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Lorsque j’étais très jeune, comme tout enfant passionné de ballon rond, 
le lieu que représentait le stade m’intriguait. Il était perçu comme un objet 
phare, dont disposaient la plupart des villes dignes de ce nom. Le stade mu-
nicipal, édifice à part entière, hors du temps, ouvrait ses portes le week-end, 
l’instant d’un match. Les habitants, supporters, et spectateurs, se réunissaient 
dans les tribunes, où chacun avait ses habitudes, puis désertaient les gradins, 
une fois le spectacle terminé, laissant l’équipement sans vie, ou presque. Le 
concierge était chargé de veiller sur l’enceinte. Il connaissait les moindres 
recoins de l’édifice, de jour comme de nuit, la semaine, comme les jours de 
match, car lui, habitait le stade. Un certain mystère se dégageait des murs 
épais de l’équipement, qui rendait évidente mon admiration naïve pour cet 
édifice imposant. 

Une recherche personnelle 

En grandissant, le fait de pratiquer le football m’a permis de voir ces édifices 
de plus près, de les expérimenter. Dans ma région, rares étaient les équipes 
jeunes des clubs amateurs qui jouaient dans les stades municipaux. C’était un 
honneur, chaque fois que, malgré notre jeune âge, il nous était permis de foul-
er la pelouse prisée du stade municipal. Les gradins en béton vieillissant nous 
observaient. Nous avions l’impression d’être des joueurs adultes, ceux que 
l’on contemplait avec admiration et qui remplissaient les tribunes du stade le 
week-end. Il est vrai que nous n’avions pas la même affluence. Les quelques 
parents qui s’étaient déplacés pour venir assister au match depuis les tribunes 
étaient difficilement reconnaissables depuis le terrain. Nous éprouvions une 
fierté tout de même partagée, et une motivation décuplée par l’honneur qui 
nous était réservé.

Avec le temps, je commençai à questionner l’utilité de ces équipements, leur 
emploi, cantonné au week-end me semblait inefficace. Pourquoi ne fais-
ions-nous rien de ces installations la semaine ? Pourquoi ne pas avoir conçu 
le stade avec une possibilité de programmation durant les jours ouvrables ? 
Ayant jusqu’alors expérimenté le modèle municipal standard de petite taille, 
je me retrouvais maintenant en fascination devant ces monstres que j’aperce-
vais à travers l’écran, ces enceintes colossales dans lesquelles les plus grands 
joueurs européens disputaient ces matchs hyper médiatisés devant des com-
mentateurs du monde entier, ces stades qui savaient captiver l’attention de 
tout un pays durant deux heures. Mes incompréhensions précédentes allaient 
laisser place à l’admiration naïve de l’enfance. 

AVANT PROPOS :
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L’admiration reprit ainsi le dessus, lorsque je fis la découverte de POPU-
LOUS, bureau d’architectes qui, à l’époque (et jusqu’à aujourd’hui), étaient 
mandatés pour tous les nouveaux projets de grands stades, que ce soit en 
Europe, en Asie, ou en Amérique. Ils étaient partout, laissant leur trace sur la 
culture universelle du sport.
C’est avec cette même admiration que j’ai entamé cette étude sur le stade, ob-
jet sujet qui m’est familier. Il s’agit d’une recherche guidée par cette nécessité 
de comprendre l’édifice au-delà de l’aspect sportif.

Dans l’imaginaire collectif  populaire, le stade moderne évoque beaucoup de 
souvenirs. En fonction des cultures, des expériences personnelles, une cer-
taine monumentalité est souvent dégagée par ces objets. Comme des mon-
stres dans la ville1– si objet implanté en ville – ils offrent une « dimension 
nouvelle, un espace visuel et sonore différent de tous les édifices construits jusqu’à présent 
»2  capables de réunir tout un public-masse qui devient une « machine à émotions »3. 
C’est donc un objet fédérateur, capable de rassembler dans un même cadre, 
hommes, femmes et enfants, de toutes cultures, de toutes générations. Aussi, 
ses caractéristiques spatiales fortes lui permettent d’offrir un véritable cocon, 
comme une seconde maison, le temps d’un événement, le temps d’un «vivre 
ensemble» mis en scène par l’enceinte. Certes, un spectacle a lieu sur le ter-
rain, mais le second spectacle se déroule lui, dans les tribunes.

