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RÉALISATION

Gennevilliers 
mise sur un espace intergénérationnel 

en accès libre

Inauguré depuis quelques mois, le nouveau site sportif de pratique libre de Gennevilliers (92) satisfait 
pleinement les habitants et tout particulièrement les jeunes. Composé d'un skatepark, d'une aire 
de street workout et d'une aire de jeux, il répond totalement aux souhaits des élus de proposer un 
équipement intergénérationnel.

A Gennevilliers, ville de plus de 43 
000 habitants, l'un des axes forts 
de la politique sportive qui se veut 

volontariste concerne le développement 
des pratiques libres. Plus de 60 agrès ont 
déjà été installés autour d’un parcours 
sport santé qui s’intègre dans l’urbain 
(plateaux sportifs) et les retours sont 
très bons. A partir de 2015, une réflexion 
a été portée par un groupe local de 
jeunes (Conseil Local de la Jeunesse) qui 
proposant la construction d'une zone de 
pratiques urbaines qui s’adresse à tous, avec 
plusieurs espaces sportifs : un skatepark, 
un espace de street workout et une aire 
de jeux. “Même si cet investissement n'était 
pas prévu initialement, les élus ont accepté 

suite à l'engouement autour de ce projet 
tout particulièrement des jeunes et pour sa 
dimension intergénérationnelle. L'objectif 
était de ne pas le construire dans un quartier 
précis, mais, au contraire, travailler de manière 
transversale avec les différents conseils de 
quartiers. Ainsi, une dizaine de réunions 
de concertation a été effectuée, avec un 
portage par les jeunes, afin de bien définir 
les attentes et de voir les possibilités, en 
lien avec les services techniques de la Ville. 
Comme toujours dans ce genre de projet, il 
est nécessaire d'éviter les nuisances. D'autant 
plus que quelques années en arrière, un 
ancien skatepark avait dû être fermé car il 
était trop proche des habitations. Concernant 
l'implantation, il a été décidé d'installer la 

structure au sein du parc des Sévines, lieu 
neutre de la ville et qui permet de décloisonner 
les quartiers” décrit Lounis Amedjkouh, 
directeur des sports de Gennevilliers. “Ces 
espaces intergénérationnels sont en plein 
essors et répondent parfaitement aux besoins 
d'une collectivité de façon globale pour un 
budget raisonnable” ajoute Marc Sabadie, 
gérant de Skatepark Service Conseil, bureau 
d'études en charge du projet. 

Trois équipements en une 
seule structure de 800 m2

Conseillée par Skatepark Service Conseil 
et Julien Clément architecte, la collectivité 
est partie sur l'idée de construire une 

La collectivité est partie sur l'idée de construire une plateforme globale circulaire afin de proposer un parcours au sein d'une seule 
et même structure.
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plateforme globale circulaire afin de 
proposer un parcours au sein d'une seule 
et même structure, où les trois espaces 
seraient simplement délimités de manière 
visuelle. Tout d'abord, le skatepark, d'une 
surface de 450 m2 entièrement en béton, est 
composé d'un espace “débutant” avec des 
modules adaptés (plans inclinés, courbes, 
tables de sauts…) et un espace “confirmé” 
avec une zone de street (rails, murets…) et 
un bowl. Ensuite, l'espace de street workout 
(150 m2) a été équipé par l'entreprise 
Freetness Energy d'une dizaine d'agrès : 
barre fixe (150 cm de largeur), pont de singe 
(221 cm de long), triple dips, workout bench, 
plan incliné, barre de pole, snake barre 

(250 cm de long)…
Ces appareils sont en acier galvanisé 
thermolaqué et la plupart d'entre eux 
d isposent  d 'un  sys tème d 'a t tache 
permettant de modifier la hauteur des 
éléments grâce à un assemblage par 
collier. De plus, les montants verticaux 
mesurent 11,4 cm de diamètre pour 0,3 cm 
d'épaisseur. Le revêtement est composé d'un 

sol béton sur lequel un sol souple de 50 mm 
d'épaisseur et une deuxième couche de 10 
mm a été positionné. Enfin, l'aire de jeux, 
d'environ 100 m2, a été fournie et installée 
par la société Kompan. De plus, afin de 
faciliter l'accès à l'ensemble de la structure, 
un cheminement piéton a été réalisé tout 
autour.

Attirer de nouveaux publics
Même si cet équipement est en libre accès, 
il est, bien évidemment, dépendant des 
horaires du parc (jusqu'à 21h l'hiver et 
22h30 l'été). L'entretien est géré en régie 
avec comme simples préconisations le 
nettoyage régulier des éventuels détritus 
ainsi qu'un contrôle des parties métalliques 
tous les 6 mois.
“Depuis l'inauguration de la structure en 
septembre 2018, il y a environ 80 personnes 
chaque jour et les retours sont très positifs. 
Dans la continuité de ce projet, nous allons 
prochainement implanter des rochers 
d'escalade en accès libre également, adressés 
à différents groupes d'âges. Nous nous 
appuyons sur l'ensemble de ces équipements, 
notamment pour les animations d'été. 
L'objectif est d'attirer de nouveaux publics 
vers la pratique sportive et d'organiser des 
temps d'animations pour faire connaître 
ses nouveaux espaces” conclut Lounis 
Amedjkouh.

FICHE TECHNIQUE

Maître d'ouvrage Ville de Gennevilliers

Maîtrise 
d'oeuvre

Skatepark Service 
Conseil

Architecte Julien Clément

Fournisseur du 
skatepark E2S Company

Fournisseur 
street workout Freetness Energy

Fournisseur 
aire de jeux Kompan

Surface totale 800 m2

Durée des 
travaux 6 mois

Coût 480 000 euros TTC

Subventions CNDS : 12 000 euros L'espace de street workout est composé d'une dizaine d'agrès dont la hauteur de la 
plupart d'entre eux est modifiable grâce à un système d'attache.

Outre la zone réservée aux débutants, le skatepark de 450 m2 dispose d'un espace pour 
les usagers confirmés avec une zone de street et un bowl.


