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Contexte :
Le Red Star Football Club :
Le Red Star a été fondé à Paris en 1897 par Jules Rimet qui devint par la suite président de la FIFA et créa la Coupe du
Monde de Football. Le club s’installa en 1909 à Saint Ouen où il acquit une grande gloire : plus de cinquante années de
professionnalisme et 5 Coupes de France.
Bien qu’il évolue désormais en Championnat de France National (3ème division), le club reste encore connu des amateurs
de Football, en raison de son palmarès, mais également de par sa dimension sociale et populaire, liée à son implantation
historique au cœur des usines de Saint Ouen.
L’Histoire du Red Star est également associée à la Résistance, de par le nom du « Stade Bauer » (voir plus loin) ainsi que de par la présence
dans son effectif, sous l’occupation, de Rino della Negra, Résistant membre du groupe Manouchian, fusillé au Mont Valérien en février 1944
et qui, dit-on, utilisait les vestiaires du stade comme cache d’armes.

Le Stade de Paris, dit « Stade Bauer » :
Construit en 1909, le stade de Paris fût le lieu des plus grands succès du Red Star. Depuis l’après 2nde Guerre mondiale, le stade est connu
de tous sous le nom de « Stade Bauer » en hommage au Docteur et Résistant de Saint Ouen, Jean-Claude Bauer.
En 103 ans, le Club n’a quitté son antre historique qu’entre 1998 et 2002. Cette période coïncida avec la chute sportive du club (6ème
division), la désaffection du public et un dépôt de bilan, autrement dit, un traumatisme profond pour tous les amoureux de l’étoile rouge.
Le retour du Red Star à Bauer coïncida, au contraire, avec la renaissance sportive du club (remontée jusqu’en 3ème division) et à des
affluences plus que correctes pour les divisions dans lesquelles le club est engagé depuis 2002 (supérieure à 1 000 spectateurs en 3ème
division).
Situé au cœur de Saint Ouen, à proximité de Paris, et bien desservi en transports en commun, le Stade Bauer réunit de nombreux fidèles
venant de toute la région parisienne qui y trouvent une ambiance populaire et conviviale, rare dans le football français actuel.
Cependant, depuis maintenant 5 ans, la Mairie de Saint Ouen exprime régulièrement le souhait de détruire ce stade mythique afin de céder
son terrain d’assiette à des promoteurs immobiliers. Une parcelle située à l’extrémité Nord-ouest de la Ville est, par ailleurs, prévue dans la
« ZAC des Docks » pour y accueillir un nouveau stade.
Un tel choix, outre qu’il tournerait le dos à l’histoire du Red Star et à une partie de l’histoire de Saint Ouen, s’inscrirait dans la démarche
actuelle et regrettable consistant à détruire les stades situés dans les villes pour les implanter dans des zones commerciales impersonnelles,
loin des centres urbains, niant en cela le rôle des stades en matière de lien social.
La Mairie de Saint Ouen souhaite, en outre, prendre cette décision sans concertation ni consultation publique.
La direction du Red Star, qui souhaite atteindre la Ligue 2 en 2015, a récemment exprimé sa volonté d’édifier, aux Docks, une « arena » de
200 millions d’euros, sur fonds entièrement privés, pour 2020.

Le Collectif Red Star Bauer :
Créé en 2003 sous la dénomination de « Collectif des Amis du Red Star », notre association réunit, en totale indépendance à l’égard de la
direction du Club, des supporters du Red Star dans le but de promouvoir le club et d’encourager l’équipe.
Au cours des dernières années, l’association a placé la défense du stade Bauer au cœur de son activité : création du site StadeBauer.fr,
réalisation d’un contre-projet de rénovation dont le présent document constitue la deuxième version (voir la première version), sensibilisation
des supporters, des riverains et des élus par l’organisation d’un débat public, la réalisation de banderoles, des passages médias, etc.
En septembre 2012, notre assemblée générale a voté, à l’unanimité, l’inscription de la défense du Stade Bauer dans nos statuts et la
modification de notre dénomination sociale.
Le Collectif Red Star Bauer est plus que jamais déterminé à poser à Saint Ouen le débat sur l’avenir du Stade Bauer en proposant un projet
de rénovation le plus crédible et le plus précis possible. Cette démarche nous semble d’autant plus pertinente que le déménagement du club
au stade des Docks n’a, pour l’instant, pas été acté, n’ayant fait l’objet que de déclarations dans la presse ou en réunions municipales. Le
récent positionnement du Club à ce sujet renforce par ailleurs notre sentiment d’être les seuls à pouvoir sauver ce stade mythique.