« Le stade est décrit par Gumbercht comme une machine à émotion, des flashs d’émotions, 
concentrés, rapides, éphémères. »4 
En revanche, très peu sont ceux ou celles qui ont vécu l’expérience du sta-
de vide. « Une fois vide de supporters, il ressemble à un espace de désolation, un espace 
anéanti, hors temps, un édifice nettoyé de toute activité et provocant inquiétude et malaise, 
gêne, voire angoisse »5. Ce malaise est d’autant plus grand lorsque l’on sait que la 
majorité des stades souffrent d’une utilisation inadaptée, passant du statut de 
lieu de divertissement le jour de match à celui d’espace sous exploité durant 
la semaine. 

1Jean Baudrillard et Jean Nouvel, Les objets singuliers : architecture et philosophie, Paris : Calmann-Lévy, 
2000. 
2 Marc Perelman, L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et spectacle total), 
Gollion : Infolio, 2010.
3 Ibidem p.75
4 Ibidem p.86
5 Perelman p.67
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Néanmoins certains progrès de conception à long terme ont été faits ces 
dernières années, afin de concevoir des enceintes capables de fonctionner 
avec des programmes non-sportifs (Stade de la Maladière, Neuchâtel) en de-
hors des matches/événements. Si une certaine amélioration est pensée en 
amont, pendant la conception de ces nouveaux objets-machines, force est 
de constater que leur implantation a souvent lieu en dehors de la ville, en 
périphérie, là où la densité et la valeur foncière ne sont pas aussi fortes qu’en 
centre-ville. 

« At their best they can be elegant and inspiring and at their worst, bleak and deadly » 6

Une recherche masochiste

Ce malaise et cette gêne, dont parle Marc Perelman dans son ouvrage L’ère 
des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse 
et spectacle total, sont d’autant plus importants lorsque le chercheur-étudi-
ant-, amoureux de l’objet, se voit obligé de renoncer à toute affection ou 
empathie envers lui, afin de l’observer, de l’analyser, de le décortiquer avec 
une certaine objectivité, en mettant de côté la lentille de « l’amour du cuir ». 
A l’origine, c’est naïvement que je me suis intéressé aux stades symboliques, 
ces objets qu’on retient car ils ont cette faculté (propre aux monuments et 
bâtiments symboliques) de marquer de leur empreinte l’imaginaire collectif, 
la forme d’un type. Un intérêt donc pour la forme, qui s’est vite transformé 
en un intérêt pour le fond, surtout le fond tabou : « l’éléphant blanc », cette 
ressource sous-cotée. 

« Le stade redouble les effets d’inquiétude et d’angoisse affectant le chercheur-sujet, parce 
qu’il est lui-même une source d’inquiétude (aspect monumental, lieu très sonore), voire 
d’angoisse (lieu de violence et de crime) »7 

6 John Geraint et Rod Sheard, Stadia : a design and development guide, Oxford [etc.] : Butterworth-Archi-
tecture, 1994; préface p.ix
7 Perelman, L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et spectacle total), 
Gollion : Infolio, 2010. p.55

Fig.1
Maradona en transe dans les tribunes lors du 
Mondial-2018
© Hans Lucas
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© AFP / Getty Images 
fig. 1
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Dans le cadre d’une discussion avec Laurent Guidetti, il m’a raconté une 
anecdote symptomatique d’un certain malaise autour des stades. Laurent et 
Gaël Cochand, tous deux architectes, sont contactés par une représentante du 
CIO pour réaliser une exposition, ainsi qu’une campagne de sensibilisation 
sur le thème des stades. Les deux parties se rencontrent pour discuter : 

« Nous apportons beaucoup d’importance à l’écologie, à la planète et à l’en-
vironnement. C’est pour cela que nous nous efforçons de toujours proposer 
des jeux éco-responsables, dans des équipements durables. »

Durant la discussion, l’architecte propose d’avoir une vision assez complète 
des stades, c’est-à-dire, de montrer les bons côtés mais aussi les aspects néga-
tifs, ou imprévus des stades : 

