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Avant

Après



novembre 2020

Coûts matériels
19 273,72 € TTC

octobre 2020

septembre 2020

août 2020

juin 2020

février 2021

Enseignements

Implantation du mobilier urbain. Terrassement afin de
rendre le lieu de rencontres accessible aux personnes à
mobilité réduite
Nettoyage des surfaces de roulement
Ouverture aux pratiquants pour les premiers "rides"

Économie réalisée grâce à l'utilisation de l'ancien terrain de tennis.

Très bon investissement des citoyens dans ce chantier participatif.

Projet réalisé en lien étroit avec plusieurs acteurs de la commune : jeunes, parents, bénévoles, employés municipaux, élus

Lieu où toutes les tranches d'âge de jeunes et moins jeunes se retrouvent.

Usages multiples : trottinette, BMX, skate, rollers.

L'encadrement des jeunes lors de ce type de chantier est à améliorer. La dimension pédagogique aurait pu être plus développée avec

une personne prévue spécifiquement pour l'encadrement.

Pertinence de faire appel à des conseillers spécialisés.

Prestation de conseil et
encadrement par Nicolas
Peuch : 3 500 € et Didier
Pidoux (CAUE22)

Service technique et élus :
400 heures

Bénévolat

CAF (Caisse d'Allocations
Familiales) : subvention pour
la réalisation d'un lieu de
rencontre : 1 318 € soit
5,79%

Conseil Départemental des
Côtes d'Armor (Contrat de
territoire) : 11 263,62 € soit
58,44%

Remboursement de TVA : 

Mairie d'Évran : 6 912,1 €
soit 30,35% (hors main
d'oeuvre)

3 280 € soit 16,40%
 

4 378,66 € 

2 414,40 €

Scierie, bois Douglas
Acier (dossier, accoudoir, support), port
pièces

Skatepark

Location de matériel 4 782,91 €

Ciment, treillis soudés, palettes, poteaux,
planches, liens aciers 1 558,10 €

Béton 1 581,31 €

Assiettes à poncer, tubes, cornières 208,99 €

Graviers, sable, GNTB 1 952,67 €

Planches coffrage, ciment, forets, disques,
béton, boulons, écrous, adhésif 947,07 €

Quincaillerie 523,73 €

Géotextile, scellement 278,98 €

Ciment 345,20 €
Membrane EPDM, colle acrylique 301,70 €

Traçage et implantation du skatepark avec Nicolas Peuch,
le service technique et M. Lagogué, élu délégué à la
jeunesse et aux sports
Fondations, montage des élévations en parpaing, mise en
place des remblais, façonnage et coulage des rampes avec
le service technique, Nicolas Peuch et des jeunes
volontaires
Construction du mobilier urbain en chantier participatif
encadré par Didier Pidoux (CAUE 22)

Rencontre entre les usagers intéressés par ce projet de type
participatif sur l'ancien terrain de tennis, présentation du projet,
prise de contacts 

Consultation numérique des usagers et futurs utilisateurs du lieu,
convention avec la Région Bretagne pour l'usage du site
Nettoyage du terrain (bénévoles, élus, jeunes et parents)
Visite des skateparks de Tinténiac et Hédé-Bazouges

Rencontre avec Nicolas Peuch, conseiller en aménagement de
skatepark
Finalisation de la conception avec les futurs usagers

Les étapes

Absence d'un lieu de rencontres extérieur pour les jeunes.

Mairie sollicitée par des enfants pour la construction d'un skatepark (mars 2019).

Aménagement inclus dans le programme de l'équipe municipale lors des élections 2020.

Ancien terrain de tennis inutilisé.

Contexte

Lieu de rencontres : bancs, table et abris

Fleurissement des alentours par la commission extra-
municipale

Sous total : 6 793,06 €

Sous total : 12 480,66 €

Financements
22 773,72 €

Coûts humains
3 500 € 

(hors main d'oeuvre)
+ =