Le projet de rénovation du Stade Bauer
Le principal argument de la Mairie de Saint Ouen est la soi-disant impossibilité, pour le Club, de se développer pour atteindre la Ligue 2,
voire la Ligue 1, en restant au Stade Bauer. Cette situation résulterait, selon la Mairie, d’une insertion dans le milieu urbain trop forte,
empêchant l’augmentation de sa capacité d’accueil.
A cet argument, notre association ainsi que certains élus et anciens élus répondent qu’aucune étude n’a jamais été menée afin de vérifier
cette affirmation et qu’un projet de stade de 24 000 places avait été décidé par la mairie en 1995 avant d’être abandonné, compte tenu du
souhait des dirigeants de l’époque d’emménager au futur Stade de France.
Afin de créer les conditions nécessaires à un vrai débat sur la question, notre association, avec l’aide, notamment, d’un urbaniste, a imaginé
un réaménagement du quartier consistant essentiellement à étendre une dalle déjà existante, déplacer le terrain annexe et réaliser des voies
de circulation, notamment piétonnes, autour du stade.
S’il était mis en œuvre, un tel aménagement libèrerait, autour du stade, un espace permettant son agrandissement ainsi que la création d’un
parvis. Il est ainsi démontré que la rénovation de Bauer est possible, dans le cadre d’une rénovation urbaine ne nécessitant que peu
d’acquisitions foncières et ne nécessitant pas la destruction de bâtiments, hormis quelques immeubles laissés à l’abandon et délabrés.
Les riverains, les supporters et de nombreux élus auxquels ce projet a été présenté s’y sont montrés favorables, et en ont salué la qualité.
Il nous apparaît, toutefois, nécessaire de solliciter des avis extérieurs à la tribune du Red Star afin d’améliorer la qualité de notre
projet, notamment s’agissant l’architecture du futur stade ainsi que du coût des aménagements et travaux proposés.
ère

En effet, seul notre projet de réaménagement urbain, non chiffré, nous semble abouti (1

partie).

En revanche, notre projet de rénovation du stade n’a pour l’instant été imaginé que dans ses grandes lignes et n’a fait l’objet que d’un
ème
début de modélisation par images de synthèse, avec du matériel non professionnel (2
partie).

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
1. Situation actuelle
a) Localisation du stade Bauer dans la Ville de Saint Ouen

Emplacement du projet de stade souhaité
par la Mairie
Mairie de Saint Ouen

Stade Bauer

Puces de Saint Ouen

XVIIIème arrondissement de Paris

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
1. Situation actuelle
b) Configuration actuelle du quartier

Stade Bauer
Principaux axes de circulation

Terrain annexe « Joliot-Curie »

Gymnase « Joliot-Curie »

Rue Marie Curie en impasse

Puces de Saint Ouen

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
1. Situation actuelle
c) Répartition des propriétés foncières dans le quartier
Terrains appartenant à la « Foncière Volta »
• zone totalement délaissée et insalubre :

• zone faisant l’objet d’un projet de création de logements :

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
1. Situation actuelle
d) Coupe en profil du terrain dans sa configuration actuelle

Remarque :
Il existe un dénivelé d’environ 3 mètres entre le terrain
Joliot-Curie et la zone située au Sud-est de ce terrain.
Le terrain Joliot-Curie est, en effet, implanté sur une dalle
en dessous de laquelle se trouve un parking dont l’entrée
se situe rue Marie Curie.

Localisation de la coupe

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
1. Situation actuelle
e) Dynamisme de quartier
Le quartier Bauer - Michelet - Rosiers dispose d’une grande mixité d’activités (logements, bureaux, commerces, équipements sportifs,
scolaires, culturels, lieu de culte). Voir un article à ce sujet.
Cette mixité n’est toutefois pas mise en valeur en raison de l’absence de liaisons entre les trois axes principaux de circulation : la rue du
Docteur Bauer, l’avenue Michelet et la rue des Rosiers.
Ce clivage résulte du fait que la rue Marie Curie est en impasse ainsi que du positionnement du terrain Joliot-Curie.
2. Aménagement proposé
Situation actuelle du quartier

Quartier après rénovation

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
2. Aménagement proposé
a) Précisions
-1Une rénovation du Stade Bauer
comprenant un agrandissement de la
tribune Sud-est nécessite de déplacer
le terrain Joliot-Curie vers le sud.
Ceci implique d’agrandir la dalle sur
laquelle le terrain est implanté.

