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Avant - propos

 Les problématiques liées au sport sont larges aujourd’hui, qu’elles 

soient économiques, politiques ou sociales, elles ont une portée internatio-

nale. Le sujet des infrastructures sportives engendre de nombreux débats à 

notre époque. Les stades, en tant qu’édifices de plus en plus nombreux et de 

plus en plus grands, sont particulièrement touchés par cette question.

De nombreuses interrogations se posent sur l’avenir de ces bâtiments après les 

grandes compétitions, telles que les Coupes du Monde de football ou les Jeux 

Olympiques. Les expériences récentes nous montrent que beaucoup d’entre 

eux perdent de leur utilité et finissent par devenir – ce que l’on nomme com-

munément –, des éléphants blancs.

La question se pose donc ; est-il encore judicieux de conserver un bâtiment de 

si grande envergure, alors qu’il reste vide la plupart du temps ? La surface qu’il 

occupe aurait-elle la possibilité d’être mieux exploitée et de quelle manière ?

Les propriétaires, les architectes, les autorités, cherchent à faire véhiculer 

une image flatteuse de la ville grâce à ses grandes infrastructures, notam-

ment sportives. Les stades sont, du fait de leur dimension physique et par 

leur symbolique, des monuments à part entière de la ville. À l’instar du statut 

des musées dans les années 1980, ils deviennent un must absolu pour toute 

ville 1. Ces édifices doivent – en diversifiant leur programme, par l’accueil de 

nouvelles fonctions, par exemple –, augmenter leur fréquentation et être les 

plus productifs possible afin d’améliorer cette image.

La problématique de la demande en logement est un sujet qui est aussi au 

cœur de l’actualité. On observe aujourd’hui une augmentation de l’étalement 

urbain, soit un gaspillage de la surface du sol à disposition, qui engendre in 

fine, un manque de terrains à bâtir. La demande augmente de jour en jour de 

manière exponentielle, face à une démographie en hausse. Face à cette crois-

sance urbaine qui ne cesse de s’accélérer, les villes se doivent de déployer 

tous les moyens possibles afin de loger leurs citoyens.



8 9

Quelles méthodes, peuvent-elles entreprendre pour répondre à cette de-

mande en logements, toujours en hausse ?

Nous devons, à ces fins, trouver un autre moyen d’investir le sol afin de pou-

voir l’habiter. C’est là que la solution de reconversion entre en jeu. Cela fait 

plusieurs décennies déjà que ce processus est en route, principalement au 

travers de la réutilisation de friches industrielles ou d’édifices historiques, que 

ce soit au profit de l’habitat ou de diverses autres fonctions.

Mais il faut aujourd’hui élargir le champ d’action de ce recyclage. Y aurait-il 

d’autres éléments que les friches industrielles à utiliser pour redévelopper la 

ville ? Qu’en est-il des infrastructures sportives, du stade plus particulière-

ment ? Serait-il un élément opportun à réutiliser de manière à optimiser les 

offres de logement ? Sa reconversion en habitat pourrait être une solution 

entre autres, pour réduire l’étalement urbain ainsi que l’impact environne-

mental. Elle permettrait d’autant plus de répondre à la problématique des édi-

fices sportifs surdimensionnés et désuets dont souffrent bon nombre de villes.

Ce travail cherchera à définir quels moyens mettre en œuvre afin de concilier 

ces deux éléments ; d’un côté les stades qu’il faut rentabiliser au maximum et 

de l’autre le logement qui nécessite que toujours plus d’espace lui soit attribué 

dans la ville.

Cet énoncé est attisé par la problématique actuelle de ces éléphants blancs 

qui sera développée en introduction. Par la suite, une étude historique du 

thème de la reconversion permettra de considérer les enjeux d’aujourd’hui. 

La recherche se poursuivra avec une analyse du stade – son évolution à tra-

vers l’histoire ainsi que son architecture. L’analyse de cas de reconversion 

historiques et actuels – existants, imaginés ou théoriques –, questionnera les 

enjeux pour une reconversion du stade aujourd’hui.

Quels seraient les potentiels du stade, en tant que condensateur social et ur-

bain à accueillir de nouvelles fonctions telles que de l’habitat ? De quelle 

manière de nouvelles relations entre l’espace public et l’espace privé peuvent 

se développer.

Sans pour autant rentrer dans des problématiques techniques ou structurelles 

par rapport à l’ouvrage, cet énoncé cherchera principalement à comprendre 

les évolutions de ces infrastructures dans le temps et à les mettre en liens avec 

les besoins actuels, les relations, la complexité et les modifications urbaines 

engendrées par ces changements.

Afin de développer la suite du projet architectural, le travail nous mènera à 

se questionner sur le type de reconversion adéquat et la manière de le mettre 

en place, en utilisant l’exemple du stade de Genève comme base de travail.

Cette étude conclura qu’aujourd’hui nous sommes dans l’obligation de dé-

passer la « simple » réutilisation d’infrastructures. Nous devons peut-être 

commencer à l’anticiper, à prévoir les changements de fonction dès la phase 

du projet, anticiper la réversibilité ou la cohabitation. Car la place est mainte-

nant au multifonctionnel et nous sommes astreints à apprendre à faire cohabi-

ter des fonctions non compatibles dans le but de faire évoluer la ville.
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La ronde des Éléphants Blancs

 Il semble à première vue important d’éclairer la pensée du lecteur 

sur la politique actuelle en lien avec les stades et pour cela il est nécessaire 

d’aborder le sujet lié aux infrastructures surdimensionnées et dès lors sous-oc-

cupées. C’est une problématique qui n’est pas si récente, mais qui fait de plus 

en plus objet de débats quant à l’avenir de ces édifices à travers le monde.

L’expression éléphants blancs, tire son origine d’une légende issue de la re-

ligion hindouiste et bouddhiste (Inde, Thaïlande, etc.). Celle-ci raconte que 

la veille de la naissance de Bouddha sa mère rêva d’un éléphant blanc des-

cendu du ciel, qui lui présenta une fleur de Lotus – symbole de sagesse et de 

pureté. S’agissant d’un spécimen rare, ce mythe engendra la vénération et 

la sacralisation de l’animal. Ainsi, considéré comme sacré, il fut longtemps 

perçu comme une offrande prestigieuse. Mais celle-ci était souvent a contra-

rio entrevue comme un cadeau empoisonné, puisque l’entretien de l’animal 

pouvait se révéler dispendieux et représentait un poids mort dans les finances 

du propriétaire 2.

Aujourd’hui cette expression est utilisée pour désigner une « réalisation coû-

teuse, d’une utilité discutable » 3. C’est le cas pour de grandes infrastructures 

telles que divers aéroports, ponts, centres commerciaux, etc. Certains stades 

peuvent ainsi être considérés comme des éléphants blancs, en particulier 

lorsque leurs coûts de réalisation sont très élevés et que leurs frais d’entretien 

deviennent plus importants que les revenus qu’ils engendrent, notamment en 

raison de leurs faibles taux d’activités.

Serait-ce la faute à ce besoin de vouloir toujours mieux, toujours plus grand ? 

Les stades ont ces caractéristiques qui font qu’aujourd’hui on les souhaite 

toujours plus technologiques, plus confortables, pouvant accueillir toujours 

plus de spectateurs, dans des villes qui n’en ont pas forcément l’utilité ni le 

besoin, ni les moyens. 
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fig.�01
Le stade du Cap 

un éléphant blanc, 
caricature de ©Zapiro, 

16 .04.12

Les villes ne se contentent plus de leurs enceintes existantes, elles en désirent 

de nouvelles, des stades de football qui se mettent aux dernières normes afin 

d’être les réceptacles des plus grands matchs. Elles veulent des espaces qui 

fassent rêver, que ces éléments soient des monuments contemporains et qu’ils 

deviennent des emblèmes pour la cité.

Les constructions de nouveaux stades ne cessent d’augmenter. C’est pour 

cette raison que dans le monde il s’en compte aujourd’hui, environ 700 de 

plus de 30 000 places et une dizaine de plus de 100 000 places. Au total, 

on n’en dénombre pas moins de 8 500 – toutes dimensions confondues –, 

sur la surface du globe et ce chiffre ne fait que s’accroître d’année en année. 

L’Europe en possède la majorité mais leur construction se développe à travers 

le monde, notamment dans des pays émergents. Ce développement est, entre 

autres, dû à la multiplication des compétitions sportives aux quatre coins de 

la planète 4.

En raison de cela, de nombreux pays et de nombreuses villes se retrouvent 

affublés de ces ouvrages, qui peuvent être surdimensionnés et sous-utilisés. 

C’est principalement le cas de nombreux édifices construits ou rénovés, sou-

vent à des coûts très élevés, pour les Coupes du Monde de football de la FIFA, 

les Championnats d’Europe de l’UEFA et les Jeux Olympiques, des évène-

ments qui ont des conséquences directes sur l’économie et la planification 

urbaine des pays les accueillants. Il faut préciser que non seulement ces in-

frastructures coûtent très cher à la construction mais leurs frais d’entretien 

sont d’autant plus grands. Lorsqu’un stade ne rapporte plus rien parce qu’il 

n’accueille plus de match ou des matchs à trop faible taux de spectateurs, il 

devient vite très mal entretenu, vétuste et finalement abandonné puis détruit.

Des exceptions existent cependant, comme pour les équipements apparte-

nant aux plus grands clubs européens qui profitent toute l’année d’enceintes 

pleines lors de rencontres locales ou internationales. Malgré cela, un stade 

dont la fonction unique est d’offrir un spectacle sportif, n’est opérationnel 

qu’une minime partie de la semaine, la plupart du temps il ne reste qu’une 

arène vide qui ne se transforme en réceptacle de masse qu’à l’heure du 

match. Pour autant que l’attrait du match remplisse le stade ; car à l’inverse, le 

surdimensionnement engendre malheureusement un effet de vide, qui péjore 

sur l’ambiance dans l’arène, attirant de moins en moins de spectateurs en son 

sein.

Les Coupes du Monde de football de la dernière décennie, ont entre autres 

beaucoup fait couler d’encre en raison de ce phénomène de stades construit 

pour n’accueillir qu’une partie des matchs de ces évènements et dont l’utilisa-

tion post-compétition reste incertaine. Pour illustrer ceci, nous énumérons les 

trois dernières ayant eu lieu respectivement en 2010, 2014 et 2018.

En 2010, en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde de la FIFA, dix stades 

ont été utilisés pour accueillir l’évènement dans neuf villes différentes. Cinq 

édifices existants ont été rénovés et mis aux normes FIFA et cinq nouveaux 

ouvrages ont été construits 5.

La grande majorité des stades sont aujourd’hui sous-exploités, faute d’équipes 

titulaires et en raison d’une capacité d’accueil trop élevée qui engendre un 

trop grand coût d’entretien 6.

En 2014, c’est le Brésil qui accueille la 20e édition de la Coupe du Monde 

de football. Douze stades ont été utilisés pour accueillir l’évènement chacun 

dans une ville différente. Cinq édifices existants ont été rénovés et mis aux 

normes FIFA, deux ont été reconstruits et cinq nouveaux ouvrages ont vu le 

jour.

La compétition fait déjà la une de toute la presse bien avant son ouverture 7. 

Des manifestations anti Coupe du Monde se tiennent dans les grandes villes 

brésiliennes en 2013 déjà. Le peuple proteste contre les constructions de nou-

veau stades et les millions dépensés « inutilement » pour des infrastructures 

qui seront finalement sous-occupées, alors que le pays a un taux de pauvreté 

très élevé, un besoin de logements accru et que ses infrastructures sociales 

manquent cruellement sur tout son territoire.
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Aujourd’hui la situation est alarmante, les éléphants blancs sont bel et bien là ; 

le stade Mané Garrincha de Brasília, l’Arena da Amazônia de Manaus, l’Arena 

Pantanal de Cuiaba et le géant Maracaña de Rio sont les cas les plus sévère 

d’obsolescence. S’ils ne sont pas abandonnés, ces stades accueillent un petit 

millier de spectateurs par match alors qu’ils ont une capacité moyenne d’envi-

ron 40 000 - 70 000 places 8. Afin d’essayer de rentabiliser ces infrastructures, 

un certain nombre d’activités sont proposées aujourd’hui, l’ensemble peut 

alors servir de lieu d’exposition, d’accueil pour des festivals ou encore de 

locaux administratifs. Mais ces types d’utilisations ne seront certainement pas 

suffisantes à l’avenir pour continuer à entretenir ces méga structures 9.

La Coupe du Monde de 2018 a eu lieu en Russie, là encore douze stades ont 

été utilisés pour accueillir les différents matchs, sur un total de onze villes. 

Trois stades ont été rénovés, un stade - qui fut construit pour les Jeux Olym-

piques d’hiver en 2014 - a été utilisé sans modification et huit nouveaux 

stades ont été réalisés 10.

Encore une fois, la crainte que ces infrastructures soient délaissées après le 

mondial s’est fait ressentir. Quelques stades se trouvent dans des grandes 

villes, mais une majorité se situe loin des centres névralgiques du pays. Au 

surplus, ces édifices ont une capacité minimum de 44 000 places alors que 

l’affluence moyenne de la première ligue du pays est de 13 000 spectateurs 

par match et que la plupart des villes dans lesquelles a été implanté un stade 

n’ont pas de club de haut niveau. Sur les douze stades, seuls six d’entre eux 

ont une équipe jouant en première division. Les autres équipes ont une af-

fluence moyenne qui ne dépasse pas les 2 500 spectateurs 11.

On peut alors aisément comparer le problème de surdimensionnement posé 

par tous ces stades construits à chaque nouvelle compétition. Malgré le fait 

qu’ils font souvent l’objet de diverses propositions de réutilisations polyva-

lentes pour rentabiliser au mieux l’entretien des infrastructures, celles-ci ne 

sont que rarement suffisantes et les édifices tombent bien trop souvent en 

désuétude.

De nombreuses autres infrastructures sportives se sont transformées en élé-

phants blancs, essentiellement après le Jeux Olympiques, on peut rappeler les 

installations des JO d’Athènes de 2004 dont la majeure partie a été laissée à 

l’abandon 12. Mais ce travail vise en particulier les stades dédiés à la pratique 

du football, nous omettrons donc volontairement de rentrer dans le détail des 

infrastructures édifiées pour d’autres manifestations.

À plus petite échelle, et plus proche de nous, dans des villes comprenant de 

simples clubs locaux, on retrouve un type de problème similaire. Avec des 

stades plus petits, certes, mais tout de même souvent surdimensionnés, en 

France ou en Suisse l’histoire se répète. Le cas du stade de la Praille à Genève 

en est un exemple local qui sera développé par la suite. D’une capacité de 

30 000 places il peine à accueillir plus de 3 000 spectateurs pour un total 

d’environ vingt matchs à domicile par saison, ce qui lui vaut de facto l’appel-

lation d’éléphant blanc 13.

Ces données révèlent une vraie problématique dans la mise en place de ces 

équipements, à laquelle il conviendrait de trouver une réponse. Le thème de 

la reconversion est un exemple de solution qui pourrait être apportée afin de 

prédire d’une nouvelle manière l’avenir de ces infrastructures. Ceci non pas 

en imaginant abolir la pratique d’un sport – qui reste le plus répandu et le 

plus suivi dans le monde –, mais en imaginant réduire ou modifier la capacité 

de ces édifices et les combiner à d’autres fonctions, afin que leur utilisation 

puisse être quotidienne et que leur obsolescence ne soit pas programmée.

fig.�02
Manifestations contre 
Coupe du Monde au 

Brésil, 2013



Reconversion Architecturale

PARTIE I



Reconversion, réutilisation, 
recyclage ou réhabilitation ?

