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Aménagement 

Le nouveau skatepark s’inscrit dans le réaménagement de la plaine de 
Plainpalais. L’objectif de ce vaste projet est d’offrir à l'ensemble des 
utilisateurs des conditions d'accueil optimales, adaptées à un espace de cette 
importance. Un revêtement minéral, répondant aux nombreuses contraintes du 
site, a été choisi. Des cheminements en béton, du mobilier urbain et de 
nouveaux arbres complètent le dispositif. En 2010, une première étape avait 
permis de rénover une surface de 18’000m2. Depuis août 2012, ce sont 
28’000m2 supplémentaires qui ont été remis à neuf. 

Le skatepark de la plaine de Plainpalais occupe une surface de 2’800m2. Il a été 
imaginé par les architectes spécialisés du bureau marseillais Constructo, reconnus 
pour leur créativité et leur implication, et eux-mêmes skaters pratiquants. 
 
Ce skatepark a été construit en béton. Ce matériau est considéré comme le meilleur 
pour les sports à roulettes pour des raisons de durabilité, de qualité de glisse et de 
sécurité. Il permet la réduction des nuisances sonores pour le voisinage. 
 
Le nouveau skatepark dispose d’espaces adaptés aux utilisateurs de tous niveaux : 

- débutants : zone « flat » avec dallages plats et tables de glisse 
- moyens : zone « ditch » avec plans inclinés et barres de glisse 
- expérimentés : zone « bowl » avec cuvettes et tremplins de saut  

 
Cette installation d’envergure européenne place Genève parmi les 5 meilleurs spots 
au même titre que Marseille ou Paris par sa taille, son esthétique et sa polyvalence 
pour la pratique de différentes activités (skate, rollers et BMX). Elle peut accueillir 
des compétitions internationales et de nombreux spectateurs sur ses gradins. 
 
La réussite du skatepark doit beaucoup à la mise en commun des compétences de 
tous les intervenants et à la grande implication des architectes, ingénieurs civils et 
entreprises (en particulier ISPI et Valrhône TP). 
De plus, les associations représentant les utilisateurs (ATB, Swiss BMX, La Session 
ASLAP), ainsi que le Service de la jeunesse de la Ville, ont été consultées et 
impliquées à tous les stades du projet (approbation des plans, réception des 
surfaces). Cette collaboration se poursuit par l’exploitation conjointe du site. 
 
La Fondation Sesam a aidé la Ville de Genève à boucler le budget du skate-park. 
 
 
 
Skatepark 
Mandataires : 
Constructo, architectes 
Pillet SA, ingérnieurs civils 
Entreprises : 
Consortium ISP (Induni et Cie SA, Scrasa, Perrin Frères SA) et Valrhône TP 

  



 
 

 
 

Collaboration interdépartementale et Partenariat public-privé 

Ces dernières décennies, on a pu observer l'émergence de nouveaux sports 
dits sports urbains. Ces derniers se sont largement diversifiés depuis 
quelques années et  se caractérisent par leurs pratiques en dehors des stades 
ou des salles de sport et souvent en dehors des cadres institutionnels 
classiques du sport que sont les clubs ou fédérations sportives. C’est 
pourquoi de par leur nature et leurs caractéristiques, il est essentiel d'ancrer 
les sports urbains à la fois en tant que sports à part entière et en tant que 
vecteur social essentiel pour toucher la jeunesse. 
 
« Depuis quelques années cependant, certains sports urbains comme le skate, le 
bmx ou le vélo-polo demandent à la collectivité publique de les reconnaître comme 
des sports à part entière » explique Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge 
de la culture et du sport. C’est pourquoi le Service des sports de la Ville de Genève 
collabore activement avec le Service de la jeunesse traditionnellement en charge du 
sport urbain et participe à l’organisation de manifestations comme les championnats 
du monde de vélo-polo 2012 ou la finale de la Coupe du Monde de VTT Trial 2012 
qui se sont déroulées à Genève. 
 
Le Service des sports se réjouit donc de contribuer à faire vivre le skatepark de 
Plainpalais en collaboration avec le Service de la jeunesse et travaille déjà sur 
l’organisation d’un grand festival de sport urbain sur la Plaine en mai 2013.  
 
