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Le PARK

Ecrit pour l’architecte Jean Nouvel - Avril 2009 par RW

Quelque part…
Arrivés dont on ne sait où,
D’une galaxie lointaine,
De petits êtres ailés
Manquèrent de kéroZen.
Leur soucoupe se posa sur un espace vert
Qui fut très vite camouflée sous une butte de terre,
Sous cette nouvelle colline s’abritait une ville
Malgré leur technologie, comme perdus sous une île…
Alors ils creusèrent à proximité une énorme oreille
Sensée les relier à leur monde originel,
Un radar à l’écoute de l’universel
Un réservoir cosmique pour servir de nacelle
Invisibles aux humains
Ils partirent un matin
Laissant leur vaisseau de verdure
Et l’oreille faite en dur…
-----------L’Empreinte
Un curieux gamin en saisit l’ouverture.
Découvrit cette empreinte d’où sont bannies les voitures
Il appela à la rescousse tous les gosses du quartier
Qui vinrent avec à peu près tout ce qui peut rouler
Gestuelle…
Se mit à s’émouvoir un couloir déambulatoire
Les veines d’un corps menant aux territoires :
Aires de jeux, jeux d’espace, fleurs et arbres, œuvres d’arts,
Parfait pour qu’on puisse s’y mouvoir…
La sous coupe est pleine ! D’éclats, de sons et d’images
L’esprit a sorti son train d’apprentissage
Les garçons grandissent, testent les alliages
Les filles métisses se promènent à l’ombrage,
Se tisse le maillage…
[Les parents sont sages.
-----------L’œuf nid
Que sont devenus
Nos chers inconnus ?
Ont-ils retrouvé leur place,
Retrouvé Nid Patrie ?
Nous voient-ils de l’espace
Féconder l’œuf nid ?
L’arche
Quel temps nous reste-il à la fonte des glaces ?
Qu’allons nous faire des secondes qui passent ?
Allons refaire un tour dans le parc,
Allons rouler sous cet Arc :
[L’Arc essentiel…
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‘One Page’ pour Paris

‘LOGIC’SKATE PARK
Le skatepark écologique : Centre culturel et sportif d’un nouveau type‘
E comme éléments
C comme cadre
O comme original
L comme lieu
O comme osmose

G comme gîte
I comme idée
Q comme qualité
U comme utile
E comme environnement …

Un équipement sportif innovant qui veut participer à la prise de conscience par le plus grand nombre de
l’importance de préserver la planète…L’objectif : sensibiliser les jeunes urbains aux problèmes
environnementaux, en créant un centre sportif et culturel moderne unique, dans un cadre verdoyant...
LE LIEU : A Paris Deux choix stratégiques :
1 /A l’intérieur de Paris : Parcs et Jardins de Paris : Batignolles, Montsouris, Bercy, Champs de Mars…
*Rappel historique : les skateurs utilisent depuis les années 70’ : ’ les Bassins’ sous la tour Eiffel (quand ils sont
vidés) et à proximité le Trocadéro entouré d’espaces verts qui reste le lieu mythique du skate et du roller.

2/ Terrain vague libre, déjà déboisé : bois de Boulogne ou de Vincennes ou nouveaux espaces verts
L’IDEE : Utiliser les techniques et les matériaux les plus efficaces à ce jour pour créer un bâtiment le
plus écologique possible. Le projet architectural doit être donné en exemple pour provoquer une
réflexion sur l’environnement. Promouvoir la possibilité ouverte à tous de préserver la planète par des
gestes quotidiens. Une prise de conscience devenue réflexe pour les futures générations.
« L’ECOLOGIE N’EST PLUS UNE QUESTION IDEOLOGIQUE, C’EST UNE QUESTION DE LOGIQUE…»

‘BIENVENUE A LOGIC SKATE PARK !’
-

BATIMENT & CONTRUCTION :
Intégration du bâtiment dans le paysage : à l’orée d’un bois ou d’un grand espace vert.
Isolation : Toiture végétale, jardin suspendu
Eléments skatepark intérieur : bois, fer, minéraux et matériaux recyclés.
Energie : Panneaux solaires, lumière naturelle, éolienne.
Eau : citerne de récupération des eaux de pluie, filtrage et traitement des eaux usées.
Tri sélectif (Cette liste n’est pas exhaustive…)

-

OUVERT SUR L’EXTERIEUR : sur les côtés portes coulissantes pour les périodes de chaleur avec une
extension du skatepark à l’extérieur du bâtiment pour pratiquer à l’air libre : espace paysagé praticable.

-

LES UTILISATEURS : sportifs et jeunes urbains, scolaires, touristes. L’occasion pour les utilisateurs
d’avoir un morceau de campagne à la ville, un havre de paix avec moins de bruits et de pollution.
LES ELEMENTS : Glisser sur l’eau, la neige, le bois, le fer ou l’asphalte. Les pratiquants des Trois
‘S’ : Skate, Snow, Surf, ont toutes les raisons d’épargner ‘Dame nature’et d’œuvrer pour sa sauvegarde.

-

-

-

SIDEWALK SURFER :
Comme le vélo & le roller, le skateboard est un moyen de déplacement écologique.
ACTIVITES ET SERVICES possibles autour et dans le skatepark : Un lieu de vie
Un lieu de convivialité, d’échange, d’apprentissage, de pratique sportive et artistique.
Une Salle polyvalente : Expos artistiques, Conférences, Performances, Concerts électro-acoustiques,
Evénements sportifs, culturels & citoyens. Exposition interactive et évolutive sur l’environnement
Ateliers : culturels, multimédia & audiovisuel, studio musique. Pôle Internet.
Atelier mode, stylisme avec des matières écologiques : bambou, chanvre, matières recyclées…
Salle de soins et de rééducation. Interventions de médecins, kinésithérapeutes et diététiciens.
Snack restauration avec des produits frais. Boissons et nourriture naturelle disponibles.
Une ‘cuisine école’ festive et éducative. Sport & alimentation, sensibilisation à la nutrition.
Hébergement pour accueillir des groupes de jeunes venant de l’étranger - stages haut niveau.
Echanges Européens et internationaux.
Interventions de diverses associations sur des thèmes sociétales: prévention, santé, écologie.
Jardin éducatif, observation de la faune et de la végétation alentour pour les plus jeunes.
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Trois axes - trois idées :
- Un centre culturel et sportif du 21e siècle : création, mouvement, son, image, mode,
écologie, citoyenneté, lieu de vie.
- Un ‘bowl’ en forme d’oreille symbolisant le lien entre sport et culture, une ouie tournée vers
le ciel à l’écoute des mondes.
Pratiques de glisse : skate, roller, BMX et concerts réguliers sur le site.
- Un chemin déambulatoire pour sillonner l’espace de façon ludique. Ce couloir permet à tous
véhicules à roulettes, skate, roller, trottinette, de faire le tour d’un parc sans poser le pied à
terre. Dans ses méandres il débouche sur divers espaces du paysage : aires de jeux, œuvres
d’art, équipement sportif, mobilier urbain adapté…secret spot.

Un NOUVEL espace
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D’après une idée de Rémy Walter - email : remywalter@one-move.com - Protégé par enveloppe Soleau.
Déposé chez Maître Audrant Huissier de justice - 68 Bd St Michel 75006 Paris / 15 Novembre 2007
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