Selon Rodrigo Perez de Arce, dans son ouvrage Urban Transformation and the 

Architecture of Additions, il existe trois types de développement des villes ; 

en premier lieu l’extension urbaine – l’urbanisation d’une nouvelle surface 

que l’on ajoute à la ville existante –, le remplacement urbain – qui induit une 

destruction et une reconstruction d’éléments de la ville –, et finalement la 

transformation par addition – le caractère de la ville est conservé mais évolue 

par l’addition de nouveau éléments sur l’existant –, ce troisième type a long-

temps été ignoré 14.

Ce schéma, qui s’applique à la ville dans son ensemble, peut aussi à plus 

petite échelle s’adapter au bâtiment en tant qu’élément, on parlera alors de 

reconversion.

« RECONVERSION N.F. – 1. ECON. Changement qui affecte à un autre usage 

une activité économique. – PAR EXT. Adaptation à des conditions écono-

miques, techniques, politiques nouvelles. 2. (PERSONNES) Affectation à un 

nouvel emploi, changement de métier, d’activité professionnelle. » 15
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 Le terme de reconversion, d’un point de vue architectural, est em-

ployé pour désigner une action de réemploi d’un édifice. Qu’il soit ancien, 

récent, devenu obsolète ou abandonné, l’enjeu étant de conserver et d’adap-

ter sa structure afin de lui attribuer une nouvelle fonction, et ainsi, éviter sa 

démolition. Ceci tout en respectant le bâtiment original en conservant sa va-

leur patrimoniale.

Certains synonymes peuvent être employés pour désigner des actions simi-

laires. En architecture les termes de réutilisation, de recyclage, ou encore de 

réhabilitation sont aussi applicables.

Pourquoi le terme reconversion est la définition la plus complète pour parler 

du phénomène choisi ?

Les synonymes ci-dessus, d’un point de vue architectural, se réfèrent à l’idée 

générale d’employer une nouvelle fois un édifice, mais il est souhaitable de 

les distinguer par la précision de leur définition. En un sens, la réutilisation 

n’engendre pas nécessairement une fonction nouvelle, mais simplement l’ac-

tion d’employer à nouveau ; le terme n’induit pas non plus forcément de mo-

difications dans la forme ou le programme de l’ouvrage. La réutilisation d’un 

élément peut être brute sans création nouvelle.

Le recyclage induit aussi un effet de nouvelle utilisation mais en apportant 

un nouveau traitement en vue de sa réutilisation, donc une modification. Ce 

terme détermine plus spécifiquement l’action de créer quelque chose de nou-

veau à partir de matière récupérée.

La réhabilitation induit, de nouveau, une remise en état, c’est-à-dire une mo-

dification d’un point de vue matériel et pas nécessairement de changements 

au niveau de la fonction.

C’est pour cela que la notion de reconversion – étant la plus précise –, sera 

le terme employé pour définir l’action analysée tout au long de ce travail. Les 

autres expressions seront utilisées à des fins plus générales, ceci pour éviter 

une redondance de discours et ainsi rendre la lecture plus confortable.

La reconversion est une action qui peut se développer à l’échelle du bâtiment 

mais aussi à l’échelle de la ville, elle la transforme et la définit. Reconvertir 

un bâtiment et éviter sa démolition, le récupérer, engendre un effet de super-

position et d’additions de couches historiques dans la cité, ce qui peut être 

considéré par analogie comme un palimpseste.

« Il existe dans toutes les villes d’Europe de grands bâtiments, des ensembles 

construits ou des groupes d’édifices qui forment de véritables parties de ville 

et dont la fonction est rarement la fonction originelle. » 16

Aldo Rossi

La reconversion de quelconque bâtiment peut être assimilée à n’importe 

quelle fonction. Aujourd’hui des exemples impressionnants de ce type de 

mixité apparaissent, où la fonction s’adapte ainsi à la forme.

Les reconversions sont maintenant devenues pratiques courantes, des usines 

sont reconverties en immeubles de logements, des églises se transforment en 

restaurant ou en salle d’exposition, des prisons deviennent des hôtels, et ainsi 

de suite. Le sujet est d’autant plus important aujourd’hui, que l’on considère 

cette action comme un avantage d’un point de vue économique ainsi que 

d’un point de vue écologique, elle est un soutien à la conservation des res-

sources de notre planète.

En se plongeant dans l’histoire, on se rend compte que la reconversion d’édi-

fices et d’infrastructures s’opère depuis la nuit des temps, le chapitre suivant 

nous permettra ainsi de comprendre l’évolution de ce phénomène à travers 

les grandes époques de l’histoire.



Héritage en reconverison

« S’installer dans des structures obsolètes encore intactes ou dans des vestiges 

conservés, les adapter à de nouveaux usages, les transformer sans les détruire 

totalement, est un phénomène bien connu dans l’histoire de l’architecture. » 17

Pierre Pinon
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fig.�04
Ponte Vecchio, gravure: 
The Argosy 1865

fig.�03
 (page précédente)

Les ponts habités, 
dessin de R. Pérez 

de Acre

 Plusieurs époques historiques – comme la transition de l’Antiquité 

au Moyen Âge, la féodalité, les diverses révolutions modernes ou encore les 

crises postindustrielles –, ont déterminé des ruptures engendrant des chan-

gements dans les usages architecturaux, entre autres en raison d’évolutions 

dans les mœurs ou dans les utilisations. Des fonctions se perdaient tandis 

que d’autres naissaient ou que de nouveaux besoins se faisaient sentir. Les 

infrastructures établies pour des fonctions perdues tombaient dans l’obsoles-

cence mais n’étaient pas automatiquement détruites et remplacées par de 

nouvelles constructions pour autant. Au contraire, les infrastructures étaient 

en mesure d’être conservées en tant qu’édifices et une nouvelle fonction pou-

vait alors leur être attribuée 18.

Pierre Pinon, dans son étude archéologique de l’Approche typologique des 

modes de réutilisation des amphithéâtres de la fin de l’Antiquité au XIXe siècle, 

traduit ce phénomène par le terme de « ruptures typologiques » et il classe 

ainsi selon quatre catégories ce qu’elles impliquent, à savoir ; l’abandon des 

édifices, le réemploi des matériaux, la réappropriation éphémère ainsi que la 

réappropriation durable, qui se traduit souvent par la reconversion en struc-

tures de logements. Il souligne aussi que « l’histoire des réutilisations dépend 

largement de la combinaison de ces trois critères » : l’usage initial, la forme 

architecturale et la situation 19. Ceci induisant que seuls certains édifices ont 

été propices à ces réutilisations. 

Au cours de l’antiquité, les infrastructures étaient des éléments d’une forme 

architecturale soutenue et monumentale, souvent érigés à l’extérieur de la 

ville même et dont l’usage était majoritairement public. Serait-ce ces critères 

qui les ont rendus plus propices à une volonté de conservation et subséquem-

ment à une reconversion ?

Les grandes reconversions – essentiellement des grands équipements –, ont 

façonné l’histoire des villes. En cela, le Moyen Âge en Europe représente 

l‘époque où on en observe le plus. Les édifices publics colossaux érigés par 

les Grecs et les Romains sont tombés en désuétude mais ont majoritairement 

survécu aux aléas du temps et aux démolitions. Certainement grâce à leurs 

dimensions, à la solidité de leurs fondations et aux nouvelles fonctions qui ont 

permis de perpétuer leur exploitation.

La ville du Moyen Âge représentait une rupture avec celle de l’Antiquité, 

dès le premier millénaire la population augmenta très rapidement et elle se 

développa majoritairement dans les campagnes. L’emprise des centres-villes 

hérités de l’Empire romain fut de surcroît diminuée et on se protégea en trans-

formant les infrastructures publiques antiques en fortifications 20. Ceci engen-

dra une occupation de la ville plus dense, une réduction de la dimension du 

parcellaire et conséquemment, un entassement de la population. Le moindre 

espace libre de la ville était alors investi, les infrastructures devenues obso-

lètes ou abandonnées n’y échappaient pas et ont rapidement été envahies 

d’habitations, essentiellement de fortune.

Les exemples de ces éléments antiques réutilisés sont nombreux dans les an-

ciennes villes romaines, comme les multiples amphithéâtres abandonnés qui 

se retrouvèrent employés pour le développement de citadelles. Ce thème, en 

particulier, sera traité plus en détail par la suite de l’étude.

Le cas des ponts habités au Moyen-Âge est un exemple clé pour illustrer ces 

infrastructures reconverties. Le pont est une construction dédiée à la mobilité 

qui se transforma en un élément multifonctionnel alliant sa destinée première 

de voie de circulation à celle d’habitation ou de commerce. Ces ponts furent 
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fig.�06
Palais Dioclétien Split, 
dessin de R. Pérez 
de Acre

édifiés de la sorte, essentiellement pour des raisons de densité et de fiscalité. 

Le London Bridge, le pont Notre-Dame ou encore le Ponte Vecchio se prêtent 

très bien à l’illustration de ce phénomène. Ce dernier, certainement l’un des 

plus connu, fut construit en 1345 et accueillait des habitations et, encore 

aujourd’hui, de nombreuses échoppes. Ces infrastructures mettent en avant 

les possibilités constructives permettant de mixer différentes fonctions, qui 

étaient déjà employées à l’époque. La pérennité de certaines d’entre elles 

encore aujourd’hui, démontre l’efficacité et l’utilité de ces reconversions.

D’autres édifices importants sont à citer comme illustration de réutilisations 

d’éléments destinés à accueillir de nouvelles fonctions ; comme le sont les 

différents aqueducs romains dont les arches furent investies d’habitations, à 

l’exemple d’Arcueil et de Cachan en France ou d’Evora au Portugal. À noter 

également le Palais Dioclétien de Split, dont les ruines furent occupées par 

les citoyens et transformées en citadelle en 600 après J.-C., à la suite de son 

abandon. Ou encore les restes des thermes Dioclétien de Rome très bien 

conservés, qui furent réutilisés par Michel-Ange pour y intégrer la basilique 

Sainte Marie des Anges et des Martyrs en 1560.

La réutilisation d’édifices anciens au long de l’histoire sera principalement 

employée de manière brute – pour des besoins primaires de se loger, entre 

autres –, sans se préoccuper de l’histoire ou du caractère du bâtiment, à la 

manière de squats. Le réemploi se base sur des besoins fonctionnels et fi-

nanciers, c’est une question de bon sens économique et une constante dans 

l’histoire. Ce n’est qu’au XIXe siècle qu’apparaît la notion de patrimoine et 

de protection des bâtiments anciens et que l’on prend le soin de travailler en 

amont sur le bâtiment original dans le but de l’adapter respectueusement à 

une utilisation nouvelle 21.

Le XXe siècle sonne alors comme une rupture, les problématiques sociales 

évoluèrent tellement vite que les villes ne pouvaient plus se développer sur 

les anciennes structures. Il a fallu s’étaler et construire à nouveau en grande 

quantité. Le mouvement moderne, qui naît à ce moment précis, dévelop-

pa l’idée de la Tabula Rasa. La reconversion et la logique de superposition 

n’étaient plus le sujet de l’architecture. On ne se référait plus au passé pour 

construire mais le vœu fut d’en faire table rase et de développer de nouvelles 

villes, qui soient le plus fonctionnelles possible, en séparant les diverses fonc-

tions des bâtiments sur un principe de zoning évitant ainsi toute mixité 22.

La fonctionnalité était devenue le mot d’ordre de l’architecture de l’entre-

deux-guerres. Les travaux du Corbusier mettaient en avant cette tabula rasa, 

notamment le projet pour le Plan Voisin qui projetais entre autres de transfor-

mer Paris sur un schéma de ville rationnelle ; « Je pense donc bien froidement 

qu’il faut arriver à cette idée de démolir le centre des grandes villes et de le 

rebâtir (…) » 23 Mais il ne fut pas si radical dans son projet, puisque l’idée de 

conserver certains monuments emblématiques, afin d’entretenir l’image de la 

ville demeura.

Il est ensuite né une relation étrange entre le centre-ville historique consi-

déré d’un point de vue patrimonial, que l’on tentait de protéger (la Charte 

d’Athènes de 1933) et le reste de la ville, ce qui entoure le centre, dont les 

modernistes voulaient faire table rase. Cette envie de tout raser pour refaire 

à neuf et de décongestionner la ville, était des idées révolutionnaires et très 

convoitées mais aussi très critiquées, qui, en se développant tout au long du 

fig.�05
London Bridge, 1632
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fig.�07
Plan Obus, Alger

Le Corbusier 1933

siècle engendrèrent un étalement urbain conséquent.

De nouvelles idées à l’opposé du formalisme sont ensuite nées, une réorien-

tation de l’urbanisme cherchant à avancer sur des idées plus écologiques. 

Dès les années 1970, poussé par la crise du pétrole, on reconnut une prise de 

conscience environnementale chez les architectes, notamment envers l’idée 

de démolition, qui se traduisait par un gaspillage de temps et de matière. 

L’idée de reconversion fit sa renaissance et les premiers travaux s’engagèrent 

sur des infrastructures industrielles 24.

La redécouverte des villes existantes et l’idée de restauration qui ont suivi 

furent mises en avant par une nouvelle génération d’architectes qui se lan-

cèrent dans des campagnes de sauvegarde.

Diverses publications phares de l’histoire de l’architecture s’intéressèrent à 

la question de la permanence historique architecturale. Aldo Rossi dans son 

livre L’architecture de la ville publié en 1966 – en remettant en cause le déter-

minisme fonctionnel de la ville du XXe siècle –, Kevin Lynch, dans Image de 

la cité en 1960 – en concentrant ses idées sur l’analyse visuelle du paysage 

urbain, à l’inverse de l’analyse fonctionnelle de l’espace des modernistes –, 

ou encore Jane Jacobs, en 1961, dans Déclin et survie des grandes villes amé-

ricaines, en soulignant notamment que « les villes ont besoin de vieux bâti-

ments, même les plus modestes, même en ruine. » 25

« Ce que je rejette ici, c’est précisément cette dernière conception du fonc-

tionnalisme, dictée par un empirisme naïf, pour qui les fonctions résument la 

forme et constituent de manière univoque les faits urbains et l’architecture. » 26

Aldo Rossi

Aldo Rossi souhaitait que les architectes fonctionnalistes se libèrent de leurs 

idées en intégrant des formes préexistantes et historiques à leur architecture et 

en combinant des typologies et des morphologies anciennes et modernes. Il 

mit en avant l’exemple de la ville ancienne qui pouvait procéder par réutilisa-

tion, en modifiant la fonction de ses éléments urbains.

Il releva que deux types de permanence sont définis par les faits urbains ; le 

logement et les monuments qui permettent de tracer l’empreinte du passé et 

du futur. En ce sens, un bâtiment a la capacité de pouvoir s’adapter aux diffé-

rentes fonctions et époques.

Enfin, il souligna que la fonction lie l’histoire et la mémoire, ainsi l’histoire 

existe si une forme maintient sa fonction originale mais si la fonction du bâti-

ment change, alors on touche au domaine de la mémoire. Par son histoire, la 

ville est le lieu d’une mémoire collective. 27

À côté de toutes ces évolutions de l’idée de la reconversion à travers l’his-

toire, les projets pensés, utopiques qui entendent, non pas de reconvertir un 

élément mais de le projeter dès le départ multifonctionnel, de combiner des 

programmes, peuvent être évoqués. Ainsi le projet avant-gardiste pour une 

autoroute à Alger, dans le Plan Obus de 1930 par le Corbusier, proposait 

l’intégration de logements pour 180 000 personnes dans la structure de l’ins-

tallation ; deux solutions pour la ville qui pouvaient être fournies en un seul 

projet. Raymond Hood imaginait, lui aussi, combiner des logements et une 

installation de pont dans son projet de Skyscraper Bridge imaginé en 1925 

pour la ville de New-York, qui dans son idée permettait de lutter contre la 

congestion du trafic et de la population dans la métropole.

