Création d’un skatepark
à Salses-le-Château
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#Vallée de l’Agly
#Jeunesse
#Sport

© Mairie de Salses-le-Château

Maître d’ouvrage : Commune de Salses-le-Château
Montant total : 135 433,06 € HT (dont FEADER : 30 000,00 €)
Contexte / Enjeu :
Avec l’ouverture de nouveaux quartiers, la population de Salses-leChâteau va s’accroître. Afin de garantir l’attractivité du territoire
et d’offrir des lieux d’échanges et d’intégration aux nouveaux
Salséens, la commune s’attache à améliorer la qualité et la diversité
de ses équipements publics. Conformément aux recommandations
de l’OMS, la municipalité souhaite promouvoir l’activité physique
auprès des jeunes et développer ses pôles sportifs. Il est en
effet important que les équipements publics puissent offrir des
alternatives gratuites et en libre accès aux familles afin de diminuer
le temps de sédentarité des enfants et des adolescents. Les échanges
avec le PIJ de la commune font ressortir le souhait des jeunes de
pouvoir disposer d’un espace adapté pour pratiquer en toute
sécurité les différents sports de glisse urbains : trottinette, roller,
BMX, skate. Il n’y a actuellement pas de skatepark disponible sur
la commune de Salses-le-Château et le skatepark le plus proche se
situe à Perpignan. L’aménagement d’un tel équipement polyvalent a
donc été décidé pour permettre de répondre à la demande et de
développer la pratique de ces sports. L’aménagement du skatepark
dans un complexe sportif déjà existant, et comprenant un terrain
de foot, une piste d’athlétisme et un espace fitness, permettra de
mutualiser le mobilier urbain installé et de favoriser le lien social.
Comment ?
• En améliorant le maillage des infrastructures sportives
publiques sur le territoire ;
• En créant et pérennisant de nouveaux partenariats ;
• En développant un nouvel équipement de loisirs
sportifs pensé comme un espace de vie ouvert à tous.

Objectifs :
• Créer un lieu polyvalent de pratique des disciplines de glisse
urbaines adapté à la fois aux débutants et aux confirmés,
ouvert à tous et favorisant le lien social ;
• Offrir à la population un nouvel équipement sportif ;
• Proposer aux jeunes qui connaissent déjà le roller, la trottinette,
le BMX ou le skate un espace sécurisé pour la pratique de leur
discipline ;
• Développer la pratique des sports de glisse urbains en offrant
un lieu où débuter ;
• Lutter contre la sédentarité des enfants et des adolescents ;
• Participer à la montée en volume et en qualité de l’offre du
territoire à destination des clubs de sport de glisse urbain
objectif « Label génération 2024 » ;
• Utiliser le sport comme vecteur de civisme à travers un volet
pédagogique et signalétique et l’application des règles de
bonne conduite du type « Partageons le skatepark » ;
• Favoriser le lien social ;
• Animer la commune.

Partenaires opérationnels :
Association Brave’Arts et
Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales.

Pour qui ?
Enfants et adolescents, groupes périscolaires, associations sportives, toute la population
communale, départementale et interdépartementale (challenges, initiations, rencontres sportives).
Contact porteur de projet :
accueil@mairie-salses.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Plan de financement :

FEADER (LEADER) 22%
Autofi nancement 60%
Cof. Publ ic* 18%

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales

Création d’un skatepark
à Salses-le-Château

Impacts directs : Salses-le-Château
Impacts indirects : Communes alentours
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Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet public

Période de
réalisation :
Septembre 2019
à décembre 2020

Dépenses
matérielles

Caractéristiques
Cartographie
des équipements
existants

Projet individuel

500

m² de terrain

Projet innovant...

Formalisation
du besoin et
définition du type
d’équipement à
prévoir

par son infrastructure qui a été pensée en
fonction des besoins identifiés localement.

Résultats
attendus

Construction et
inauguration du
skate parc
Obtention des
financements
et lancement
des études

Fiche Action 4

Renforcer les conditions d’accueil

Contact porteur de projet :
accueil@mairie-salses.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

