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INTRODUCTION

A toutes l

également se caractériser selon trois dimensions :

espaces
verts, revêtements, etc). Le milieu caractérise toutes les interactions sociales qui sont
se définie
par les
(Chelkoff et Thibaud,
1992 cités par Bourbillères et al., 2020).
donc avec tous ces facteurs que les sports
autonomes entrent en interaction.

1

en France ? Le cas du
skateboard réinterroge les fonctionnements urbains et sociaux.
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1. Eléments de contexte
public et le cas particulier du skateboard
1.1.

?

1.1.1.

depuis une cinquantaine
en France

La ville est mouvante. Que ce soit à 8 h du matin, à 19 h, 20 h, 21 h les rues sont rythmées
par le bal ininterrompu des joggers, cyclistes, pratiquants de parkour et autres disciplines en
plein air. Les français pratiquants sportifs seraient près de 47 % à préférer pratiquer le sport
en plein air (INJEP, 2018). Ces sports autonomes peuvent se diviser en trois groupes
(Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports, 2015) :
-

les pratiques déambulatoires et fitness (jogging, marche, parkour, etc) ;
les sports de ballon libres (football , basket, etc) ;
et la glisse urbaine (skateboard, trottinette, roller, etc) que nous ciblerons dans cette
étude.

la conquête
et
diversifié de sports. Ceci nous invite à analyser de façon critique leur place actuelle dans
sociaux).
« Certes depuis le milieu des années 70, nous observons un nombre croissant de citadins qui
se livrent à des activités sportives dans les espaces publics » constatait Segalen en 1994
(Calogirou et al.
donc pas si récente. Cependant, la fréquentation de la rue par les sportifs ne fait que
que
le parkour au début des années 90 mais qui connait un véritable essor en France dans les
années 2000 [5]. A
% de licences sportives et titres de
participation délivrés entre 2017 et 2018 (INJEP,
% de
société qui évolue, avec des individus indépendants dans leur pratique et qui ont besoin de
flexibilité. Cependant, le type de réponse proposée pour répondre au besoin de pratique
sportive
normés sous le modèle des années 50 qui a perduré pendant longtemps, cela a peu à peu
évolué
rts de
uniques
de proximité »
mais peu fonctionnel et peu accessible à toutes les catégories de pratiquants.

1.1.2. Concept ancré dans son contexte sanitaire, social et politique
de la publication en 2018 par le ministère des Sports sur la valorisation du sport dans les
espaces urbains métropolitains. Il est cité : «

3

municipalités. ». Cette seule phrase tirée de la publication nous fait prendre la mesure de
ministère des Sports
est chargé du développement et de la promotion du sport à tous les niveaux [6]. Son budget
ond à environ + 10 % depuis 2006 [7]. Bien que cette
2024, le gouvernement semble néanmoins, dans cette dynamique,
développement d une France plus sportive.
Les municipalités quant à elles peuvent agir de plusieurs façons. Les décisions politiques

En 2020, la considération de la pratique du sport en ville vient encore se renforcer avec
COVID 19.
e rapport des Français aux espaces
é. Huit français sur dix accordent plus
développement de nouveaux espaces verts (contre six en 2016) [8]. Ce chiffre est également
[9].
La considération grandissante pour les espaces extérieurs peut être par ailleurs en partie
fait en extérieur pendant le confinement de mars à mai. Ainsi, les rues de Paris ont même
connu une invasion de joggers aux alentours de 19 h [10].
Les activités de prédilection des Français en extérieur sont par ordre décroissant la détente,
la balade, le pique-nique, le sport, le travail et le flirt (UNEP IFOP, 2016). Notons également
le besoin en îlots de fraicheur créé par le réchauffement climatique.
Considérant le besoin des Français en espaces verts, ainsi que le lien avec le sport, il est
et cela engendre des enjeux multiples.

1.2. Des enjeux de large portée
1.2.1. Santé, environnement et réflexion paysagère
Les sports présentent des vertus variées tels
(Ministère
des Sports, 2019). Les nombreux apports du sport sur le physique, le moral et le social sont
également constatés par chacun de nous au jour le jour. Par ailleurs, notre société court de
escalators, les ascenseurs sont proposés en opulence dans notre quotidien et participent par
Il existe une contradiction entre le besoin
Il est essentiel de repenser notre façon
au centre de nos préoccupations.
Ce concept a même été formalisé par le Center for Active Design de New York, qui a rédigé
en 2010 des lignes directrices sur le design actif et donc la méthode pour induire la pratique
au sein des bâtiments, disponible en ANNEXE I. Ces
[11]. Par
sportive. Ainsi le sportif est attiré par les espaces verts et la mise en valeur des espaces verts
attire le sportif.
public. La figure 1 est une photographie de la rue de Dijon à Montréal, Montréal étant une ville
plutôt exemplaire en design actif.
incitant à la pratique du sport à Bordeaux.
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Figure 2 : Design actif quai des
Chartrons Bordeaux

Figure 1 : Design actif rue de Dijon à
Montréal

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

(Auteure : Mélanie Dusseault, 2017 ; Source :
https://ville.montreal.qc.ca)

1.2.2. Fonctionnements et liens sociaux
des lieux de transaction sociale. La transaction sociale est un principe introduit pour la
première fois par Jean Remy, Liliane Voyé et Emile Servais en 1978 da
Produire
ou reproduire ?. Ainsi, la transaction sociale reprend le principe de la définition de transaction
Elle
Cela entraine des interactions qui peuvent et qui souvent entrent en conflit les unes avec les
autres. Ainsi les transactions sociales représentent des compromis que chacun adopte dans
son comportement pour réduire les tensions entre individus. La sociologie de la transaction
c dans la mesure où des
personnes de classes sociales, de générations différentes et de pratiques différentes se
s.
rencontre et de mixité. Ainsi Bénédicte De Lataulade, sociologue urbaine, écrit : «
extensibilité sociale » (De Lataulade, 2011).
structure sociale. Il est infini dans la diversité de pratiquants et de pratiques.