Est-ce que ces exemples sont un aperçu de ce que les architectes doivent 

envisager pour l’avenir, la reconversion, est-elle une solution ? Ou doit-on 

aller plus loin ?

L’architecte David Chipperfield résume bien l’état d’esprit de notre société 

actuelle ; « Nous n’avons pas à vivre dans la nouveauté d’un avenir radieux, 

pas plus que nous ne devons, nous cacher derrière de rassurants pastiches du 

passé. Nous devons habiter un présent en perpétuelle évolution, motivés par 

les possibilités du changement, avec le bagage du passé et de l’expérience 

comme garde-fou. » 28



Les enjeux de la reconversion aujourd’hui
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fig.�08
Pont de Zaehringen, 
Fribourg. Projet de 
Mangeat/Wahlen

 Actuellement, la reconversion s’est définie comme étant l’un des 

thèmes les plus importants dans la culture architecturale. Elle prend de plus 

en plus d’ampleur dans une époque où la prise de conscience sur des pro-

blèmes écologiques de notre planète est en pleine croissance.

La reconversion s’entend à l’échelle d’un bâtiment historique, afin de conser-

ver son histoire, son patrimoine et ainsi de le sauvegarder. Mais aujourd’hui 

elle peut aussi s’appliquer à une nouvelle échelle, en faisant usage, non pas de 

l’historique mais de l’obsolète. Qu’il soit de construction ancienne ou neuve, 

le but étant de ne pas avoir à démolir l’édifice mais de pouvoir le réutiliser.

D’un point de vue économique il est évident que la reconversion est un enjeu 

de taille, puisqu’elle permet d’éviter de nombreux coûts engendrés par des 

travaux de démolition, d’assainissement ainsi que de fondation.

Mais l’enjeu principal est avant tout écologique. Les pays autour du globe 

subissent un mitage du territoire toujours plus important, on observe une in-

flation du bâti et une offre de logement trop faible par rapport à la demande, 

ce qui aboutit à une pénurie. Le monde se situe dans un contexte où les res-

sources naturelles de la planète s’épuisent. On se retrouve dans une urgence 

écologique extrême et le recyclage devient un thème primordial.

De nombreux auteurs le soulèvent, comme Julian Marsh en introduisant le 

texte de Rodrigo Perez de Arce, dans l’ouvrage Urban Transformation and 

the Architecture of Addition, « Nous avons bien sûr un autre impératif plus 

important : le réchauffement climatique. Ceci implique une responsabilité de 

réduction, de recyclage et de réutilisation. Dans un monde caractérisé par 

la diminution des ressources, la croissance démographique et la précarité 

énergétique, il est primordial d’adapter et de reconstituer les structures à par-

tir de matériaux existants. Une nouvelle sensibilité économique et politique 

devra se développer autour de cet impératif si nous voulons éviter les pires 

conséquences du changement climatique. Une sensibilité (…) qui devra com-

prendre et prendre en compte les leçons de l’histoire. » 29

D’un point de vue architectural, nous pouvons agir sur les problèmes environ-

nementaux en freinant les constructions abusives – responsables entre autres 

de l’étalement urbain –, mais aussi en atténuant l’utilisation de ressources par 

la diminution de démolitions immodérées. Prolonger la vie des bâtiments est 

un point essentiel ; pour cela, la reconversion de structures existantes est une 

solution viable permettant de réduire l’énergie ainsi que les matériaux néces-

saires et contribuant à une économie circulaire.

En parallèle à l’idée de diminuer le mitage du territoire, il faut donc penser à 

gérer la densification des villes, puisqu’il y a aussi un effet d’accroissement de 

la population urbaine avec une migration accrue vers celles-ci. Les villes ont 

donc besoin d’être exploitées à leur maximum et il faut optimiser les surfaces 

disponibles. Ainsi travailler avec des éléments existants devient une solution.

La ville historique a déjà été reconvertie, les friches industrielles sont en train 

de l’être, mais nous requérons toujours plus de logements, pour cela nous 

devons reconvertir d’autres éléments, d’autres infrastructures. Aujourd’hui 

des architectes projettent la reconversion d’infrastructures publiques à l’instar 

des ponts habités. Ils effectuent un retour en arrière et imaginent reconver-

tir la ville d’une manière similaire à celle que nous avions relevé pendant 

le Moyen Âge. Différentes constructions étaient utilisées pour y intégrer de 

l’habitat, peut-on trouver aujourd’hui d’autres infrastructures capables d’être 

reconverties pour couvrir des besoins en logements ? Le Moyen-Âge a vu les 

amphithéâtres devenir des citadelles, le XXIe siècle pourrait-il envisager la 

reconversion par les stades ? Serait-ce une solution entre autres, pour réduire 

l’étalement urbain et l’impact environnemental ?



Stadium
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fig.�09�
(page précédente)

Stadium Azteca, 
Mexico, 1966

« Le stade est une référence, un repère, un lieu symbolique comme le sont ; 

la gare, la cathédrale, l’hôpital, etc. c’est un topos toutefois bien différent de 

ceux-ci, soit dans la façon dont on s’y rend, soit dans la façon dont on y est 

présent soit encore dans la façon dont on l’investit. » 30

Marc Perelman

Le stade est un bâtiment qui aujourd’hui fascine mais fait aussi polémique.  

 C’est un élément majestueux qui prend une place considérable dans 

la ville ou dans sa périphérie. Il est un édifice qui a sa propre typologie dis-

tinctive, des techniques d’ingénierie spécifiques et des besoins programma-

tiques particuliers. Il est à la fois un chef-d’œuvre d’architecture et d’ingénie-

rie, un élément des plans de développement urbain et une impulsion pour la 

croissance économique d’une ville. Le stade a somme toute un important rôle 

à jouer dans ces fonctions. Il est aussi le reflet des développements culturels 

et sociaux, la culture du sport affectant toute la population aujourd’hui 31.

Avant toute chose, il semble important de préciser ce que désigne l’appella-

tion stade multifonctionnel, car ce terme est souvent confondu, pour parler 

de deux choses très différentes dans la fonction de l’édifice. Il faut différen-

cier la manière de nommer l’ouvrage qui peut s’adapter pour accueillir une 

diversité de sports ou pour être le récepteur de concerts ou de spectacles, qui 

est donc d’une utilisation multiple – celui que l’on nommera polyvalent ou 

multi-usages –, de celui qui peut en plus de ceci, accueillir différentes fonc-

tions dans son enceinte, comme des commerces, des bureaux, des logements, 

qui est d’utilisation mixte – pour lequel on utilisera le terme multifonctionnel.



Histoire d’un monument sportif

« Dans le stade moderne, on perçoit encore le stade antique, et le stade an-

tique se prolonge de manière imaginaire dans le stade moderne. » 32

Marc Perelman
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fig.�10�
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La construction des 
Arènes, dessin aquarel-

lé, A.P. SIMIL, 1868  

fig.�11
Stade Panathanéique

 Avant de rentrer dans le vif du sujet, essayons de comprendre le 

stade en tant que bâtiment. Qu’elle est l’origine de ce qui est aujourd’hui un 

monstre contemporain, un emblème pour beaucoup de pays, d’où viennent 

cette culture du sport et cet engouement pour de pareilles constructions ?

Revenons au point de départ de l’histoire de cet édifice. L’architecture de 

sport est l’un des plus anciens types d’architecture, que ce soit sous la forme 

du stade et des hippodromes grecs ou des cirques et des amphithéâtres ro-

mains. Tel qu’on le connaît aujourd’hui, l’ouvrage contemporain – outre ses 

techniques constructives –, n’a finalement que très peu changé par rapport à 

son ancêtre le plus lointain, le stade grec.

Mais que signifie réellement le terme stade ? Selon le Petit Robert, la défini-

tion et l’étymologie de ce mot sont les suivantes : « STADE N.M. du latin sta-

dium et du grec, stadion. Mesure de longueur de la Grèce ancienne (environ 

180 m). [Dès 1549, ce mot désigne aussi la] Piste de cette longueur où l’on 

disputait les courses ; enceintes comprenant cette piste et des emplacements 

aménagés pour d’autres exercices. [En 1896, la définition se précise à une] 

Grande enceinte, terrain aménagé pour la pratique des sports, et le plus sou-

vent entouré de gradins, de tribunes. » 33

Le stade s’est illustré et adapté à travers les différentes époques de l’histoire, 

mais il a – pendant un temps –, perdu sa fonction première et en consé-

quence, a subi une rupture de quelques siècles avant de devenir l’édifice qu’il 

est aujourd’hui.

De quelle manière cet ouvrage venu de Grèce antique a-t-il évolué pour de-

venir l’emblème du sport moderne que l’on connaît aujourd’hui ?

Stades et hippodromes de Grèce antique

Le concept de stade aurait déjà existé du temps de la civilisation égyptienne 

sous la forme de structures temporaires.34 Cependant, les stades, les hippo-

dromes et les palestres de la Grèce antique sont les premiers prototypes d’in-

frastructures sportives construits et développés aux alentours du VIIIe siècle 

avant J.-C 35.

L’ancêtre des Jeux Olympiques Modernes, soit, les Jeux d’Olympie eurent lieu 

entre 776 av. J.-C. et 393 après J.–C. et réunissaient diverses épreuves de 

concours athlétiques. Ils se tenaient dans l’ancien stade d’Olympie qui pou-

vait accueillir jusqu’à 30’000 spectateurs debout 36.

Le stade d’Athènes ou Stade panathénaïque – certainement l’un des plus 

connu et l’exemple le mieux conservé, car reconstruit plusieurs fois jusqu’en 

2004 –, fut construit aux alentours de l’an 330 avant J.-C. et pouvait accueillir 

jusqu’à 50’000 personnes 37.

Les Hippodromes, du grec hippo qui signifie cheval et dromos qui signifie 

course, étaient réservés aux courses de chevaux et de chars. De morphologie 

similaire au stade – avec leur piste en U –, mais de plus grande dimension, ils 

se sont par la suite développés en « cirques » dans l’Empire romain 38.

« Du pain et des jeux »

Les Romains n’avaient pas la plaisance de pratiquer l’athlétisme, ce peuple 

de guerriers ne voyait pas l’idéal du sport de la même manière que les Grecs. 

Ils préconisaient plus l’entraînement militaire aux jeux athlétiques. Lorsque 

la Grèce fut envahie au IIe siècle avant J.-C., les Jeux furent petit à petit aban-

donnés jusqu’à être interdits en 393 par l’Empereur Romain Théodose Ier. Les 

Étrusques créèrent des fêtes sportives, qu’ils nommèrent ludi (jeux étrusques) 

et qui inspirèrent les Romains. Ils étaient composés de diverses activités, mu-

sique, course, jeux athlétiques et combats, notamment de Gladiateurs 39.

Les Romains, très attirés par ces types de combats, en firent des festivals de 

masse qui permettaient de distraire et de contrôler la population. Ceux-ci se 
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fig.�13
Circus Maximus,    resti-
tution 1913

déroulaient dans des amphithéâtres qu’ils développèrent dans presque toutes 

leurs cités. Au départ un simple aménagement de sol, il devint vite un ou-

vrage type, composé d’une arène en ellipse entourée sur tous les côtés de 

gradins. D’abord définis par des collines artificielles ils utilisèrent par la suite 

des matériaux de construction, telle que la pierre ou la brique pour ériger des 

tribunes toujours plus colossales afin d’accueillir un maximum de spectateurs.

Le terme d’arène est dérivé du mot latin arena qui signifie sable et qui dé-

signait l’enceinte qui en était recouverte où se battaient les gladiateurs, le 

sable servant notamment à absorber le sang des guerriers 40. (Le mot est uti-

lisé aujourd’hui pour désigner toute la structure de l’endroit où ont lieu des 

évènements sportifs ou culturels. Souvent le bâtiment est qualifié au nom du 

sponsor (naming) auquel est adjoint le terme Arena, utilisé en lieu et place 

de Stade.)

L’amphithéâtre – dont le terme amphi est issu du grec et signifie double –, 

désigne l’addition de deux théâtres grecs dans le but de former une ellipse 

complète composée d’une arène et de gradins, appelé la cavea. 

Ces édifices constituaient d’énormes installations de divertissement de masse 

accueillant principalement des combats de gladiateurs. Ils étaient considérés 

comme un des lieux publics indispensables qui caractérisait la ville romaine. 

Le plus bel exemple de ce type de bâtiment est l’amphithéâtre Flavien à 

Rome, plus communément appelé le Colisée. Construit en 70 après J.-C., il 

mesure 189 mètres par 155 mètres et dispose de quatre étages de gradins 

pouvant accueillir environ 48 000 personnes. L’arène n’était pas utilisée que 

pour les combats mais pouvait se transformer pour des divertissements navals 

et aquatiques, il était déjà un prototype d’ouvrage polyvalent 41.

Le cirque était aux romains ce que l’hippodrome était aux Grecs, accueillant 

spécifiquement des courses de char ou de chevaux. Le plus fameux, le Cirque 

Maximus, fut construit aux environs du VIe siècle avant J.-C. et était le plus 

grand cirque de l’ancienne Rome, il accueillait principalement des courses de 

chars et moins fréquemment des combats de gladiateurs. Il pouvait accueillir 

plus de 300 000 spectateurs, assis sur les pentes de chaque côté et son arène 

mesurait 635 mètres par 110 mètres avec au centre un mur bas, appelé spina, 

autour duquel les chars couraient 42.

L’architecture du stade grec ne fut pas totalement oubliée, en 86 après J.-C. 

il en fut construit un par l’Empereur Domitien sur l’actuelle place Navone à 

Rome. Particulièrement monumental et représentant une nouvelle génération 

de ce type d’installations, il reprenait la forme du cirque avec un plan en U 

mais contrairement à ce dernier et se rapprochant de son ancêtre grec, il ne 

possédait pas de spina. Il mesurait 276 mètres de long sur 54 mètres de large 

et bénéficiait de tribunes d’une solidité impressionnante qui pouvaient ac-

cueillir jusqu’à 30 000 spectateurs 43.

Une période creuse

À l’aube du Moyen-Âge, les efforts architecturaux se tournèrent vers les églises 

plutôt que vers les bâtiments de divertissement, à la suite de la reconnais-

sance du christianisme à travers l’Europe. Les invasions barbares répétées qui 

eurent des répercussions sur l’économie influencèrent beaucoup le sort des 

amphithéâtres notamment. Pendant les quinze siècles qui suivirent l’antiquité, 

fig.�12
Coupe du Colisée, 

restitution 1895
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fig.�14
JO 1896, Athènes 
Stade Panathénaïque, 
Albert Mayer, 1897

aucun nouvel édifice sportif ne fut construit. Au cours de la Renaissance, les 

stades et autres constructions antiques furent simplement étudiés pour leur 

style architectural. Aucun des bâtiments dédiés au sport datant de l’antiquité 

grecque et romaine n’était alors exploité pour sa fonction initiale, et ce, de la 

fin de l’Empire romain jusqu’au XIXe siècle. Les restes de ces œuvres étaient 

souvent négligées et certaines furent transformées pour de nouvelles fonctions 

tandis que d’autres furent pillées pour leurs matériaux et démolies 44.

