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1. Skateboard : un contexte favorable

Un sport urbain de sensations fortes, de plus en plus ouvert

Pratiqué par un public de plus en plus diversifié d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes oumoins

jeunes, de tous horizons, le skateboard est (re)devenu une pratique urbaine de premier plan.

De très nombreuses villes du monde construisent depuis quelques années des lieux dédiés à sa

pratique, qui réunit un public varié et intergénérationnel.

Une consécration internationale

Si l’offre des skateparks tend à se développer, elle devient

surtout de plus en plus qualitative. De Marseille, à Berlin, en

passant par Varsovie, Malaga ou Bologne, les grandes villes

d’Europe rivalisent en surface, en design et techniques

pour proposer des structures dignes des plus belles

compétitions. Une tendance qui s'amplifie fortement avec

l’entrée du « skateboard » aux jeux Olympiques de Tokyo

2020, pour les jeux d’été.

Une attente forte de la jeunesse Paloise

Porté par le fort engouement de la jeunesse Paloise sur le projet, par les différents ateliers

de concertation confirmant l’intérêt d’une telle structure sur Pau, et le plébiscite des

associations de skate, la Ville de Pau a souhaité proposer un équipement répondant à cette

attente de mixité générationnelle et d’usage, et d’exigence technique attendue par les plus

aguerris.

En France, la pratique du skateboard représente environ 500 000 skaters, elle est au cœur

des sports individuels « de groupe ». Elle pèse 2,5 milliard d’euros dans le secteur des

sports de « glisse ».
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2. Le skatepark de Pau : un projet concerté

Le futur skatepark place Pau dans l'élite

Le projet du skatepark satisfait les pratiquants, les passionnés et les amoureux des cultures

urbaines. Créé dans le cadre de la réhabilitation de la halle Sernam, il sera de niveau

international et sera un nouvel élément d'attractivité pour Pau.

Le projet du skatepark de Pau est un modèle de concertation et d'implication de toutes les

parties prenantes : associations de pratiquants, passionnés, services de la Ville de Pau,

spécialistes dans la programmation d'un tel équipement, jeunes et moins jeunes attirés par le

skateboard. Décrit par le Maire comme : « Un projet au niveau de l'ambition que nous voulons,

celui des grandes capitales européennes et mêmemondiales. »

Une concertation de toutes les parties prenantes

David Legoux, expert chez Slappy Agency spécialisée dans la programmation de skatepark, a

détaillé le projet palois. "Il regroupe les valeurs de ce sport individuel qui se pratique en groupe :

liberté, mobilité, rigueur, échange, partage, créativité, humilité, effort, résilience. Un sport

accessible à toutes et tous que l'on peut pratiquer n'importe où, par n'importe quel temps."

La Ville de Pau a entendu ces arguments, ces souhaits. La concertation menée avec les

associations, le dialogue ouvert lors de cinq réunions publiques et le questionnaire en ligne

débouchent sur un projet ainsi présenté par le Maire : "Sa caractéristique, c'est d'être un

skatepark pour moitié en intérieur, pour moitié en extérieur. Avec la volonté de proposer la

pratique du bowl et du street, de pouvoir accueillir des compétitions de très haut niveau, de

recevoir du public."

Avec cet équipement, Pau deviendra un camp de base des skaters internationaux avant les

grandes compétitions, dont les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

L'esthétisme sera soigné. L'accueil du public sera privilégié. Les passants pourront déambuler en

toute sécurité en admirant le spectacle avant de suivre leur chemin jusqu'à la future piste de BMX

et au Stade d'Eaux-Vives tout proche.

Tout a été pensé, réfléchi en parfaite concertation avec les futurs utilisateurs qui ne disposent pas

d'un tel skatepark avant Marseille.
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3. Une structure des plus abouties

Un cadre idéal

Idéalement situé entre montagne et océan, à deux pas du centre-ville (au pied du Boulevard des

Pyrénées), et accessible par le funiculaire et la ligne de bus à énergie propre Fébus -traversant la

ville du nord au sud- le Skatepark de Pau s'étirera depuis les 7 dernières travées de la halle

SERNAM jusqu'à l'ancienne friche ferroviaire, le long des voies de chemin de fer.

Skatepark
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Un espace aux caractéristiques uniques

Pau s'inspire des plus belles réalisations pour son projet de skatepark. Cet équipement de 2.600

m2 dédié au skateboard et autres disciplines affiliées, a été conçu par l’agence Hall 04 et Cie,

spécialisée dans la création d’espaces urbains ludiques. Il se compose de trois parties distinctes :

deux en extérieur et une partie en intérieur.