1.2.3.
« Ce sont les appropriations diverses qui rendent les lieux vivants, qui leur donnent sens et
vitalité » (De Lataulade, 2011).
permet

(Riffaud et al., 2016). La pratique sportive
c.

haînements et figures.
Camy et al. traduisent bien cette idée en 1993, ils sont cités par Claire Calogirou et Marc
Touché en 1995 dans leur publication Sport-passion dans la ville : le skateboard : les sportifs
urbains sont les « initiateurs de nouvelles façons de pratiquer la rue et les acteurs de la
création de la culture urbaine ».
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1.3. Cas particulier du skateboard : appropriation extrême du milieu
1.3.1. Une pratique aux forts marqueurs culturels
étaient originellement étroitement
liés à la culture urbaine, précisément aux pratiques des sports de glisse urbaine (skateboard,
BMX, roller, trottinettes) et de parkour.
Le skateboard, pratique qui consiste à simplement rouler ou
réaliser des figures sur une planche munie de quatre roulettes,
est né dans les années 40 aux États-Unis. La pratique a été
mise en avant et médiatisée par les surfeurs californiens qui
cherchaient à élargir leurs sensations de glisse (Calogirou et al.,
1995).
profit de la glisse des espaces abandonnés (anciennes piscines
notamment). Ceci met en exergue un caractère fort
À
it une discipline fédératrice pour une
population plutôt jeune qui répondait à des codes sociaux
particuliers : marginalisation, rupture, rébellion et antisystème
(Riffaud et al., 2016).
mixité sociale mais relevait
communautaire. La figure 3 ciskate-park de La Faute-sur-Mer en Vendée. Les skate-parks
sont des aménagements modulaires ou en béton composés
de formes skatables et dédiés à la pratique.

Figure 3 : Autocollant « We will
rebel in waves » au skate-park de
La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

« underground » et de Jean-Michel Basquiat, graffeur de
Brooklyn sur la communauté de skateurs. Le mouvement prône un éloignement de la culture
de masse et des médias de masse.
Le skateboard est donc né en tant que sport, mais était également un outil de revendication
politique et social.

1.3.2. Une reconnaissance tardive en tant que sport
Après un départ timide en Europe, en France la discipline de skateboard est perçue comme
danger
conventionnels. Le skateboard
que cela véhiculait des valeurs « underground » non partagées du grand public. En 1973,
skateboard aux novices et plus largement au grand public [12].
À
eux grandes disciplines sont alors expérimentées :
-

-

le freestyle
pouvons trouver dans les rues (trottoirs, mobilier, etc.), dont le successeur est la
pratique « street » ;
et le bowl qui consiste à rouler dans une structure en forme de cuvette à fond rond et
qui était initialement pratiqué dans des piscines vidées ou des anciennes
infrastructures de drainage [13].
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est reconnue comme sport. À partir des années 1990 le
skateboard prend une toute autre tournure et représente à présent un réel phénomène mondial
et permet une appropriation accrue de la rue. En 1996, le skateboard intègre la Fédération
Française de Roller Skating [13].
France et dans le monde. Les disciplines de rampe (infrastructure en U) et de bowl sont même
intégrées au programme des Jeux Olympiques de 2020. Nous pouvons également noter
e au développement des
planches cruiser ou longboard, popularisant la pratique.

1.3.3.

de la pratique

Les sports de rue sont partout, dans la rue comme dans les parcs dédiés (skate-parks,
structures de parkour). Cependant, les années 2000 sont marquées par une explosion de
commandes de skate-parks par les mairies. Ainsi par exemple, en 1990 nous ne comptions
pas plus de cinq skate-parks à Montpellier et son agglomération
pouvons en dénombrer plus de vingt-cinq (Riffaud, et al., 2016).
« Les pratiquants de roller, skateboard et BMX évoluent beaucoup dans les skate-parks qui
sont des lieux cloisonnés, normés et réservés à une pratique » citent Thomas Riffaud,
Christophe Gibout et Robin Recours (2016).
e ici du skate-park résonne de
façon plutôt négative. En effet, le skateboard qui brille initialement par sa liberté et sa créativité
se trouve enfermé dans des « parcs
Cette notion de sectorisation des usages et de ville « rangée »,
, peut faire écho au concept de ville
fonctionnelle. En effet, la ville fonctionnelle est une notion introduite par Le Corbusier lors de
développement du monde moderne de plus en plus dominé par les machines où la densité
urbanistique et
fonctions :
travailler, se loger, se recréer (loisirs), circuler. Le but étant de mettre de
ces fonctions sont réparties dans des espaces spécifiques différents et « cloisonnés ». Cette
charte a inspiré de façon massive les reconstr
-guerre en 1945 (Brausch, 2015).
La volonté de cloisonner les pratiquants de skateboard dans les skate-parks semble suivre
dispositifs anti-skate et de mettre des amendes aux skateurs.
dynamique est bien présente et visible, des stop-skate ainsi que des skate-parks sont encore
Les figures 4 et 5 sont des photographies de dispositifs antiC
tandis que la place des Commandos de Saint-Nazaire date quant à elle de 2018. Ces
e actuelle de sectorisation de la
pratique, parquée dans des structures dédiées.
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Figure 4 : Stop-skate aménagement
Maine Angers

Figure 5 : Stop-skate place du
Commando Saint-Nazaire

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

Recours cité précédemment met également en lumière les bénéfices ludiques et sociaux des
skate-parks (2016). En effet, il permet un apprentissage de la pratique dans un endroit sécurisé
pour les enfants. Les skate-parks sont aussi synonymes de mixité mêlant enfants, adultes,
parents, novices et expérimentés.
et
qui sera étudiée dans la suite du mémoire.

1.4.
1.4.1. Des skate-parks anciens qui montrent leurs limites
Les skate-parks sont pour la plupart des réalisations en béton, qui ont une durée de vie
dans le temps, résistantes et qui sont capables de drainer un fort flux de pratiquants durant de
nombreuses années.
Cependant, le constat réalisé sur de nombreux skatebien leur abandon par les pratiquants.
À
:
-

des mauvaises implantations (loin des centres villes, peu accessibles) ;
des mauvaises conceptions (faible réflexion venant du fait que la seule motivation était
de mettre les skateurs en dehors de la ville, formes non skatables) ;
d
.