La pratique du sport moderne fit son apparition aux alentours du XVIIIe siècle 

en Angleterre puis suivit en France avec la Révolution de 1789. À ce mo-

ment-là, le sport se pratiquait dans les cours, sur des terrains vagues, la place 

n’était plus aux spectateurs, mais aux joueurs 45.

Le retour de l’Olympisme

Des Olympiades revoient le jour de 1859 à 1888 en Grèce, et sont orientées 

sur les jeux antiques. Mais les premiers Jeux Olympiques Modernes naissent 

le 25 mars 1896 à Athènes, sous l’initiative de l’historien Pierre de Coubertin – 

poussé par les découvertes des recherches archéologiques menées à Olympie 

–, et feront revivre en quelque sorte la pratique sportive et les spectacles de 

masse.

En 1894, le comité international olympique est créé et les villes se présentent 

à la candidature des JO. Pour ceci elles doivent remplir certains critères, no-

tamment à propos de développement urbain et d’architecture. Il faut notam-

ment que la ville apporte « une contribution valable à la poursuite du déve-

loppement des installations sportives » 46. C’est ainsi que poussées par un élan 

de renouveau et un besoin de reconnaissance, les grandes villes ont toutes 

cherché à être choisies, cet engouement a amené nombreuses d’entre elles à 

effectuer simultanément de vastes reconstructions urbanistiques.

« Il a été reconnu dès les premiers Jeux olympiques que chaque pays man-

quait de terrains d’exercice et de sites de compétition adéquats, contrairement 

aux villes-états de la Grèce antique. » 47

Martin Wimmer

Le stade et les bâtiments olympiques étant indispensables au déroulement des 

jeux, et étant leur point de départ, c’est à partir du XXe siècle que l’on conçoit 

la construction accrue de nouveaux ouvrages dédiés au sport. Selon Pierre 

de Coubertin, le stade antique n’étant plus adapté aux besoins des sports 

modernes, notamment à cause de la forme de son terrain et de la dimension 

de ses gradins, le développement d’un édifice d’un nouveau type devient 

nécessaire.

Le stade moderne, s’éloigne alors de la forme du stade grec, son plan n’est 

plus le même, il se rapproche plutôt de la morphologie de l’amphithéâtre 

romain et du cirque, on peut même dire qu’il combine ces deux formes archi-

tecturales par rapport à leur spatialité, leur structure, leur fonction et leur rôle.

Selon Perelman, « Depuis la fin du XIXe siècle, le stade moderne se situe dans 

une sorte de continuité voulue tout en se distinguant cependant dans une 

large mesure », il explique que cette continuité se révèle dans la conservation 

d’un espace clos et dans sa fonction de spectacle. Il poursuit en soulevant 

que « le stade moderne est la forme par excellence que la société capitaliste 

a donnée à son contenu : la compétition généralisée, la logique d’un affron-

tement institutionnalisé et codifié sous le registre d’un temps mesuré et d’un 

espace défini. » 48

C’est aussi l’évolution des besoins qui a amené ces changements, le rappro-

chement à la structure de l’amphithéâtre peut aussi s’expliquer par le besoin 

de visibilité sur toute la surface du jeu et la création d’une expérience sociale. 

La forme ovale reprise de l’amphithéâtre permet une vision sensiblement si-

milaire pour tous les spectateurs.

En 1908, Londres présenta donc le White City Stadium, qui fut le premier 

grand stade moderne pour les Jeux Olympiques. Dès 1910, Coubertin prit 

conscience du besoin de post-utilisation des constructions olympiques. En 

effet, ne pas utiliser les infrastructures entre les olympiades, annonça-t-il, 

« impliquerait de priver la ville de ressources financières non négligeables » 49. 

La principale solution fut de distribuer les infrastructures aux équipes locales 

pour leur assurer une utilisation régulière.
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fig.�15
White City Stadium, 

Londres, 1908

Les stades se spécifient par la suite en fonction des sports. Les infrastructures 

combinent majoritairement le foot et l’athlétisme, l’ouvrage prend donc la 

forme de la piste des 400 mètres qui entoure le terrain de foot, définissant 

un espace considérable entre le jeu et les spectateurs. Nombreuses de ces 

constructions aujourd’hui peuvent accueillir divers évènements : polyvalence 

de sports, concerts, spectacles, etc.

En 1904 la FIFA est créée et la première Coupe du Monde à lieu en 1930 

en Uruguay, où le premier stade spécialement conçu pour le football est 

construit. Par la suite ceux dédiés à ce sport vont devenir prédominants sur-

tout en Europe et en Amérique du Sud, mais les différentes cultures amènent à 

une variété de types architecturaux. En Angleterre, par exemple, où le football 

est roi, le stade prend une forme rectangulaire, les gradins suivent au mieux 

la morphologie du terrain et s’y collent afin de placer le spectateur au plus 

proche du jeu 50.

Une icône pour la ville

L’évolution architecturale du stade à travers le XXe et le XXIe siècle se déve-

loppe principalement pour des besoins de confort, de sécurité et d’image.

Rod Sheard – l’un des fondateurs de la firme Populous spécialisée dans la 

construction d’infrastructures sportives, définit un classement des stades en 

cinq générations différentes, selon leur époque, afin de résumer la dernière 

grande évolution du stade contemporain 51.

Les premiers stades ou de première génération (1850 – 1930)

Dans cette génération, le concept de polyvalence devient un principe d’orga-

nisation constructive. Le stade se mit à accueillir divers sports, un maximum 

de spectateurs mais dans des conditions de confort minimum. La première 

génération représenta la nouvelle possibilité de goûter au sport en tant que 

spectateur.

Les stades équipés ou de deuxième génération (1930 – 1950)

Le spectacle sportif a dû s’adapter à l’arrivée de la télévision dans les années 

trente. Les infrastructures se sont développées pour accueillir la technologie 

nécessaire.

Après la deuxième guerre mondiale, le développement et la diffusion du 

sport à la télévision a eu un impact négatif sur l’affluence dans les stades. Ils 

n’étaient plus assez confortables et pour le spectateur lambda il devint plus 

agréable de regarder le match sur son canapé devant son petit écran 52.

L’amélioration du confort des spectateurs fut alors indispensable pour conti-

nuer à les attirer au stade. Des équipements annexes, pour la consommation 

des spectateurs dans les halls ainsi que des sanitaires commencèrent à être 

installés. Ces stades ont été les plus construits et beaucoup sont encore utilisés 

aujourd’hui.

Les stades commerciaux ou de troisième génération (1950 – 1980) 

Dès les années cinquante, le stade s’est développé en élargissant sa gamme 

de services. Influencé par l’apparition du premier parc familial, Disneyland 

en 1955, on chercha un remède au problème de la classe sociale qui investit 

les stades – c’est-à-dire 90 % d’hommes blancs âgés entre 18 et 24 ans –, et 

on aspira à rendre le dimanche au stade plus familial. Afin d’amuser toute 

la famille, il convenait de proposer une variété d’activités et de programmes 

fig.�16
Stade Santiago Berna-
beu, Madrid, 1947
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fig.�17
La Maladière, stade 

multifonctionnel, 
Neuchâtel, 2007

publics. Le stade devint plus sûr et intégra des zones de restauration, des bars, 

des fans shops, il commença à s’ouvrir à la multifonctionnalité.

Depuis les années soixante, un moyen d’améliorer la valeur d’usage de ces 

édifices a été recherché, en les rendant polyvalents. Ceci a engendré certaines 

innovations techniques, notamment au niveau du terrain et de la toiture. Des 

stades complètement fermés ou avec des toitures mobiles ont été développés, 

mais aussi des terrains munis de pelouse artificielle, des gradins amovibles, ou 

encore des terrains pouvant modifier leur hauteur 53.

Les Arénas de quatrième génération (1980 – 2000)

Dans les années quatre-vingt, la fréquentation des stades s’éroda encore à 

cause de l’accroissement des retransmissions sportives télévisées. Les stades 

de quatrième génération ont cherché à mettre leur infrastructure au profit des 

téléspectateurs plus que des spectateurs. Ils se sont compactés pour paraître 

plus attractif, pour ressentir l’ambiance du stade à travers son écran, il fallait 

qu’il soit densément occupé et non pas vide.

Face aussi à l’augmentation de la violence pendant les matchs (hooliganisme), 

on chercha à redonner une attractivité à l’édifice, ceci en fournissant de meil-

leurs équipements et en diversifiant les usages 54.

Cette génération de stade marque aussi l’avènement des espaces VIP et des 

sponsorings d’entreprise qui impactera sur le type de population qui se rend 

au stade.

Les icônes urbaines de cinquième génération (dès 2000)

Les stades d’aujourd’hui sont ceux de la cinquième génération. Ils prennent 

le rôle de facteur de planification urbaine, et ils sont intégrés aux zones ur-

baines peu peuplées dans l’optique de les dynamiser, a contrario d’être un 

objet autonome hors de la ville. Les stades deviennent multifonctionnels et 

ils permettent d’amener de la vitalité aux centres-villes, pour cela ils doivent 

fusionner de manière programmatique et architecturale avec leur contexte. Ils 

sont imaginés et dessinés pour intégrer un réseau plus large d’équipements 

urbains, comme des commerces, des bureaux, des cinémas, des fitness ou 

même des logements. Ce nouveau rôle urbain crée de nouvelles conditions 

où la ville s’identifie avec son stade 55.

Pendant longtemps les stades, à la suite des édifices antiques, ont été des 

éléments autonomes dédiés à une unique fonction. Aujourd’hui de plus en 

plus de stades multifonctionnels sont développés. On essaie au mieux de ren-

tabiliser ces édifices, mais ceci n’évite pas encore le surdimensionnement de 

certains d’entre eux, ainsi d’autres moyens pourraient être encore développés.



Paramètres architecturaux
« Si l’édification dans le stade s’appuie sur la plupart des techniques construc-

tives habituellement mises en œuvre dans le bâtiment (…), l’architecture elle-

même ne recourt que très rarement à une fermeture de son espace par des 

murs plus ou moins épais mais suffisamment ajourés, sans parler de l’ouver-

ture sur le ciel puisqu’il ne possède pas de couverture, pour permettre à la lu-

mière d’y pénétrer. Quelle que soit sa forme (rectangulaire, ronde, ovale, …), 

l’espace du stade est à la fois ouvert et fermé, plutôt poreux, en tout cas per-

méable aux éléments naturels bien que pour l’essentiel tourné sur lui-même. 

Le stade est un édifice tout entier tourné vers l’intérieur dans le sens où tous les 

regards convergent vers un centre, c’est-à-dire sur le terrain (…) L’édifice est 

architecturalement structuré par la visualisation devenue optimum de chaque 

spectateur (…). » 56

Marc Perelman
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fig.�18
Types d’empreinte, 
redessin d’après M. 
Wimmer

GSEducationalVersion

MORPHOLOGIES DE STADES _ redessin d'après M. WIMMER

 Il est important de présenter les éléments architecturaux de base 

qui font les stades aujourd’hui, tels qu’ils sont définis dans les manuels de 

constructions et de design, afin de comprendre au mieux les normes qui ren-

forcent leurs similarités et d’appréhender leur morphologie en fonction de 

leur reconversion. Il est à noter qu’il existe comme toujours des exceptions 

aux bases définies dans ces manuels. Les informations qui suivent, ont été 

recueillies dans trois manuels que sont : Stadia de Geraint John & Rod Sheard, 

Stadium Atlas de Stefan Nixdorf et Stadium Building de Martin Wimmer.

Dans leur livre Stadia, John et Sheard soulèvent les principales difficultés aux-

quelles un architecte peut se confronter dans la projection de stades. Il faut 

tenir compte du fait qu’il est un bâtiment qui regarde toujours vers l’intérieur, 

vers l’action et qu’ainsi il tourne le dos aux alentours. Que du point de vue de 

son échelle, il est une mega-structure qu’il faut intégrer le plus harmonieuse-

ment possible à la ville. Et enfin, il est aussi un élément inflexible, impliquant 

des périodes de désuétude dans son utilisation. Ces éléments mis ensemble, 

le stade ressort comme un élément hors norme 57.

Il existe premièrement, trois situations types concernant l’implantation du 

stade ; il peut s’implanter dans un contexte urbain, en lien direct avec des 

aires résidentielles – souvent à des fins de redynamisation d’un quartier –, 

suburbain – pour atténuer les nuisances sur le voisinage –, ou encore dans un 

parc sportif 58. La situation est un point important à définir dans le projet de 

stade puisque celui-ci peut occuper en moyenne jusqu’à six hectares.

Selon Wimmer six morphologies principales se distinguent dans la construc-

tion de stades ; l’ovale, le cercle, le polygone, le rectangle arrondi, le rec-

tangle avec angles ouverts et finalement le rectangle ouvert sur deux côtés. 

Le choix de l’empreinte dépend de la taille du terrain, de la fonction ou de 

l’utilisation qui en sera faite et de l’arrangement des gradins. Deux catégories 

sont ainsi définies d’après ces six morphologies ; les stades qui combinent une 
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fig.�19
Stade San Nicola, Bari, 
Renzo Piano, 1990

piste d’athlétisme et un terrain central – qui sont de forme arrondie, s’adap-

tant à la piste –, et les stades ne comprenant qu’un terrain central, dédiés 

majoritairement à la pratique du football – qui s’adaptent à ce dernier et ont 

une forme rectangulaire 59. La morphologie du stade et particulièrement des 

gradins est importante, puisqu’elle permet de définir une courbe de vision qui 

soit la plus avantageuse pour tous les spectateurs, un paramètre qui était déjà 

recherché durant l’antiquité.

Dans sa structure le stade est un bâtiment complexe et simple en même temps, 

il est un type précis en lui-même puisque quelle que soit sa morphologie, il 

contient toujours deux éléments de base, à savoir un terrain central ainsi que 

des gradins qui l’entoure.

L’avènement des grandes compétitions initiera l’introduction de standards in-

ternationaux de construction, par exemple pour définir la dimension du ter-

rain 60. Cette dernière dépend du sport auquel est affilé le stade, ici on parlera 

de football, donc la dimension de l’arène centrale est définie selon les normes 

données par la FIFA et l’UEFA, à savoir 80 mètres par 120 mètres. Si le stade 

est de configuration athlétique, il faut rajouter la piste de 400 mètres et la 

dimension de l’arène sera d’environ 95 mètres par 180 mètres 61.

La dimension de l’espace octroyé au spectateur est aussi un facteur détermi-

nant puisque le nombre de sièges définit de facto la dimension des gradins. 

Les places debout étant aujourd’hui interdites – en raison de nombreux in-

cidents qui ont provoqué la mort de spectateurs –, c’est le module du siège 

qui rentre en compte. Cette contrainte augmente les dimensions des stades 

puisqu’on ne cherche pas à réduire la capacité mais qu’une place assise rem-

place deux places debout.

Ces paramètres définissent la base de la construction qui sera projetée autour 

de ce terrain.

Le choix du type de gradins se fait ensuite selon trois types qui ont évolué les 

uns après les autres mais qui s’utilisent encore tous aujourd’hui, néanmoins, 

ils dépendent de la dimension de l’objet souhaité.

Le plus simple est l’utilisation du terrain existant et la construction des 

marches sur un talus – initialement le stade antique. Un second type se déve-

loppe ensuite en une construction de gradins indépendants, construit autour 

du terrain, qui peut être couvert pour protéger les spectateurs. 

Finalement, le stade peut se définir en tant que bâtiment autonome, souvent 

de grande envergure. Le terrain est complètement intégré à l’édifice, qui est 

très souvent un objet fermé, et se situe souvent à un niveau plus bas que la 

rue. C’est ce type d’édifice que l’on considérera pour l’étude, puisque ce sont 

ces bâtiments monumentaux qui entrent aujourd’hui dans la problématique 

analysée.