-2L’agrandissement de la dalle permettra
d’augmenter la capacité d’accueil du
parking sous-terrain et la réalisation
d’alvéoles commerciales le long de la
rue Marie Curie prolongée (plus de
détails à ce sujet au point 2. c)).

-3La rue Marie Curie, actuellement en
impasse, sera prolongée afin qu’elle
puisse
desservir
les
logements
projetés, ainsi que les commerces à
réaliser sous la dalle.

-5Ces aménagements dégageront un
espace au Sud-est du stade Bauer
permettant la construction d’une
nouvelle tribune ainsi que d’un
bâtiment à l’angle Est du Stade.
-6La destination de cet espace reste
encore à définir. Plusieurs solutions
peuvent être envisagées :
- Logements, bureaux ou commerces
afin de dégager des recettes au
profit de la Ville (vente ou location de
l’équipement),
- Terrains de sport (urban foot,
basketball, etc...) dans une logique
de « quartier sportif » en synergie
avec le stade Bauer, le terrain JoliotCurie et le Gymnase Joliot-Curie.
Un partage de cet espace entre ces
différentes activités peut également
être envisagé.
-7Projet immobilier de la Foncière
Volta.

-4Un parvis sera réalisé le long des tribunes Nord-est et Sud-est du stade Bauer, il s’étendra devant le
gymnase Joliot-Curie et jusqu’à l’avenue Michelet, sous la forme d’une voie piétonne.

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
2. Aménagement proposé
b) Voirie et accès après réaménagement du quartier

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
2. Aménagement proposé
c) Utilisation du dénivelé et de l’espace sous la dalle
L’agrandissement de la dalle sur laquelle est implantée le terrain Joliot-Curie permettra une augmentation de la capacité d’accueil du parking.

Implantées le long de la rue du Marie Curie, les alvéoles commerciales situées sous le terrain Joliot-Curie, seront destinées à recevoir des
activités artisanales, de services ou des commerces de proximité.
Elles seront, à ce titre, génératrices de recettes pour la Ville de Saint Ouen qui pourra soit les vendre soit les conserver pour conclure des
baux commerciaux.
Ces commerces permettront, en outre, de répondre à la demande en biens et services émanant notamment des futurs habitants des
logements prévus de l’autre côté de la rue Marie Curie, sur les parcelles appartenant actuellement à la Foncière Volta.
Remarque :
Un aménagement similaire a été réalisé dans le cadre du
réaménagement du quartier « Paris Rive Gauche »
(secteur Tolbiac), le long de la rue du Chevaleret, (13ème
arr.) sous une promenade plantée.

1ère Partie : Réaménagement du quartier Bauer - Michelet - Rosiers
2. Aménagement proposé
d) Acquisition foncière nécessaire à la réalisation du projet
Pour agrandir la dalle, la Ville de Saint Ouen devra acquérir une partie des terrains
appartenant à la Foncière Volta. Cette acquisition implique nécessairement un coût
à la charge de la Ville.

Toutefois, le projet de réaménagement libèrera des espaces que la Ville pourra
vendre ou louer, ce qui lui procurera des recettes au moins équivalentes :
- zone dont la destination n’a pas encore été déterminée (surface et sous-sol),
- alvéoles commerciales sous le terrain Joliot-Curie.

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
1. Situation actuelle
Tribune Nord-ouest

Tribune Nord-est

Il s’agit de la tribune historique (construite
en 1909).

Elle date des années 1970, sa capacité
actuelle est de 5 000 places, selon nos
estimations. Elle n’est pas utilisée car les
affluences dépassent rarement les 2 000
spectateurs.
Selon nos informations, de très légers
aménagements seraient nécessaires au
regard des normes en vigueur pour la
Ligue 1 et Ligue 2.

Les murs sont en briques, elle est
entièrement couverte par un toit en tôle
sur charpente métallique.

Tribune Sud-est
Sa charpente et sa toiture ont été retirées
suite à la tempête de 1999. Elle
comprend, depuis la saison 2011-2012,
un parcage visiteur d’environ 500 places.

Sa capacité est de 3 000 places. C’est la
seule tribune utilisée actuellement, avec le
parcage visiteur (tribune Sud-est).
Elle comprend des loges vétustes dans sa
partie centrale.

