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LE COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL

Le complexe sportif intercommunal à Surgères est géré par la Communauté de Communes Aunis Sud. Il 
comprend plusieurs équipements accessibles au grand public, aux établissements scolaires et aux clubs 
et associations. Rugby, natation, athlétisme, skate, tennis, football … Diverses pratiques sont possibles, et 
il y en a pour tous les goûts !

En 2018, et pour améliorer son offre de services sportifs, la CdC Aunis Sud a entrepris des travaux sur le 
complexe sportif à Surgères pour faire sortir de terre un mur d’escalade dans le Gymnase 3 et un skatepark.

Plan du complexe sportif intercommunal à Surgères
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LE SKATEPARK

Dans les années 2000 la ville de Surgères a construit un skatepark modulaire, démonté par la Communauté 
de Communes Aunis Sud en 2017, pour des raisons de sécurité suite à des dégradations importantes. Les 
modules et l’équipement n’étaient plus utilisables en l’état, et les contraintes inhérentes à la pratique du 
sport ont nécessité de déplacer le skatepark dans un espace approprié : rue Ronsard, dans l’enceinte du 
complexe sportif et à proximité du terrain annexe de rugby. C’est un secteur stratégique, dédié à la jeunesse, 
qui se trouve à proximité des établissements scolaires de Surgères (écoles, collège et lycée), ce qui renforce 
la vocation sportive et ludique du site. Sa proximité directe avec la route départementale en facilite l’accès.

En 2018, la Communauté de Communes Aunis Sud a lancé les travaux de réalisation du nouveau skatepark 
intégré, qui répond à plusieurs objectifs :

• L’équipement est conçu comme un espace de loisirs convivial et agréable, visant à rassembler divers 
publics, du plus jeune au plus âgé, des scolaires aux associations, pratiquants autonomes …

• Sa réalisation a été faite en concertation avec les utilisateurs : un travail a été réalisé en partenariat avec 
le Centre d’Animation et de Citoyenneté et l’un de leurs animateurs qui a fait le lien avec les pratiquants

• C’est une structure cohérente, attractive et originale qui fédère un public varié : il offre aux utilisateurs 
la possibilité d’une pratique polyvalente, du débutant au confirmé, pour le skateboard, la trottinette, le 
roller et le BMX

• Le projet est intégré aux installations sportives existantes sur le complexe

Ce nouveau skatepark intégré en béton a une surface de 593 m² et se découpe en 2 parties : une aire de 
street et une aire de bowl.

Plan du skatepark à Surgères
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La partie street, équipée de plusieurs modules tels qu’un lanceur plan incliné, une barre, un manual pad, 
un rail … est inspirée du mobilier urbain présent autour du skatepark pour qu’il s’intègre au mieux. D’une 
surface de 200 m², cette partie représente une belle longueur et permet aux pratiquants de prendre de l’élan 
et de bénéficier de bonnes distances de réception. La partie bowl, d’une surface de 130 m², est ouverte sur 
la partie street et permet une circulation importante entre les deux zones. 

La construction du skatepark a été confiée à l’entreprise Antidote Skateparks, par l’intermédiaire d’un marché 
de Conception-Réalisation. Les terrassements ont été sous-traités par cette entreprise à une société locale 
(Eiffage Route).

L’aménagement des abords et du parking a été confié au Syndicat Départemental de la Voirie et réalisé 
par les entreprises Eiffage Route (St Georges du Bois) pour la partie Voirie et Aménagement, et Larnaud 
Paysage pour la partie Aménagements Paysagers. 

Quelques travaux de finition restent à réaliser : bâchage du merlon situé en bordure de la route départementale, 
ainsi que les plantations et engazonnements…

La pose de mats d’éclairage viendra d’ici quelques semaines compléter l’aménagement.

Le total des travaux s’élève à 162 047 € TTC, dont 21 920€ de subventions sollicitées : 17 676 € à l’Etat au 
titre de la DETR et 8 220 € au Conseil Départemental.
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LE MUR D’ESCALADE

En 2018, l’utilisation des équipements sportifs du complexe à Surgères était à saturation. La fréquentation 
des scolaires et des associations était en hausse constante et pour la saison 2017/2018 plus de 230 000 
fréquentations hors compétitions ont été comptabilisées. 

Ainsi, la création d’une structure artificielle d’escalade au sein du Gymnase 3 du complexe sportif était 
indispensable, pour assurer l’accueil des nombreux utilisateurs, scolaires et associatifs, dans de bonnes 
conditions. L’ancien mur ne permettait pas de recevoir une classe entière et le manque d’espace et de 
pratique a contraint le club d’escalade « Surgères Escalade Club » à ne plus accepter de nouvelles adhésions.

Ce nouveau mur, d’une surface de 79m², propose un design à facettes innovant. C’est une structure en 3 
dimensions, modulable et évolutive dans le temps grâce à son ossature à tirants réglables. La surface est 
exploitable à son maximum et permet au grimpeur d’explorer un espace en 3 dimensions combinant dalles, 
passages plus ou moins verticaux, dévers et rétablissements dans les mêmes séquences d’escalade. La 
surface de réception mesure 26 m². 

Ce nouveau mur d’escalade pour tous publics, scolaires et clubs, permet l’augmentation de la capacité 
d’accueil, avec un nouvel espace pratique, et permet ainsi le développement de la pratique de l’escalade 
avec des initiations, des stages ou des compétitions non homologuées.

Suite à une consultation effectuée en juin 2018, les travaux ont été réalisés par la société Grimpomania 
(jegrimpe.com), représentée par M. Fourteau.

Le montant de l’opération s’élève à 32 207 € TTC, dont 3 750 € de subventions sollicitées au Conseil 
Départemental.

Le nouveau mur au sein du Gymnase 3


