
                    Lanester, le 15 06 2020 
Communiqué de Presse 

 
 

La réouverture du skate Park à Lanester ! 
 
Lanester, pionnière sur le Pays de Lorient dans l’aménagement d’un espace consacré aux pratiques 
de glisse urbaine, retrouve son skate Park ! Après plusieurs mois de  travaux, la rénovation du skate 
park est terminée. 
 
Cette réouverture, c’est le moment tant attendu par les passionnés et les riders, les pratiquants de 
BMX, Skate, Rollers, Trottinettes qui vont de nouveau rouler, glisser et rider sur LE skate Park du Pays 
de Lorient.  
 
Plébiscité par les usagers dès son inauguration et une nouvelle fois considéré comme un ouvrage 
faisant référence à l’occasion des tests préalables à la réouverture, le skate park est un équipement 
aux exigences techniques de conception et de réalisation relativement pointues.  
 
Faisant suite au constat de malfaçons sur l’ouvrage initial, écueil de l’audace des porteurs 
d’innovations dans l’espace public, cette rénovation a concerné la réhabilitation du bowl, la réparation 
de l’aire de street et l’extension de la surface de glisse.  
 
En intégrant une piste périphérique en enrobé fin de 400m2, le skate park rénové prend en compte la 
cohabitation des utilisateurs de niveaux différents facilitant ainsi les premiers pas des débutants dans 
une pratique plus sécurisée tout en laissant la liberté aux plus aguerris de réaliser figures et sauts. 
 
La rénovation a pris son temps, certes, mais la réussite d’un tel projet est fortement liée à l’écoute et 
l’implication des pratiquants et aux savoirs faires techniques déployés par la maîtrise d’œuvre. 
L’expertise d’usage est déterminante dans l’élaboration d’un programme de rénovation garantissant 
l’attractivité et la polyvalence de l’équipement to ce choix de l’écoute implique d’accepter de rallonger 
davantage les délais de conception. 
 
Place désormais aux pratiquants pour un bel été de glisse sur le Skate Park de Lanester. 
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