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50.000€ pour le skate Park de 1978

23 octobre 2013

Une nouvelle rampe de lancement en béton armé est prévue pour le skate Park de Cointe.
la pratique du skateboard, que du
roller ou du BMX (vélo acrobatique).
Ainsi, dans sa conception, la nouvelle
rampe permettra d’exécuter les sauts
spectaculaires qui sont l’apanage de
ces pratiques sportives: «spine
transfer»,
«extension»,
«ollie»,
«canionne»… Afin de favoriser la
promotion et la bonne pratique de ces
sports, ajoute-t-il, la mise en place
d’un panneau d’affichage avec les
informations utiles est aussi prévue ».

Le skate Park du boulevard Kleyer,
à Cointe, sera bientôt partiellement
réaménagé. Le début des travaux,
pour un montant de 50.000€, est
prévu pour l’été 2014. Le skate Park,
de
1978,
se
compose
d’un
« skaterun » - baignoire sinueuse en
béton, et d’une rampe de lancement.
C’est cette rampe en préfabriqué qui
sera démembrée et remplacée par un
tremplin de 10 mètres sur 15 en
béton armé : « Ce matériau, explique
l’échevin
des
Travaux
Roland
Léonard, offre de grands avantages
au niveau de sa fiabilité et ne

nécessite qu’un entretien réduit. La
nouvelle rampe sera composée de
courbures et d’arcs de différents
degrés et les bords entre ceux-ci et le
plat de repos (en hauteur, sur l’arête
de la rampe) seront munis d’un
élément circulaire en acier inoxydable
pour éviter une usure prématurée. Un
garde-corps est aussi prévu pour
sécuriser
la
zone
de
repos
supérieure ».
Skate, roller, BMX
Roland Léonard promet que le
dispositif rénové « sera adapté tant à

Sept en Belgique
Selon
l’échevin,
« l’infrastructure
rencontre un succès jamais démenti
auprès des amateurs de sensations
fortes. Sachant que les sites de ce
type sont très rares tant en Belgique,
où l’on en compte sept, que dans les
pays limitrophes, on comprendra
l’attachement des passionnés de ces
sports pour l’infrastructure liégeoise
qui est d’ailleurs régulièrement
mentionnée
dans
la
presse
spécialisée ».
En
juillet,
168
personnes participaient d’ailleurs à la
deuxième édition de la « Fête du
Terrain rouge » (du nom de l’ancien
terrain de foot en brique pilée)
organisée dans le cadre du projet de
réaménagement avec démos et
compétition de skate et BMX, concert
rock et réalisation d’une fresque sous l’égide de l’association Local
Bastard, avec Clic Jeunes et

Albalianza. Roland Léonard précise
que le projet de réaménagement a
été mené en concertation avec les
associations locales fans de skate :
« C’est d’ailleurs, précise-t-il, à leur
demande qu’en 2012, la Ville avait
déjà
réalisé
de
premières
interventions pour renforcer la
convivialité du site. L’éclairage avait
ainsi été renforcé par la remise en
fonction des luminaires. Le terrain de
foot voisin avait été réhabilité et de
nouvelles plantations étaient venues
agrémenter le lieu. Cet esprit
d’échange et de concertation dans
l’élaboration du projet est d’autant
plus important que le skate Park ne
se résume pas à une infrastructure
sportive pour les sports urbains. Il
s’agit aussi d’un lieu de proximité, de
rencontre et d’échange autour d’une
passion commune et fédératrice ».
« Cul-de-sac »
Dans un article de 2010 de l’ASBL
UrbAgora,
Stéphane,
liégeois,
regrette toutefois que « le skate Park
était à côté d’un club de foot, et on
bénéficiait de l’animation, de la
circulation générées par les activités
du club. Or, ce club a fermé, et nous
nous retrouvons dans cet endroit, un
peu à l’abandon, loin de tout, dans un
cul-de-sac (…) Ca rend difficile les
rencontres avec les riverains. A
suivre… ♦ T.B.
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