« On pourrait aussi parler d’Athènes, de ce qui se passe après, de ces édifices 
laissés à l’abandon qui deviennent des friches, qui, à cause de leur conception 
« à court-termiste » sont trop couteux à entretenir. C’est une vraie question 
sur la durabilité. Il est intéressant de comprendre le stade au-delà des aspects 
fédérateurs et festifs pour éviter de reproduire ce qui s’est passé par exemple 
en 2004 à Athènes, sinon c’est l’image des Jeux Olympiques qui en pâtira. »

Un silence s’installait, quand il reprit :

« On pourrait aussi parler du détournement du stade dans l’histoire. On a fait 
des équipements sportifs, puis on les a utilisés durant des régimes totalitaires, 
durant la rafle du Vel D’Hiv, ou au Chili, à Santiago, sous le régime de Pino-
chet. » 

Quelque peu déroutée, la représentante du comité responsable d’organiser 
l’exposition :

« Très bien, on vous rappellera monsieur, dit-elle en esquissant un sourire 
forcé. »

INTRODUCTION

Le côté tabou
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8 Marc Perelman, L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et spectacle 
total), Gollion : Infolio, 2010. p.75
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Première partie – Approche théorique
Dans le premier chapitre, nous ferons d’abord un état des lieux du contexte 
global, puis nous verrons dans quelle mesure la construction des stades pour 
le Mondial 2022 au Qatar peut représenter un désastre écologique, dans un 
contexte climatique critique. 
Dans le second chapitre, nous tenterons de comprendre l’histoire du stade, 
de l’Antiquité à nos jours. Nous verrons quelles ont été les programmes qui 
ont influencé ce type, en partant du stade Panathénaïque jusqu’au stade de « 
dernière génération », comme ceux en construction pour la prochaine coupe 
du monde. Nous analyserons ensuite le rôle du stade dans l’imaginaire col-
lectif, avant d’appréhender le risque d’éléphant blanc qui entoure ces gros 
équipements. Qu’est-ce qu’un éléphant blanc ? A partir de quand peut-on 
considérer un stade comme tel ? Nous comprendrons alors les phénomènes 
à l’origine de ces éléphants blancs. 
Enfin, nous refermerons ce chapitre, par un bref  état des lieux des stades en 
France, pays hôte de l’Euro-2016 et cadre d’étude pour la seconde partie de 
l’énoncé. En effet, comment certaines villes de France font-elles pour gérer, 
anticiper et recycler leur stade ? L’Euro-2016 a-t-elle laissé derrière elle des 
éléphants blancs, comme ce fut souvent le cas après une compétition inter-
nationale de football ?
Dans le troisième chapitre, dans un cadre analytique, nous allons décortiquer 
les éléments forts du stade. Tout d’abord, nous mettrons en avant le sol et 
les tribunes, les deux composantes principales de toute architecture de stade, 
avant de voir comment la structure, la couverture, et la façade se mettent au 
service de cette machine à observer.
Seconde partie - Études de cas
Dans la seconde partie de l’énoncé, nous verrons, à travers quatre études de 
cas, quatre villes de France qui ont affronté le même défi, celui de concevoir 
un nouveau stade pour le club de la ville. Alors que l’ancien équipement était 
situé en ville, chaque administration choisit d’implanter le nouveau stade en 
périphérie. Nous tâcherons alors de comprendre comment la valeur patrimo-
niale du stade, la pression foncière, ainsi que la culture du lieu, influencent 
différemment les acteurs concernant le champ d’action de l’ancien objet. Au 
travers de chaque cas d’étude, nous mettrons en lumière les potentiels latents 
des stades observés.
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Les sièges vides du stade Chaban Delmas, à Bordeaux.
© Bruce Milpied / Hans Lucas
fig.  2
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“On me dit que les stades seront climatisés. Du football dans des bulles réfrigérées...”