Les figures 6 et 7 sont des exemples actuels de ces limites.
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Figure 6 : Skate-park de Quiberon ensablé
(Auteur : Covalsky, 2020, Source :https://laskateboarderie.com )

Figure 7 : Skate-park des Moutiers
(Auteur : Inconnu, n. d., Source : pp-skate.blogspot.fr )

Le skate-park de Quiberon est inutilisable car placé trop proche des riverains. Le skate-park
des Moutiers est quant à lui mal conçu, avec des pentes trop abruptes. Ces constats nous font
opulence de commandes de skate-parks car les abandons
sont fréquents, et les réponses pour traiter ou recycler ces espaces par la suite sont encore
inexistantes.

1.4.2. « Zéro artificialisation nette » et compatibilité avec le skateboard
Le 4 juillet 2019, Nicolas Hulot annonçait dans le cadre du plan biodiversité France la stratégie
du « zéro artificialisation nette ». Ici, un arrêt des besoins et demandes en aménagements
les artificialisations [14].
Même si nous pouvons voir que ce programme ne prône pas un arrêt complet des
aménagements, il est tout de même nécessaire de se questionner sur la pertinence de la
multiplication des skate-parks et de commandes encore en cours dans un contexte où
Les
skate-parks sont de plus à prendre en compte, en atteste les constats faits en partie
précédente.
Pouvonsces nombreuses masses minérales ? Le skateboard est-il une pratique compatible avec ce
concept ?
«

» (Riffaud et al., 2016).
répond à
cette affirmation. Ce sport, cette culture, né dans la rue connait encore son lot de puristes qui
ne pensent que par cette dernière. Le développement de la pratique de cruising (utilisation du
skate comme seul moyen de déplacement dans la ville) popularise également la pratique dans
. La rue, les trottoirs, les mains courantes deviennent alors des espaces de
pratiques ludopistes cyclables sont le terrain du cruising.
Le skateboard est par essence multifonctionnel. Même les skate-parks qui reproduisent trait
pour trait la rue en attestent. Dans ces skate-parks, il est reproduit des éléments de la rue afin
de détourner leurs usages. Pourquoi alors ne pas penser la rue pour accueillir une multitude
non recréer la rue dans des nouveaux espaces artificialisés dédiés ?

constats et réflexions.
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ique du sport en plein
. Les structures multisports
proposées en quantité sont socialement discutables, au même titre que les structures dédiées
normées pour la compétition qui répondent à une minorité de besoins.
environnemental discutable également. Dans ce cadre, le skateboard est un sport exemple
type. En effet, cette pratique exacerbe les problématiques soulevées en première partie. Entre
ions sociales et des fonctionnements urbains qui
entre la multiplication de commandes de skate-parks, et le lien à la rue est à étudier plus en
profondeur. En effet, comment réfléchir à une intégration à la fois durable et sociale des sports
?
? En quoi
?
problématique suivante :
en France ? Le cas du
skateboard réinterroge les fonctionnements urbains et sociaux.

2. Etude de deux dynamiques distinctes : un skate-park
conséquent à La Faute-surle centre-ville à Bordeaux
2.1. Méthode de traitement du sujet
2.1.1. Axes et objectifs de travail
et son impact sur ce dernier. Nous cherchons à analyser de
façon critique des cas afin de répondre au mieux à notre problématique.
-ils aussi désuets que le corpus bibliographique
laisse croire ?
? Partant
du constat de la première partie sur les doutes grandissants autour des skate-parks et
déclin des équipements dédiés face à des modes alternatifs.
sont pensés et utilisés et nous essayerons de proposer en dernière partie une typologie de
fonctionnement. Ces parties seront appliquées au skateboard.

2.1.2. Hypothèses
Le corpus bibliographique étudié en première partie nous permet de faire quelques constats
en amont qui seront confirmés ou infirmés avec les études de cas :
-

l
répandu ;
l
;
l
dans de nombreuses publications ;

-park pose question
10

-

la volonté de développer des espaces multiusages et de reconquérir la rue est accrue.

de départ semble montrer que nous tendons vers un abandon des équipements
dédiés pour un urbanisme plus durable et mixte.

2.1.3.
de la ville qu'à
À
-park de La Faute sur Mer par
Atelier 360° et Constructo, architectes spécialisés en skate-park.
Nous ferons ensuite une analyse d'un plan innovant à l'échelle d'une métropole : le plan guide
pour l
skateboard à Bordeaux.
Plusieurs facteurs ont motivé mes choix. Le skate-park de La Faute-sur-Mer est un projet fort
de signification et sert indéniablement de vitrine à une ville qui a besoin de changer son image
(c
conséquent, tout juste
commande.
Bordeaux était quant à elle la ville qui communique le plus autour de
en quelque sorte la ville précurseur des plans guides concernant
le skateboard. Cette communication poussée a attisé
chercher plus loin dans la compréhension de ce projet.
Ces exemples me semblent être représentatifs des deux modes distincts
de la pratique du skateboard.

2.1.4.
Les cas seront é

:

sera pas détaillé mais évoqué dans ses grand
approfondi dans ce mémoire.
Nous nous baserons donc sur une analyse multimodale :
-

fonctionnement urbain, réflexion
m

aménagement ;
.

