
Une aire de roule et de glisse va voir le jour dans le nouveau site 
de La Barre. Mise en service début 2007 dans le prolongement sud 
de la patinoire, elle sera un lieu ludique et convivial.

Roulez jeunesse
Aire de glisse de La Barre

e sera sans doute le point de ralliement des

jeunes à La Barre. La future aire de roule,

qui naîtra en 2007 sur le site totalement

rénové de La Barre, ne sera pas le “plus grand

skate-park de France” comme la presse l’an-

nonçait au début de l’année. Ce sera un

espace moins technique que le projet initial,

pas uniquement dévolu à “l’élite” des

“riders”, mais accessible à tous, y compris aux

plus jeunes. Deux arguments ont pesé dans la

décision finale. Tout d’abord, les usagers et les

associations consultés ont fait apparaître un

besoin plus ludique et moins spécialisé. De

même, la Ville a voulu privilégier la bonne intégra-

tion de cet équipement dans un espace plus

tourné vers la nature que la “skate culture”.

Malgré un concept repensé, la vocation reste

tout de même la glisse et ses déclinaisons : rol-

ler, skate, BMX…

Le nouveau programme répond à un
impératif : être le plus “vert” et le

plus convivial possible. C’est

ainsi qu’il fera la part belle à la

végétation et aux équipements

(des bancs, notamment, pour

que les parents puissent

suivre en toute quiétude les

exploits de leurs bambins).

L’aspect “évolution”, depuis

le niveau initiation déjà

prévu dans le projet initial,

a été maintenu, et les

équipements destinés aux

enfants (dès 3 ans)

seront donc pris en

compte afin que ceux-ci

s’approprient une

grande partie de

l’espace. Enfin,

un local tech-

nique (accueil,

s t o c k a g e ,

r é u n i o n s ,

bureau…) y sera aménagé. Au vu de tous ces élé-

ments, le cabinet Arpage a conçu le nouveau pro-

jet avec deux aires de niveau différent et un

kiosque de la glisse.

L’espace “roule et glisse” comprendra une aire
ludique pour les bambins de 3 à 6 ans. “Le square

des petits” est une aire arborée plantée de bos-

quets de tamaris. Sur 2 500 m2, elle accueille des

jeux récréatifs pour les bambins, un espace d’évo-

lution pour les patinettes, les petits vélos ou les

rollers. La liaison avec le parc écologique de La

Barre est assurée par un petit espace vert.

Pour les “purs et durs”, un espace de glisse avec
“bowls” et aire de street (1) fait partie du projet.
Cet espace de 1 750 m2, aménagé côté mer, sera

dévolu aux skate, BMX et rollers. Deux bowls (2) et

des modules évolutifs gardent l’esprit du projet

initial (pans inclinés, modules “street”), pour des

“runs” ou des “tricks” (3) chers aux riders plus

aguerris. Cet espace est situé en léger contrebas

du square des petits, ce qui permet sa bonne inté-

gration dans le paysage (4). Pour accueillir le

public (deux cents personnes environ), des gra-
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dins, ancrés dans le talus, seront installés. Des ani-

mations, compétitions et représentations pourront

y avoir lieu, notamment l’été. Un petit bâtiment

joliment appelé “kiosque de la glisse” sera

construit à proximité. D’une surface de 100 m2, il

hébergera un local de service municipal (accueil

pour l’aire de roule, stockage de matériel…) et

réservera quelques mètres carrés à une association.

L. B.

(1) Modules qui permettent une pratique comme dans la rue.

(2) Cavités arrondies (comme des bols), demi-sphères enfoncées

dans le sol.

(3) Parcours ou figures.

(4) Le projet s’intègre dans le secteur constructible (Ux) du Plan

local d’urbanisme.

LE FUTUR PARC DE LA ROULE
Il comprendra une aire ludique pour les plus

jeunes, sur 2 500 m2 et une aire plus 

spécialisée de 1 750 m2, complétées par 

un petit bâtiment, le “kiosque de la glisse”.

FICHE TECHNIQUE

Maîtrise d’ouvrage :
Ville d’Anglet (sur opération
d’intérêt communautaire).

Financement :
Communauté d’agglomération
du BAB/Ville d’Anglet.

Montant de l’opération :
805 000 euros HT.
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