
 

Vue du site. Montage photographique avec le franchissement de la voie ferrée. 

Projet de Skatepark aux 
Carmes 
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Objectifs 

Réalisation d’un nouvel équipement sportif de type « skatepark » accessible à tous sur la 
commune de Saint Pol de Léon, et création d’un franchissement non motorisé de la voie 
ferrée au niveau des Carmes. 

Buts 

- Répondre à la forte demande des jeunes du Haut-Léon, leur proposer un équipement de 
qualité, pérenne et ludique. Favoriser le lien social et l’activité physique des jeunes. 

- Implanter au coeur du Haut-Léon un site attractif, générateur d’activité touristique et 
porteur d’une image moderne et dynamique. 

- Franchir la voie ferrée, désenclaver le quartier de la Tour d’Auvergne, relier le centre ville 
de Saint Pol au centre commercial par une voie verte non motorisée. 

Genèse du projet 

Ce projet de skatepark est porté par l’équipe municipale de la ville de Saint Pol de Léon 
depuis les dernières élections (printemps 2020). Il répond à de nombreuses demandes 
répétées de la part des jeunes sportifs des communes du Haut-Léon. Il trouve un écho très 
favorable auprès de l’ensemble des pratiquants des sports de glisse de la région. C’est ainsi 
que le NLSC, club de surf de Santec et le Club de Roller de Roscoff se sont naturellement 
associés à la réflexion entourant ce projet. 

Points de repères 

Le ministère des sports édite des documents d’information à destination des collectivités 
locales qui souhaitent s’équiper. L’engagement des communes en termes de responsabilité, 
les aspects normatifs et réglementaires y sont repris. En voici les liens : 

CODE #1      -       CODE #2 

Où ? 

Le site retenu est un terrain d’une surface de 3000 m2 situé aux Carmes à proximité des 
établissements scolaires, des équipements sportifs existants, de la voie ferrée et jouxtant le 
quartier de la Tour d’Auvergne. Il est idéalement desservi par les transports en commun, la 
route des Carmes et les accès piétons du stade. La proximité des établissements scolaires et 
sportifs rendront le skatepark très facile d’accès pour les jeunes. Les touristes et les 
personnes venant de l’extérieur pourront se garer facilement sur le secteur. Le skatepark sera 
visible de tous, ce qui renforce sa sécurité et décourage les dégradations. 
Le terrain est encadré par 2 bâtiments professionnels, seules 3 habitations privées sont 
situées à proximité immédiate du site. Une attention particulière devra être accordée aux 
nuisances sonores vis à vis des habitations limitrophes. L’absence totale d’arbre aux environs 
est un atout (séchage et propreté du revêtement). 
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http://www.norzhleonsurf.Fr
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/code-du-skatepark-guide-2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/code-skatepark-2018_couv_bdpages.pdf


 

Vue satellite du terrain mis à disposition par la mairie de Saint Pol de Léon. 
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La réalisation d’un équipement sportif d’accès libre à cet endroit, associée à la création d’une 
voie de circulation non motorisée franchissant la voie ferrée formeront un pôle de 
communication situé au carrefour des différentes activités de la ville. Le stade et les Carmes 
seront ainsi reliés au centre commercial de la rue de Brest via la rue Pol Pasquet. Le 
franchissement de la voie ferrée se fera exactement à mi-chemin entre les passages à 
niveaux des rues de Kerglaz et de Plouénan, plaçant les établissements scolaires à 500 mètre 
du centre commercial de la rue de Brest. 
Le site d’implantation prévu à ce jour répond de plus idéalement aux enjeux de la future voie 
verte en projet. En effet, un franchissement piéton-vélo de la voie ferrée au niveau du site 
d’implantation prévu facilitera les déplacements dans la ville, tout en initiant une démarche 
de déplacement écologique cohérente. 

C’est quoi un skatepark ? 

C’est un espace dédié aux différentes pratiques de glisse urbaines. C’est aussi un lieu de 
rencontre et de mixité sociale. S’y côtoient sur un même espace, tous les âges, les niveaux, 
et les types de pratique. 

Le skatepark de Genève situé en plein coeur de la ville et géré par la commune. 

C’est ensuite un espace libre d’accès conçu et construit par des entreprises spécialisées. Le 
plus grand sérieux doit être appliqué à la réalisation de l’équipement dès le lancement du 
projet. Le succès, la fréquentation et l’image de la ville hôte en dépendent, mais pas 
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seulement. La sécurité des pratiquants, la pérennité de l’équipement et la facilité de son 
entretient dépendent uniquement de l’implication des acteurs du projet.  

