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LE SEUL STADE  
QUI RELIE SPORTS ET 
CULTURES URBAINES 

POUR TOUS, À 
SAINT-OUEN-SUR-SEINE.



PRÉSENTATION

GÉNÉRALE

MANIFESTO
BAUER DISTRICT

Inventer Le Grand Paris, c’est voir les choses en Grand.

Qui mieux que Bauer pour rassembler autour d’une passion 
commune et porter au plus haut le fanion du sport et des 
cultures urbaines ? Tel un étendard de valeurs d’authenticité, 
de partage et de transmission, Bauer s’engage comme un 
acteur vivant du  patrimoine sportif et culturel français.

Car Bauer, c’est un stade de foot.
Mais pas que.

Bauer District, c’est le seul 
stade qui relie sport et 
cultures urbaines, pour tous, 
à Saint-Ouen-sur-Seine. 
Bauer District, c’est le respect des traditions de ce stade  
emblématique de Saint-Ouen-sur-Seine, associé à une 
modernité représentée par un lieu unique, accessible 7  jours 
sur 7, mêlant sport, loisir et culture urbaine. 

Bauer District, c’est mettre au cœur du projet le football, avec 
un club accueilli dans son écrin lorsque naîtra le nouveau 
stade, Bauer Stadium. Et laisser place à des équipes nationales 
olympiques dans la perspective des JO 2024, pour rayonner à 
travers le monde.

Mais pas que.

Bauer District, c’est un pôle économique pérenne, incarné par 
la Bauer Box, dont les infrastructures, les commerces et les  
services, notamment de santé, attireront aussi bien les  
audoniens, que les parisiens et les touristes venant des 
Puces ou d’ailleurs. Créateur de valeurs, ce projet est aussi un  
projet créateur d’emplois  : plus de mille cinq cents emplois 
directs projetés.

Bauer District, c’est se mettre au service du plus grand 
nombre. Notre leitmotiv  : être utile au quotidien et apporter 
de véritables moments d’émotion, par un contenu détonnant 
mêlant sport et ouverture aux cultures urbaines. Ce sera une 
offre unique sur le territoire, pensée en complément des dyna-
miques à l’œuvre à l’échelle de Saint-Ouen-sur-Seine.

Bauer District, c’est un lieu où tous sont importants : riverains, 
audoniens, supporters, entrepreneurs et salariés, visiteurs 
occasionnels…. Un lieu accueillant et authentique, por-
teur de valeurs profondément humaines comme le sens du  
partage, fièrement enraciné à Saint-Ouen-sur-Seine, bienveil-
lant envers les habitants.

Bauer District, c’est un quartier où se rendre pour les Audoniens, 
les Parisiens et l’ensemble des citoyens du monde : un terrain 
de jeu, un terreau de rencontres humaines et culturelles avec 
une véritable mixité qui fait toute la richesse du Grand Paris.

Bauer, c’est un district conçu et animé au quotidien pour  
favoriser l’émergence d’idées originales, de nouvelles  
pratiques culturelles et sportives dans l’espace public, où les 
gens sont acteurs et pas seulement spectateurs.

Bauer District, c’est le foot et la culture pour tous.

Bauer District, c’est le sport et la culture pour tous.

Bauer District, pour tous.
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BAUER POUR LES AUDONIENS,

LES PARISIENS et POUR TOUS

Bauer District, c’est plus qu’un simple stade. C’est un 
quartier regroupant Bauer Stadium, et la Bauer Box. 
Deux lieux  complémentaires et connectés, ensemble 
unique apportant vie et lumières à Saint-Ouen-sur-
Seine. La volonté est claire  : faire de Bauer District 
un lieu de rassemblement et d’échanges, accessible 
7 jours sur 7, du matin jusque tard le soir.

