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Le skatepark 
est l’une des 
attractions 
favorites du parc. 
Et vous avez 
participé à sa 
conception…
C’est une chance 
incroyable d’avoir 
réalisé cet 
équipement. Avec 

Gilles Champel et Sylvain Bouzat, nous avons 
travaillé avec les paysagistes de l’agence Base 
qui ont fait cette proposition dans leur projet et 
ont décidé d’en faire la référence du “street” à 
Lyon. Ils ont tracé les grandes lignes du projet 
avec des professionnels de la glisse et nous ont 
proposé de le réaliser car nous possédons une 
grande expérience en la matière : une soixantaine 
de skateparks à notre actif, dont ceux du Carré de 
Soie, Vaulx-en-Velin, Dardilly... 

Avez-vous composé avec beaucoup 
de contraintes? 
L’agence Base a posé le concept et les grands 
principes : une surface en béton dans un 
environnement qui invite la nature. Nous avons pris 
un vrai plaisir à collaborer avec les paysagistes et 
les entreprises pour que l’ensemble cohabite de 
façon harmonieuse. Autre défi : adopter un parti-pris 
assez sportif, qui convienne à la pratique de chaque 
type de glisse (trottinette, BMX, skate ou roller) tout 
en conservant un esprit très “street”. Nous avons 
bénéficié d’une grande liberté pour apporter un 
caractère innovant au skatepark, d’où ces créations 

Le skatepark s’inspire  
de la physionomie de la ville  
Audace, tel est le mot employé par Rolland Melet pour qualifier le parc Blandan. 
Dirigeant de Récréation Urbaine, créateur de mobilier et d’espaces sports et 
loisirs, il revient sur l’aventure passionnante que fut la réalisation du skatepark, l’un 
des plus grands de France. 

INTERVIEW

 VOUS     ”C’EST FORT EN PARC !”  LE PROJET    DU FORT AU PARC

atypiques et originales comme la banane, les murets 
qui se relèvent… formes rappelant celles que l’on 
retrouve en ville et à Lyon en particulier.

Remporte-t-il le succès  
escompté ?
Le mot est faible ! Il attire non seulement des 
skaters en recherche de sensations mais aussi 
tous les autres sports de glisse, en particulier les 
trottinettes. Ce nouveau public, et notamment les 
jeunes enfants, n’a pas toutes les connaissances 
liées aux usages du skatepark. Une campagne de 
sensibilisation est donc en cours mais il convient 
de prêcher un message de tolérance des skaters 
envers les autres usagers. 
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 BARCELONE
Philosophie  
de la glisse 
A Avec ses rues lisses et larges, ses flats 
parfaits, ses curbs, ses walls, ses gaps qui 
bordent des bâtiments ultra-modernes… la 
ville catalane recense tellement de spots de 
street qu’elle est un gigantesque skatepark à 
elle toute seule. 

 BERLIN
Un terrain de  
jeux complet
A La scène skate berlinoise est telle 
qu’elle offre aux skateurs l’un des plus 
grands terrains de jeux. Infrastructures 
exceptionnelles de rue mais aussi skateparks 
en nombre, de nouveaux spots sortent de 
terre tous les jours. 

 LYON 
Piquée de glisse 
dès les années 90
A Les rues de Lyon regorgent de spots. 
Le vidéaste-photographe lyonnais Fred 
Mortagne filme ces prodiges et les partage. 
Des marques de « shops » spécialisés 
naissent à Lyon et font un carton mondial. 
C’est l’affluence des passionnés de glisse. 
À l’époque, Lyon possédait à Gerland l’un 
des plus grands skateparks indoor d’Europe. 

«Intégrer un 
skatepark, c’est 
proposer un spot 
urbain à forte 
valeur ajoutée fait 
de codes que tous 
les usagers doivent 
- et peuvent - 
s’approprier.»

3 PARADIS  
DE SKATEURS 
EN EUROPE

Pour Rolland Melet, 
3 villes européennes 

se sont imposées 
comme références 

mondiales du 
skateboard.