Les tribunes peuvent être constituées de multiples niveaux, on observe dans 

les stades aujourd’hui de deux jusqu’à six niveaux de gradins. Cela augmente 

radicalement la capacité du stade, mais pour que les spectateurs ne se sentent 

pas trop éloignés du terrain, l’angle d’inclinaison de ceux-ci est augmenté et 

parfois même la structure est courbée afin que les niveaux supérieurs soient 

au plus près du jeu. Cela donne lieu à une morphologie spécifique aux stades 

et cela permet de créer une ambiance plus intime 62.

Les stades se différencient par leur ossature de grande portée, nécessaire afin 

que la vue sur le terrain ne soit pas obstruée par la présence de poteaux. La 

construction porteuse des gradins et la coquille sont souvent deux éléments 

structurels séparés et une toiture en porte-à-faux vient protéger uniquement 

les spectateurs. La semi-couverture des stades fut une des modifications la 

plus forte dans les années cinquante à soixante. Certains stades ont une cou-

verture complète mais cela pose beaucoup de problèmes dans l’entretien de 

la pelouse, le stade semi couvert est donc la norme en matière de toiture. 

Énormément de couvertures différentes se répandent aujourd’hui, de la simple 

structure poteaux poutre aux structures de câbles tendus 63.

Il existe deux zones de circulations principales séparées, une pour les spec-

tateurs et une pour les services et le staff. La circulation du spectateur passe 

par une première zone de services, avant d’accéder aux gradins qui – selon 

le nombre de niveaux –, sont distribués par des anneaux d’accès. Le staff, 

lui, accède à une multitude d’espaces de services différents qui se trouve la 
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fig.�20
Galerie du Soccer City, 
Johannesburg, 2010

plupart du temps rassemblés d’un côté spécifique du stade et donnent accès 

au terrain.

Selon la dimension du stade, une multitude d’éléments sont à prendre en 

compte dans la planification de l’édifice, tel que les espaces VIP, les espaces 

médias, les bureaux de l’administration, et ainsi de suite. À l’heure actuelle 

les avancées techniques se multiplient justement afin de rendre l’objet le plus 

fonctionnel possible, allant jusqu’à la planification de l’élément multifonc-

tionnel et complexe. Un point qui devient fondamental pour l’intégration 

d’un stade dans une ville.

« Un fait urbain déterminé seulement par une fonction n’est pas utilisable 

au-delà du temps d’application de cette fonction (…) » 64

Aldo Rossi

En effet, on ne peut plus se contenter de cet objet mono fonctionnel et au-

tonome, alors comment se met en place cette multifonctionnalité et que 

contient-elle ? Peut-on l’appliquer en reconvertissant les stades existants ou 

en développant les projets futurs ? 



La Reconversion à travers le Stade

PARTIE II
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fig.�21
Extérieur des Arènes 
de Nîmes habitées, 
gravure, 1804

 Depuis un certain nombre d’années de nombreux espaces sont re-

convertis, de la friche industrielle, en passant par l’édifice historique, jusqu’à 

l’infrastructure devenue obsolète. Mais il semble évident qu’à l’avenir nous 

devrons entreprendre de pouvoir reconvertir un choix encore plus large d’édi-

fices.

Comme introduit au début de ce travail, il se construit toujours plus de stades 

dans le monde, mais en coïncidence à cela, si rien n’évolue dans leur réuti-

lisation ou dans leur adaptation, leur durée d’utilisation sera diminuée et ils 

disparaîtront d’autant plus vite, avec comme issue la plus simple, la démo-

lition. On cherche donc aujourd’hui le moyen adéquat pour empêcher cette 

destruction automatique. La partie suivante nous permettra de comprendre 

en quoi et comment cet édifice pourrait être propice à une reconversion afin 

de ne plus se retrouver à l’avenir face à la problématique dite des « éléphants 

blancs ».

« De fait, se dessine avec le stade une forte et puissante séparation entre l’ex-

térieur et l’intérieur dans le sens que cet espace de séparation ou de transition 

s’est durablement établi entre la ville ou le quartier de ville et le stade. La 

ville est encore très souvent présente tout autour du stade avec son bâti, ses 

rues ; dans ce cas, elle le ceinture mais sans jamais le toucher. À la différence 

d’autres édifices remarquables de la ville, le stade n’admet pas de continuité 

avec des bâtiments comme avait pu en réaliser l’église au Moyen Âge avec des 

maisons de ville attenantes. Le stade n’admet pas de contiguïté avec le bâti 

alentour ; le stade est singulier, isolé, souvent se distinguant très nettement du 

cadre bâti voisin. Son enceinte même marque une coupure franche avec le 

quartier de la ville dans lequel il est inséré ; le stade a ses propres limites et se 

constitue en tant que limite. Pénétrer dans un stade, c’est d’abord franchir une 

limite tampon, une première zone libre, un espace plus ou moins large. Et cet 

espace de transition est d’autant plus marqué que le stade montre son dos à 

la ville, sa face concave, une façade qui est une protection mais se présente 

comme une fortification. » 65

Marc Perelman



Lorsque l’on habitait l’amphithéâtre 
« teatro città »

« L’amphithéâtre a une forme précise et sa fonction est elle aussi sans ambi-

guïtés. Il n’a pas été pensé comme un contenant indifférent, il est au contraire 

extrêmement élaboré dans ses structures, son architecture, sa forme. Mais un 

événement extérieur, qui correspond à l’un des moments les plus dramatiques 

de l’histoire de l’humanité, bouleverse sa fonction, un théâtre devient une 

ville. » 66

Aldo Rossi

Lexique de l’amphithéâtre :

Cavea   Partie de l’amphithéâtre formant les gradins.

Maenianum  Rangées de gradins divisés par des praecinctio et formant la cavea.

  Le nombre de maenianum dépend de la dimension de l’édifice.

Praecinctio  Couloirs divisant horizontalement les gradins.

Cunei   Zone définissant les rangées de sièges contenus dans chaque    
  maenianum entre les scalae. Ce terme, signifiant « coin »    
  était employé à cause de leur aspect cunéiforme.

Vomitoires  Portes donnant accès aux gradins.

Scalae    Escaliers desservants les gradins
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 Nous avons vu précédemment, que durant la période du Moyen Âge 

et de la Renaissance, le stade et le sport ont été mis de côté, notamment en 

raison de la montée de la religion chrétienne en Europe qui attacha beau-

coup moins d’importance à cette activité, voire l’interdit. Cette période se 

révèle pourtant intéressante ; qu’en est-il des équipements sportifs, à savoir 

les stades, construits par les Grecs et les romains pendant l’antiquité ?

Le Moyen-Âge a usé de reconversions et d’utilisations d’infrastructures an-

tiques. Les stades et les amphithéâtres – qui au fil du temps étaient tombés en 

désuétude –, sont devenus, dans certaines villes, des espaces à densifier. Ces 

infrastructures ont très vite été exploitées pour de nouvelles fonctions, pour y 

installer des logements notamment, leur architecture se prêtant particulière-

ment bien à l’agencement de lieux de vie pour la population.

Pierre Pinon explique qu’alors, de nouvelles fonctions ont pu s’intégrer dans 

un bâtiment qui ne les avaient pas initialement prévues. Néanmoins architec-

turalement parlant, ou d’un point de vue morphologique, il existait des simili-

tudes qui ont permis de favoriser la mise en place de ces nouvelles activités 67.

L’amphithéâtre n’est peut-être pas l’ancêtre direct du stade moderne ou 

contemporain, puisqu’il était réservé aux spectacles de combats de gladia-

teurs tandis que le stade grec accueillait, lui, les évènements sportifs. Ce-

pendant le stade moderne, a pris la forme architecturale de l’amphithéâtre 

romain, pour des raisons de confort et de visibilité, cette morphologie étant 

la plus adaptée à la représentation du sport aujourd’hui. C’est donc pour ceci 

que la suite de ce travail se basera essentiellement sur des exemples d’amphi-

théâtres reconvertis, à l’exception de la Piazza Navona, un des seuls qui ait 

été développé à partir d’un stade Domitien.

On estime entre-autres que comme la plupart des amphithéâtres, le Colisée 

ait pu être habité au Moyen-Âge, ce qui pourrait expliquer sa bonne conser-

vation, mais aucune documentation ne l’illustre. Il faut savoir par contre que 

des projets avaient été étudiés pour sa reconversion. Notamment celui du 

Pape Sixte Quint qui, en 1580 souhaita y implanter une manufacture de tissu. 

Il imagina disposer les ateliers au rez-de-chaussée de l’édifice et les logements 

des artisans dans les étages. Ce projet ne fut jamais réalisé, mais il démontre 

l’existence d’une volonté de réutilisation de ces constructions.

Dans l’histoire des amphithéâtres antiques, on constate que c’est aux alen-

tours de la haute antiquité, aux environs du Ve siècle, que ces derniers com-

mencèrent à être abandonnés. Ceci faute au déclin des activités de divertis-

sement, après l’édit de l’empereur Constantin interdisant les spectacles de 

gladiateurs. Certains – et ce sont des exceptions –, ont continué à être utilisés 

tels quels ou reconstruits en bois sur des ruines, pour accueillir des rassem-

blements ou encore des spectacles religieux. Mais plus généralement, ces 

édifices étaient réutilisés par la suite comme carrières ou même comme dépôt 

d’ordures. C’est plus tard encore qu’une nouvelle série de fonctions réhabilita 

ces monuments, l’expansion des routes commerciales qui contribua à revita-

liser l’économie urbaine, engendra leur reconversion premièrement en for-

teresses, puis avec la stabilisation du système politique, en édifices religieux 

ou encore en habitations 68. Afin de ne pas s’écarter de la problématique 

principale du travail, l’étude se mènera uniquement sur des reconversions en 

structures de logements, qui étaient notamment les plus courantes.

À l’origine, les amphithéâtres étaient construits en périphérie de la ville – 

d’une manière semblable au stade contemporain – en raison des nuisances, 

de la morphologie et du caractère du lieu (mise à mort des gladiateurs), mais 

leur réutilisation influença profondément le développement du tissu urbain 

fig.�22
Plan de la ville antique 
de Nîmes, L.-P. Baltard, 
A. Moisy, XIXè
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fig.�23
Vue d’une partie de 

l’amphithéâtre de 
Nîmes , F.-D. Delpech, 

1815-1825

fig.�24
Amphithéâtre d’Arles, 
J.Peytret, 1666

et ils se retrouvèrent souvent englobés par la ville en développement. Au-

jourd’hui encore, il est possible d’en retrouver des traces dans les formes ur-

baines de certaines cités.

Il se peut aussi, parfois, que ce soit l’emplacement de l’amphithéâtre qui in-

duise la position et le développement de la ville. En effet, ils étaient propices à 

une utilisation comme enceinte pour la ville médiévale ; selon Pinon, « ce qui 

va jouer un rôle, c’est leur forme : fermée, massive, concave, courbe (…). » 69

La reconversion de l’amphithéâtre en habitations est finalement la réutilisa-

tion la plus commune, liée au processus d’urbanisation des villes et résultant 

de la croissance démographique en Europe aux alentours du XIe siècle. La 

conversion du monument, d’un statut public à un statut privé – domestique 

–, engage une modification de l’échelle urbaine du bâtiment. En se trans-

formant en habitation, l’ensemble se fond dans le tissu urbain et constitue 

souvent à lui seul un quartier complet à l’inverse de ce qu’il était auparavant, 

un monument, soit une seule entité. Il y a deux raisons qui ont conduit à la 

reconversion des amphithéâtres en habitations : les voûtes de l’infrastructure 

qui pouvaient faire office d’abri propice à l’habitat et la possibilité de déve-

lopper un quartier avec l’ensemble du bâtiment 70. Beaucoup d’exemples de 

tissus urbains intégrés à des schémas d’amphithéâtres durant le Moyen-Âge, 

se retrouveront principalement en Italie et en France.

Le rôle qu’ont joué ces infrastructures dans la conservation de tracés histo-

riques est impressionnant. En effet, suite à sa transformation l’amphithéâtre 

peut disparaître dans sa dimension architecturale, mais très souvent il en reste 

une « trace immatérielle » 71 qui se prolonge dans la topographie et le parcel-

laire du tissu urbain de la ville, ce que Pinon considère comme une « survi-

vance topographique » 72. Ceci peut s’expliquer par la réutilisation des fon-

dations pour le bâti de la ville ou pour en composer le parcellaire. Ils laissent 

une trace forte dans la ville par leur courbure qui contraste avec l’orthogona-

lité de la trame urbaine.73 D’après Pinon, « l’ensemble de ces phénomènes 

pourrait porter le nom de « stratification » ou de « sédimentation » urbaine. 

On lui doit des images extraordinaires comme celles des amphithéâtres d’As-

sises, de Lucques, de Florence, de Pollenzo ou de Venafro dont les figures 

elliptiques se dessinent avec fidélité dans le paysage urbain moderne. Des 

parcelles rayonnantes soulignent les murs qui portaient la cavea, des murs de 

soutènement moderne prolongent le mur du podium, des ruelles semblent 

diviser les anciennes maeniana, des rues suivent la preconctio, des passages 

publics se glissent dans les vomitoires. » 74

Trois périodes évolutives dans l’histoire des amphithéâtres sont à relever ; 

premièrement des réutilisations spécifiques qui s’enchaînèrent du IXe au 

Xe siècle, suivi d’une absorption par des extensions urbaines avec l’urbanisa-

tion des villes et finalement, dans certains cas à la fin du XVIIIe, une remise en 

cause des utilisations spontanées et le dégagement de celles-ci.
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fig.�25
Les traces des 
amphithéatres de 
Pollenzo, Venafro, 
Lucques, Florence et du 
stade Domitien (place 
Navone) 

Nîmes, Lucques, Venafro et toutes les autres

 Attardons-nous à présent plus en détail sur plusieurs amphithéâtres 

reconvertis en logements afin d’en ressortir les éléments les plus pertinents de 

la typologie des habitations et l’impact urbain de ces éléments.

Qu’elle forme d’habitat ? Dans quelle partie de l’amphithéâtre ?

Quel a été l’impact du rapport, de la transformation public/privé ?

Quel a été l’impact au niveau urbain ?

Il n’y a que peu de documentation concernant des analyses détaillées et la na-

ture des habitations intégrées aux amphithéâtres, ce sont en effet souvent des 

constructions de fortunes. Les reconversions se sont déroulées sur plusieurs 

siècles, il est donc difficile d’estimer le nombre de travaux et d’adjonctions ef-

fectués sur chaque amphithéâtre. Cependant à l’aide des traces laissées dans 

certaines villes ainsi que des documents graphiques de diverses époques à 

disposition, une proposition d’analyse peut être élaborée, sur la base d’am-

phithéâtres et de stades, se situant en France et en Italie.

On peut relever deux types formels de reconversions d’amphithéâtres, ceux 

qui ont fait un aller-retour – c’est-à-dire qui furent utilisé de manière sponta-

née en tant qu’habitations puis réhabilités à leur état initial pour leur conser-

vation en tant que vestiges historiques –, et ceux qui, en réutilisant les ruines 

d’amphithéâtres, ont défini des morceaux de ville, laissant une trace dans la 

topographie du lieu, visible et exploité encore aujourd’hui.

Ces exemples sont nombreux dans les deux pays déjà cités, mais il en sera 

démontré huit qui englobent différents types d’interventions.

Les amphithéâtres de Nîmes et d’Arles – que l’on nomme plus couramment 

Arènes –, sont issus du premier type, ils se présentent aujourd’hui, suite à de 

nombreuses restaurations, similaires à ce qu’ils étaient pendant l’antiquité. 