Marc Wilmots, 2010 *

* Réaction de Marc Wilmots ( ncien international belge qui soutenait la candidature belgo-néerlandaise pour l’atrribution du Mondial-2018) à la suite de 
l’annonce des pays organisateurs des coupes du monde 2018 et 2022 : le Qatar et la Russie. La cérémonie a eu lieu a Zurich en 2010.
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Al Janoub Stadium, Qatar.
© Rob Harris / AP
fig. 3
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1. ETAT DES LIEUX :

« Nous, les enfants des Lumières, nous disposions de connaissance robuste sur le change-
ment climatique. Nous étions parfaitement informés des catastrophes qui allaient suivre. 
Alors, pourquoi n’avons-nous rien fait ? Parce qu’un second Âge des Ténèbres s’est abattu 
sur la civilisation occidentale, conclut notre historien : le déni et l’aveuglement […] »9

 
Afin de mieux comprendre le cadre général critique de l’étude, prenons du 
recul afin d’observer le contexte global actuel auquel notre société fait face.
Ce déni et cet aveuglement cités par Naomi Oreskes10 sont grandement re-
sponsables de l’inaction politique des grandes puissances internationales 
concernant la situation environnementale actuelle. En effet, concernant la 
crise climatique, nous savons, mais nous n’agissons pas. Nous savons que 
la planète, notre grand stade, est en train de sombrer. Nous savons que cet 
effondrement systémique n’est plus qu’une hypothèse partagée par les plus « 
alarmistes » d’entre nous, mais bel et bien un fait prévisible, en vue du dernier 
rapport du GIEC11. Depuis le rapport Meadows, The limits to growth12, publié 
en 1972 par le Club de Rome jusqu’au rapport du GIEC13 en 2019, nous 
savons que nous évoluons dans un système qui ne peut durer. La croissance 
infinie est impossible, et pourtant, tout porte à croire que nous continuons 
d’agir comme si nous ne savions pas. 

Ce même déni et cet aveuglement sont aussi perceptibles dans l’évolution 
de la construction des stades ces dernières années. Toujours plus hauts, tou-
jours plus grands, toujours plus technologiques, toujours plus éloignés du 
centre-ville, en bref, toujours plus énergivores. 

9 Naomi Oreskes et Erik M. Conway, L’effondrement de la civilisation occidentale : un texte venu du futur, 
Paris : Les liens qui libèrent, 2015. p.7
10 Ibidem
11 ( Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC, « Réchauffement planétaire de 
1,5 °C », 2019.
12 Dennis Meadows et al., The Limits to Growth, Potomac Associates-Universe Books (1972, s. d.).
13 ( Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat GIEC, « Réchauffement planétaire de 
1,5 °C », 2019.

1.1. Contexte global
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Dans le cadre de la coupe du monde de football de 2014 au Brésil, six sta-
des ont été construits sur les douze de la compétition. En Russie, dix stades 
sur les douze ont été construits à l’occasion de la coupe du monde de 2018. 
Souvent justifiés comme étant des catalyseurs urbains capables d’augmenter 
l’urbanisation d’un quartier, force est de constater que bon nombre de ces 
stades conçus spécialement pour l’événement, n’ont pas trouvé d’utilisation 
à la hauteur de l’énergie déployée pour la construction, et que les quartiers 
censés être « redynamisés » par ces dits stades sont toujours dans l’attente des 
impacts économiques positifs qui leur étaient promis. 
Loin d’être des modèles de compétition réussie en ce qui concerne la con-
struction et la réutilisation post compétition des stades, ces deux exemples 
ont montré aux yeux de la planète entière, les absurdités d’une planification à 
court-termisme14. La logique voudrait donc que la prochaine coupe du monde 
ne reproduise pas les mêmes erreurs que les précédentes. Néanmoins, il sem-
ble que le déni et l’aveuglement, encore eux, agrémentés de corruption de 
haute volée15, sont bien présents pour influencer un pays-hôte qui est en train 
de préparer sans doute une compétition à l’empreinte écologique colossale.

14 « Les éléphants blancs du Brésil », Le Monde.fr, 7 juin 2013, https://www.lemonde.fr/sport/arti-
cle/2013/06/07/les-elephants-blancs-du-bresil_3425655_3242.html.
15 « Le Qatar risque-t-il de perdre le Mondial 2022 ? », L’Obs, consulté le 7 janvier 2020, https://www.
nouvelobs.com/sport/corruption-fifa/20150603.OBS0087/le-qatar-risque-t-il-de-perdre-le-mondi-
al-2022.html.