Quelle que soit la porte d’entrée que vous 
franchissez, une installation sportive 
ou de jeux vous attend pour un moment 
d’amusement et de défoulement. Depuis 
l’ouverture des premiers espaces en septembre 
dernier, le parc Blandan attire tous les publics grâce 
à ses huit hectares de verdure harmonieusement 
aménagés sur un site historique. 
Promeneurs et sportifs de tout âge se sont appro-
priés la place d’Armes et les sentiers cheminant au 
cœur du Front forestier et des Douves. 
Le site séduit aussi les amateurs de glisse puisque 
débutants comme confirmés partagent le skatepark, 

C’EST PARTI !

munis de skateboards, rollers, BMX ou trottinettes 
(lire aussi en page 8).
Les enfants ont pris possession de la petite aire 
de jeux située près du Jardin de reconquête, tandis 
que les adultes enchaînent les exercices à l’espace 
fitness voisin ou trouvent leur vitesse de croisière 
sur le ring d’1,5 km bordant le parc.
Depuis le week-end de Pâques, ce sont 5 hectares 
de plus qui sont ouverts. Les dalles sportives sont 
directement accessibles par l’entrée de la rue de 
l’Epargne, ces espaces se composent d’un terrain 
de mini-foot et de deux demi-terrains de mini-foot, 
de trois tables de ping-pong et de terrains de 

basket, volley et badminton. Idéal pour les parties 
entre amis et pour goûter aux joies des sports 
collectifs.
Enfin, figure de proue du parc Blandan, la Vague 
des remparts trône à proximité de l’entrée Sardou 
et génère un véritable enthousiasme auprès des 
enfants comme des adultes. Ce bel équipage en 
bois de 1 000 m2 s’affiche comme la plus grande 
aire de jeux de la ville (lire aussi en page 6). 
À la fois poumon vert, terrain de jeux et havre de 
détente, le parc Blandan devient le nouveau lieu de 
sortie des citadins. 

FLAT  ensemble de figures 
exécutées au sol 
RAILS  barres métalliques sur 
lesquelles on fait glisser son skate
SET  ensemble de marches 
(double set = deux ensembles de 
marches séparés par un sol plat)
TRICK  une figure de skate
AIR  trick aérien d’un skateur au-
dessus de la rampe
BOWL  élément creusé dans le 
sol pour enchaîner trick et air
REPLAQUER  se réceptionner 
sur sa planche après un saut

PARLEZ-VOUS 
SKATE ?

DEUX HECTARES AMÉNAGÉS POUR LES JEUX ET LES SPORTS SONT À VOUS DEPUIS LE PRINTEMPS. LE PARC 
BLANDAN, SITE MILITAIRE CHARGÉ D’HISTOIRE, ENTAME DE PLAIN-PIED SA NOUVELLE VIE D’ESPACE DE 
DÉTENTE ET DE LOISIRS. PRENEZ D’ASSAUT SES ATTRACTIONS POUR TOUS !

« Je n’avais pas pratiqué le BMX depuis 
un moment donc ça fait du bien de s’y 
remettre. Même si les modules sont 
plus adaptés au skate et aux rollers, 
c’est plaisant. Quand il fait beau, c’est 
super d’avoir un parc près de chez 
soi. »
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« J’habite à côté et j’apprécie ce coin 
de verdure très sympa. La rénovation 
des remparts est vraiment belle, les 
luminaires sont originaux, il y a pas mal 
de jeux… bref, l’ensemble de l’aména-
gement est agréable. »
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« Grâce à ce parc, je peux venir faire plu-
sieurs petits footing par semaine et ainsi 
concilier le travail, la vie de famille… Avant 
je devais prendre la voiture. Je pense que 
ça va créer une dynamique et du lien dans 
le quartier. Il y a beaucoup d’activités 
et ça brasse du monde. En plus, il a de 
l’allure ! »

« C’est bien 
car j’adore 
faire de la 
trottinette 
et ici je peux 
rouler et 
jouer. »
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POURQUOI  
CES PLANTES ?
Ancien terrain militaire, le sol du parc 
est globalement très calcaire et sec. 
De plus, le choix d’un arrosage limité a 
été fait. D’un point de vue plus général et 
responsable, ces plantes prévues pour 
vivre 30 à 50 ans doivent s’adapter au 
changement climatique. Enfin, le rôle d’un 
parc consiste à expérimenter diverses 
plantations et à conserver des individus 
de collections. Tous ces éléments ont 
déterminé la palette végétale dans 
laquelle les paysagistes ont sélectionné 
des espèces rustiques. 