Dans les deux cas les habitations ont été dégagées au XIXe siècle afin de res-

taurer leurs enceintes et les conserver comme vestiges antiques.
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Plan - types d’occupa-
tions (d’après l’amphi-

théâtre de Nîmes)
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occupation�1:�arcades
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fig.�27
Coupe - types 
d’occupation (d’après 
l’amphithéâtre de 
Nîmes)

Les amphithéâtres de Florence, Pollenzo, Lucques, Venafro ainsi que le Stade 

Domitien de Rome, appartiennent au deuxième type. Ils ont laissé des « traces 

immatérielles » et se fondent dans le tissu urbain de la ville.

Dans un second temps, il est possible de catégoriser les types d’occupations 

de ces amphithéâtres. Bien que les constructions érigées soient vernaculaires 

et souvent de fortune, certains éléments de l’édifice ont permis spécifique-

ment de s’approprier l’espace pour y installer les habitations et ainsi détermi-

ner une typologie. 

Le premier type se définit la plupart du temps, en occupant les cunei d’habita-

tions, les escaliers des gradins disparaissent et les murs de la maison se posent 

sur les fondations de la cavea. Il se peut également que les galeries encore 

existantes de l’amphithéâtre soient occupées, dans ce cas-là le logement se 

construit simplement en cloisonnant les arches de ces dernières. La dimen-

sion des galeries permet de plus, par l’ajout d’un plancher, de diviser l’espace 

en deux étages d’habitation. Ce schéma définit un second type d’occupation. 

Le troisième type est l’arène, les habitations forment une citadelle à l’intérieur 

de l’édifice en la colonisant de manière souvent aléatoire. Et finalement il y 

a les occupations externes où les habitations viennent s’accoler à la façade 

du bâtiment. Elles peuvent constituer des extensions des constructions érigées 

dans la galerie ou des élément autonomes utilisant la structure de l’amphi-

théâtre comme appui à la construction. 
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fig.�31
Vestiges médiévaux 
sur la façade de 
l’amphithéâtre, dessin 
H. Revoil, 1873fig.�29

Restitution de l’inté-
rieur de l’amphithéâtre 
de Nîmes, Jean-Marie 

Amelin, XIXe

fig.�32
Vestiges médiévaux 
sur la façade de 
l’amphithéâtre

Nîmes

L’amphithéâtre de Nîmes fut construit en périphérie de la ville. Il est reconver-

ti en forteresse au VIe siècle, devient par la suite le château des arènes, puis 

perd sa fonction militaire au XIVe siècle et est alors colonisé par la population 

qui y aménage une multitude de constructions privées ainsi que deux églises. 

Lors de ces reconversions, ce sont premièrement les arcades qui sont aména-

gées, murées et percées de fenêtres. Des logements s’insèrent dans les travées 

de la grande galerie et l’occupent dans la profondeur de l’édifice. Chaque 

maison était composée de trois niveaux, un premier en sous-sol correspondait 

au rez-de-chaussée du sol antique et servait de cave, puis deux autres niveaux 

faisaient office d’habitation. Il est important de noter que le niveau du rez-

de-chaussée au Moyen-Âge, se situait environ 1,80 mètre au-dessus du sol 

antique et du sol d’aujourd’hui. Ceci à cause de l’accumulation de gravats, 

de déchets et de terre.

fig.�28
(page précédente)

Arènes de Nîmes 
avant le dégagement 
des habitations (date 

inconnue)

Les pièces principales étaient aménagées au niveau de la grande galerie, ce 

qui nous fait penser qu’en ce qui concerne les habitations qui occupaient 

celle-ci, l’accès aux logements se faisait par l’extérieur de l’amphithéâtre.

D’autres maisons occupèrent les différentes parties du bâtiment, sur les gra-

dins, dans l’arène centrale – auxquels il était possible d’accéder via deux 

entrées situées à travers des arches ouvertes –, et d’autres encore étaient sim-

plement appuyées contre le monument. La ville se développe autour et à 

l’intérieur de l’amphithéâtre. Comblé de petits îlots, d’une place commune 

et de rues, il devint une citadelle à part entière, une ville dans la ville. Au 

XVIIe siècles on dénombra 600 habitants dans les arènes. Et en 1785, 57 mai-

sons et boutiques intégrés aux galeries de l’amphithéâtre, 86 à l’intérieur de 

l’arène et 19 maisons mitoyennes appuyées à l’édifice étaient comptabili-

sées. Elles furent toutes détruites début 1800 afin d’entamer la restauration 

de l’édifice 75.
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fig.�30
Cadastre des arènes 
superposé au plan de 
l’amphithéâtre, P.Pinon, 
1990
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fig.�36
Amphithéâtre d’Arles, 
C. Rauch (date 
inconnue)

fig.�33
Interieur de 
l’amphithéâtre d’Arles 
avant dégagement 
complet, Chapuy (date 
inconnue)

fig.�35
Plan de quartier d’Arles, 
1683

fig.�34
Amphithéâtre d’Arles, 
Axonométrie coupée, 
hypothèses d’imbrica-
tion , P. Pinon, 1990

Arles

« Aujourd›hui, de pauvres gens habitent ce théâtre, ayant leurs cahutes dans 

les cintres et sur l’arène. »76

Jerôme Munzer, 1495

Au VIe siècle, au retour de l’insécurité dans les villes, c’est exactement le 

même phénomène de reconversion qui se produit à Arles ; l’arène devint 

elle aussi une cité close. L’amphithéâtre a dans un premier temps, à nouveau 

été utilisé en tant que forteresse. Pour cela quatre tours ont été érigées sur sa 

structure aux points des axes et toutes les arcades ont été fermées pour donner 

à la construction un caractère défensif. Par la suite l’arène fut occupée par la 

population et jusqu’à 212 habitations y furent comptabilisées. Plus aucune 

n’est visible aujourd’hui puisque leur dégagement débuta vers 1835 77. 

De la même manière qu’à Nîmes, les habitations occupaient l’édifice de 

toutes les manières possibles. On retrouva des logements insérés dans les 

arcades, d’autres accolés à la façade extérieure. Une multitude de petites 

maisons colonisèrent les gradins, et l’arène fut totalement construite, laissant 

pour seuls espaces vides quelques rues et petites places. La densité dans ces 

reconversions, à l’image de la ville médiévale, était très élevée ; ajouté à ceci, 

la disposition des éléments et la création d’accès et de circulations donnait à 

l’ensemble un réel caractère urbain. GSEducationalVersion
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fig.�39
Plan de l’amphithéâtre 
de Florence, C. Corinti, 
1924

fig.�38�
Florence, façade du pa-
lais Peruzzi qui montre 
la superposition aux 
arches de l’amphithéâ-
tre, C.Corinti, 1924

Florence

fig.�37�
Florence, plan  du 

quartier ou se situait 
anciennement l’amphi-
théâtre (date et auteur 

inconnu)

À Florence, le tissu urbain conserve encore une fois la trace laissée par l’am-

phithéâtre. Les ruines ont premièrement servi à la construction d’une forte-

resse sous la forme d’un palais pour la famille Peruzzi, puis la ville a petit à 

petit continué à empiéter l’espace interne, définissant ainsi un quartier en soi 

de la cité. L’ensemble est percé de deux rues qui confluent dans la direction 

de la Piazza Santa Croce – qui fut, entre-autres, le lieu où se déroulaient les 

tournois de calcio storico florentin, un sport se rapprochant du football, pra-

tiqué au Moyen-Âge. 

Les premières constructions ont suivi le tracé de l’amphithéâtre en colonisant 

les restes de la cavea, la disposition des ouvertures du palais semble se super-

poser et correspondre aux arcades de l’édifice antique. L’épaisseur de la rue 

représente d’ailleurs la galerie de l’amphithéâtre, puisque les bâtiments sur 

l’autre côté prennent aussi la forme recourbée, qui correspond à la façade du 

monument.

L’amphithéâtre se situait en dehors de la cité, laissant à penser que soit la ville 

aurait ensuite pu se développer autour de lui, soit que son expansion l’aurait 

englobée. Ce qui est certain par contre, c’est qu’il a servi de support à l’urba-

nisation de la cité florentine. 
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fig.�40
Piazza Anfiteatro, 

Lucques

Lucques

L’amphithéâtre romain de Lucques se situait à l’extérieur des remparts de la 

ville romaine. Il a ensuite été utilisé comme forteresse lors de la période des 

grandes invasions au Xe siècle avant d’être abandonné et de servir de carrière. 

Par la suite – et parce que, comme beaucoup d’autres édifices de la même 

nature, il « représentait une ressource prête à être utilisée, une structure à 

intégrer à la construction de la ville médiévale et moderne (…) »78 –, des 

habitations ainsi que des commerces se sont développés sur ce qu’il restait 

de ses ruines. 

Malgré de nombreuses réutilisations et adaptations – il fit même pendant un 

certain temps office de prison de la ville –, l’ensemble a toujours conservé 

l’apparence elliptique de l’édifice d’origine. 

Aujourd’hui ce lieu est très réputé pour l’image atypique et pittoresque qu’il 

dégage, la place qui était anciennement l’arène de l’amphithéâtre est occupée 

par de nombreuses terrasses de café et accueille le marché de la ville. Dans 

les bâtiments entourant la place, des magasins, des cafés et des entrepôts se 

logent dans les arcades du rez-de-chaussée et aux étages se déploient les 

habitations. Le site conserve l’étonnant caractère de son passé puisque les 

arches de la galerie de l’ancien amphithéâtre sont encore nettement visibles 

sur les façades des bâtiments et dans certains intérieurs.

« La continuité des cunei, des unités simples développées en profondeur et 

la versatilité des structures porteuses ont permis, par de simples adaptations, 

d’utiliser les espaces comme logements, entrepôts ou magasins. » 79 D’un 

point de vue typologique, ce système et la dimension de l’ensemble est telle, 

qu’elle a permis de définir des espaces habitables qui sont traversant.

Sur le côté de la rue Fillungo, la rue adjacente à l’ensemble et à la rue dell’ 

Anfiteatro, la réutilisation s’est faite en construisant des bâtiments extérieurs, 

accolés à l’amphithéâtre.

Georg Cristoph Martini dans Viaggio in Toscana décrira le monument en par-

lant de la rue dell’ Anfiteatro et en soulevant que « la rue qui entoure la 

construction (…) n’est autre que le couloir intérieur de l’amphithéâtre et les 

maisons qui forment l’autre côté de la rue, ont été construites sur les fonda-

tions de la façade extérieure (…) » 80

L’ensemble, tel qu’on l’aperçoit aujourd’hui a été transformé par Lorenzo Not-

tolini en 1838. Auparavant, l’espace de l’arène était divisé en parcelles pri-

vées et réemployé comme potagers. En supprimant les bâtiments et les jardins 

qui occupaient l’arène, il a redonné vie à la courbe de l’amphithéâtre et à son 

espace central par la création d’une place de marché moderne accessible par 

quatre entrées définies dans les axes de l’ellipse : un projet public lié à la vie 

quotidienne 81.
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fig.�41
Plan de la Piazza 
Anfiteatro, Lucques, 
1890
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fig.�43
Vestiges antiques sur 

les façades de la Via 
dell’ Anfiteatro, Lucques

fig.�42
Via dell’ Anfiteatro, 

Lucques, F. Gandini, 
1831-1832
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Pollenzo 

fig.�44
Hypothèse de 

reconstruction de 
l’amphithéâtre de 

Pollenzo, 

fig.�45
Vue de Venafro , 1886

Pollenzo est un village d’Italie qui était anciennement une ville romaine. 

De cette ville, il ne reste plus que la trace de l’amphithéâtre, qui grâce aux 

maisons villageoises construites sur les ruines des cunei, a pu conserver la 

courbure de la cavea. Dans l’espace où se tenait l’arène aux temps romains, 

on retrouve aujourd’hui les jardins des habitations de l’amphithéâtre. Sur les 

façades de certaines constructions, on peut encore apercevoir des fragments 

du mur porteur de l’édifice. Ici la spécificité de cette reconversion, est que 

la rue est constituée par la limite entre l’arène et les gradins, le praecintio et 

non pas par la limite extérieure de l’amphithéâtre, comme c’est le cas dans 

les autres exemples. 

À Venafro, l’amphithéâtre s’étendait sur une surface de 4 000 m2 et pouvait 

accueillir environ 15 000 personnes. C’est en 1600 que des habitations ru-

rales se superposent aux ruines romaines. L’arène se définit alors comme un 

espace commun et elle devient fonctionnelle pour l’économie rurale liée à la 

culture agricole. Ici encore, les murs médiévaux se superposent aux cunei an-

tiques et utilisent la base des ruines afin d’élever de nouveaux murs. Suivant le 

rythme des travées de l’amphithéâtre, les bâtiments se développent sur deux 

étages agencés en rangées. On retrouve des granges dans la partie inférieure 

et des habitations dans la partie supérieure. L’ensemble créa une vraie com-

munauté, soutenu par la forme elliptique héritée de l’amphithéâtre, doté de 

trois accès, il devint un point de référence sur le territoire.

On peut aujourd’hui voir sur les murs des accès à la place, la trace des cunei 

et des voûtes et on aperçoit aussi l’inclinaison des marches 82.

Dans ces deux cas l’échelle d’implantation est différente puisque l’ensemble 

ne se trouve pas dans un tissu urbain mais d’aspect plutôt rural. L’élément 

marquant est qu’il n’y a pas d’espace public qui se distingue formellement 

autour de la construction, comme la rue qui délimite les reconversions en 

contexte urbain. Au contraire, auparavant entouré de cultures, les maisons se 

développent aujourd’hui du côté de la face extérieure de l’arène, en privati-

sant l’espace des deux côtés de l’ellipse. 
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Place Navone

fig.�47
Place Navone, Rome

fig.�46
Hypothèse de recons-

truction du Stade 
Domtien, redessin 

d’après L.Espinasse, 
J.-F. Bernard

Finalement, notre dernier exemple, la place Navone, est un modèle fameux 

qui a laissé place à un espace public incroyable. D’une échelle toute autre 

que les exemples précédents, elle fut bâtie sur les vestiges du Stade Domi-

tien de Rome. Des bâtiments ont investi les ruines de l’édifice antique en se 

reposant principalement sur les restes de ses murs, ce que l’on peut encore 

apercevoir dans les caves des immeubles. 

Cet exemple est important à citer, car son intervention s’applique à une 

échelle bien différente de celle des amphithéâtres vus précédemment. Le 

système reste identique aux autres exemples, car l’architecture antique du 

bâtiment comprend les mêmes éléments structurels que les amphithéâtres, 

à la différence que le stade forme un « U » ouvert et que sa dimension est 

presque double.

Ainsi, le bâti qui a colonisé l’édifice est d’une toute autre dimension, érigé 

pendant la période de la Renaissance, il affiche une vraie monumentalité. A 

contrario des maisons de dimensions modestes et souvent de typologie traver-

sante que l’on retrouve dans les amphithéâtres, on retrouve ici des éléments 

tel que des églises, des palais et de nombreuses habitations. Ceux-ci se pro-

longent sur la longue façade rectiligne de l’ancien stade, accentuant cet effet 

de monumentalité, et forment dans la majeure partie des cas des typologies 

à cour. 

La conservation du vide du stade a engendré un évènement urbain très fort et 

l’espace résultant est une place ouverte sur la ville, comparable aux grandes 

places urbaines percées dans le tissu des cités. 
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Bien qu’ils se développent dans des systèmes urbains d’échelle différente, 

des villages ou des villes, l’amphithéâtre qui était, à l’époque romaine géné-

ralement hors des remparts, se retrouve une fois reconverti, englobé dans le 

maillage urbain du lieu quel qu’il soit et devient un support dans le dévelop-

pement de ce dernier. 

