
 

REGLEMENT SKATE PARK 

Ville d’Hazebrouck 

 

REGLES D’UTILISATION  

L'accès au skatepark est autorisé tous les jours : 

 de mai à octobre : de 8h à 22 h  
d’ octobre à avril : de 9 h à 19h 
Toute utilisation nocturne est interdite. 

La libre utilisation est susceptible d’être occasionnellement modifiée par le service des sports 
en cas d’activité encadrée, manifestations particulières. 

L’accès au skatepark est réservé aux pratiquants. L’accès des enfants de moins de 10 ans doit 
obligatoirement faire l’objet d’un accompagnement par un adulte majeur. 
Le skatepark est exclusivement réservé à des activités de glisse : skateboard, roller, 
trottinette, Bmx.  
Le port d’équipements de protection individuelle est recommandé pour tous les usagers : 
casque, protège-poignets, coudières et genouillères. 

Les usagers devront obligatoirement être couverts par une assurance en responsabilité civile et 
en individuelle accident (assurance scolaire, extra-scolaire, garantie des accidents de la vie 
privée, …) afin de couvrir les dommages matériels et corporels éventuellement causés à un tiers 
ou au matériel. 

 
Les usagers doivent faire attention les uns les autres et être bienveillants vis-à-vis des plus 
jeunes. Les utilisateurs s’engagent à adopter un comportement prudent et respectueux vis-
à-vis d’autrui (circulation à droite, attente d’espace libre pour s’élancer,…). D’une manière 
générale, les usagers doivent pratiquer leur sport dans le respect des autres et du matériel 
mis à leur disposition. 
Toute autre activité, pour laquelle le skatepark n'est pas destinée, est interdite : jeux de 
ballons, courses, etc. 
L’accès au site est strictement interdit pour les véhicules à moteur sauf ceux assurant un 
service d’urgence et ceux des services municipaux. 
 
Les spectateurs et piétons doivent se situer obligatoirement en dehors du skatepark. 
 
La présence de tout animal même tenu en laisse est interdite sur l’aire du skatepark.  

Pour la sécurité des usagers, l'accès au skatepark est interdit en cas d'intempéries (pluie, neige, 
verglas)  

 



 

Il est recommandé de ne pas pratiquer seul ce sport. La présence d’au moins deux usagers 
est souhaitable sur le site afin de pouvoir, le cas échéant, prévenir les secours. 
 
Numéros d’urgence en cas d’accident 
 

o Pompiers : 18 

o SAMU : 15 

o Numéro européen d’urgence : 112 

o Police Hazebrouck : 03 28 50 15 15 

o Mairie d’Hazebrouck : 03 28 43 44 45 

 

 

 

 

REGLES DE VIE 

 

Il est interdit pour les usagers de troubler le calme et la tranquillité des lieux en entraînant 
des nuisances sonores (musique trop forte) pour les riverains,  seul un volume de son ne 
portant pas atteinte à la tranquillité publique sera toléré. 

Les usagers doivent mettre leurs déchets (bouteilles, papiers, etc.) dans les poubelles installées 
sur le site  afin de préserver la propreté et de respecter le cadre de vie. 

 
L’introduction de boissons alcoolisées et produits prohibés est interdite sur le site et dans les 
environs immédiats. 
 

En cas de détérioration, de dégâts ou d’obstacles constatés par les usagers, il leur est demandé 
de prévenir les services de la Ville d'Hazebrouck aux numéros suivants : 03.28.43.44.45 (Service 
des sports) aux heures d’ouverture de la Mairie ou l’astreinte de la mairie entre 17h et 8h au 06 
07 64 56 42. 
 

Le non-respect du présent règlement est susceptible d'entraîner l'expulsion des 
contrevenants du skatepark.  
 
Le site est sous vidéo surveillance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

callto:03.28.43.44.45


 

 
 
Dans le cadre des protocoles COVID 19 l’accès au skate park est retreint. 
 
 
 
L’accès skate park est  autorisé à 10 pratiquants simultanément et 20 accompagnateurs.  

 

Le skate park sera ouvert (au moins jusqu’au 19 octobre, 3 jours par semaine (Mercredi, Samedi, 

Dimanche) selon les créneaux suivants : 9h/12h (-  de 12 ans) et 13h/19h  (+12 ans) 

 

- Créneaux Horaires et inscriptions  

 

Les pratiquants  et accompagnants devront s’inscrire par le biais d’une adresse mail : 

skatepark@ville-hazebrouck.fr  selon les conditions suivantes :  

 

o Les créneaux horaires sont les suivantes : Pour les moins de 12 ans, 2 

créneaux le matin (9h/10h30 et 10h30/12h) Pour les plus de 12 ans, 3 

créneaux l’après-midi (13h/15h, 15h/17h et 17h/19h) 

o Tous les créneaux horaires ne seront pas ouverts en même temps afin d’éviter 

que certains créneaux soient pris par les mêmes personnes dès l’ouverture de 

la réservation, une personne ne peut réserver qu’un seul créneau par jour 

o Les inscriptions se feront par mail à skatepark@ville-hazebrouck.fr 

 Pour les sessions du mercredi : inscription par mail à partir du lundi 7 h 

jusqu’au mardi 16h 

 Pour les sessions du samedi et dimanche : inscription par mail à partir 

du jeudi 7 h jusqu’au vendredi 16 h. 

Les utilisateurs devront noter sur le mail : pratiquant ou accompagnant, nom, 

prénom ainsi que le jour et le créneau horaire choisis, un mail de confirmation 

leur sera envoyé afin de valider leur inscription. 
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