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actualités

URBANISME. Projet architectural, 
abords du site, animation du lieu, ac-
tivités commerciales, dimension éco-
logique… Vous avez jusqu’au lundi 
26 novembre pour donner votre avis sur 
le futur stade Bauer, à l’occasion de la 
consultation publique lancée par la Ville 
sur la plateforme jeparticipe.saint-ouen.
fr. Ses conclusions seront étudiées lors 
du conseil municipal du 14 décembre. Le 
maire de Saint-Ouen accordera ensuite 
le permis de construire au premier tri-
mestre 2021, pour un début des travaux 
à l’été 2021. « Avant 2024 », le Bauer 
nouveau devrait être livré.

Nouveaux objectifs municipaux
Un calendrier serré, rendu possible 
par la volonté commune des acteurs 
institutionnels du dossier (Ville, Dé-
partement, Région, Plaine Commune, 
Métropole du Grand Paris) et du club 

Coup d’envoi pour la rénovation de Bauer
Depuis le 4 et jusqu’au 26 novembre, la Ville propose une consultation  
sur la rénovation du stade Bauer. Tout le monde est invité à y participer  
sur une plateforme adaptée aux mesures Covid. Objectif : un stade rénové 
pour les JO 2024.

de faire avancer un projet en suspens 
depuis des décennies. En témoigne 
la conférence de presse organisée le 
23 octobre par la Ville au stade Bauer, 
qui a réuni autour de Karim Bouamrane 
et de ses adjoints Sidonie Baignères et 

Lamine Amimer, le président du Red Star 
Patrice Haddad et Yoann Choin-Joubert, 
président du groupe de développement 
territorial Réalités. Ils ont tracé d’une 
même voix le Bauer rénové : un stade 
« configuré pour la Ligue 1 » disposant 
d’une jauge approchant les 12  000 
places1, avec des tribunes refaites une 
par une. « Notre équipe ne s’exilera 
pas, même provisoirement, durant les 
travaux, assure le maire. Le Red Star, 
c’est Bauer et Bauer, c’est le Red Star. » 
Si les contraintes techniques imposées 
par la poursuite des matchs pendant le 
chantier s’avèrent importantes, Réalités 
assure de sa faisabilité.

Matchs pendant les travaux
Le groupe de développement territorial 
a recouvré la réalisation du projet que lui 
avait confié sa première place au concours 
« Inventons la Métropole du Grand Paris 
2 », en 2018. Il avait par la suite “rétrogra-
dé” au profit du 2e. « La décision était in-
juste, il fallait y remédier. La contrepartie, 
c’était que Réalités arrête ses poursuites 
judiciaires », détaille Karim Bouamrane. Et 
si le groupe ne donne pas d’éléments sur 
la nouvelle configuration du stade, c’est 
parce qu’elle dépend des résultats de la 
consultation, assure-t-il. Yoann Choin-Jou-
bert a révélé que Réalités allait entrer dans 
le capital du club, pour plusieurs millions 
d’euros, et qu’il assumerait les coûts in-
termédiaires de mise aux normes en cas 
d’accession en Ligue 2 d’ici la fin de la 
rénovation du stade2.

« Stade à visage humain »
La rénovation de Bauer sera un pro-
jet sportif, mais aussi urbanistique. Il 
s’agit en effet de moderniser un stade 
au passé glorieux et à la riche histoire, 
en préservant son âme populaire. La 
municipalité entend faire du stade « un 
lieu de vie ouvert, proposant de nom-
breux nouveaux services, qui réponde 

à des objectifs écologiques et de mobi-
lités innovants ». Avec des commerces 
alentour et la volonté de favoriser les 
déplacements doux (vélo, trottinette…) 
et les transports en commun (les lignes 
4 et 13 sont à dix minutes à pied), Bauer 
restera un « stade à visage humain », 
assure Karim Bouamrane. Une volonté 
qui ravit Patrice Haddad, le président 
du Red Star souhaitant que son stade 
« conserve [sa] dimension sociale, à 
l’heure du foot business, tout en visant 
l’élite sportive ».

Les supporters se lèvent pour Bauer
Les supporters audoniens, qui bataillent 
depuis de longues années pour la réno-
vation de Bauer, ne cachent pas leur sa-
tisfaction. Le collectif Red Star-Bauer a 
salué dans un communiqué une « réelle 
volonté de mener à bien ce projet ». 
D’autres se disent ravis de voir l’histoire 
du club respectée, parce que « le Red 
Star à Saint-Ouen, c’est beaucoup plus 
que du football ».
« Nous allons rénover Bauer ensemble », 
a affirmé le maire le 23 octobre. À vous 
de jouer désormais, via la consultation, 
pour donner au nouveau stade son vi-
sage définitif.  

1. Actuellement, la capacité maximale du stade 
s’élève à 2 999 places hors covid, avec une seule 
tribune utilisée sur trois (plus le carré visiteur, 
en face). 
2 Le Red Star est 2e du championnat de National 
au soir de la 13e journée (13 novembre).

Travaux en stade 
ouvert
Changement de pelouse, mise aux 
normes de l’éclairage, installation 
de vidéoprotection, accès facilité 
et sécurisé aux vestiaires. En cas 
de montée, le groupe Réalités réa-
lisera, entre juin et août 2021, les 
travaux pour que le Red Star joue à 
Bauer en Ligue 2.

Bauer, riche  
de son histoire
Le Red Star, créé en 1897, occupe 
Bauer depuis 1909. Le stade du 
centre-ville a été de toutes les épo-
pées du club : 5 fois vainqueur de 
la Coupe de France avant-guerre, 
présence régulière en 1re et 2e 
division jusqu’à la fin des années 
1990. Il représente, par ailleurs, 
un haut lieu de la Résistance, via 
notamment Rino Della Negra, ailier 
et membre du groupe Manouchian, 
fusillé par les nazis au Mont 
Valérien – le conseil municipal du 
3 novembre vient d’ailleurs de don-
ner son nom à une rue (en travaux)
dans les Docks. Comme le médecin 
Jean-Claude Bauer, dont le stade 
porte le nom, exécuté en mai 1942.

jeparticipe.saint-ouen.fr
« La consultation associe les riverains, le club, les supporters, les acteurs 
économiques et associatifs, l’ensemble des élus municipaux de majorité et 
d’opposition et l’ensemble de la population, définit Karim Bouamrane. Elle 
visera à orienter et préciser » le projet de Réalités.
Sur la plateforme jeparticipe.saint-ouen.fr, vous pouvez consulter le projet  
de rénovation de Bauer ; vous êtes aussi convié.e à participer à ce projet 
comme à l’aménagement des abords du stade, en répondant à un ques-
tionnaire et en apportant votre contribution. 

                    

Consultation sur https://jeparticipe.saint-ouen.fr/

Lors de la conférence de presse organisée par la Ville à Bauer, le 23 octobre, Karim Bouamrane 
et son adjointe Sidonie Baignères, Patrice Haddad, président du Red Star, et Yoann Choin-
Joubert, président de Réalités (à d.), ont évoqué d’une même voix le futur stade.
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