Comme la description et l’analyse de ces espaces le montre, différents 

éléments ressortent quant au caractère public / privé qu’aborde le lieu avec sa 

reconversion. Il faut noter premièrement que l’amphithéâtre est avant tout un 

édifice public, un lieu public ; mais on peut considérer qu’il se divise en deux 

zones distinctes. L’espace accueillant les spectateurs, qui est un espace ouvert 

au public et l’espace de l’arène – n’étant pas accessible par tout un chacun –, 

qui est un espace que l’on pourrait considérer comme privé.

Après reconversion ces espaces modifient leur fonction mais peuvent aussi 

modifier leur caractère, passant d’un espace qui était public et libre d’accès à 

un espace qui devient privé, un espace domestiqué, et inversement.

La rue qui entoure l’amphithéâtre est le cas de conservation de l’espace pu-

blic le plus courant. Elle peut être définie par le tracé de la façade extérieure, 

comme à Nîmes, à Arles et sur la place Navone, ou de la façade intérieure, 

c’est-à-dire que c’est la galerie de l’amphithéâtre qui devient la rue, lorsque 

la façade est détruite. On retrouve ce deuxième cas à Florence et à Lucques. 

À Pollenzo c’est un exemple encore différent, puisque la rue se forme entre 

les gradins et l’arène.

Il y a ensuite les cas où on relève la permanence du vide, c’est l’espace public 

urbain qui est en jeu. L’arène résiste aux empiétements de l’espace privé. Ce 

cas est représenté à Lucques (après 1838), à Venafro et à la place Navone. A 

contrario, le vide peut être occupé par des espaces privés, comme à Pollenzo 

où il accueille des jardins potagers, de même qu’à Lucques avant la trans-

formation de 1838 et finalement il peut être occupé d’habitations comme à 

Nîmes ou Arles. Ces derniers exemples sont des modes d’occupation spéci-

fiques, puisqu’ils font pénétrer la ville dans leur intérieur, il n’y a pas lieu de 

dire que l’espace est privé ou public, c’est le tissu urbain complet de la ville, 

l’espace public et l’espace privé, qui est présent dans ce qui était auparavant 

le vide 83.

Il faut noter aussi que comme dans les tissus urbains des villes, le fonction-

nement public / privé se définit selon un schéma classique. Si l’arène est 

publique, le rez-de-chaussée des bâtiments est attribué au commerce ou aux 

stockages, alors que les étages sont dédiés à l’habitation. Dans le cas d’une 

arène qui se privatise, en jardins par exemple, des logements peuvent se trou-
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fig.�49
Modules d’habitation, 
utilisation des cunei 
(exemple de Lucques), 
redessin d’après T. 
Kuroda
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fig.�48
Modules d’habitation 

dans les différents 
amphithéâtres
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ver au rez-de-chaussée.

Dans chaque amphithéâtre reconverti, de deux à quatre accès sont définis 

pour parvenir à l’intérieur. C’est le caractère de la place ou l’espace ainsi 

créé qui définit l’occupation des bâtiments. Mais les dimensions de celles-ci 

sont telles, qu’elles favorisent que l’espace soit urbain. C’est le cas lorsque 

leur ellipses ont des diamètres d’environ 50 à 80 mètres. Par contre, les di-

mensions de la Place Navone, (255 par 45 mètres), lui permettent de rivaliser 

avec les plus grandes places urbaines. A part cette dernière, les dimensions 

totales de ces édifices sont généralement très semblables, soit environ 115 

par 90 mètres. 

Enfin, on voit que les traces des habitations et le parcellaire sont toujours for-

tement liées à la structure initiale. De surcroit, la largeur d’une arche définit 

généralement un logement. C’est donc un espèce de module qui s’insère dans 

l’édifice et que l’on retrouve dans chaque exemple analysé. En complément 

à cela, et dans la plupart des cas, la dimension des cunei défini aussi la di-

mension du logement. On retrouve donc des modules d’habitation dont les 

dimensions sont d’environ 15 mètres de profond par 5 mètres de largeur. Tel 

un élément séquentiel, un logement peut être constitué d’une ou de plusieurs 

travées.

Grâce à ces diverses réutilisations, il existe une permanence architecturale 

qui a permis de faire survivre ces éléments que ce soit à travers la conserva-

tion du vide ou à la trace topographique laissée dans la ville. Mais dans le 

cas de Nîmes et Arles, ces constructions malgré les dégâts qu’elles aient pu 

causer, ont aussi permis la sauvegarde en quelque sorte de l’ouvrage à travers 

les siècles, empêchant qu’ils soient totalement spoliés et démoli. Ainsi au-

jourd’hui dénués de ces habitations et après de grandes restaurations, ils sont 

devenus des monuments emblématiques de ces villes.

Tout comme l’exemple des ponts habités, cette manière d’habiter l’amphi-

théâtre pourrait être aujourd’hui un élément prometteur dans le domaine des 

problématiques de densification de la ville, si l’on pouvait appliquer ce type 

de reconversion à des édifices semblables, à savoir les stades.



Habitons le stade

 « Je pense que le sport devient si important dans nos vies de tous les jours, 

que je peux voir les gens vivre proche ou au milieu de ces évènements. » 84

Earl Santee, senior vice president de HOK Sports Facilities Group
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 Il n’existe malheureusement que peu d’exemples de reconversion 

de stades de nos jours. Un article du quotidien Bilan – La deuxième vie des 

anciens stades –, cite quelques exemples de réutilisations et de prévisions de 

reconversion à des fins diverses. En cela le Stade Olympique de Montréal qui 

était abandonné depuis les années quatre-vingt a été totalement reconverti 

en biodôme (une combinaison de zoo, d’aquarium et de jardin botanique 85), 

permettant ainsi à l’espace de fonctionner sept jours sur sept. Les autorités 

de Manaus prévoyaient d’utiliser le stade pour y intégrer un centre de transit 

pour prisonnier après le mondial 2014, mais le stade est aujourd’hui quasi 

abandonné. Au Gabon le stade Angondjé a été aménagé de 40 salles de cours 

destinées à une école et au Brésil le stade Maracaña a logé les bureaux de la 

mairie de la ville dans ses sous-sols. Souvent ce sont les locaux du stade qui 

sont utilisés pour diverses fonctions afin de faire tourner économiquement 

l’édifice 86.

Mais l’occupation partielle de ces énormes enceintes est rarement suffisante 

à maintenir la rentabilité de l’infrastructure. Ces équipements occupent une 

place telle dans le paysage, qu’il est ridicule qu’ils ne soient pas utilisés quoti-

diennement, que ce soit pour leur fonction initiale ou d’autres activités.

C’est pour cela que les stades construits aujourd’hui sont de plus en plus pen-

sés « multifonctionnels », et adjoints à des centres d’activités ou des centres 

commerciaux. Mais très peu d’entre eux contiennent des programmes de lo-

gements, or c’est pourtant ce dont les villes manquent le plus aujourd’hui.

Est-il possible de faire de ces stades des édifices accueillant des logements ? 

Et si c’est le cas, de quelle manière et avec quel impact sur leur fonction de 

base ?

Plusieurs projets ont réussi à répondre à cette question, ou ont parfois essayé 

d’y répondre de manière encore utopique.
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St Jakob Park, Bâle, Herzog & de Meuron

Un des premiers exemples existants est le stade Saint-Jacques à Bâle, qui a 

été reconstruit par le bureau d’architectes Herzog et de Meuron entre 1998 

et 2002. Sa particularité est qu’ils ont fait de cet édifice le premier stade mul-

tifonctionnel de Suisse comprenant des commerces, des bureaux, un musée 

et qu’ils y ont même ajouté un programme de logements en intégrant un éta-

blissement destiné aux personnes âgées en son sein.

Le stade Saint-Jacques est un espace fermé sur lui-même, tournant le dos à la 

ville. Le bâtiment multifonctionnel de 170 mètres de long vient se greffer à la 

façade sud de l’ensemble et fait ainsi office d’écran de séparation avec la cité. 

Ce dernier s’ouvre autant sur la ville que sur l’aire de jeu avec des ouvertures 

en façade sur la partie haute du bâtiment et des loges sur la partie basse qui est 

reliée au stade. L’une d’elles est d’ailleurs directement reliée à l’EMS.

Le socle est composé d’espaces publics et d’activités commerciales, les loge-

ments viennent s’installer au-dessus dès le cinquième étage. Leur typologie 

suit la trame structurelle du stade, à savoir 8 mètres environ de largeur, ils sont 

disposés sur la façade extérieure du bâtiment. La coursive distributrice étant 

positionnée en façade du côté du stade permet aux appartements d’éviter les 

nuisances des soirs de matchs.

Grâce à cette mixité d’usages, le complexe devient le lieu de nouvelles in-

teractions sociales qui de cette façon, donne vie au site 365 jours par an 87.

fig.�50
Parc Saint Jakob, Bâle,  

R. Walti
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fig.�51
Projet Casa Futebol sur 
le stade de Brasilia et 
de Natal
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Casa�Futebol,�Brésil,�1week1project

Le projet Casa Futebol a été développé par le duo d’architectes Axel de Stam-

pa et Sylvain Macaux qui ont créé le collectif 1week1project. Ils développent 

le concept d‘architecture spontanée à travers leurs travaux, ce sont donc des 

projets instantanés sur la base d’une problématique actuelle traitée en une 

semaine. La pénurie de logement et le cas des stades « éléphants blancs », 

issus de l’organisation de la coupe du Monde de football de 2014 au Brésil, 

ont fait l’objet d’une de leurs études « éclair ».  Se basant sur un manque de 

logements estimés à plus de 5,2 millions pour l’ensemble du pays, leur projet 

innovant cherche à faire d’une pierre deux coups.

Ils proposent de reconvertir les espaces obsolètes des stades – une partie des 

gradins et la façade extérieure –, en habitats modulaires préfabriqués d’en-

viron 105 m2, ce qui équivaudrait à la trame usuelle des structures de stade, 

soit environ 7 mètres par 15 mètres de profondeur – des dimensions idéales 

pour accueillir du logement. Ce concept pourrait s’appliquer dans les struc-

tures de six stades brésiliens, puisque ces derniers sont tous construits à l’aide 

de colonnes de béton ou de métal d’une portée équivalente qui permettrait 

parfaitement l’insertion d’appartements dans leurs travées. Des cellules pré-

fabriquées multicolores seraient empilées, créant par la même une animation 

chromatique des façades et des tribunes des stades, en soutenant une modu-

larité mais en assurant une diversité d’occupation. 
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Ce sont près de 1 500 à 2 000 personnes qui pourraient occuper les habita-

tions, tout en conservant la fonction initiale du stade.

La capacité réduite, les matchs plus souvent pleins, l’ambiance du stade ne 

pourrait qu’en être améliorée en plus de devenir un bâtiment fonctionnel au 

quotidien. Selon les architectes, ce projet apporterait « une échelle humaine 

dans ces constructions démesurées. » Mais pour l’instant ce concept n’a pas 

été étudié plus en détail et n’est resté qu’un projet peut être utopique 88.
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fig.�52
Coupe d’un gradin 
du Highbury Stadium 
& après reconversion 
coupe d’un batiment 
du Highbury Square

fig.�53
Highbury Square
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Highbury Square, Highbury, Allies & Morisson

Le stade de Highbury – ancien pied à terre du club Arsenal, qui se dota, à 

quelques encablures, d’une nouvelle enceinte adaptée à ses besoins –, a été 

reconverti en ensemble de logements. 

Ce projet, nommé Highbury Square, a été conçu 2009 par le bureau Allies 

and Morisson. Il représente la première reconversion de la sorte : les quatre 

tribunes de l’ancien stade ont été transformées en appartements de haut stan-

ding alors que la pelouse centrale a été reconvertie en jardin communautaire 

pour l’ensemble. 

Les deux façades principales, Est et Ouest ont été conservées et leur structure 

réutilisée, tandis que les bâtiments Nord et Sud ont été reconstruits, tout en 

respectant les dimensions et l’orientation des anciennes tribunes. Les quatre 

barres de logements d’une dimension de 100 mètres par 20 mètres de pro-

fond, accueillent environ 750 logements qui se développent sur six étages 

habitables.

Cet ensemble en conservant la dimension et la forme exacte du stade, pré-

serve la nature et la mémoire du bâtiment d’origine. À l’image des stades an-

glais, il était déjà intégré à un contexte urbain du temps de son utilisation, ce 

qui en a par ailleurs défini sa forme – typique de ces édifices –, quatre gradins 

formant un rectangle et conservant les angles ouverts. 
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Cet aspect, son contexte urbain ainsi que les dimensions des éléments, leur 

position et l’échelle de l’espace central s’adaptent parfaitement bien à l’in-

tégration de logements au sein de l’ensemble, transformant ainsi cet édifice 

autrefois public, réceptacle de masse, en un nouveau complexe d’une échelle 

domestique et privée 89. 
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Stade�de�Natal�-�1week1project�-�interprétation Highbury Square - Allies & Morisson - réalisé
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Modules d’habitations dans les différents exemples de reconversion

Stade St Jaques - Herzog & de Meuron - réalisé Stade�de�Brasilia�-�1week1project�-�interprétation
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fig.�54
Projet the Hard Field 
pour Porthmouth
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Nous voyons à travers ces trois exemples que trois schémas d’interventions 

ressortent. Le premier projet, le parc Saint-Jacques, présente un schéma de 

densification. Il ne touche pas à l’enceinte du stade en soi mais vient greffer 

de nouveaux programmes de logements au programme initialement sportif, 

en venant s’accoler à une des façades du stade bâlois.

Le deuxième projet – Casa Futebol –, montre une reconversion partielle d’un 

stade. Une partie de l’édifice est conservée, sa fonction initiale également, 

mais dans la partie restante le but est de réduire la capacité de spectateurs.  

L’exercice est donc de transformer ces espaces par l’intégration d’un nouveau 

programme multi-usages en conservant la structure existante. 

Finalement, le troisième exemple est le résultat d’une reconversion totale, 

la forme ou la structure initiale du stade et le terrain central sont conservés 

et reconvertis mais il n’y a plus d’espace pour les spectateurs ni pour le jeu.

Pour aller encore plus loin, on pourrait citer le 

projet The Hard Field, développé par le bureau 

d’architectes Herzog et de Meuron pour un stade 

de football pour le FC Portsmouth en Angleterre. 

Il a été présenté en 2007 mais n’a jamais abouti. 

Le but était de faire converger le stade de football 

– qui devait comprendre 36 000 places – avec 

100 000 m2 de logement, afin d’obtenir un es-

pace public unique à l’image de la ville. La situation du projet était importante 

et en a déterminé son programme, il devait se situer entre deux typologies 

urbaines de la cité, les docks et le centre-ville, deux échelles très différentes 

qui se joindraient dans le projet.

La structure est double, elle comprend le stade en son centre, un hall ouvert 

au public – créant un espace de la ville au-delà du sport –, le tout est englo-

bé par une couche externe comprenant les surfaces d’habitations. De cette 

manière les logements sont séparés du stade et le projet propose en outre 

d’aménager la façade interne des logements en un mur vert protégeant acous-

tiquement les habitations 90.

Ce projet dérive du premier type analysé, la densification. Les architectes pro-

posent ici une anticipation des besoins de densification et viennent accoler 

les programmes résidentiels au plus proche du stade. Mais ceci se fait, non 

pas en utilisant la structure du stade pour densifier mais en venant ajouter une 

structure supplémentaire à l’ensemble. De surcroit, il démontre une évolution 

dans la vision de la ville, on ne rejette plus les nuisances à l’extérieur, en péri-

phérie mais on intègre une très grande mixité urbaine dans les centres, jusqu’à 

se faire côtoyer des programmes contradictoires.