En extérieur se trouvent :

• le Bowl : ensemble de bassins vides aux formes arrondies, dont les dimensions répondent au cahier
des charges des compétitions internationales (comme le Vans Park Series), tout en restant accessible
à une pratiquemoins aguerrie.

• La Plaza : composée de mobilier urbain skatable dont les skaters sont particulièrement friands.
L’équipement sera agrémenté d’espaces arborés, et clin d'œil à son histoire et son environnement:
on retrouvera dans la Plaza, des éléments ferroviaires comme des heurtoirs de chemin de fer et
autres rails, ainsi que de la pierre d'Arudy.

La partie intérieure :

Livrable en 2022, elle proposera un Street Park type « Street League » ainsi qu'un lieu d'accueil
convivial et confortable pour les accompagnants et les passionnés, offrant un point de vue idéal
sur la partie indoor, mais aussi vers le Bowl et la Plaza extérieurs.

La SERNAM est le lieu idéal pour voir l'avènement d’un

skatepark au cœur d'une ville dont la culture de la glisse

sous toutes ses formes est très présente. L'architecture

du bâtiment s'y prête parfaitement; dont la partie à ciel

ouvert sera propice à une pratique estivale.
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Typologie de l’espace

- skatepark intérieur & extérieur

- espace compétitions de skateboard

- espace gratuit et ouvert à tous les pratiquants, tous âges, tous niveaux : skateboard et 

disciplines associées (bmx, roller, trottinette, etc.)

- éclairage extérieur facilitant la pratique de nuit

Superficie

800 m2 skatepark intérieur (les 7 travées côté Est) : zone de STREET

+ 1.800 m2 skatepark extérieur : 800 m2 en BOWL et 1.000 m2 en PLAZA

Ouverture

Skatepark extérieur livraison prévue en Mai 2020

Skatepark intérieur livraison prévue en 2022

De par ses dimensions, la variété des pratiques possibles (street, bowl), mais aussi par sa

situation urbaine de cœur de ville et son intégration au sein du projet de Grand Tiers-Lieu Créatif

de la SERNAM, le Skatepark de Pau n'a aucun équivalent en France. Sa situation urbaine, son

Bowl permettant d'accueillir des compétitions internationales et autres stages d'entraînement, sa

Street Plaza répliquant le lieu d’expression habituel des skaters et son Street Park intérieur pour

les jours de pluie, feront de Pau une destination incontournable, mais aussi un site d'accueil et de

découverte pour les familles et tous ceux qui souhaitent découvrir in vivo des pratiques qui

suscitent un engouement croissant auprès de tous les publics.

Cet équipement s'inscrit en outre dans la démarche de promotion du sport de la Ville de Pau au

travers du label « Terre de Jeux » obtenu en novembre dernier. Pau souhaite ainsi devenir un

haut lieu des glisses urbaines en France, et a déjà fait savoir que son Skatepark disposerait de

toutes les fonctionnalités pour être Centre de Préparation des Jeux 2024 pour les équipes

internationales qui participeront aux JO 2024 à Paris.
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4. Attractivité, retombées sociales et économiques 
d’un grand équipement sportif

Pau profite de l’attractivité de la région des Pyrénées Atlantiques de par sa situation

géographique entre mer et montagne et par son emplacement aux portes des Pyrénées.

L’étude menée par Slappy Agency montre qu’il n’y a pas d’équivalence régionale à un complexe

associant indoor + outdoor comme celui proposé par la ville de Pau.

Des retombées boostant le tissu social et économique

Un équipement sportif de haut niveau n’est pas juste un lieu de pratique de sport, il est un centre

social et de rencontres pouvant accueillir : compétitions, évènements, animations, actions

caritatives, rassemblements associatifs… Il développe naturellement des activités de pédagogie

et de formation liées à son activité : cours et stages de skateboard, formation de juges de

compétition, accueil de séminaires. Sans oublier la possibilité d’accueil de stages d’entraînement

d’équipes nationales et de préparation physique.



Les retombées économiques ne sont également pas négligeables, de par le rayonnement et la 

notoriété qu’engendrent de grandes structures sportives.

Le tourisme s’accroît et diversifie sa clientèle, les structures génèrent de l’emploi de par les 

services annexes qu’elles proposent : gestion du complexe, animations, restauration, club house, 

ateliers, accompagnement, skate shops, produits dérivés…
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