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Illkirch-Graffenstaden

Inauguration du nouveau

skatepark

Samedi 25 juin à 14h
Complexe sportif Lixenbuhl

DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

3 démonstrations :
Trottinette / Skate / BMX / Basket 3x3 / Breakdance
n

Discours et dévoilement d’une plaque inaugurale
par
Thibaud Philipps, Maire d’Illkirch-Graffenstaden
et
Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin
n

n

Vin d’honneur

Rappel du contexte
Labellisée « Terre de Jeux 2024 », la Ville mène une politique active de soutien
de la pratique sportive. Le Maire Thibaud Philipps et Yvon Richard, adjoint au
Maire chargé du sport, rappellent que l’un des trois axes de développement
incontournables de la politique sportive de la ville est d’œuvrer pour que les Illkirchois(es) puissent disposer d’infrastructures de qualité et adaptées.
Après des années de services rendus, l’ancien skatepark du Lixenbuhl était
devenu obsolète et vétuste. La Ville a souhaité répondre aux demandes des utilisateurs en donnant une nouvelle dimension à cet équipement. De plus, le
skateboard et le basket 3x3 ayant fait leur entrée aux Jeux Olympiques d'été de
2021, la Municipalité souhaite ainsi contribuer à la démocratisation de ces pratiques urbaines. Elle a donc lancé des études pour la construction d’un espace
pour la pratique de sports urbains.
Le cahier des charges de la réhabilitation du skatepark comprenait des exigences
de polyvalence, la nécessité de s’intégrer au site du point de vue paysager, et la
volonté de compléter l’ensemble avec un terrain de basket 3*3.
Le projet devait répondre aux trois idées maîtresses suivantes :
n

Un équipement adapté aux différents types de publics et pratiquants

n

Un espace convivial et qualitatif aussi bien conçus pour les pratiquants, les
familles et les riverains

n

Un lieu paysager durable avec des espaces ombragés et agréables à
fréquenter.

Présentation générale de l’équipement sportif :
un projet complet
C’est le groupement d’entreprises associant Evolving Skatepark, Lollier ingénierie et 120 GR qui a remporté l’appel d’offre et qui a accompagné la Ville jusqu’à
l’inauguration du skatepark.
La mission qui leur a été conﬁée intégrait l’analyse des besoins durant une phase
de concertation, la conception du projet, l’aide au lancement du marché, l’analyse
des offres, le suivi de chantier et la réception des travaux.
La concertation s’est déroulée en deux temps :
le premier temps fut dédié à l’approche conceptuelle, aboutissant à un équipement voulu accessible, polyvalent et complémentaire au skatepark de
la Rotonde à Strasbourg. Les concepts retenus furent donc l’aménagement d’un
streetpark d’une superﬁcie minimale de plus de 400 m², par nature orienté sur
les sports techniques (skateboard, trottinette et roller) complété par un bowl
(cuvette aux bords arrondis) ouvert de 200 m² pour augmenter la polyvalence,
ouvert sur un côté pour favoriser l’accessibilité. Adapté à la pratique des amateurs
mais aussi des plus conﬁrmés, l’ensemble répond aux exigences du cahier des
charges de la Fédération de roller et skateboard (pour un classement de niveau C).
n

le second temps fut dédié aux choix des éléments de pratique, leur organisation spatiale et leurs dimensions, en se laissant la possibilité d’accueillir des
compétitions de niveau départemental.

n

Lisa Galler, adjointe chargée de la jeunesse et de l’insertion professionnelle, a
permis aux jeunes illkirchois d’être au cœur du projet. Une concertation a réuni
une quinzaine de jeunes pratiquant les sports urbains, âgés de 14 à 24 ans.
Cinq réunions ont eu lieu pour recueillir leurs souhaits et dégager les différentes
pistes de travail (type de matériaux, type de structure, emplacement). L’un des
jeunes a représenté les autres à mes côtés auprès des services de la Ville qui ont
étudié la faisabilité des suggestions en fonction de l’enveloppe budgétaire allouée
à ce nouvel équipement. Des échanges réguliers via les réseaux sociaux ont permis
de les informer tout au long du projet. L’exigence de la Ville était de créer un skatepark
qui profite à tous les Illkirchois : les débutants comme les conﬁrmés de la trottinette, du
skate et du roller, en passant par le BMX et le
Dirt (vélo adapté pour l’exécution de ﬁgures
dans les airs).