DES PLANTES ET DES SENS

 LE PROJET    DU FORT AU PARC

Pour conserver la végétation existante et planter des 
essences adaptées à l’environnement, l’équipe de 
paysagistes de Base a choisi les plantes, arbres et arbustes 
idoines. Ces nouveaux occupants s’installent tranquillement 
pour prendre racines, pousser et concourir à la biodiversité 
et à la beauté du parc. 

3     LE FRONT 
FORESTIER

La nature avait peu à peu 
reconquis cet ancien terrain de 
manœuvre très minéral avec de 
l’herbe, de l’humus, des ronces, des 
petits chênes, de grands peupliers... 
Les paysagistes se sont inspirés 
de cette friche assez riche en la 
guidant vers un bois pérenne. Sur 
les décennies à venir, c’est donc une 
chênaie qui se développera avec 
une douzaine de variétés (féviers, 
érables, arbres à papillons...).

LE CHÊNE À 
FEUILLES  
DE CHÂTAIGNER
(Quercus 
castaneïfolia)

 Cet arbre 
vigoureux à grand 
développement a 
été choisi pour sa 
faculté à croître 
rapidement, sa 
résistance à la 
sècheresse et son 
feuillage original.

5     LES JARDINS DE RECON-
QUÊTE, LA GRAVIÈRE  
ET LE JARDIN SEC

D’un côté, la gravière où simplement quelques bancs et des 
graviers ont été ajoutés à la friche existante ; de l’autre, le jardin 
sec et sa végétation herbacée spontanée. Grâce à ces témoins en 
mouvement, chacun peut observer l’évolution du milieu sec naturel. 

4     LES JARDINS DE RECONQUÊTE 
LES DALLES

Malgré l’imperméabilité du sol et les dalles de béton, la 
végétation a éclos dans les fissures. Une fois encore, les hommes 
ont suivi le chemin tracé par la nature en perçant les dalles pour créer 
des îlots fertiles au milieu des espaces dédiés aux activités sportives. 
Lavandes, euphorbes, arbres de Judée, filaires, arbousiers et autres 
espèces à tendance méditerranéenne - mais adaptées au froid - sont 
logées dans ces fosses de plantation. Cette « garrigue lyonnaise » très 
variée compose un « fouillis » intéressant pour la biodiversité et une 
cachette appréciée des oiseaux et insectes.

L’ARBRE DE JUDÉE
(Cercis siliquastrum)

 L’arbre de Judée ou gainier est un petit arbre 
à floraison printanière. Ses fleurs rose pourpre 
apparaissent juste avant le feuillage doré à 
l’automne. Résistant au gel (-15°C) il ne demande 
pas d’entretien.

6     LA PRAIRIE SÈCHE  
ET LA PLAINE DES DOUVES

Au sud, la « prairie » non arrosée et fauchée une à deux fois par 
an. Une gestion limitée qui favorise l’épanouissement de blé d’azur, 
ciste, lin et autres plantes et arbustes. Au nord, la belle pelouse des 
Douves, arrosée et entretenue ; un appel à la détente. Son gazon 
rustique est prévu pour être piétiné et il sera ponctué de bosquets de 
grands arbres. S’ils ne mesurent aujourd’hui que 4 ou 5 mètres, les 
féviers ou chicots du Canada atteindront une vingtaine de mètres au 
terme de leur croissance. 

2     LE JARDIN DE PROXIMITÉ
Cet espace était pourvu d’une végétation spontanée, petits 
cerisiers, robiniers (faux-acacias) et un magnifique tilleul. Pour 
compléter le décor, des massifs de vivaces viennent apporter de la 
couleur. Ce square garni d’arbres et de jolis parterres offre un peu  
de fraîcheur et une vue dégagée sur la place. 