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
a) Tribune Nord-ouest
La configuration du quartier, même après réaménagement, ne permet pas l’agrandissement de cette tribune. En outre, nous souhaitons
conserver cette tribune historique dont l’esthétique est similaire à celle de nombreux stades britanniques du début du XXème siècle, voire de
la fin du XIXème siècle.
Stade Bauer (Red Star FC), 1909

Griffin Park (Brentford FC), 1904

Brisbane Road (Leyton Orient FC), 1937

Blundell Park (Grimbsy Town FC), 1898

Tynecastle Stadium (Hearts of Midlothian FC), 1886

The Den (Milwall FC), 1909
(aujourd’hui détruit)

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
a) Tribune Nord-ouest
La rénovation de cette tribune devrait, selon nous, ne consister qu’à remplacer la toiture. Le résultat devrait s’inspirer de la rénovation de la
tribune historique du stade de Craven Cottage, la Johnny Haynes Stand, livrée en aout 2012, et qui constitue à nos yeux la référence
absolue en termes d’esthétique pour une tribune (sobre et élégant). Le Stade Bauer est d’ailleurs, parfois, surnommé le « Craven Cottage
français ».
Craven Cottage (Fulham FC), 1896

Avant rénovation

Après rénovation (1)

Après rénovation (2)

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
b) Tribune Nord-est
Tout d’abord, les escaliers d’accès à cette tribune doivent, selon nous, être repensés, pour
une meilleure fluidité (image à droite).
S’agissant, ensuite, de sa capacité d’accueil, cette tribune de 5 000 places ne nécessite,
selon nous, pas d’agrandissement pour le moment.
Un agrandissement pourrait néanmoins être envisagé, dans le cas où le Red Star
atteindrait la 1ère division.
Un projet de rénovation, adopté par la Ville en 1995 et abandonné par la suite, prévoyait
de porter la capacité de cette tribune à 6 340 places.
Il nous semble toutefois que, si cela était nécessaire, il serait possible
d’agrandir cette tribune pour une capacité bien supérieure. Cette
augmentation pourrait être réalisée par la superposition d’une tribune
sur celle existante.
Cette solution permet d’agrandir la capacité d’une tribune en utilisant
une assise au sol limitée, à l’image de ce qui a été réalisé au Stade
Saint-Symphorien (FC Metz) (image à gauche, 9 000 places).

Le Stade Bauer dispose d’un espace assez grand derrière la tribune
Nord-est pour envisager un agrandissement conséquent et la
réalisation de guichets (image à droite).

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
c) Tribune Sud-est
C’est le principal chantier pour la rénovation du stade. Compte tenu de son état actuel, une tribune entièrement neuve nous semble devoir
être réalisée. Elle devra être reliée au parking situé sous le futur parvis.
Là encore, on peut s’inspirer de la rénovation du stade de Craven Cottage, dans la mesure où le projet de tribune neuve nous semble en
harmonie avec la tribune historique qui lui fera face.

Nous envisageons d’installer le parcage visiteur dans la partie sud de cette tribune.
Celui-ci doit correspondre à, au moins, 5 % de la capacité d’accueil totale du stade, selon le
règlement applicable.

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
d) Partie Sud-ouest
Aucune tribune n’est actuellement installée à cet endroit.
L’écart entre le la ligne de but et l’immeuble nous semble néanmoins permettre la construction d’une tribune d’au moins 500 places.

En outre, l’absence de tribune n’est pas en soit un handicap. Il suffit, à cet égard, de se référer au Stade de Vallecas (Rayo Vallecano de
Madrid SAD), à Madrid, dont le club évolue actuellement en 1ère division espagnole et qui accueillit, à plusieurs reprises, des rencontres de
Coupe d’Europe.

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
e) Angle Est
Nous envisageons l’édification d’un bâtiment dans l’angle situé entre la tribune Nord-est et la tribune Sud-est.
De nombreux stades ont opté pour cette solution plutôt que de réaliser une tribune en angle, coûteuse et ne
dégageant que peu de places. Cet immeuble pourra accueillir des loges ou des bureaux pour le Club ou la Ville.
Stade des Costières (Nîmes Olympique)

Stadio Luigi-Ferraris (UC Sampdoria et Genoa CFC)

Estádio do Bessa (Boavista FC)

Bribane Road (Leyton Orient FC)

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
e) Angle Est
Cet angle pourrait être arrondi à l’extérieur afin de favoriser la circulation piétonne autour du
stade.
Le résultat se rapprocherait de ce qui a été fait pour le stade de Carrow Road (Norwich FC)
dont l’un des angles est, comme l’angle Est de Bauer, proche d’un immeuble.