Pour réaliser les études de cas, nous utiliserons plusieurs moyens à notre disposition. Tout
renseignée des caractéristiques de chaque projet
grâce à des entretiens avec des acteurs du projet et des analyses de dossiers.
r
est un concept en sociologie introduit en 1975 par Bogdan et
Taylor.
gique qui consiste à
du sujet sans que les personnes observées ne soient au courant afin de ne pas biaiser leur
r soi-même dans le milieu afin de
sans informer de son étude (Lapassade, 2002).
Cette étude a également été menée grâce aux témoignages de différentes personnes :
-

Arnaud Dedieu, skateur et coskatables à Bordeaux ;
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-

Julien Moliera, paysagiste et skateur, qui a réalisé
skateboard ;
l
telier 360°, agence de paysage
.

de fin

2.2. Un projet qui déconstruit les constats passés sur les skate-parks : le skatepark de La Faute-sur-Mer
2.2.1. Contexte et caractéristiques du projet
Le premier projet que nous allons étudier est un
aménagements dédiés au skateboard. Ainsi, le skate-park étudié est situé dans la commune
vendéenne de La Faute-sur-Mer. Les figures 8, 9, et 10 illustrent son implantation.

0

100 km

Figure 8 : Localisation de La Faute-sur(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

0

5 km

Figure 9 : Localisation de La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

12

Figure 10 : Localisation du projet de skate-park de La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

La Faute-sur-Mer, commune vendéenne de 660 habitants est une commune balnéaire
marquée par la présence de nombreuses résidences secondaires [15]. Nous pouvons noter
une population vieillissante relativement peu dynamique, aussi bien les touristes que les
locaux. Les activités et le tourisme sont principalement nautiques.
Récemment, l
plus
funeste. En effet, la tempête Xynthia de 2010
de la commune, a profondément marqué la commune humainement, économiquement et
également au niveau de son image extérieure.
La ligne directrice de la municipalité menée par le maire Monsieur Laurent Huger consiste
maintenant à redynamiser la commune
, La Faute-sure dans le projet
ambitieux de réaliser un parc de 9 ha, comportant un skate-park de près de 3000 m². La
concernant la réalisation de ces projets
e-park au public.
Fort de signification, il a pour vocation le loisir, faisant un c
suivi la tempête.
La figure 11 ci-après est un schéma qui présente synthétiquement la structure du projet.
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Figure 11 : Schéma descriptif du parc de La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Atelier 360°)

compétences en paysage (Atelier 360°), un concepteur skate-park (Constructo), et une
entreprise en charge de la construction (FL Construction).
Le skatediagnostic paysager. Le skateDe plus, le design du skate-park est en arrondi pour rappeler les
ANNEXE II
donne des détails du projet. Les figures 12 suivantes regroupent deux photographies illustrant
mes propos.

Figures 12 : Photographies skate-park de La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)
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Ici, nous sortons du cadre usuel de modules de skateboard posés sans réflexion préalable,
Ce skateen effet pas isolé et fonctionne en complémentarité avec le parc, incluant
une réflexion autour de ses connexions.
e pour
permettre une pratique du skateboard même en dehors du skate-park.
Les figures 13 à 17 sont des photographies illustrant la diversité des usages du parc ainsi que
les interconnexions entre les différentes zones.

Figure 13 : Photographie skate-park de La Faute-surMer

Figure 14 : Photographie 1 plaine de jeux parc de La
Faute-sur-Mer

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

Figure 15 : Photographie 2 plaine de jeux parc de La
Faute-sur-Mer

Figure 16 : Photographie entrée piétonne skatable
parc de La Faute-sur-Mer

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

Figure 17 : Photographie entrée piétonne parc de La
Faute-sur-Mer, main courante et escalier skatables
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)
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2.2.2. Situation du projet, bouleversement du fonctionnement urbain et du
rayonnement de la ville

0

500 m

Figure 18 : Implantation stratégique du skate-park de La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

-park ellepremières dynamiques françaises.
Nous pouvons constater que
de voierie principale proche du centre bourg, visible sur la figure 18 ci-dessus. Ainsi, le skatepark a presque une position de vitrine pour la commune.
gement, la vie de la commune très touristique était
(restaurants, bars). Le centre névralgique de la ville était vers le littoral et non vers le centre
bourg. La commune a un fonctionnement plutôt estival, avec une population vieillissante
tourné vers le tourisme « reposant ».
La figure 19 suivante présente une carte du fonctionnement urbain de La Faute-sur-Mer avant
-park.

0

500 m

Figure 19 : Fonctionnement urbain de La Faute-sur(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

-park
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Ensuite, mes observations de
évolution du fonctionnement urbain visible en figure 20

nouvelle

-park.
énagement a dynamisé le centre bourg. Nous
en 2020
termes de décoration accolé à un skateshop. Il est à noter que ces commerces ont profité du
rayonnement du skate-park. Il y a de plus une affluence internationale avec des skateurs

Figure 20 : Fonctionnement urbain de La Faute-sur-

-park

(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

2.2.3.

Figures 21 : Photomontages et Photographie symbolisant le bouleversement social résultant
du nouvel aménagement
A gauche, photomontage des activités passées à La Faute-sur-Mer
A droite, photographie des activités actuelles prises devant le bowl du skate-park
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

La série de photomontages et photographie ci-dessus en figures 21 illustre la modification de
f
-park. En effet, La Faute-sur-Mer
est composée de 2388 résidences secondaires contre 357 résidences principales. 57,8 % de
la population a plus de 60 ans [15]. Nou
importante est pendant la période estivale, avec une dynamique essentiellement retraitée.
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Commune balnéaire tranquille, il semblerait que le nouveau divertissement de La Faute-surMer se trouve sur le skate-park (confère illustration plus avant où le lieu de rencontre se
trouvait à la plage et maintenant il se trouve aussi sur le skate-park).
Les données qui suivent sont issues
cinq jours au total. Ces
cinq
immersion et une oreille attentive aux conversations et comportements des usagers, toujours
sans informer de la recherche en cours afin de ne pas influencer les comportement
Au cours de mes cinq
constater que le nouveau point de rendez-vous des résidents secondaires retraités était le
nouveau skateexacerbée sur ce nouvel aménagement.
espace de façon
impressionnante.
Ainsi, j

sept

répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Usages observés au skate-park de La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

Description
Apprentissage en famille

Apprentissage
autodidacte

Photographie

Parents/Fratrie
Pratiquants qui partagent
la passion du skateboard
avec leur famille

Jeunes pratiquants (< 15
ans) qui répètent en
boucle des figures, en
autonomie
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Skateurs chevronnés
Pratique confirmée