Les skateparks bien réalisés sont intégrés dans leur environnement urbain et social. De 
nature multiple (sociale, sportive, ludique, libre d’accès) ils marquent le territoire et l’esprit 
des jeunes qui s’y rendent. Bien réalisé, un skatepark est un sujet de fierté et de 
rayonnement pour la ville. A Saint Pol de Léon, la proximité de la voie ferrée avec le site 
retenu est une aubaine dont il faudra tirer profit. Il est par exemple possible d’intégrer des 
morceaux de rails désaffectés (disponible sur le terrain lui-même) dans la réalisation des 
modules de pratique et permettre ainsi à la voie Morlaix-Roscoff de revivre et aux jeunes 
léonards de se réapproprier cette ligne. Les entreprises spécialisées ont maintenant une 
grande expérience en matière d’intégration de ces équipements et proposent des solutions 
adaptées et innovantes. 

Qui seront les utilisateurs ? 

Les pratiquants de plusieurs disciplines de glisse urbaine différentes : skate, trottinette, roller, 
bmx. La conception et la réalisation du skatepark devront permettre à chaque support de 
s’exprimer. Chaque niveau de pratique y trouvera sa place, des enfants en bas âge aux 
pratiquants confirmés. Là encore, c’est la qualité de la conception de l’équipement qui 
permettra à chacun de profiter en toute sécurité de l’installation. En effet les sources principal
es d’accidents sur ce type d’équipement viennent de la coactivité entre des pratiquants de 
niveaux, d’âge et de poids très différents sur des installations inadaptées. Un skatepark bien 
conçu permet de séparer efficacement les pratiquants selon leur niveau de pratique. 

Cette installation s’adressera prioritairement aux jeunes résidants à proximité. A la sortie de 
l’école, les week-ends, sur les vacances scolaires le skatepark ne désemplira pas, et plusieurs 
générations partageront l’installation. Un tel skatepark permettra à tous les âges de se 
côtoyer dans le plus grand respect mutuel. C’est la dimension intergénérationelle de l’activité 
qui lui donne toute son ampleur, et bien que les pratiquants soient peu licenciés, l’esprit de 
compétition qui les anime est très vif. Des rencontres amicales pourront être organisées avec 
des événements festifs qui donneront vie à ce quartier. Des créneaux réservés pourront être 
aménagés pour des cours délivrés par des éducateurs sportifs ou pour les activités sportives 
scolaires. 
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 Reportage Tébéo de Juin 2019 sur le PLO skate club à Plougastel 

Une activité en plein essor. 

La fédération française de roller et de skate compte 62 000 licenciés pour un nombre de 
pratiquants français d’environ 4 millions, tandis que l’estimation mondiale du nombre de 
pratiquants s’élève à 50 millions ! (chiffres fédéraux 2020). Le skate est un sport olympique 
qui sera en démonstration dès les jeux de Tokyo 2021 et discipline Olympique à Paris en 
2024. Les perspectives de développement de l’activité sont excellentes. Au cours des 10 
dernières années les types de pratique ont évolué. On vient désormais en famille sur les 
skateparks, de nombreux pratiquants de sports de glisse organisent leurs déplacements et 
leur vacances en fonction des skateparks existants. On observe une corrélation entre les 
pratiques de glisse différentes. Les meilleurs skatepark français se concentrent à proximité 
des stations de ski et des sites de pratique de surf.  

La Bretagne est la première région française en matière de sports de glisse sur l’eau 
(planche, surf, kite …) avec un nombre de pratiquant qui dépasse désormais toutes les autres 
régions de France. Pourtant la région tarde à s’équiper en installations de glisse urbaine de 
qualité et le Finistère, terre de surf, n’échappe pas à la règle. C’est pourquoi l’implantation 
d’un skatepark d’envergure dans le Haut Léon trouve tout son sens. En effet le nombre de 
pratiquant de glisse sur l’eau monte en flèche ces dernières années. Attirant touristes, 
résidants et familles, les sites de surfs présents sur le territoire du Haut Léon sont des atouts 
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fantastiques pour les communes et des facteurs de rajeunissement des populations. Le 
tourisme transmanche enfin, familial et sportif, sera très sensible à la création d’un tel 
équipement. 

Avec un tel équipement, la commune de Saint Pol et toutes les communes du Haut Léon 
verront leur attractivité et leur activité économique améliorées. Associé à la voie ferrée, 
intégré à une nouvelle voie de circulation verte, ce projet porteur de dynamisme et de 
modernité rayonnera sur toute la région. 

Quel skatepark pour Saint Pol de Léon ? 

La pratique des sports de glisse urbaine s’est très largement développée ces 15 dernières 
années. La réalisation des équipements est arrivée à maturité permettant ainsi de ne pas 
reproduire les erreurs du passé.  La conception du skatepark doit répondre aux attentes des 
pratiquants sous peine de désaffection rapide et de dégradations.  

