdit par le legs 

Inadapté pour la cohabitation avec les promeneurs et le calme du lieu 

Dangereux pour les jeunes non surveillés ; Coûteux à financer 

Nécessitant un enrobé ou du béton et donc imperméabilisant une grande surface de 
la pelouse actuelle 

En concurrence avec les espaces qui devaient accueillir les plus jeunes enfants (2 à 
12 ans) et les personnes âgées et handicapées, un jeu de boule à l’ombre.. 

Une aire de loisirs à situer sur un terrain hors ville et ouverte aux touristes et aux 
visiteurs ? Ce serait un autre projet de toute autre dimension, à voir avec la 

Communauté de communes, chargée des zones d’activités touristiques 


