Communiqué de presse

- Aménagements sportifs -

Aménagement d’un nouveau skatepark en béton
à Ouistreham Riva-Bella
Boulevard maritime
Travaux prévus de février à juin 2019

Le skatepark actuel de la commune est un skatepark modulaire bois et métal, qui est
particulièrement vétuste, dangereux et qui ne correspond plus nécessairement aux pratiques et
évolutions de ces dernières années. Aussi, la Ville s’est engagée dans la réalisation d’un nouveau
skatepark en béton, d’une surface de 453m². Les travaux auront lieu de février à juin 2019.
La localisation
Le skatepark actuel est situé entre la piscine municipale et le terrain de pétanque de Ouistreham
Riva-Bella. Le nouveau se situera Boulevard Maritime, le long de la voie verte, lieu de promenade.
L’équipement sera donc accessible à pied, à vélo ou en voiture (avec un parking à proximité).
Les équipements
Le skatepark typé "street" proposera des équipements se rapprochant des éléments que l’on
pourrait retrouver en ville, comme des marches, des rampes, des mains-courantes… Des éléments,
plus en extrémité, seront aussi proposés, permettant aux pratiquants de prendre de la vitesse et la
courbe.
La Ville a ainsi choisi d’aménager un skatepark en béton, qui de nos jours constitue la meilleure
option pour un skatepark de qualité, robuste dans le temps et sécurisé pour les pratiquants, sans
omettre qu’il permettra des usages beaucoup plus larges et des réalisations plus modernes. En
outre, un skatepark en béton sera moins sonore et nécessitera moins d’entretien que les skateparks
modulaires. Cet aménagement sera destiné à la pratique des trottinettes, des skateboards, des
rollers et BMX.

Une initiative du Conseil Local des Jeunes et de la Ville
Le projet de skatepark résulte d’une concertation avec les jeunes Ouistrehamais du Conseil Local
des Jeunes. En effet, au début du mandat, ces jeunes ont fait part de leurs observations (modules à
garder ou à changer...). Après un 1er travail avec le maître d’œuvre, le projet a été présenté aux
jeunes qui ont souhaité procéder à quelques ajustements, validés in fine par l’équipe municipale.
La période des travaux
Les travaux débuteront le lundi 18 février 2019 et se termineront en juin 2019.
Le coût du projet
Le coût total du projet s’élève à 155 434 € TTC, financé par la Ville de Ouistreham Riva-Bella.
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