Echange de conseil

Accompagnement

Observation

Groupes de skateurs qui
partagent
leurs
expériences

Parents et grands-parents
qui
se
rendent
spécifiquement au skatepark pour y emmener
leurs enfants et petitsenfants

Spectateurs solitaires qui
viennent
profiter
du
spectacle
Pour
la
population
adolescente, cela peut
même se traduire par du
flirt
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Mutualisation

partie du parc (souvent air
de jeux) et qui sont
interpellés par le skatepark

Le skate-park représente un centre névralgique de mixité sociale au sein du parc. Ainsi, cet
aménagement attire toutes les classes sociales et toutes les générations. Tout se déroule dans
le respect de chacun et les conflits sont inexistants (au regard des cinq
remplit les critères que viennent rechercher les usagers : spectacle, sensations fortes, air de
jeux, sport, famille.
Ces huit usages mettent en exergue plusieurs vertus sociales notables :
-

création de liens ;
développement de soi ;
pratique activité physique ;
consensus social ;
évènement, loisir.
-sur-Mer, semblent alors bien plus

ambivalents
véritables
environnemental.

, ils peuvent servir de
devient une justification

2.3. Une nouvelle réponse en France
ville, étude de Bordeaux
2.3.1. Les impulsions du projet
Le second cas étudié pour apporter des éléments de
réponse à notre problématique est
la ville de Bordeaux. La ville est située dans le département
de la Gironde, confère la figure 22.
Bordeaux, ville historiquement connue pour ses amendes
systématiques aux skateurs dans la rue et ses anti-skates
nombreux [16]. Les skateurs ont été parqués dans le skatepark de plein air du centre-ville : Le skate-park Colbert quai
des Chartrons inauguré en 2006.
Ce skate-park réalisé moitié en béton moitié en bois, a
30 km
connu une forte affluence depuis son ouverture en 2006 qui 0
Figure
22 : Localisation de Bordeaux
a mené en 2019 à un état de dégradation avancé. Ainsi,
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source :
nous pouvons lire sur de nombreux articles ou blogs de Géoportail)
Bordelais que le skate-park connait ses limites de durabilité.
Isabelle Camus, reporter et blogueuse bordelaise,
park et sa fermeture en 2019 pour cause de sécurité : « Rampes fissurées, plaques de bois
20

déformées, trous bouchés avec des poches en plastique ou servant de cendrier, béance où il
est possible de passer les deux bras ou les jambes, le coup de gueule filmé de Shani Bru
ts
graves. » [17].
Bordeaux qui a le bénéfice
Shani Bru) qui sont partis du constat de la limite des skate-parks pour impulser les politiques
publiques.
Léo Valls et Arnaud Dedieu sont deux skateurs Bordelais expérimentés qui ont créé leur
pu
, retranscrit en
ANNEXE III,
Arnaud Dedieu est un directeur de création, de communication et de contenu mais il est
également skateur passionné depuis 30 ans. En 2019, il a fondé la société Dedication en
collaboration avec Leo Valls, skateur bordelais professionnel. Dedication a pour vocation de
designer des espaces publics partagés avec la pratique du skateboard. Le projet bordelais est
(800
amendes par an, anti-skate, etc).
Le dialogue a été ouvert avec la métropole par le biais de Léo Valls qui avait témoigné sur la
répressive mais utilisa
sa communication. Cette
émission médiatisée par la notoriété de Léo Valls dans le monde du skateboard et la popularité
grandissante de cette pratique, il a été contacté par la ville de Bordeaux pour discuter de
so
e
oard,
et de redonner un second souffle aux espaces en déshérence. Une démarche de médiation a
en plus été entamée
est de canaliser les skateurs aux bons endroits au bon moment sans pratiquer de répression.
skateboard venait à être abandonné dans les prochaines années. La mutualisation permet de
limiter cet impact.
Leo Valls et Arnaud Dedieu mettent en avant des vertus du skateboard dans la rue telles que
Pour mener ce projet, des études en amont ont été réalisées afin de caractériser, les espaces
disponibles ou en projet, ainsi que les espaces qui attirent les pratiquants afin de proposer à
la ville un plan guide cohérent que nous analysons dans la partie suivante

2.3.2.

impact sur le fonctionnement urbain

Le seul skate-park du centre-ville, le skate-park des Chartrons a été inauguré en 2006. Compte
-ville, la population de skateurs qui est étendue
à Bordeaux se concentrait sur cet aménagement. La figure 23 schématise ce fonctionnement.
Espace dédié pour faire « plaisir
ée bien
rangée, le skate-park semble avoir une double vocation entre inclusion et enfermement.
Le réaménagement des quais de 2009 vient bouleverser cette dynamique en permettant la
pratique du skate au-delà des barrières du skate-park sur le revêtement lisse des nouveaux
aménagements des quais, en atteste la figure 24.
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Vieille ville
Anciens faubourgs,
centre-ville élargi
Skate-park

Concentration et flux de skateurs
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1000 m

Figure 23 : Concentration de la pratique du skateboard à Bordeaux entre 2006 et 2009
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

Vieille ville
Anciens faubourgs,
centre-ville élargi
Skate-park
Concentration et flux de skateurs

2009

0

Réaménagement des quais

1000 m

Figure 24 : Concentration de la pratique du skateboard à Bordeaux entre 2009 et 2019
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

En 2019-2020, le plan guide élaboré par Dedication et la ville, expliqué en figure 25 et tableau
2, vise à réintégrer le skateboard dans le centre-ville comme un rétropédalage à la répression,
des médiateurs qui sensibilisent les riverains et de réaménagements ou mutualisations

22

Vieille ville
Anciens faubourgs,
centre-ville élargi

Skate-park
Aménagement programmé
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Figure 25 : Concentration de la pratique du skateboard à Bordeaux depuis 2019
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail, Dedication)

Tableau 2 : Projets du plan guide concernant le skateboard à Bordeaux
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Dedication)