1     LA PLACE D’ARMES  
ET LES PARVIS

Sur cette partie plutôt urbaine, le choix a été de maintenir 
l’esplanade ouverte et de garder les alignements de platanes 
existants qui dessinent l’allée le long du grand casernement. Une 
double allée d’ormes du Japon vient compléter l’existant. Plus petits 
que les platanes, ils forment un ourlet et une contre-allée ombragée. 
Adaptés au milieu sec, ces arbres se parent d’un éclatant feuillage 
rouge-orangé en automne. Au centre de la place et sur les parvis 
sont plantés des bosquets de poiriers à fleurs, qui ne craignent pas la 
sécheresse. 

 À
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LA STIPA GÉANTE
(Stipa gigantea)

 Cette graminée développe des 
inflorescences plumeuses, un feuillage 
souple et luisant et des épis aériens. 
Elle se plaît au soleil.

L’ORME DU JAPON 
(Zelkova serrata)

 Choisi pour sa rusticité, il 
convient à tous types de sol. Cet arbre 
de grand développement au port évasé 
est remarquable par sa couleur rouge-
orangé à l’automne. C’est un cousin 
lointain du micocoulier de provence.

L’ACAJOU DE CHINE
(Cedrela sinensis)

 Avec sa floraison blanche odorante en juin-
juillet et sa couleur automnale jaune, il convient 
particulièrement bien à l’endroit chaud et sec. 

LE CHICOT DU CANADA
(Gymnocladus  dioicus)

 Cet arbre est doté de feuilles minuscules. 
Sa ramure n’est pas très dense mais elle est 
compensée par un feuillage opulent. Il sera donc 
apprécié pour l’ombrage qu’il apportera dans 
quelques étés.
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PATRIMOINEAMÉNAGEMENT

OASIS DE VERDURE, LE SITE DE L’ANCIENNE CASERNE BLANDAN RECÈLE UN IMPORTANT 
PATRIMOINE ARCHITECTURAL, DONT LES OUVRAGES LES PLUS INTÉRESSANTS SONT CONSERVÉS 
ET CONVERTIS À D’AUTRES USAGES.

BÂTIMENTS ANCIENS, NOUVEAUX USAGES

Fortifications, ouvrages bâtis entre 1831 et 1848 (pavillons 
d’entrée, caserne, magasins...), patrimoine caché (les 
nombreuses galeries)… le site de l’ancienne caserne dénombrait 
50 bâtiments, héritage de près de six siècles d’histoire, représentant 
une emprise au sol d’environ 4 hectares. Ce bâti s’avère un élément 
incontournable et omniprésent sur le site. Il apparaît comme une 
donnée constitutive de l’identité du lieu. Si une partie des ouvrages 
sans intérêt patrimonial particulier ou trop vétustes sont démolis, 

 1830/1999    PETITES ET GRANDE HISTOIRE(S)LE  PROJET    DU FORT AU PARC
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LA NOUVELLE VAGUE  
DES AIRES DE JEUX !
Depuis le début des vacances de Pâques, les enfants peuvent partir à l’assaut de la Vague des remparts. 
Cette aire de jeux pas comme les autres dresse fièrement son mur de bois devant la place d’Armes du parc Blandan. 
Rencontre avec Diego Romero, chef de projet de l’agence Base, qui a suivi la construction de ce flot ludique. 

Pourquoi 
avoir choisi de 
réaliser  
une aire de 
jeux sortant 
des standards 
à tous points de 
vue ?
L’idée de la Vague 
des remparts est 
venue pendant le 

temps d’étude du site. C’est une réinterprétation 
ludique de son histoire sachant que l’idée du parc 
est de proposer des usages atypiques. Nous avons 
voulu que cet objet fasse appel à l’imaginaire de 
la fortification ; on peut grimper, attaquer, glisser, 
se cacher dans des niches… De plus, il constitue 
une protection pour la fragile végétation du talus. 
Offrir 1000 m2 de surface de jeux donne une autre 
dimension au parc, c’est un vrai lieu partagé entre 
enfants et adultes. Cette structure est située à un 
endroit stratégique, à l’entrée du parc côté Sardou, 
à proximité de l’école, elle animera la place d’Armes.