Pour les Audoniens, qui trouveront dans Bauer District 
le lien, le lieu qui leur manquait. Les Parisiens, qui 
viendront à Bauer comme ils disent «  Je vais aux 
Halles  », ou «  Je vais à Montmartre  ». Pour tous ceux 
qui se rendront spontanément dans ce lieu unique à 
quelques centaines de mètres des Puces

C’est pourquoi nous nous engageons à bâtir un lieu 
accueillant et convivial, ouvert sur le monde, fidèle aux 
valeurs d’authenticité, de partage et d’engagement 
propres à l’histoire de Bauer. Nous souhaitons conce-

voir l’adresse dans un esprit « Brooklyn », puisant dans 
l’ADN de Bauer et de Saint-Ouen-sur-Seine  : proche 
des gens, urbain, créatif, expérimental. On parlera 
alors d’esprit Bauer. 

Une place importante sera faite aux associations, aux 
spectacles, à l’improvisation et à l’art de la rue pour 
révéler et favoriser le dynamisme créatif du territoire 
auquel appartient Bauer. Nous proposons de créer 
un Bauer Social Club, comme un lieu où on se réunit 
traditionnellement dans le but de partager des 
connaissances, des réseaux, des idées dans tous les 
domaines et plus généralement ceux de la culture et 
des loisirs. 

Que tous les habitants du 93 puissent s’approprier 
le lieu en apportant leur contribution à son identité  : 
brute, urbaine, industrielle, populaire... En un mot  : 
authentique. 

Document de candidature - Phase 2 - mars 2019



DOCUMENT 2 | CONTENU DU PROJET | 1110

Présentation générale

Car c’est un stade ancré à Saint-Ouen-sur-Seine, 
proche de ses habitants, au cœur même de la ville, qui 
redonnera un nouveau souffle à ce quartier. Un lieu à la 
portée des habitants, visible depuis la rue. Un stade à 
l’anglaise, en pleine terre, proche des spectateurs. Et 
qui redeviendra un lieu de partage privilégié entre le 
club résident et ses supporters. 

Nous créerons un lieu complémentaire aux autres 
quartiers émergents de Saint-Ouen-sur-Seine et 
également aux Puces, en termes d’offre et de services. 
Une destination qui s’adresse aux jeunes, afin qu’il 
devienne pour eux un lieu de vie référent, que ce soit 
pour des activités commerciales, sportives ou artistiques.

Notre groupement souhaite mettre l’accent sur 
les valeurs locales, authentiques du projet Bauer, 
en se basant avant tout sur son quartier. Ainsi nous 
proposerons La Maison des sports, qui se voudra 
accueillante et représentative de l’esprit Bauer  : 
un lieu de rassemblement des associations, de tous les 
amoureux du sport, où les services de la Mairie pourront 
également s’établir. Cet espace de 200 m2 accueillera 
des événements permanents ou éphémères, des 
initiatives locales, des bureaux associatifs, ou encore 
du  matériel de sport et de loisirs.

La volonté du projet est en effet de ne pas se tourner 
exclusivement vers le monde du sport professionnel, 
mais également à ce que les sportifs amateurs comme 
du dimanche puissent venir au stade pour pratiquer 
leur activité favorite  : s’inscrire à un club ou une 
association de la Ville, pratiquer une activité physique 
seul ou avec des amis, bénéficier d’un soin ou d’une 
consultation médicale…

Le stade Bauer est un stade populaire par définition, 
c’est son histoire, c’est l’histoire de son territoire. Mais 
c’est aussi une histoire qui a été façonnée par son club, 
le Red Star FC, un club aussi mythique qu’atypique 
aujourd’hui dans la planète foot. L’esprit Bauer se 
caractérise ainsi par une philosophie forte et des 
valeurs inspirantes. 

C’est dans cet esprit que nous avons imaginé un 
concept de programmation, le Bauer Social Club, 
qui montre à quel point ce stade peut être résilient et 
doit jouer un rôle important pour son territoire grâce 
à sa culture populaire, sa créativité, son énergie et 
sa jeunesse.

La dimension culturelle, sociale et sportive a en effet 
été pensée pour être au cœur de ce concept pendant 
les matches mais aussi et surtout en dehors des matchs. 

