
Budget

Le budget alloué à un skateparc peut varier considérablement. Il peut 
s’agir d’un tout nouvel aménagement tout comme du réaménagement 
d’un équipement existant. Et dans les deux cas, une série de facteurs 
affecteront les coûts.  

Idéalement, le projet à budgéter devrait être inclus dans un plan triennal d’immobilisation 
(PTI), qui non seulement présente la vision de la municipalité en matière d’infrastructures, 
mais aussi prévoit la répartition des dépenses entre les différents projets d’immobilisation.

Les budgets municipaux étant généralement votés à l’automne, c’est à ce moment qu’il 
convient le mieux de mettre en branle le projet, en visant sa réalisation pour l’été suivant 
ou l’année d’après s’il s’agit d’un projet de plus grande envergure. 

Avant d’élaborer le budget, il y a lieu de faire quelques démarches : 

• Étude de marché
• Visites de sites possibles 
• Communications avec des personnes-ressources spécialisées
• Obtention de coûts comparatifs de projets
• Comparaison de concepts
• Affût des nouvelles tendances

Plusieurs éléments peuvent influencer le coût d’un projet de skateparc : 

• Emplacement
• Nature du sol (fondation)
• Concept (surface, densité, complexité, hauteur, etc.)
• Aménagement paysager
• Éclairage
• Mobilier urbain 
• Majoration des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre

L’emplacement du skateparc aura un impact considérable sur le prix. Une installation en 
milieu très urbain peut coûter plus cher qu’en banlieue, en raison notamment de la densité 
et du prix des terrains. Le coût en région éloignée, loin des grands centres, peut aussi être 
plus élevé à cause des coûts de transport et des matériaux. 

La concentration et la répartition des obstacles, la complexité des parcours et la hauteur 
de la structure auront aussi une influence majeure sur le prix. 
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Voici quelques exemples de coûts de projets de skateparcs réalisés clé en main 
(conception-construction) au Québec au cours des dernières années. Les coûts indiqués 
prennent en compte la conception, la préparation du terrain, la fondation, les travaux de 
bétonnage et le paysagement. Le prix de l’éclairage est exclu. Ces coûts sont tous issus 
d’appels d’offres publics dont les informations sont disponibles en ligne pour consultation.  
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Municipalité de Sainte-Cécile de Milton, 2021
325 mètres carrés (3500 pi2) 
120 000 $ + taxes
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Ville de Mercier, 2020
390 mètres carrés (4200 pi2)
170 000 $ + taxes
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Ville d’Alma, 2021
464 mètres carrés (5000 pi2)
250 000 $ + taxes
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Municipalité de Saint-Charles-Borromée, 2021
650 mètres carrés (70 pi2)
275 000 $ + taxes
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Ville de Montréal, 2021
1115 mètres carrés (12 000 pieds carrés)
750 000 $ + taxes