Dans ce projet l’espace entre le bâtiment de logement et le stade prend la 

courbure de ce dernier et devient un espace public pour l’ensemble. Ce qui 

n’est pas sans rappeler ce que nous avons analysé dans le chapitre précédent.

On retrouve des types d’interventions similaires à ce que l’on a pu relever 

dans la reconversion d’amphithéâtres antiques en logements. En effet, dans 

le premier cas à Bâle on vient s’accoler à l’ensemble, dans le deuxième, au 

Brésil on s’insère dans la structure bâtie du stade – les gradins ou la galerie –, 

et dans le dernier, à Highbury on traite l’ensemble complet ainsi que l’arène 

centrale. 

Il faut également noter la notion du module qui se retrouve dans ces types 

d’occupation, puisque l’on vient coloniser une structure existante. Tout 

comme les cunei définissait les dimensions des habitations médiévales, la 
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structure porteuse des stades définit une dimension qui s’apparente à la 

dimension des logements usuels.

Bien que les amphithéâtres aient été dénués de toutes activités de spectacle 

lors de leur reconversion en habitat, la manière d’occuper les espaces de 

l’édifice peut être comparable à ce que l’on pourrait appliquer de nos jours. 

Ce qui amène à penser que ces trois systèmes combinés aux études histo-

riques, peuvent établir des paramètres de reconversion applicables au stade. 

À ceci près qu’il faut prendre en compte le challenge actuel, qui est de rendre 

l’ensemble multifonctionnel et rentable. 



Et si on réinvestissait 
le stade de Genève
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COMMERCIAL
HOTEL

ZONE LOGEMENT

ZONE COMMERCIALE

DEVELOPPEMENT PAV

GENEVE

Le stade de Genève est un exemple parmi d’autre de stade à reconvertir. Il sera 

l’objet choisi pour la suite du travail parce qu’il représente une infrastructure 

sportive relativement grande d’environ 30 000 place, qu’il se trouve au cœur 

d’une ville, dans un site en développement et qu’il est considéré comme un 

élément surdimensionné par rapport à sa fonction.

fig.�56
Genève, vue aérienne, 
SITG

fig.�55
Schema, La Praille



La Praille, ce petit éléphant blanc
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fig.�59
Périmètre du projet PAV

 Le Stade de Genève à la Praille est né de l’idée du Servette FC à la 

fin des années 80 de reconstruire le stade des Charmilles devenu obsolète et 

ne répondant plus aux exigences du football moderne.

Après de longues années de tergiversations politiques quant au choix d’im-

plantation d’un nouveau stade, la solution fut finalement trouvée vers un site 

en bordure de la zone industrielle Praille-Acacias, qui réunissait des critères 

d’implantation intéressants. 

En effet, ce site, initialement prairies et pâturages, devint dès les années trente 

l’assiette d’un quartier industriel et d’une importante gare de triage. A la place 

de l’actuel stade, se tenaient les abattoirs de Genève qui, tombant en désué-

tude, furent désaffectés au début des années nonante. La ville de Genève se 

retrouva alors avec une friche libre de 60 000 m2. Une idée vint à un groupe 

d’architectes et d’ingénieurs, d’implanter un nouveau stade sur ce site de la 

Praille. Ayant au préalable étudié l’urbanisation du quartier, ils en relevèrent 

un fort potentiel de développement. Cette zone, porte d’entrée de la ville, 

était située dans une périphérie en développement, proche de l’autoroute 

de contournement et à la confluence d’un réseau important de transports en 

communs. Elle était donc propice à la nécessité du stade, censé devenir un 

objet représentatif de la ville, de s’intégrer dans un pôle de croissance ur-

baine.

Un concours est alors lancé en 1996 et le Stade de Genève voit le jour en 

2001. Il a alors une capacité de 30 000 place permettant de se conformer aux 

normes de la Fédération européenne de football (UEFA), en vue de l’organi-

sation de l’Euro 2008. 

Malheureusement le financement d’une telle infrastructure s’avéra tout de 

suite très compliqué et aléatoire. De par cet exercice raté, le stade souffre 

aujourd’hui d’un manque d’entretien flagrant au point que 15 ans après sa 

construction, l’État de Genève doit y injecter des centaines de milliers de 

francs par année.

Dans un même temps, l’équipe fanion utilisatrice du stade, le Servette FC, est 

descendue pour la première fois de son existence en Challenge Ligue (Ligue 

nationale B). De ce fait le nombre des spectateurs et le financement qui en 

découle ont chuté drastiquement.

Aujourd’hui, comme hier, à l’exception des deux matchs organisés lors de 

l’Euro 2008, le stade était et est surdimensionné. Pour une ville de la gran-

deur de Genève, au vu des habitudes locales, une arène de plus de 17 000 à 

18 000 places est inutile et ne répond aucunement aux besoins, qu’ils soient 

sportifs ou culturels.

Ces critiques ont été émises par les politiques et les sportifs, de toutes ten-

dances confondues. D’aucuns ont demandé sa transformation et son redi-

mensionnement, d’autres ont même proposé la démolition pure et simple de 

cet Éléphant Blanc.

L’idée d’une potentielle reconversion de cet objet pourrait donc être judi-

fig.�57�
Genève, vue aérienne, 

SITG

fig.�58
Stade de Genève, 

Tribune Est



Hypothèses de reconversion

cieuse, d’autant plus qu’aujourd’hui la zone de la Praille se trouve incluse 

dans le plan de quartier du PAV. Ce projet en cours d’exécution a pour but de 

transformer la zone industrielle Praille, Acacias, Vernets en un quartier urbain 

mixte, intégrant logement, activités et équipements publics. Il comprend no-

tamment la création de 11 000 nouveaux logements.

Ce projet est une extension de la ville qui souhaite composer en mélangeant 

ancien et nouveau sans s’astreindre à opérer une réelle tablula rasa 91.

Ajouté à cela une nouvelle liaison ferroviaire (CEVA) et la proximité de la 

halte du Bachet, donne à ce lieu une nouvelle attractivité qui sera encore 

favorisée par le développement de la pointe du sud du site (Camembert). À 

noter également une nouvelle liaison devrait être établie entre ce dernier et 

des quartiers d’habitation du Grand-Lancy grâce à une passerelle implantée 

au-dessus des rails de la gare de la Praille.

En cela et par analogie, la ville, à l’image du tissu urbain médiéval qui englo-

ba les amphithéâtres habités, se rapproche toujours plus inéluctablement du 

stade. Des hypothèses quant à la reconversion de cet objet seraient envisa-

geables et pertinentes. 
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 Nous avons vu dans les exemples analysés, que trois schémas de re-

conversions sont possibles à travers le stade ; la densification, la reconversion 

partielle ou la reconversion totale.

Dans le cas de la Praille à Genève, cela reviendrait à traiter soit une arène 

conservant la jauge actuelle de 30 000 places, soit une jauge diminuée à 

18 000 places – qui serait la taille idéale pour ce type d’infrastructure dans 

cette ville –, soit un stade n’officiant plus comme tel et n’offrant plus des 

places pour les spectateurs.

En croisant ces données avec les types d’occupation observés dans les recon-

versions d’amphithéâtres au Moyen-Âge – à savoir la périphérie, la galerie, 

les gradins ou la surface intérieur de l’arène –, nous pouvons établir des para-

mètres qui nous informent sur les possibilités de reconversion d’un stade en 

fonction de ce que l’on souhaite obtenir. 

Dans un schéma de densification et de conservation de la capacité actuelle du 

stade, il ne serait pas possible d’occuper les espaces de l’édifice, il convien-

drait donc de s’implanter à l’extérieur, soit accolé au bâtiment soit par un 

moyen de surélévation en toiture.

Dans un but de reconversion partielle, les types d’occupation favorables se-

raient celles qui, en utilisant la structure existante du bâtiment, n’occupent 

pas tout l’espace nécessaire au déroulement des évènements sportifs habi-

tuels. 

Cela passerait donc par une occupation partielle des gradins ou de la galerie 

du stade, en maintenant les surfaces redimensionnées, nécessaires aux acti-

vités sportives.

Finalement, si c’est la reconversion totale qui est choisie, ce sont les types 

d’occupations agissant sur l’ensemble du bâtiment existant qui seraient en-

visageables, à savoir la reconversion des gradins et des galeries ainsi que de 

l’espace central du terrain.

Système�1:�densification

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Système�2:�reconversion�partielle

Système�3:�reconversion�totale
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On voit donc que plusieurs potentialités s’offrent à nous, mais il faut souligner 

qu’une solution n’empêche pas une autre et qu’elles peuvent aussi bien se 

compléter. On peut par exemple envisager d’intervenir dans une seule partie 

des gradins ainsi que de la galerie pour une reconversion partielle. 

Essayons à présent de passer en revue les avantages et inconvénients que 

peuvent engendrer ces reconversions. 

Densifier un stade de 30 000 places permettrait de diversifier les activités 

et les logements mais cela ne changerait en aucun cas la capacité du stade 

et engendrerait un nouvel impact visuel architectural sur le site. Bien que 

quelque peu contradictoire à la question de la reconversion, la densification 

reste une option acceptable permettant d’éviter la connotation « éléphant 

blanc ». En effet, relevant de l’idée des stades multifonctionnels, le simple fait 

d’annexer de nouvelles surfaces d’activités au bâtiment permet une utilisation 

plus pleine et régulière de l’édifice, comme c’est le cas au stade Saint-Jacques 

à Bâle. 

A Genève, c’est un hôtel et un centre commercial qui ont été programmés à 

proximité du stade. Mais cette simple contiguïté n’est pas suffisante, elle per-

met certes d’activer le site, mais le stade lui qui n’est que peu utilisé, reste un 

gros pachyderme isolé à côté de ces programmes. 

Reconvertir partiellement le stade afin que sa capacité atteigne environ 

18 000 places, admettrait de diversifier les activités et pourrait permettre d’y 

intégrer des logements. Cette modification de jauge aurait un impact visuel 

moindre puisque les nouvelles fonctions seront intégrées dans une structure 

et un gabarit existants. 

En revanche les nuisances qui accompagnent les matchs pourraient s’avérer 

problématiques. Néanmoins, cette contrainte reste relative car un stade de 

cette dimension est finalement utilisé dans sa fonction initiale que quelques 

heures par semaine. 

Ces deux possibilités qui prennent en compte la conservation de la fonc-

tion principale du stade en tant qu’arène sportive, présenteront des moments 

de cohabitations entre les différents programmes. La promiscuité qui par-là, 

pourrait être engendrée, nécessitera d’être maitrisée par une excellente orga-

nisation du site. 

A l’inverse, reconvertir totalement le stade permettrait de bénéficier d’une 

surface considérable pour développer de nouvelles activités et de nouveaux 

logements pour la ville. En revanche, la fonction de football spectacle serait 

perdue et la problématique de reconstruction d’une nouvelle infrastructure se 

poserait pour la région. 
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Dans tous les cas de figure et de la même manière que dans les cas précé-

demment étudiés, l’échelle ne change pas, le monument reste un monument. 

Néanmoins, sa perception est requalifiée en fonction de sa nouvelle segmen-

tation en espaces domestiques. La question de l’inversion des caractères pu-

blics/privés se fait aussi entendre.

Quel rapport pourrait alors avoir cette vaste infrastructure avec l’environne-

ment présent si elle se voit parée de logements et d’activités annexes ?

Il est possible que l’idée paraisse a priori saugrenue, néanmoins elle fera cer-

tainement son chemin. 

Comment entrevoir cette promiscuité ? Comment imaginer que nous puis-

sions un jour vivre dans un environnement dédié à priori au bruit et à la liesse 

populaire ?

Avons-nous les possibilités architectoniques de répondre à cette probléma-

tique ?

Il est certain que le type de population qui devra avoir accès aux apparte-

ments proposés devra démontrer son adaptation à ce genre d’habitat. Par 

l’apport d’idées architecturales nouvelles et la mise en place de typologies 

et de technologie alternatives, les surfaces habitables seront certainement re-

marquables, et gageons que ce nouveau type de logement permettra alors 

d’inventer une nouvelle façon d’habiter. La situation du stade de Genève ainsi 

que son orientation permettront entre autres, de définir de quelle manière 

intervenir sur le bâtiment. Il conviendra d’étudier ces éléments en détails et 

de proposer une intervention selon les hypothèses proposées dans la phase de 

projet qui suivra cet énoncé. 
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Conclusion

 Avant toute chose, il y a lieu de soulever ce continuum du temps, 

cette boucle que l’on définit, ce n’est pas un retour en arrière mais une évo-

lution, en n’ignorant pas mais en s’appuyant sur les faits passés et en en déve-

loppant un nouveau schéma contemporain.

Aldo Rossi écrivait que « le processus dynamique de la ville tend plus vers 

l’évolution que vers la conservation, et que dans l’évolution les monuments 

se conservent et constituent des éléments propulseurs du développement lui-

même. » 92

Les amphithéâtres de la ville romaine étaient des monuments souvent situés 

en périphérie de celle-ci, ils ont ensuite été des cités en eux-mêmes jusqu’à 

être même le centre du développement d’une partie de la ville autour d’eux. 

Le stade moderne a été jeté en périphérie de la ville, cet édifice monumental 

qui attirait les foules et qui était l’objet de nuisances n’avait pas sa place dans 

le cœur des cités. Mais aujourd’hui à nouveau le schéma se répète et le stade 

fait son retour dans le tissu urbain jusqu’à devenir un facteur de planification. 

Avec ceci le stade a évolué et d’un objet mono fonctionnel, il a engendré un 

ensemble multifonctionnel. L’enjeux aujourd’hui est avant tout d’envisager la 

cohabitation d’activités diverses en restant ouvert à toutes les échelles pro-

grammatiques. 

On ne sait pas encore quel sera le développement futur du sport de masse, 

est-ce que le public sera toujours là ? Les stades vont-ils encore se remplir ou 

sont-ils voués à perdre leur fonction ? 

Le spectacle sportif, lui ne va pas encore disparaître, mais il est certain que la 

manière dont on consomme le sport va continuer à évoluer, et avec cela reste 

posée la question de l’utilité et de la fonction des stades. Les technologies sont 

en développement perpétuel, et comme nous avons pu le relever elles ont 

déjà par le passé eu un fort impact sur la projection de ces édifices. Qui sait, 
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un jour peut-être le spectateur ne sera plus présent physiquement mais juste 

représenté par son image. Alors le stade ne sera plus qu’une simple pelouse…

Avant que le public ne soit qu’hologrammes, le spectateur supporter de foot-

ball reste toujours le 12ème homme. C’est l’esprit de communion qui depuis 

l’antiquité à créer le besoin de s’identifier à une équipe, à un sport. 

Dans de trop grandes arènes, de moins en moins fréquentées, cette ambiance 

s’étiole jusqu’à devenir lugubre. Elles appellent même à la désertion du lieu. Il 

est urgent dès lors de faire revivre ces gradins par des mesures architecturales 

innovantes, en apportant de la vie par des habitants, à l’édifice endormis. 

Cette étude s’achoppe essentiellement aux reconversions des stades existants, 

c’est d’ailleurs l’essentiel de la tâche qui nous attends avant de penser à de 

nouveaux bâtiments réversibles et souples d’utilisation. 

Albert Camus disait, « Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est 

plus heureux que dans un stade de football » alors imaginez-vous qu’il y 

vive….
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