Le Bauer Social Club est conçu autant comme un lieu 
de la mémoire historique et populaire de Bauer que 
comme un lieu vibrant ouvert à toutes et à tous, pour 
vivre des expériences culturelles, sociales et créatives 
tout au long de l’année. 

Saint-Ouen-sur-Seine, et plus généralement la Seine-
Saint-Denis, regorge de talents créatifs. Nous pensons 
aux tagueurs ou aux artistes de rues, au breakdance, et 
aux musiciens, du rap au jazz manouche, à l’expression 
d’une culture populaire et moderne, que nous 
regroupons sous le terme de culture urbaine. 

Afin de favoriser la mixité sociale, et l’inclusion des 
Audoniens au projet, nous mettrons en avant cette 
culture urbaine en allouant des espaces d’expression 
ou d’exposition aux artistes locaux. Par le biais 
d’événements éphémères, ceux-ci pourront ainsi 
s’exprimer devant un public ou comme dans un studio 
d’enregistrement.

IL VA Y AVOIR DU SPORT... RENDRE SERVICE AUX 

ACTEURS LOCAUX

UNE HISTOIRE POPULAIRE À 

PERPETUER, À TRANSMETTRE

CHAMP LIBRE À LA 

CULTURE URBAINE

...À SAINT-OUEN-SUR-SEINE

La première ambition du projet est le Bauer Stadium, 
l’édification d’un stade pour tous, avec un club résident 
qui puisse s’installer dans les murs et porter haut le 
fanion de Bauer. 

Ce stade a également pour perspective d’accueil-
lir de grands événements sportifs et culturels, et de 
s’inscrire dans la dynamique des JO 2024. Livré en 
2023, il pourra recevoir des délégations olympiques, 
tout en restant au service quotidien des Audoniens 
avec les multiples possibilités offertes par le lieu. Le 
Bauer Stadium, d’une capacité de 11000 places, sera 
homologué Ligue 1 et Ligue 2 et constituera le cœur du 
dispositif Bauer. 
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UN PROJET URBAIN PÉRENNE

Notre vision est de bâtir sur le long terme des projets 
qui permettent une implantation locale, tout en 
pérennisant les investissements immobiliers qui en 
découlent. Nous poursuivons l’ambition très concrète  
qu’à partir de notre volonté, de notre imagination, et 
de notre savoir-faire, puisse émerger un ensemble 
comprenant stade et lieu multi-usages au modèle 
économique équilibré et solide.

Pour cela, nous avons mis l’accent sur un lieu de 
destination incluant de multiples usages, qui 
répondent à des besoins précis et qui «  vivront  » au 
quotidien, comme dans l’exceptionnel. La Bauer Box, 
attenant au stade, contient de nombreux commerces 
et des espaces dédiés aux services, avec pour socle 
commun le sport, les loisirs, la culture urbaine. 
Travailler, faire du sport, flâner dans les boutiques, 
profiter du rooftop, inviter à diner, prendre soin de 
soi, se divertir, se laisser surprendre… La richesse du 
parcours est mise au service de tous.

Très soucieux de l’environnement et du bien-être 
des Audoniens, notre projet s’inscrit dans un souci  
permanent de qualité environnementale. Pour ce 
faire, nous établirons un ensemble urbain bas carbone 
avec des preuves concrètes  : l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur la toiture des tribunes, la 
conception de terrasses végétalisées, le recours à des 
matériaux recyclés. 

Nous attacherons une attention toute particulière à 
l’esprit d’ouverture et à la mixité sociale, à travers la 
Maison des sports et le Bauer Social Club, qui permet-
tront de créer des passerelles entre différents pans 
de culture.

À travers Bauer District, nous nous projetons donc 
sur le long terme en tant que maître d’ouvrage et 
maître d’usage. 

« À travers Bauer District, 
nous nous projetons donc 
sur le long terme en tant 
que maître d’ouvrage et 
maître d’usage »
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