Quelles sont ses règles du jeu ?
Le fonctionnement repose sur la prise de risques : 
inciter les enfants à tester leurs limites, leur équilibre, 
debout, à 4 pattes… sachant qu’ils ne peuvent 
tomber que de leur hauteur et que toutes les normes 
de sécurité sont bien sûr respectées. La surface 
courbe est couverte d’environ 120 prises d’escalade 
et de plus de 70 mètres linéaires de corde. Les 
enfants accèdent à la coursive de 50 mètres de long 
et aux 3 toboggans, situés à 4,50 m de hauteur, 

COMMENT VA ÊTRE GÉRÉE LA VAGUE DES REMPARTS ?

« Nous suivons et entretenons 200 aires de jeux sur la ville de Lyon rassemblant 
plus de 825 jeux différents. Une chose est sûre, la Vague des remparts n’est 
pas sortie d’un catalogue ! Sachant que la superficie moyenne d’une aire de 
jeux est de 100 m2, elle est de dimension grandiose avec ses 1000 m2! C’est 
la 3e en France de cet acabit. Comme toutes les aires, elle va faire l’objet d’un 
contrôle trimestriel imposé par les décrets en vigeur pour vérifier visserie, 
ancrages, usure, travail du bois… et ainsi éviter tout incident. Notre équipe de 
maintenance de « supers bricoleurs » passera un peu plus de temps que sur les 
aires classiques pour tout examiner. Par ailleurs, les équipes de secteurs nous 
signalent chaque semaine les éventuels besoins de resserrage de vis ou de 
réparations. Enfin, une entreprise extérieure effectue un contrôle une fois par 
an. La Vague génère des contraintes particulières mais c’est enrichissant de 
gérer cet équipement très spécifique. Il représente un défi intéressant ; surtout 
pour les enfants ! »

d’autres méritent d’être conservés comme le château, les remparts 
ou encore le grand casernement. Le choix a été effectué après un 
état des lieux de l’existant ; fiche à l’appui pour chaque bâtiment 
avec leur état de dégradation, leur intérêt patrimonial et paysager 
(histoire, mode de construction, architecture, implantation dans 
le site) et leur potentiel de réaffectation (capacité d’accueil de 
nouvelles fonctions). 

DES MILITAIRES SPORTIFS
AUJOURD’HUI LIEU DE DÉTENTE ET DE LOISIRS, 
LE PARC BLANDAN FUT, LONGTEMPS, LE TERRAIN 
D’ENTRAÎNEMENT DES MILITAIRES. 

 Maintien d’une bonne condition physique, renforcement de la cohésion entre 
soldats, dépassement de soi… le sport fait partie intégrante du métier de militaire. 
Dès 1856, les soldats en poste à la caserne de La Motte doivent chaque jour 
s’astreindre à un sévère entraînement. Objectif : se préparer aux exigences du 
combat et de la guerre ; étape nécessaire pour contribuer à l’endurcissement 
moral et physique des hommes. Les officiers et sous-officiers parlent de 
« dressage » des troupes et de « dégrossir une recrue ». Selon eux, la discipline 
physique amène la discipline morale. 
Pendant les premiers mois de classes, le soldat vit l’expérience douloureuse 
de traverser la place d’Armes de la caserne à l’aube sous une bise glaciale. Il 
enchaîne ensuite, dans l’actuel plaine des Douves, exercices physiques, marche, 
assouplissements et maniements d’armes : tendre les bras avec ou sans flexion, 
plier les genoux, tenir en équilibre sur une jambe, pratique de la course, du 
saut… Cinq pas sont à assimiler pour le fantassin : pas accéléré, pas en arrière, 
pas gymnastique, pas de route et pas de charge. Les marches débutent deux 
mois après l’incorporation des recrues ; elles habituent les hommes à la fatigue 

et participent à leur endurcissement moral et physique. A partir de 1875, leur 
fréquence est renforcée : une par semaine les mois d’été, deux hebdomadaires 
en hiver, dont une de nuit d’une durée de 5 heures. La gymnastique évolue 
aussi et devient de plus en plus athlétique. Elle vise à développer les capacités 
respiratoires des soldats. Parcours du combattant, course d’orientation, footing ou 
encore gymnastique font partie, dès le début du XXe siècle, de la vie des soldats 
de la caserne Blandan. 