Terrasse
Koenig
Mériadeck
AMO
Comblement des joints du
dallage

Place de la République
AMO
Réaménagement de la place
de 600 m² avec un
revêtement skatable

par des street artist

Place Pey Berland Place
Rohan Square des
Commandos de France
Expérimentation Skate(z)zen avec des plages
horaires dédiées et des
médiateurs dans la rue
Quartier du Grand Parc
AMO

Quai Brazza
AMO
Skateboard intégré dans le
projet de coulée verte pour le skateboard dans
Brazzaligne qui vise à
accompagner les mutations quartier
ferroviaires
Quartier

Ginko

Lac
Parc aux Pas encore réalisé
Gare Saint-

Pas encore réalisé

Angéliques
Jean
AMO
Petits mobiliers spécifiques
au skateboard
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Nous pouvons faire le constat que les opérations sont très hétérogènes.
constater que
certains aménagements restent « dédiés » à la pratique. Ainsi, nous pouvons distinguer quatre
-

intervention éphémère ;
intervention minime (petit mobilier, plage horaire) ;
réflexion mutualisée
p
.

;

ville, mais fragmentée. Les
différents types de connexion sont décrits sur la figure 26.

Figure 26 : Manque de connexions entre les espaces concernés par le plan guide
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

2.3.3. Entre bénéfices sociaux et limites observées
leur agence de design Dedication [18] :
« Le skate-urbanisme embrasse les valeurs positives du skateboard pour les intégrer aux
projets
-

promouvoir la mobilité douce ;
m
;
e
;
f
;
dynamiser des espaces en déshérence, apporter de la sécurité, et développer le
tourisme » (2020).
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Mes prospections se sont limitées aux cinq zones suivantes le 5 et le 6 août 2020:
-

Terrasse Koenig Mériadeck ;
Place de La République ;
Place Pey Berland Rohan ;
Square des Commandos de France ;
Parc aux Angéliques.

des raisons de proximité avec le centre-ville et de
concrétisation des projets (réalisés ou en cours).
sur les espaces concernés par le plan
guide.
Tableau 3 : Usages observés sur les espaces concernés par le plan guide
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

Zones
Terrasse Koenig Mériadeck

Place de la République

Place Pey Berland

Rohan

Usages observés
Aucun usage

En travaux

aucun usage

Statique, passage de piétons, tourisme
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Square des Commandos de France

Passage, repos, quelques enfants en
skateboard

Parc aux Angéliques

Aucun usage, traces de skateboards
constatées sur les bancs en granit

Il est difficile de juger donc de quelle manière le plan guide a opéré un changement
constaté sur deux jours sur les différents espaces.
Il parait nécessaire de prendre du recul sur ces observations et de se questionner sur les
sur des espaces neufs autour desquels la commune communique beaucoup.
:
-

canicule ;
vacances scolaires (désertion de Bordeaux par les bordelais au profit des touristes).

constater que le skate-park des Chartrons photographié en
figure 27 était quant à lui bien rempli malgré la température et la
période estivale. Ces observations vont en contradiction avec
nos hypothèses de travail et nous font penser que les
équipements dédiés sont fédérateurs.
Ces observations surprenantes selon moi ont donc nécessité
Figure 27 : Photographie du
skate-park quai des Chartrons
Bordeaux

guide en août était un phénomène isolé ou perpétué.
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)
Place du Pey Berland, mii pu donc faire un
tout autre constat
habitants de Bordeaux. Une vingtaine de jeunes skateurs colonisaient la place, détournant
26

Les
figures 28 présentent deux photographies illustrant ces observations.

Figures 28 : Investissement par les skateurs de la place Pey Berland à Bordeaux
(Auteur : Harold Cheminade, 2020)

La seule place du Peypouvons allouer à ces observations est une dualité touristes / locaux. En effet, lors de ma
appropriés la ville et vont à la solution la plus simple : le skate-park. Les locaux revenus en
septembre ont plus de lien avec la communauté skate de Bordeaux et vont plus facilement
moindres du fait de la taille
importante de la place.

skate-park comme à La Faute-sur-ville
comme à Bordeaux, le même but est visé : dynamiser la ville.
Le modèle du skate-park de La Faute-sur-Mer démontre que certains équipements dédiés
sont pensés de façon à permettre des connexions sociales et urbaines. Ils peuvent être
intégrés au fonctionnement global de la commune et participent activement à la vie du centrebourg.
bibliographique en première partie.
À
r la ville de Bordeaux pose question. En effet,
douce » vire souvent à proposer des mini « skate-parks » ponctuels,
propriation libre de la ville, véhiculant les valeurs du
plages horaires mises en place sur certains espaces de la ville. Voulant être en marge des
aspects normés contestés sur les skatereproduire le même schéma. Les espaces sont parfois même mal connectés et isolés. Bien
permet, en limitant les nuisances et les conflits.
Ces études nous permettent de conclure en troisième partie sur les fonctionnements urbains
et sociaux résultant de ces stratégies.
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3. Synthèse et identification de typologies de fonctionnement
3.1. Les équipements dédiés : entre bénéfices et doutes
3.1.1. Effet sectorisé des skate-parks
Nos études bibliographiques et exemples étudiés nous permettent de dégager trois
typologies de fonctionnement autour des espaces skatables.
Les aménagements dédiés que sont les skate-parks présentent une contradiction. Ils peuvent
à la fois être des lieux isolés sans interactions et des véritables centres névralgiques répondant
-sur-Mer.
La première typologie
de skate-park dédié uniquement à la pratique du skateboard. Ces skate-parks sont le plus
souvent placés hors des centres-bourgs ou des centressans réflexion de connexion avec la ville ou de réflexion de cohérence par rapport au
fonctionnement urbain et social des communes. Ces skatede leurs enceintes. La population touchée est uniquement
une population res
une coupure. Bien que ce mode de fonctionnement soit plutôt caractéristique des années
ans environ) ces anciens skate-parks sont encore en place et de nouveaux skate-parks
répondent même à ce type de fonctionnement.
Le schéma en figure 29 illustre cette typologie en prenant comme exemple le cas du skatepark de Sainte-Luce-sur -Loire par Atelier 360° et ORS conception inauguré en 2017.