Le marché prévoyait deux lots :
un premier pour les travaux de terrassement, les travaux de voierie incluant
le terrain de basket, les aménagements paysagers et la réalisation d’une clôture.
C’est l’entreprise « locale » Trabet qui a emporté cette part du marché.
n

le second concernait la réalisation des travaux béton, c’est l’entreprise Territoire
Skatepark basée dans la Drôme qui a emporté cette part du marché.
n

En tout, il a fallu six mois de travaux pour réaliser cet équipement dédié à la
pratique de glisses urbaines. Innovante pour le secteur de l’Eurométropole de
Strasbourg, cette esplanade complète l’offre en libre accès d’agrès de ﬁtness.

Evolution des travaux en photos

Janvier 2022

Mai 2022

Février 2022

Un projet réalisé en transversalité avec plusieurs
directions de la Ville
Le Maire a souligné : « Cet équipement sportif, promesse de notre campagne
électorale, était attendu par de nombreux adeptes de glisses urbaines. Ce projet
a été porté par la direction des Sports, de l’Animation et de la Vie Associative de
la ville ; il a été réalisé en transversalité avec le pôle Jeunesse (travail sur le cahier
des charges pour répondre aux exigences de la Fédération de roller et skateboard), le pôle Etudes et grands travaux de la direction de l’Aménagement et
des Services techniques (montage du dossier), et le pôle cadre de vie (réalisation
pour partie des aménagements paysagers). »
Pour finir l’aménagement de ce lieu de rencontre intergénérationnel, la Ville
envisage de lancer un appel à projet pour qu’un street artiste apporte une touche
artistique aux bancs en béton et au mur du pont de la rue Lixenbuhl. Les jeunes
pourraient être une nouvelle fois consultés à ce sujet.

Une implantation réfléchie
L’aire de skatepark est implantée devant le complexe sportif Lixenbuhl, le long de
la digue du Canal du Rhin au Rhône. Ce site est idéalement situé car il bénéﬁcie :
De multiple accès piétons et cyclistes
n De la fraicheur apportée par le Canal et des arbres existants
n D’un équipement sportif existant (complexe sportif Lixenbuhl) et d’un grand
parking permettant la tenue de futurs événements sur le site
n D’une topographie permettant d’encaisser les aménagements et de les intégrer
au paysage (avec notamment la création d’un merlon -sorte de mur-en terre qui
sert de gradin naturel tourné vers les deux pôles d’activités, à destination des
accompagnants, des pratiquants ou encore des riverains), tout en s’éloignant au
maximum des habitations les plus proches aﬁn de limiter les nuisances sonores.
n

Un lieu convivial et familial
Le site est aussi un parc, lieu convivial et familial, que les utilisateurs apprécient
grâce à un agencement de mobiliers urbains et au travail de végétalisation.
L’ensemble est visible de la rampe du pont de la rue Lixenbuhl et de la piste
cyclable, ce qui contribue à l’attractivité du site. Cet équipement devient aussi
l’un des lieux d’animations de la ville, notamment en ce 25 juin, date de la journée
olympique organisée par la Ville.

Chiffres clés
425 000€ de coût global d’opération avec une subvention de 100 000 euros
accordée à la Ville par l’Agence Nationale du Sport

n

n

une surface aménagée de 2000 m²

n

3 entreprises pour réaliser les études

n

2 entreprises pour réaliser les travaux

n

un skatepark de 700m²

n

un terrain de 3x3

n

4 mois d’études

n

6 mois de travaux
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