
Un équipement complet répondant à tous les types de pratiques et pour tous les niveaux, du
débutant au confirmé.

L’ancien skate park se trouve dans un espace encerclé par le bitume, le nouveau skate park se trouve désormais
dans un cadre verdoyant et arboré. Le cadre est idéal puisqu’il dispose déjà d’aménagements piétons et d’aires de
jeux. En outre il permet de ne pas isoler l’activité « ride » du reste et permet les échanges entre différents publics
jeunes, familles et séniors. Un espace intergénérationnel !
Seule exigence, sa proximité avec le monument aux Morts requiert de la part des pratiquants de respecter le devoir
de mémoire en ne s’élançant pas dans le skatepark durant les commémorations. Une information sur ce sujet est
présente sur le panneau d’information.

Et que devient l’ancien skatepark après démantèlement ? L’espace laissé permettra des places de stationnement
supplémentaires et les modules seront valorisés en étant mis à la vente sur le site internet de la commune.
Avis aux intéressés !
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Le parc Louis Aragon, un cadre idéal
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La genèse de ce projet est simple. Un Rider rend visite à
la mairie pour alerter la commune sur le skatepark
existant qui est vieillissant.
De là, une riche collaboration entre la collectivité
représentée par Lilian Chambonnet, Adjoint à la culture,
à l’animation et à la communication, les jeunes riders
Portois représentés par Bryan, Louise et Matis et le
secteur jeunesse de la MJC qui prendront part à toutes
les étapes du projet en faisant remonter leurs souhaits,
leurs besoins et en partageant leurs expériences des
différents skatepark alentours.
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Le nouveau skatepark de Portes se compose de trois
espaces distincts qui se complètent à la perfection. Un
espace « bowl » pour les plus confirmés, un espace
« street » pour tous les publics avec des rampes, des
barres et des petits volumes puis un dernier module
appelé « fun box » qui fait le lien entre les deux.

Un projet aux financeurs multiples 

Ce projet représente un coût de 150 000 € HT pour la
Municipalité qui est en partie pris en charge par l’État
pour un montant de 27 000 € HT, la Région, 27 000 € HT et
le Département, 30 000 € HT soit une participation à
hauteur de 56 %.

Des prestataires spécialisés dans la réalisation de ces
infrastructures si particulières ont réalisé ce skate park le
cabinet d’architecture Constructo basé à Marseille et
l’entreprise de terrassement Val-Rône TP basée à
Chateauneuf sur Isère.

Le résultat est au rendez-vous !