DU PETIT PAVILLON AU 
GRAND POSTE DE GARDE
2   Positionné à l’entrée du parc, côté 
parvis du Repos, le Petit pavillon servait 
autrefois de logements pour les officiers. 
Aujourd’hui, ce bâtiment accueille un poste de 
garde où les agents de police veillent, depuis 
l’ouverture du parc, à la sécurité des visiteurs.

CHÂTEAU LAMOTTE, UN 
PATRIMOINE À REHABILITER
1   Dernier château médiéval de la rive gauche 
de Lyon, le Château Lamotte est inscrit à l’inventaire 
complémentaire des Monuments historiques depuis 
le 4 novembre 1983. Dans le cadre de la 
réhabilitation du parc, il est prévu de mettre en valeur 
ce patrimoine exceptionnel en ayant recours à un 
appel à projet.

200 ÉTUDIANTS  
AU GRAND 
CASERNEMENT

3  D’une longueur de 220 mètres, 
l’ancien bâtiment de casernement qui longe 
la place d’Armes, l’un des plus longs 
ouvrages maçonnés d’Europe, sera 
reconverti en une résidence d’environ 200 
logements réservés aux étudiants.

1

2

3

QUESTION À…
Murielle Cousin,  
en charge de la gestion des aires de jeux, des parcs et jardins de la Ville de Lyon

 Les enfants accèdent à la coursive et aux trois toboggans par des niches et des boîtes dans la paroi.

par des niches et des boîtes dans la paroi ou par 
des escaliers sur les côtés. La Vague des remparts 
comprend trois zones : des chevaux en bois pour les 
2-4 ans, la partie basse de la Vague et des boulets 
à canon pour les 4-8 ans et la partie haute, niches 
et passages secrets  pour les 8-12 ans. Cet objet 
non figé questionne l’imaginaire enfantin ; aux jeunes 
utilisateurs de créer des histoires et des univers.

Comment a été réalisée la Vague 
des remparts ?
C’est une vraie collaboration avec la maîtrise 
d’œuvre, l’entreprise de charpente SDCC, la société 
Diverscité, spécialiste de l’aménagement d’aires de 
jeux, et la Ville qui va gérer l’équipement. L’entreprise 

a fait appel à un ingénieur conseil et expert en 
normes pour les aires de jeux pour répondre aux 
normes de certification validées par un bureau 
de contrôle avant d’être ouverte au grand public. 
Hormis les parties en sols souples, les toboggans 
et les petits jeux en inox, elle est composée de 
bois brut. La charpente est en douglas, très utilisé 
et largement exploité en France, qui possède 50 
% de la ressource européenne, et le platelage en 
robinier/acacia, un bois résistant qui se prête bien à 
cet usage. Pour donner du volume et de la couleur, 
les boîtes sont en bois aggloméré de couleur jaune. 
L’espace central est aussi habillé de bois et le 
plancher forme un long banc contre le muret pour 
les accompagnateurs ou les enfants fatigués !
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BLANDAN  
C’EST PRATIQUE
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Ça  
roule !
Nos adresses pour débuter 
ou parfaire sa pratique de 
différents sports à roues ou 
roulettes avant de profiter des 
équipements du parc Blandan.

1  EN SKATEBOARD
Mathieu Hilaire, moniteur spécialisé 
dans l’initiation et le perfectionnement 
du skateboard, assure des cours 
pour tous, les mercredis et samedis 
(hors vacances scolaires). Si besoin, 
l’association prête skateboards et 
protections. 