Pour ce skateparc, la Ville de Genève est heureuse d’avoir pu bénéficier d’une 
contribution substantielle à hauteur de 300'000 francs de la Fondation Sesam, dont 
les objectifs sont l’amélioration des soins aux enfants atteints par l’autisme en 
Suisse, la promotion de l’éducation au Liban et le soutien aux projets d’aide pour les 
personnes défavorisées et la jeunesse à Genève. 
 
Il s’agit donc d’un partenariat public-privé qui s’inscrit dans la volonté de favoriser la 
complémentarité des financements et la valorisation de l’engagement des 
partenaires privés qui représente une forme importante de participation citoyenne à 
la vie de la cité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Une infrastructure au service d’une politique de la jeunesse 

La situation du skatepark sur la plaine de Plainpalais, au cœur de la ville, 
illustre parfaitement la politique de la jeunesse de la Ville de Genève qui 
s’articule autour de 2 axes essentiels : la visibilité de la jeunesse et la 
prévention. 
 
Car cette infrastructure a 2 publics :les jeunes eux-mêmes, bien sûr, qui pratiquent le 
skate, le roller ou le BMX, et le grand public qui se familiarise avec ces jeunes, qui 
les regarde, qui s’étonne et qui admire… 
 
Pour le public, nous proposons des démonstrations et des cours, cela permet d’initier 
les plus jeunes, cela permet aux plus doués de transmettre leur savoir avec un 
maximum de sécurité, de transmettre des valeurs aussi et les différents codes de ces 
sports. 
 
Ces cours sont organisés en lien avec les associations spécialisées, une Charte des 
utilisateurs a été mise au point. 

 
Cette Charte met l’accent sur le respect de règles de sécurité et sur le partage de 
l’espace. Le Service de la jeunesse travaille à la constitution d'une Association des 
usagers. La Ville met à disposition une infrastructure de qualité. Avec cette 
Association, la Ville veut favoriser l’implication des jeunes et éviter chez eux la 
mentalité de simples consommateurs. 
 
Globalement, ce skatepark au centre-ville permet d’ouvrir la discussion sur la place 
des jeunes en ville et contribue à diminuer les préjugés, les craintes ou les 
malentendus qu’ils pourraient susciter auprès du grand public. 

 
Cette infrastructures est particulièrement importante pour le nouveau Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité et permet de renforcer les collaborations 
transversales au sein de l’administration, surtout entre le Service des Sports et le 
Service de la Jeunesse. 
 
Le 6 octobre prochain, la Ville propose une grande Fête. 
Nous voulons favoriser la rencontre en organisant des concerts, des 
démonstrations. Mais le but est aussi de permettre aux personnes intéressées 
de pratiquer librement, dans de bonnes conditions, l’un ou l’autre sport. 
 
Les sports urbains ont longtemps été considérés comme une branche mineure des 
grandes compétitions et un phénomène de mode passager.  

 
Aujourd’hui, on constate que ce n’est plus le cas. 
Genève veut donner aux sports urbains et aux jeunes la place qui leur revient. 

 
Le travail de prévention avec les jeunes s’inscrit dans le cadre plus global de la 
politique sociale d’une ville.  

 



 
 

 
 

Cette politique sociale doit prendre en compte, à tous les niveaux et dans tous les 
domaines, les besoins et les attentes de tous les groupes de population en favoriser 
la capacité à vivre ensemble. 
 
A cet égard la plaine de Plainpalais est une réalisation particulièrement remarquable.  

 
On parle aujourd’hui du skate park mais il y a aussi la place de jeux et les terrains de 
pétanques qui doivent permettre à toutes les populations, à tous les âges de 
pratiquer leurs loisirs et de se rencontrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
 
Département des constructions et de l’aménagement 
Dominique Wiedmer Graf 
Déléguée à l'information et à la communication 
Tél. 022 418 20 53 – 079 817 18 90 
 
Département de la culture et du sport 
Félicien Mazzola 
Conseiller de direction 
Tél. 022 418 95 25 – 079 542 66 50 
 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Manuelle Pasquali 
Déléguée à l’information et à la communication 
Tél. 022 418 49 13 – 079 446 40 13 
 
Service de la jeunesse 
Claudio Deuel 
Chef du service de la jeunesse 
Tél. 022 418 45 00 

 