2. Projet de rénovation
f) Parkings
Au regard du règlement applicable, les stades de football de niveau 1 (Ligue 1 et 2) doivent disposer :
- « pour les supporters visiteurs, d’un stationnement surveillé pour 10 cars, hors d’atteinte du public, accès direct au secteur spectateurs
visiteurs » ;
- « pour l’équipe visiteuse, d’un stationnement surveillé pour 10 voitures et 2 cars, hors d’atteinte du public, accès direct et protégé aux
vestiaires ».
Un « parking média » est recommandé.
Après agrandissement de la dalle, le parking sous-terrain offrira, selon nos estimations, 460 places, ce qui est suffisant, au regard des
normes sus-mentionnées.
Ce parking devra être relié au parcage visiteur ainsi qu’aux vestiaires du stade.
Des places de parkings resteront disponibles pour les autres spectateurs, d’autant qu’un déplacement de 10 cars adverses reste très
hypothétique, même en cas d’accession du club en Ligue 1. Précisons, en outre, que le stade est correctement desservi en transports en
commun, relativisant la problématique du stationnement, contrairement aux stades situés à l’écart des villes.
En dehors des jours du match, ce parking pourrait être utilisé par les professionnels et les visiteurs des puces de Saint Ouen (samedi,
dimanche et lundi) et pourrait être relié aux commerces à réaliser, sous la dalle, le long de la rue Marie Curie. Il conviendrait de prévoir un
partage du parking stade/commerces pouvant évoluer selon les jours avec ou sans match au Stade Bauer. Un tel partage modifiable a,
semble-t-il, été mis en place au sein du parking du Stade de France, partagé entre le stade, les jours de match, et le Leroy Merlin, le reste du
temps.
Cette solution nous semble intéressante en termes de rentabilité.

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
g) Entrées et sorties du stade
Il convient de distinguer la phase d’entrée au stade qui nécessite un personnel pour la billetterie, le contrôle des billets et les fouilles, de la
phase de sortie du stade qui ne nécessite quasiment pas de personnel, si ce n’est quelques agents de sécurité.
Certains accès peuvent donc être utilisés uniquement pour la sortie. 2 accès, qui existent déjà mais qui ne sont pas utilisées, pourraient être
utilisés uniquement comme voies de sortie, en plus des accès servant pour l’entrée et la sortie.

6 sorties

4 entrées

2ème Partie : Rénovation agrandissement du Stade Bauer
2. Projet de rénovation
h) Visualisation pour un stade d’environ 16 000 places

Contrairement aux déclarations faites par les dirigeants du Red Star, il
nous semble qu’un stade de 16 000 places serait suffisant, même en
cas d’accession en Ligue 2, compte tenu des affluences des clubs
évoluant à ce niveau et des affluences que connaissait le Red Star
lorsqu’il évoluait dans cette division.
La question d’une capacité supérieure à 16 000 pourrait, à la rigueur,
se poser en cas d’accession en Ligue 1, mais uniquement pour
quelques matchs sur une saison (PSG et OM, essentiellement).
En tout état de cause, il nous semble que la réalisation d’un stade de
16 000 places ne ferme pas la porte à une augmentation ultérieure, par
la réalisation d’une petite tribune Sud-ouest et l’agrandissement des
tribunes Nord-est et Sud-est.
Cet agrandissement pourrait, selon nous, porter le stade à une capacité
bien supérieure à 20 000 places et ne devrait être réalisé qu’en cas de
risque avéré et constant d’insuffisance de la capacité d’accueil du
stade.

Nous contacter :

Collectif Red Star Bauer

Siège social : Stade Bauer, 92 rue du Docteur Bauer 93400 Saint-Ouen
Contacts : Vincent Chutet Mezence 06 34 29 47 15
Pierre Hercy 06 84 61 84 39 - Romain Robbe 06 64 79 68 12
Site de l’association : http://collectifredstar.over-blog.com
Site dédié au Stade Bauer : www.StadeBauer.fr
 collectifredstar@free.fr

 stadebauer@hotmail.fr

collectifredstar@free.fr
collectifredstar@free.fr

