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SKATEPARK : DU PROJET AU CONCRET 

Le skatepark de Montivilliers date de 2004. D’une surface de 1560m² et composé de 4 

modules, sa première version était accessible aux pratiquants du skate, du roller et de 

la trottinette. A l’exception d’un remplacement de module en 2017, il n’avait connu 

aucune modification majeure. Les années passant et le temps faisant son œuvre, un 

autre module s’est dégradé et est devenu dangereux. Plutôt que simplement remplacer 

la partie défectueuse, la Ville de Montivilliers a décidé de lancer une concertation 

citoyenne autour de son évolution. Petit retour sur ce projet participatif et sportif.  

Octobre et novembre 2020 : 

Premières réunions de concertation. 70 personnes présentes, dont des élus, des agents de la 

Ville et près d’une cinquantaine de jeunes utilisateurs du skatepark accompagnés par Joseph 

GARBACCIO, membre de l’équipe de France de Skate.Plusieurs points sont abordés, à 

commencer par la nature à donner au futur lieu : devra-t-il être un terrain d’initiation et de 

découverte des sports de glisse, un lieu de compétition ou bien un lieu hybride ? 

Janvier et juin 2021 :  

Les grandes lignes du projet sont posées. Sur les conseils du groupe de travail, le skatepark 

de Montivilliers s’inspira de celui de Cadillac, en Gironde. Une délégation montivillonne se 

déplace à Deauville et Cabourg pour visiter les skateparks des deux villes et s’inspirer des 

bonnes pratiques pour enrichir les réflexions. 

Eté 2022 : 

Après une réunion technique avec le maître d’œuvre, une proposition est retenue par la Ville 

et le groupe d’utilisateurs. Respectant les souhaits du groupe de jeunes, le modèle montivillon 

sera un équipement en « street plaza » traversant, pour permettre une pratique fluide et 

polyvalente. 

Hiver 2023 : 

Les travaux ont débuté le 23 janvier pour une livraison du nouveau skatepark avant l’été ! 

Durant les travaux, le parking du gymnase Jean Prévost sera toujours accessible. Toutefois, 

compte tenu des allées et venues des engins de chantier, la circulation des véhicules et des 

personnes pourra être légèrement perturbée. 
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