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SKATEPARK DE LA MANU(86)

 Type de réalisation
 Équipement sportif et de loisirs 
 Espace public

 Adresse
 rue Clément Krebs 
 86100 Châtellerault

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 Constructo Skatepark Architecture

 Maîtres d’ouvrage 
 Ville de Chatellerault
 Communauté d’agglomération du 

Grand Châtellerault

 Année / période de réalisation 
 juin 2017

 Surface 
 2260m² (1360 m² de skatepark + 

900m² d’aménagement périphériques 
d’espace public)

 Coûts & année de référence
 545 000€ HT soit 240€HT/m2

 (valeur 2017)

 La Communauté d’agglomération du Grand Châtellerault a entrepris 
le projet urbain de réaménagement, réhabilitation du site de l’ancienne 
Manufacture d’armes, «la Manu» afin de redynamiser ce quartier. Dans le 
cadre de sa politique sportive et de développement des nouvelles pratiques 
en milieu urbain la ville de Châtellerault a souhaité y aménager un nouveau 
skatepark, architecturé et polyvalent, afin de remplacer l’ancien. 

 Implanté le long de la Vienne, dans un ensemble d’équipements, 
sportifs, culturels et de loisirs (patinoire, musée Auto Moto Vélo, ...), ce skatepark, 
présentant une emprise allongée, a été agrandi, passant de 300m² à 1400m², 
pour englober des espaces élargis destinés à l’accueil du public. 

 La zone bowl, toute en longueur, a été traitée comme une pièce à part 
entière. L’espace street vient quant à lui s’enrouler autour de la partie Bowl. 
L’ensemble de cette zone a été réalisée en dalles béton préfabriquées de 
1m par 50cm, selon trois teintes différentes, afin de conférer au skatepark un 
aspect urbain singulier.

 L’ancien porche d’entrée de la Manufacture d’armes a été repositionné 
à l’entrée du skatepark pour mettre en valeur le patrimoine local.
           EN SAVOIR +

SPORT // LOISIRS // URBAIN // ESPACE PUBLIC // REHABILITATION 

Vue sur les différents équipements du site de la «Manu»

L’ancien porche d’entrée de la Manufacture
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 SUR LE WEB
lien vidéo youtube
lien instagram
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Plan masse

Plan du rez-de-chaussée

Zone «bowl»
Espace «street» Espace «public»

https://www.youtube.com/watch?v=sztiVBkv00o&feature=player_embedded
https://www.instagram.com/skatepark_chatellerault/

