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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Lot-et-Garonne

Maîtrise d’ouvrage : 
Commune d'Agen

Maîtrise d’œuvre : 
Constructo 

Réception : juillet 2016

Montant travaux : 355 000 € HT 

Surface traitée : 1 360 m²

Ratio indicatif :  261€ HT / m²

AGEN

Le skate-park 
dans la grande 
prairie

Le skate-park s'insére discrètement dans la prairie et ne vient pas perburer la vue sur le pont-canal, ouvrage classé 
au titre des Monuments historiques.

L'aire de pratique s'inscrit en creux dans le site.

Implanté au pied du pont-canal, sur le site 
de la grande prairie, le skate-park offre un 
cadre patrimonial et paysager de qualité à ses 
usagers. Le projet, né d’une concertation entre 
la municipalité et l’association Skateboard 
AgenCie, a été confié à Constructo, une agence 
d’architecture et d’ingénierie spécialisée dans la 
conception de ce type d’ouvrage.

Le skate-park se développe tout en longueur.
Il est composé de plusieurs plateaux qui 
s’inscrivent en creux dans le site. La structure 
est réalisée en béton, les soutènements des 
émergences sont habillés en parement de pierre. 
En résonnance avec la minéralité du pont canal, 
les murets de glisse et les bancs sont en blocs de 
pierre naturelle.

Dépassant le cadre d’un simple équipement 
sportif, le skate-park est un espace public ouvert, 
un point de rencontres et de passage, longé 
par une piste cyclable et un sentier piétonnier.  
Il prend place au sein d’un projet plus vaste, 
intégrant l’aménagement des lisières de la ville et 
notamment des berges de Garonne (Conception 
Michel Corajoud et A-traits architecture & design 
graphique). 

-> Des matériaux en harmonie avec la minéralité 
du pont-canal

->L'intégration paysagère au sein d'un 
espace public caractérisé par une dimension 
patrimoniale forte  

AVANT APRÈS

Les + du projet
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Plan masse

Le skate park est réservé à plusieurs disciplines : skateboard, roller, BMX et trottinettes.

Les plus experimentés 
apprennent aux plus jeunes

Qu’en pensent les usagers ?

Le Skate-park est grand et surtout 
accessible à tous les niveaux

N

L'aire de pratique s'articule autour de plusieurs plateaux : une zone "bowl", une zone "street line", un "flowpark" et 
une zone pour les plus jeunes.

Éclairage urbain permettant une utilisation nocturne.
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