Évolution du site du skatepark de Liège
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mises en place...

• Mise à jour et extension du skatepark.
• Gestion des cheminements piétonniers, accès : aménagement, redéfinition et création.
• Consultation des organes de quartier (écoles, commités, riverains).
Communication avec les autres utilisateurs potentiels (vtt, foot, ...).

potentiels et objectifs...

• Permettre une exploitation digne de ce nom à un outil unique à Liège et dont la pratique, si elle
s’établit, ne faiblit pas, au contraire.
• Rétablir une vraie connection entre l’infrastructure et ses utilisateurs, entre le site et ce qui l’entoure
- par des biais naturels, en développant un projet s’appuyant sur la volonté de ses bénéficiaires, en
élaborant une structure durable dans un cadre flexible.
• Développer un projet ambitieux (« le plus beau skatepark du monde ») dans un contexte urbain
complexe mais riche, en y puisant l’énérgie qui manque souvent à ce type de démarche (à Liège).

Forces en présence...
• Attentes nombreuses.
Interêt peu visible mais néanmoins réel de la part du public, sans répercussion car sans structure.
• Structure vivante, appropriation informelle du site.
Cheminements et comportements présents, et à exploiter.
		
- Laveu
• Public large, situation centrale. - Cointe
		- St Nicolas
• Paysage diversifié (béton, pelouse, bois, etc...) en adéquation avec un programme diversifié, attirant
un public hétéroclyte.
• Raisonnance du lieu en son sein et à l’extérieur – à la fois symbole d’une culture et carrefour
de quartiers.
• Vue imprenable sur la Cité Ardente...
• Infrastructure unique à Liège.
À l’abandon, d’un point de vue structurel et organisé, le lieu favorise naturellement les activités
autogérées, dont le skatepark est l’exemple par excellence.

Faiblesses...
• Visibilité faible, « contrôle social » difficile à mettre en place.
• Aucun investissement pour un usage public du site, réponse directe et proportionnée par les
dégradations.
• « Non-lieu », l’endroit fonctionne comme un cul-de-sac, et ne peut dès lors être utilisé comme passage,
espace de rencontre; réduisant son rôle à celui de « terrain ».
• Le skatepark, bien que seul survivant, demeure inadapté à la pratique actuelle des sports qu’il
engendre.
Une « inadaptation à la pratique actuelle » peut aussi qualifier les autres infrastructures – terrain de
football et promenades.

REPARTITION DES TACHES...
• Bocal Mostard cherche à superviser le travail qui concerne avant tout ses membres,
les skate et bmx riders :
- Extension du skatepark & élaboration des outils qui la rendront possible (accès, éclairage, ...);
- Gestion du skatepark à long terme (initiations, prise en charge de l’évènementiel).
• Nous considérons le projet comme devant évoluer dans une certaine homogeneité, et sommes dès lors
prêts à prendre part dans tout le processus de communication, de réflexion qui permettera d’aboutir à
un résultat à la hauteur des nos attentes, de celles du quartier, et du monde entier...

