
Concept général du skateplaza :

• Pouvoir se déplacer d'un point à un autre sans poser le pied par terre (idée d'avoir des 
relances à chaque extrémité et sur les côtés : courbes, plans inclinés, wall...)

• Pas d'arrête franche (puisque c'est du béton coulé en une dalle, on voudrait éviter l'angle 
marqué entre le plan incliné et le plat d'une pyramide par exemple). Il faudrait qu'il soit 
possible de « surfer » les modules comme lorsqu'on est dans un bowl.

• Donner de l'importance au naturel (ne pas hésiter à mettre quelques zones d'herbes, plantés 
avec des arbres au sein du skateplaza → type Mandelieu) pour que ce soit bien une 
« plaza ».

• Pas avoir pleins de modules partout (juste ce qui faut ; avec assez de distance entre chacun 
d'entre eux)

Des parks qui nous plaisent par les modules OU le cadre OU le concept :

Californiaskatepark-hollenbeck
Modules et cadre et concept (manque de courbe, relance)



CaliforniaSkatepark-Lafayette

CaliforniaSkatepark-Portland

Cadre et concept (manque de courbe)

Modules et Concept (manque de relance)



CaliforniaSkatepark-Shreveport

JaaneSaario-Micropolis

Modules - Cadre - (skatepark en pente à "sens unique")

Modules - Cadre - Concept (manque de courbes et relances)



Nike-Miyashita

SiteDesignGroup-LincolnPark

Modules - Cadre - Concept

Modules - Cadre - Concept (de l'herbe au lieu du mulch- la remonté doit être dure...)



SiteDesignGroup-Rockwell

Modules - Cadre – Concept (Vraiment stylé!)

Illustration 1: Modules - Cadre - Concept



        Modules - Cadre – Concept (Bonne intégration courbes/street)



Modules - Cadre – Concept (trop street mais sinon parfait!)



Modules :

➢ Wall

➢ Handrail (équivalent 8 marches)-barre ronde

➢ Petit handrail (assez long et pas trop incliné sur équivalent 3 marches)-barre ronde ou carré

➢ Demi-bowl (pas très haut avec une belle extension ou les gars doivent se jeter un peu pour 
payer leurs tricks) ; éventuellement en extrémité du park mais pas forcément. Type 
Mandelieu

➢ Plan incliné avec un curb incrusté dedans (pas au sommet, vers le milieu)

➢ Courbe en angle comme relance



➢ Curb légèrement courbé ; qui est un manual pad sur le dessus (possibilité de séparer le curb 
du manual par des plantes pour faire genre bancs de promenades ou quoi) ; Mélange curb 
et manual pad



➢ Pyramide large pas trop haute (un petit peu plus de 1m, qui demande de « poper » son trick, 
pas évident de passer en longueur) avec une barre carré dessus (qui fasse faire le transfert 
d'un côté à l'autre).

➢ Bump pour prendre du speed.

➢ Curb (type banc ou espace planté) et barre en flat  

Voilà ce qui sort un peu des envies de chacun sur lesquelles on coincide et on s'accorde tous.

Personnellement : Je pense qu'une des idées à mettre en valeur ici sur la Réunion, parce que c'est  
une île ou le climat et l'ambiance sont bons, le surf est un peu dans la mentalité des riders en  
général, c'est un concept de skateplaza (et non pas streetplaza) qui puisse être utilisé pour rider un 
peu comme dans un bowl. Un peu à l'image du ski freestyle et du ski freeride. Essayer de provoquer 
le plaisir à suivre diverses lines présentes sur le park grâce aux courbes et relances que l'on trouve 
au fur et à mesure (pour les adeptes de la courbe comme pour les novices). Comme retrouver le 
plaisir de se taper une descente ou se balader full speed en ville.
Le skatepark pourrait être rider à différents moments et donc exploité d'une autre manière selon 
qu'il y ait du monde ou une dizaine de gars.
En plus, il pourrait coller un peu plus à d'autres disciplines comme le roller ou le BMX, qui  ne sont 
pas forcément des amis dans le partage d'un park habituellement.



Je sais pas si je suis pas un peu en train de vous demander de boire la mer. Mais je suis certain 
qu'avec vos compétences il y a vraiment un belle chose à mettre en place. J'espère juste que vous 
aurez assez de temps à y consacrer.

Lorsqu'on aura plus de détails au niveau des dimensions (L et l) ou d'une forme particulière de 
l'emprise du skateplaza, on fera de nouveau une réunion. Ce qui nous a manqué pour bien réfléchir 
à nos attentes, c'était une base sur laquelle on propose au fur et à mesure des modules en imaginant 
les lines qui nous plaraient...
Si vous avez l'info, merci de la faire tourner.

Autres infos utiles     (surement des choses que vous savez déjà, dans dans le doute):  

 Eviter les cailloux et graviers, de la terre à nue à proximité du skatepark
 Mettre des arbres (grosse chaleur toute l'année entre midi et 2)
 Eviter les arbres fruitiers 
 Bien penser l'écoulement des eaux pluviales pour que ça sèche assez rapidement (il pleut 

fort mais pas longtemps à la Réunion).
 Un point d'eau à proximité
 Avoir un petit local pour du matériel (maintenance:balais, enlever l'eau ; école de skate)
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