2  EN ROLLER
Tous les lundis (18h-19h30), les moniteurs fédéraux de la 
Roller School proposent un apprentissage pas à pas pour 
les microkids (- 10 ans), les débutants et les confirmés.
Skatepark de Lyon, 24 allée Pierre de 
Coubertin, Lyon 7e  
04 78 69 17 86 ///  
www.skateparkdelyon.com

3    EN BMX
Chaque dimanche (10h-13h en période scolaire), les 
moniteurs cyclistes du club CT Lyon donnent des 
cours de BMX freestyle aux jeunes de 6 à 14 ans. Au 
programme : conduite maîtrisée du vélo tout terrain, 
entretien et acquisition des figures.
Lyon 5e /// 04 78 42 44 08 /// 
www.ctlyon.fr

4    À VÉLO
Grâce au vélo-école de l’association Pignon sur rue, 
(re)prenez goût à la bicyclette. Pendant une heure, les 
mercredis et samedis matin ou jeudis soir, apprenez seul 
ou à plusieurs à circuler avec aisance. 
10 rue saint Polycarpe, Lyon 1er  
04 72 00 23 57 /// www.pignonsurrue.org

5    TOUTE GLISSE
Le flowpark du pôle de loisirs du Carré de Soie est pensé 
pour toutes les glisses urbaines : roller, BMX, skate, 
trottinette. Pour progresser en toute sécurité, l’UCPA 
dispense des cours et des stages dès 5 ans. 
3, avenue de Böhlen, Vaulx-en-Velin  
04 37 24 73 21  
http://carredesoie.ucpa.com

EN LIBRE USAGE
Se poser, se reposer, 
contempler, lire, 
manger, discuter… 
les bancs du parc 
sont faits pour ça ! 
Sur la place d’Armes, 
tous les murets sont 
autant d’assises, de 
même que les blocs 
en béton blanc, isolés 
ou regroupés en solo, 

en duo ou en groupe. À  l’intérieur du parc, une tribu de mobilier en 
robinier brut et issue des forêts européennes a épousé les espaces. 
De longs bancs sur le cheminement central et de larges banquettes 
au cœur du Front forestier sont là pour accueillir les familles, les pique-
niques, les siestes et autres activités.

QUELLE EST LA PLACE DU VÉLO  
DANS LE PARC ?
Il est toléré dans l’enceinte du parc mais il n’y a pas de piste 
cyclable à l’intérieur. Une piste cyclable longe le parc sur la 
portion rue de l’Épargne / rue du Repos. Les visiteurs disposent 
d’arceaux de stationnement aux entrées rue du Repos, rue 
Victorien Sardou, ainsi que le long du grand casernement.

OÙ SE SITUE LE PARKING ?
Sur le parvis Repos, 53 places de stationnement  
sont créées.

QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS PRÉVUS 
POUR LES PRATIQUES SPORTIVES ?
Des espaces sportifs, dotés notamment de terrain de badminton 
et de tables de ping-pong, sont en libre accès dans la zone des 
Dalles de reconquête. À terme, un coin pétanque sera aménagé 
dans la partie du fort ; actuellement, l’esplanade se prête tout à 
fait aux jeux de boules. Quand l’ensemble du site sera ouvert, 
joggeurs et marcheurs bénéficieront d’un tour d’1,5 km.

COMMENT FONCTIONNE LE SKATEPARK ?
Il est en libre accès, pour tout public, dans le respect des autres 
pratiquants. Une borne fontaine et des toilettes installées à 
proximité sont désomais accessibles.

1   La tranquillité 
du voisinage 
tu respecteras.

2   Ton équipement 
de protection 
(casque, 
genouillères, 
coudières...) 
tu revêtiras.

3   Ton engin 
motorisé sur 
le skatepark tu 
n’utiliseras point.

4   De nuit et par 
temps de pluie, 
de rouler tu 
t’abstiendras.

5   À 2 personnes 
minimum sur 
l’aire de glisse, 
tu accèderas. 

LES 5 RÈGLES D’OR DU SKATEPARK

F.A.Q.