100 m

Figure 29 : Typologie 1 effet sectorisé, exemple du skate-park de Sainte-Luce-sur-Loire
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)
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Le skate-park de Sainte-Luce-surtypologie. Nous pouvons également citer les exemples des skate-parks de Montpellier
Grammont ou encore le skate-park de Nancy.

3.1.2. Effet centralisé des skate-parks
Le cas de La Faute-sur-Mer démontre,
centralisé ». En effet, le skateparc paysager plus étendu, mais aussi

-parks précédents, un « effet
-bourg. Sa position

observations, ce lieu devient une réelle centralité dans la commune en interaction étroite avec
la vie de cette dernière
-park
(apparition de nouveaux commerces). Les flux et les interactions sociales ont peu à peu
basculé pour graviter autour du skate-park. Il répond donc à un besoin de pratiquer mais
également à un besoin de lieu de convivialité et de dynamisme de la commune.
La deuxième typologie identifiable découlant de mes observations est donc présentée en
figure 30.

Figure 30 : Typologie 2 effet centralisé, exemple de La Faute-sur-Mer
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

Il est intéressant ici de noter que les skate-parks ont connu une évolution dans la réflexion de
leur conception. Cette évolution est due au changement du regard porté sur ces derniers par
les politiques et les usagers. En effet,
mmunautaire rebelle, le
donnant
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3.2.
douce
3.2.1. Les limites du modèle émergent

: un concept inabouti

Le modèle de Bordeaux a pour vocation première de proposer une intégration douce dans la
fonctionnement qui se présente comme une sorte de pointillisme. En effet, le programme
semble proposer des équipements plus ou moins dédiés, étalés et même fragmentés sur toute
créant
une centralité comme à La Faute-sur-Mer.
La figure 31 ci-après décrit ce mode de fonctionnement.

Figure 31 : Typologie 3 effet pointillisme, exemple de Bordeaux
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020 ; Source : Géoportail)

Compte tenu de mes difficultés
entre ces zones reste encore vague. Nous avons donc en conséquence de multiples
centralités non connectées.
globale à plus grande échelle afin de mettre de la cohérence entre ces différentes centralités.
Par ailleurs, ce projet permet tout de même une réappropriation ponctuelle de certains lieux
démarche inclusive dans les rues.
Chaque typologie présente donc finalement des avantages et des inconvénients différents que
nous pouvons résumer dans le tableau 4 suivant.
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Tableau 4 : Avantages et inconvénients des trois typologies définies
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

1

Typologie
effet sectorisé

Avantages
Réponse à un besoin
des pratiquants

Inconvénients
Pas de connexions à
la vie de la commune

Possibilité

Pas de réflexion

skateboard dans un
espace sécurisé

Peu de possibilité de
mixité sociale
Augmentation de

2

effet centralisé

Équipements inclus
dans le
fonctionnement des
communes
Connexions à

sols
Augmentation de
sols
-être
au détriment d
zones

Cohésion et mixité
sociale
Réflexion globale
3

effet pointillisme

Dynamique à
commune

Manque de
connexions entre
espaces skatables

Mutualisation des
usages, pas

Hétérogénéité des
solutions proposées

supplémentaire des
sols

Dynamique encore
trop normée

Connexions à

Manque de recul
actuel

Accès et
appropriation de la
rue
Mixité et cohésion
sociale
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3.2.2.
Les démarches mutualisées et inclusives doivent être approfondies. Malgré les constats des
bénéfices apportés par certains skate-parks, la question environnementale que cela soulève
-parks en France est plus que satisfaisante,
rendant les nouvelles commandes injustifiées (222 skate-parks en région Pays de la Loire
[19]
équipements présents en quantité et dont les commandes ne cessent tout de même de croitre.
-parks sont devenus des outils qui servent
-parks sont presque
toujours réalisés en béton.
de sa production et lors de la construction (notamment un de ses composants : le ciment) ainsi
: baisse de biodiversité, pollution des sols, îlots
de chaleur, épuisement des réserves en sable, etc (Desrousseaux, 2018).

scandinaves, notamment de Copenhague au Danemark et de Malmö en Suède. Cette
aperçu de
en effet
la fluidité de
ses espaces publics. Le secret de cette fluidité est régi par une réflexion des espaces publics
Parmi les principes fondamentaux de
, nous pouvons noter par exemple la piétonnisation et la
favorisant ainsi son appropriation. Le principe de continuité est valable pour les mobilités
douces en général et permet des trajets praticables en vélos ou trottinettes par exemple sans
interruption.
i semble
exemplaire. La ville danoise a devancé la France en termes de réflexion inclusive du
skateboard dans la rue
.
e, la pratique
fait partie intégrante des usages de la rue. Par exemple, le « DIY » (Do It Yourself) permet à
paces inutilisés. Cette méthode consiste à utiliser des espaces libres (places
abandonnées par exemple), où les riverains vont construire par eux-mêmes des
aménagements, des skate-parks notamment. Cette pratique illégale est pourtant tolérée à
Copenhague, où la municipalité a rapidement cerné les bénéfices sociaux et urbains que cela
apporte.
Simon Strange, architecte danois et élu à la mairie de Copenhague en 2016 cite même :
«
creating something out of nothing. » [20].
Cette notion de créer quelque chose à partir de rien, de faire vivre une zone dont personne ne
e
Le projet Superkilen dans le quartier de Nørrebro à Copenhague est un parc urbain linéaire
[21]. Les figures 32, 33 et 34 sont des photographies
présentant les trois zones du parc.
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Figure 32 : Place rouge, Superkilen
(Auteur : Inconnu, n. d., source : ArchiExpo)

Figure 33 : Marché noir Superkilen
(Auteur : Inconnu, n. d., source : Archiscapes)

