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Espace Glisse de Paris 

Skatepark des Fillettes 

Réunion avec les associations du 25 Juillet 2006 
 
Date : Mardi 25 Juillet 2006 – 17h30 
 
LIEU : Direction Jeunesse et Sports de la ville de Paris, 25 Bd Bourdon, Paris. 
 
PRESENT : 

- RECREATION URBAINE CONSEIL 
- Paris Skate Culture 
- RSI 
- Rider’Z 
- V7 

S’étaient excusés : 
- 8vis 
- Montparnasse Crew 
- CDRS75 
- Time2ride. 

 
COMPTE RENDU : 
 
Recreation Urbaine Conseil a présenté la démarche : 

- Volonté d’associer les associations à la démarche de conception des aires de pratiques. 
- La méthode qui consiste, au cours des différentes phases, (esquisse, avant projet sommaire, avant projet détaillé et projet) 

d’aller du plus général (position et taille des zones) au plus précis (ex dimension d’un profil de rail) 
- Principe de « marche en avant » dans le projet. C’est à dire que l’on ne revient pas sur ce qui est décidé et validé. 

 
Recreation Urbaine Conseil, précise également qu’ayant pour obligation de tenir compte de moult contraintes (sol, encombrement 
spatial, budget, normes… ) ils s’engagent à répondre aux mieux aux attentes des associations, mais que celle-ci devraient 
accepter, en retour, le fait que certains choix devraient être faits par les concepteurs. 
 
Le planning étant serré : Esquisse fin juillet, APS en septembre, APD en Octobre … chacun devrait se montrer réactif pour qu’un 
échange réellement constructif ait réellement lieu.  
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Les différentes parties présente autour de la table ont pu ensuite exprimer à tour de rôle leurs attentes. 
Celles-ci  regroupées en 4 thèmes : Général, Bowl, Street, Initiation. 
 
Le résultat de ce qui a été exprimé se résume dans le tableau suivant. 
 Nota : certaines attentes d’entité absente nous ont été transmises par mail. 
 
Association Général Bowl Street Initiation 
Paris Skate 
Culture 

- Priorité à l’aire de street 
pour attirer ensuite du 
monde dans les bowls 

- Pas de profondeur de 3m 
- Profondeur max 2à 2.5m en 

extension 
- Profondeurs moyenne 1m20 à 

2m10 
- Pas trop rad 
- Microbowl à 1.2m  
- Hauteur raisonnable 

- Urbain 
- Pas de gros set 
- Plutôt technique 
- Reprendre des spots 

hommage à Paris (Bercy, 
tour Eiffel) 

- Modulo peut marcher mais pas la 
priorité 

- Rebord de l’espace pourrait inspirer 
des bassins de la tour Eiffel 

- Petites bosses 
- La zone ne doit pas être un simple 

espace à plat. 

Morgan 
Bouvant 

- Varié et progressif - Pas des trucs trop petits - Marches, rails, curbs 
- Variante de tailles et de 

matériaux 

 

RSI / CDRS75 – 
Roller Acro 

- Mini 
- Muret, rail 
- Plusieurs surfaces de 

glisse (Acier noir, margelle, 
pierre) 

-  2 bowls de même surface de 
deux profondeurs 1.4 et 1.8 

- Un wall en virage sans coping 
- Pas de Maxi 

- Ridable dans les 2 sens 
- Dédoubler les configurations 

avec des hauteurs différentes 
à chaque fois ex : Curb 50/70 
de hauteur 

- Muret avec vague 
- Modules plutôt larges 
- Vrai table de saut : Hauteur 

1.4 mini, longue réception 
jetant en hauteur plus qu’en 
longueur. 

- Long rail  
- Longue glissade 

-  Plate et lisse 
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Association Général Bowl Street Initiation 
UCPA - Être dans le plus 

progressif 
- Pas de rupture dans les 

continuités de pratique 

  - Pas pour la surface flat 
- Ressembler à un park mais tout en 

mini 
- Donner envie 
- Mise en scène qui rappelle la zone 

des grands 
Rider’z  - Un vrai beau bowl :  

o Hip 
o Relance 
o Roll’in 
o 1.2 à 2.7m) 

- Référence Rouen 
- Bump 

- Des relances dans les coins - hoops 
- Petits quarters 
- Modules larges 

Montparnasse 
crew 

- Intercommunication des 
différentes aires 

- Lignes distinctes 
(parallèles) 

- 3 bowls (rayon 250/270cm) 
- 1 bowl 150cm + spine et bosse 
- 1 bowl 180cm hauteur 
- 1 mini bowl 120cm correspondant 

avec l’aire de street 

- Enchaînement de modules 
rail, ledge, eurogap 
(différents niveaux) 

- Pyramide et fun box (80cm) + 
curb , ledge et barre 

- Lanceurs courbes 
(150/180cm de rayon et 
250/270cm hauteur) 

- Lanceurs droits (150/180cm 
hauteur, 30° d’inclinaison) 

- Lanceurs, courbes et plans inclinés, 
sliders, curbs, flat box et micro 
rampe 

- Hauteur max 100cm (lanceurs) et 
40cm (flat box) 

Time 2 Ride - hoops entre aire de street 
et bowl 

- protection pegs sur les 
plateformes et les curb. 

- Pas de plan incliné sans 
bord d’attaque arrondie 
pour la fluidité. 

- hip angulaire  
- Transition courte et raide 
- Volcano (largeur 3m, 30cm de 

plateforme 1,5/1,6 de hauteur) 

- voir les config de Troyes. 
- Hauteur de curb idéale :  

60/70cm. 
- Fun-box pour le saut 
- curb avec coffrage incliné. 

- hoops 
- chaque module suffisamment large. 

(mini 6m) 
- pas de pied de stabilisation. 
 

 
RECREATION URBAINE CONSEIL a présenté ensuite rapidement les pistes de travail (voir les images jointes) à savoir : 

- Général 
o Principe de bandes qui permettent d’avoir de grandes distances pour des runs plutôt long. 
o Cette organisation spatiale est le fruit de beaucoup de réflexion, elle est donc à considérer comme actée, pour 

permettre au projet d’avancer. 
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- Aire débutant 
o Le long du square Charles Hermite avec un retour devant la placette. 
o Relief doux. 

- Bowl : 
o Dans l’emprise du grand bassin 
o Au sud et au nord un accès en pente. 
o Au centre un bowl d’un niveau plus élevé. 

- Aire de street : 
o Entre la zone débutant et le bowl 
o Plutôt tendance street park 
o Sur la base de 2 faux plats à 3% qui se croisent. 

 
 
LA SUITE : 
 
Recreation Urbaine Conseil va travailler d’ici le 5 Août à intégrer le plus possible les éléments sortis de la réunion. 
 
Les associations devront faire remonter au fur et à mesure leurs remarques, par mail, à Recreation Urbaine Conseil, avant le 21 
Août. 
Deux adresses mail sont à leur disposition pour cela :  

- L’adresse mail de Rolland MELET : rolland.melet@recreation-urbaine.com  
- L’adresse mail générale de l’équipe de maîtrise d’œuvre : paris-fillettes@recreation-urbaine.com 

 
Il est convenu de se revoir tous à nouveau entre le 4 et le 6 septembre. 
 
Dans tous les cas il est convenu d’instaurer, dans la mesure du possible, un va et viens, par mail, entre les associations et 
Recreation Urbaine Conseil, et au moins une réunion de concertation par phase. 
 
PROCHAINE REUNION : Entre le 4 et le 6 septembre : à préciser ultérieurement. 
 