Le Norzh Léon Surf Club a effectué une enquête auprès des pratiquants des communes du 
Haut-Léon et de leurs adhérents. Des professionnels ont donné leur point de vue : 
entraineurs de skate, gérants de skatepark, skaters professionnels. Les constructeurs 
possibles ont également été contactés et se tiennent prêt à travailler sur le projet. Plusieurs 
mairies du Haut Léon ont été contactées et accueillent ce projet avec enthousiasme, Tous 
attendent énormément de ce projet et sont en attente d’un équipement d’envergure. Les 
installations modestes (type pump park de Plouénan ou modules de Plouvorn) sont déjà très 
nombreuses; elles complètent très bien les aires de jeux et permettent aux familles de 
découvrir la glisse urbaine. Elles ne remplissent pas les attentes des pratiquants. Le Norzh 
Léon Surf Club et le Club de Roller de Roscoff soutiendront un projet qui répond aux attentes 
de leurs adhérents. 

Des exemples de réussites récentes et d’échecs à éviter : 

Le skatepark de Crozon, un succès technique et sportif qui renforce la commune. 

Rénovation du skatepark de Douarnenez, une réussite populaire, un rayonnement régional. 

Le Skatepark de Lanester condamné 5 ans après son inauguration. 

Clauses techniques particulières 

Pour répondre aux exigences techniques et aux demandes des pratiquants, il nous parait que 
ce projet doit répondre aux caractéristiques présentées ci-après. Pour appréhender le 
vocabulaire spécifique de ce domaine, voici un document explicatif : Construire un skatepark 
public.  
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https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/a-la-rencontre-des-skateurs-de-crozon-25-08-2020-12603611.php
https://www.mairie-douarnenez.fr/loisirs/sports/equipements-sportifs/skate-parc-comme-sur-des-roulettes-1191.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanester-56600/lanester-il-est-temps-de-prendre-une-decision-pour-le-skatepark-ferme-en-2018-a-cause-de-malfacons-7015918
https://www.constructo.fr/wp-content/uploads/2013/01/CONSTRUIRE-UN-SKATEPARK-PUBLIC.pdf
https://www.constructo.fr/wp-content/uploads/2013/01/CONSTRUIRE-UN-SKATEPARK-PUBLIC.pdf


Le cahier des clauses techniques particulières devant figurer dans l’appel d’offre final devra 
être rédigé en détail avec le maitre d’oeuvre une fois celui-ci désigné. Il peut être envisagé 
de séparer les 2 parties du projet. 

Les installations sportives, le skatepark lui-même : 

- Extérieur, libre d’accès, pratique libre sous la responsabilité des usagers 

- Surface de pratique minimum : 1500 m2 répartie en 3 parties de surface équivalentes 

- Un bowl pour les initiés avec, un wall, un spine, pas d’entrée possible pour les 
débutants  

- Une aire de street avec curb, ledges, gaps, quarters …. Et des flatbars et handrails 
réalisés avec les rails de trains désaffectés disponibles sur site. 

- Une aire de carving ou mini bowl  destinée à la découverte et aux familles. 

- Revêtement béton quartzé, taloché à la main réalisé par une entreprise spécialisée. 

- Circulation des eaux de pluie pensée en amont et propice à un séchage rapide. 

L’aménagement  périphérique : 

- Sur les 1500 m2 restant 

- Point d’eau potable, sanitaires, éclairage, électricité 

- Espace verts 

- Protection sonore adaptée vis à vis des habitations limitrophes. 

- Cheminement piéton / vélo jusqu’au franchissement de la voie SNCF en stabilisé 

Financement 

Un financement partagé peut être envisagé avec la communauté de commune dans la 
mesure où le projet comprend une dimension « aménagement du territoire » en lien avec la 
future voie verte. Des demandes de subventions auprès du département ou du CNDS (Centre 
National de Développement du Sport) peuvent être formulées. Le budget de la partie sportive 
du projet ne devrait pas dépasser 400 E/m2. 

  Page  sur 8 9



Calendrier 

Les entreprises impliquées dans la réalisation de ces équipements sont très sollicitées. 
Compte tenu des délais administratifs et de l’étude nécessaire pour mener à bien un tel 
projet, la solution d’un appel d’offre de conception et réalisation semble être la plus adaptée. 
Elle permet de garantir les délais de réalisation et la qualité finale de l’équipement. 
L’expérience a également montré que cette solution permettait d’éviter les échecs techniques 
et financiers. 

Après échange avec plusieurs entreprises, nous proposons le calendrier suivant. 

- Mars 2021 : présentation du projet auprès des élus 

- Avril 2021 : Appel d’offre de conception et réalisation 

- Mai / juin 2021 : Attribution du marché 

- Mai > Octobre 2021 : Etude du projet et rédaction du CCTP avec le maitre d’oeuvre 

- Fin d’année 2021 : Décision finale de lancement du projet 

- Hiver 2022 : Travaux de réalisation 

- Printemps 2022 : inauguration pour la saison estivale 2022
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