Figure 34 : Parc Vert Superkilen
(Auteur : Iwan Baan, n. d.)
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Ce parc est cosmopolite et multiusages. Situé dans le quartier le plus populaire de
Copenhague, le principe qui le régit est le partage. Il combine des usages multiples (sport,
détente, promenade, mobilités douces) avec du mobilier venant de toutes les ethnies
présentes dans le quartier afin de répondre aux besoins de toutes les classes sociales et
toutes ces ethnies. Ainsi, le parc intègre totalement le skateboard dans son aménagement,
mais pas uniquement. La réflexion se veut inclusive pas seulement concernant le skateboard,
s de boxe ou encore des pistes
cyclables.
Le skateur et architecte Søren Enevoldsen
entre un espace dédié et une place publique skate-friendly : « It's really hard to explain
municipal decision makers the difference between a classic purpose-built skate park and a
skate-friendly public plaza. To us as skaters it's common sense. » [22].
Cet exemple nous permet de prendre du recul sur les observations menées en France. La clé
-être dans notre
zone à un usage de façon normée, nous accordons également une place encore trop
importante à la voiture dans nos espaces publics. Par la recherche de dynamisme à tout prix,
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES
Cette étude

a permis de réaliser plusieurs conclusions. Ces conclusions sont le fruit

ude poussée de seulement deux cas en période
estivale, les conclusions doivent donc être prises avec recul. Les deux cas se veulent tout de

Cependant, les considérations environnementales sont tout aussi importantes et il est
nécessaire de bien préciser que toute artificialisation des sols est discuta
enjeux qui nous attendent. En effet, nous aurions pu réaliser une analyse du cycle de vie du
-park.
ux entrants et sortants) qui permet de
concernant le béton so

-

inaboutis mis à notre disposition pour quantifier un impact environnemental.
Je me suis limitée à
, mais les conclusions me semblent être
applicables à toute sorte de glisse urbaine concernée par les skate-parks et les espaces
seule pratique. Le développement de trottinettes électriques, overboards, ou autres comme
En effet, une
ville skate friendly est également une ville qui est confortable pour les mobilités douces.
Enfin, en t
ces qui répondent
à la commande mais qui sont également réfléchis pour mutualiser plusieurs besoins exprimés
par la population lors des réunions publiques (en combinant par exemple skate-park et scène
de spectacle afin de proposer une seule zone artificialisée pour des usages divers).
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CONCLUSION
Nous pouvons dès à présent répondre à notre problématique :
en France ? Le cas du
skateboard réinterroge les fonctionnements urbains et sociaux.
Les équipements dédiés au skateboard ne sont visiblement pas à bout de souffle en France.
En effet, les
accordée aux skate-parks semblent s
-park de
La Faute-sur-Mer démontre indéniablement les bénéfices sociaux, urbains et économiques
la conception des skatetion au fonctionnement
des communes. Ils sont également plus souvent réfléchis au sein de parcs urbains plus
étendus, intégrés et en interconnexion avec ces derniers.
La stratégie qui vise à vouloir intégrer des zones ou formes skatables dans des espaces
notables à ce jour. Les prémices observées sont encore timides et proposent en réalité plutôt
une multitude de petits espaces dédiés
mutualisée aux autres usages
Les solutions proposées sont discontinues, fragmentées dans la ville et
.
Cependant, les initiatives du plan guide de Bordeaux permettent tout de même un accès et
Compte tenu des observations réalisées quant à la conception contestable des premiers
skate-parks, nous sommes partis du postulat que les études de cas de La Faute-sur-Mer et
de Bordeaux seraient des cas opposés. Il
la fin de cette étude. En effet
même : avoir une ville ou commune dynamique, où les riverains se réapproprient leurs
espaces.
Au-delà de la pratique sportive, une quantité inattendue de besoins peuvent être traités par le
s
:

Figure 35 :
(Auteure : Manon Freyermuth, 2020)

36

Bien que les espaces dédiés connaissent un second souffle justifié, il est nécessaire de ne
pas négliger les conséquences environnementales que cela implique. Dans un contexte de
changement climatique majeur et de politique de zéro artificialisation, les masses minérales
que représentent les skate-parks sont questionnables malgré les bénéfices observés.
À bénéfice quasiment égal ou même supéri
revitalisation de zones en déshérence
Ce principe est applicable également à tous l
en est un parfait exemple avec un espace public pour tous, centré sur les usages, non
sectorisé, où les démarches actives sont priorisées sur les démarches consommatrices.
Il est nécessaire de tourner la pa
répondre à la fois aux
demandes sociales de partage et aux enjeux environnementaux.
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Entretien du 15/06/2020 avec Arnaud Dedieu, co-fondateur de Dedication

1) Présentations et présentation du concept
Arnaud Dedieu directeur de création, communication, contenu, skateur depuis 30 ans
Avec Leo Valls la rue.
Il existe actuellement deux skate-parks : les Chartrons et Darwin.
Dedication est une agence de design
skateboard.
La méthode de travail vise principalement à utiliser les territoires non occupés et
pourrait développer. Il a également été réalisée une analyse de la pratique (styles et type de
population).
2) Quelles sont les vertus du skateboard dans la ville ?
Cohésion sociale, déplacement doux, découverte du territoire, activité physique, utiliser
3) Retour sur expérience du plan de la ville de Bordeaux :
a. Les motivations
Le skate était interdit, la police passait son temps à mettre des amendes.
Solution de médiation ; but : skate canalisé aux bons endroits.
Importance de la connexion entre les spots.
b. Les critères de choix des espaces
Espaces disponibles, aménagements en prévision, cela mutualise les coûts,
réflexion en amont, par rapport aux endroits où il y a déjà du skate que ce soit
cohérent, réponse où il y a un besoin, observation des usages en amont.
c.
Que des retours positifs, plein air culturel, ludique, pris comme tel
Attention aux endroits inappropriés

4)

-ce des projets durables ?

Mutualisation, quel impact on laisse, si

5) Pourquoi vouloir créer des espaces mutualisés et non plus des skate-parks ?
Impact futur, pratique -> skateSkateespaces informels.
6) Quels sont les éléments qui créent un bon spot ? Mutualisé ?
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