Talence, le 28 avril 2022
Communiqué de presse

Skatepark et pumptrack :
deux nouveaux équipements sportifs urbains à Talence
Dans le cadre du budget participatif talençais, la Ville s’engage dans les sports de glisse avec la
création de deux équipements sportifs urbains, un skatepark et des pistes de pumptrack, qui verront
prochainement le jour dans le quartier de Thouars.
Au fil des années, la Ville de Talence a fait siennes les vertus de démocratie participative et de
proximité. Celles-ci s’exercent chaque jour au sein de groupes et de structures se donnant pour mission
de rapprocher le citoyen des prises de décisions, de privilégier le dialogue et la concertation comme
méthode préalable. Ses différents budgets participatifs en sont l’exemple, et vont aujourd’hui
permettre à la Ville d’élargir son offre d’équipements sportifs à travers deux projets pensés et élus par
les Talençais, qui ont souhaité mettre les sports de glisse à l’honneur.

Un skatepark à Talence fin 2022
Le premier skatepark de Talence va voir le jour dans le quartier de Thouars en 2022. Ce projet, porté
par de jeunes Talençais souhaitant pratiquer leur sport favori dans leur ville, est lauréat du Budget
participatif #3 (2019). Gabriel et Arthur Block Golliot, Yanis et Abel Cubeau Izidi, Lucien Cacho et
Mathilde Maurice, ont proposé le projet « Un skatepark végétalisé », avec pour objectif d’aménager
un lieu de rencontre et de glisse à Talence.
>> L’étape de la consultation
Les Talençais ont été consultés et ont choisi leur futur skatepark. Talence n’était pas encore dotée d’un
tel équipement. Les porteurs de projet ont été associés à toutes les étapes du projet, du choix de
l’emplacement en passant par la définition du cahier des charges, de l’appel d’offre jusqu’au travail de
conception avec l’architecte.
La consultation soumise aux Talençais a donc fait l’objet de 171 participations. La majorité des
participants à cette consultation venait des quartiers de Thouars, Poste Mairie, Médoquine et SaintGenès, soit une bonne partie du territoire communal. 43,9 % des participants avaient entre 30 et 49
ans.
Parmi les deux options proposées, la première a obtenu à 59,6 % la majorité des suffrages. Cette
option, avec une surface de 540 m², se compose d’un bowl ouvert et connecté à une zone technique,
organisée en deux lignes de pratique principales : l’une en surélévation pour proposer des éléments
de glisse en pente, l’autre au niveau bas du bowl pour proposer un élément de saut et des éléments
de glisse horizontaux. Le skatepark sera entouré de frênes à fleurs sur la partie sud et ouest formant
une masse boisée. Les essences retenues sont sélectionnées par rapport à la pratique de glisse : des
feuillages peu envahissants en automne, pas de fruits ou de graines, une croissance rapide, un
ombrage conséquent. Le skatepark sera en accès libre et ne sera pas éclairé la nuit.
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Les travaux du skatepark débuteront à l’été 2022 par la désimperméabilisation de la zone.
L’équipement sera livré fin 2022, pour un coût de 355 000€ TTC. Une compensation écologique est
envisagée pour désimperméabiliser une route goudronnée dans le bois de Thouars, soit une surface
deux fois supérieure à l’équipement.
Consulter les résultats de la concertation :
www.talence.fr/je-participe/consultation-pour-le-choix-du-futur-skatepark
Le descriptif du projet de skatepark retenu par les Talençais est joint à ce communiqué.

Des pistes de pumptrack dans le quartier de Thouars
Lors du Budget participatif #4 (2021), un projet « Des pistes de pumtrack à Talence » a été proposé par
le porteur de projet Clément Cazaux. Il s’agit d’installer à Thouars des pistes de pumptrack, c’est-à-dire
des parcours en boucle fermée, constitués de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, qui
peuvent être pratiqués avec différents équipements sportifs, dont les VTT ou les BMX. Ce projet, en
cours d’étude, sera adapté pour tous les publics et tous les niveaux, dans le respect du paysage urbain
de la Ville.
Le budget prévu s’élève à 120 000€ TTC. L’équipement sera installé à la place occupée par d’anciens
terrains de tennis et un fronton.
Le programme anticipera une liaison entre les deux équipements de glisse, skatepark et pumptrack.
Comme le skatepark, les pistes de pumptrack ne seront pas éclairées et seront sous caméra de
surveillance.
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