 Sièges entassés à l’intérieur du Maracana © AP
fig. 4
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Le Qatar, pays hôte de la prochaine édition du Mondial 2022, se prépare à 
accueillir les 32 équipes, avec un format inédit. La compétition se déroulera 
du 21 novembre au 18 décembre 2022, une première historique. Les tempéra-
tures étant trop chaudes en été, (jusqu’à 45°C), le comité organisateur a ex-
ceptionnellement accepté de déplacer la compétition en décembre 2022 au 
lieu de juillet 202216. Ces températures hivernales ne sont pourtant toujours 
pas satisfaisantes afin d’assurer le bon déroulement des matches. La solution 
est « simple », climatiser les douze stades de la compétition17. Une première 
mondiale qui a de quoi laisser dubitatif, quand on connaît l’urgence clima-
tique. 

D’après la banque mondiale, le Qatar est le pays qui rejette le plus de CO2 
par habitant dans l’atmosphère, environ 43.9 tonnes de CO2 par habitant18, 
sachant que la moyenne mondiale est de 5 tonnes par individu et de 4.3 pour 
la Suisse19. Un bilan carbone désastreux donc, pour un pays qui utiliserait 
l’image d’une compétition mondiale afin de « s’affirmer internationalement sur le 
plan géopolitique »20. 
Dans des conditions de travail difficiles voire inhumaines, la réalisation de 
cette coupe de monde, en plus d’être un désastre écologique, constitue pro-
gressivement un désastre humain, où de nombreux travailleurs surexploités, 
ont déjà trouvé la mort21 sur les chantiers de ces « stades verts »22.
Autre nouvelle réjouissante, l’un des douze stades, le Ras Abu Aboud stadi-
um, est vanté comme démontable et « remontable » ailleurs, pour composer des 
équipements de capacité moins importante23.

23 Aperdia, « Ras Abu Aboud Stadium • OStadium.com », OStadium.com, consulté le 4 janvier 2020, 
/stadium/873/ras-abu-aboud-stadium.
16 Aimee Sison, « Qatar’s Winter World Cup Could Become the New Normal », Quartz, consulté le 4 
janvier 2020, https://qz.com/1330558/qatar-world-cup-2022-why-a-winter-tournament-is-the-only-
option/.
17 Dr. Cool | Qatar 2022 ممممممممم ممممممم مم ممممممم ممممم ممممم 
-consulté le 31 décembre 2019, https://www.youtube.com/watch?time_contin ,مممم ممم |
ue=18&v=zcKwaRw92fo&feature=emb_logo.
18 « CO2 emissions (metric tons per capita) | Data », 2, consulté le 30 décembre 2019, https://data.
worldbank.org/indicator/en.atm.co2e.pc.
19 « CO2 emissions (metric tons per capita) | Data », 2.
20 Gilles Paché, « « Stades Verts », l’intenable Promesse de La Coupe Du Monde Au Qatar », The 
Conversation, consulté le 27 décembre 2019, http://theconversation.com/stades-verts-lintenable-
promesse-de-la-coupe-du-monde-au-qatar-123018.
21 « Qatar 2022 : travailleurs migrants sans salaires », Amnesty France, consulté le 30 décembre 2019, 
https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/qatar-2022-travailleurs-migrants-sans-
salaires.
22 Paché, « « Stades Verts », l’intenable Promesse de La Coupe Du Monde Au Qatar ».

1.2. Qatar 2022

L’Al-Janoub Stadium (anciennement Al-Wakrah 
Stadium)
© Zaha Hadid Architects
fig. 5

Le chantier du Stadium Al Bayt in Al Khor 
© Fernando Sima
fig.  6

Des ouvriers installant les bouches d’aération 
permettant la climatisation dans le Khalifa Inter-
national Stadium à Doha.
© FP / Getty Images
fig.  7
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Quid des onze autres stades, qui ne sont pas annoncés comme démontables 
et qui, pour l’instant, ont de grandes chances de sombrer dans la sous ex-
ploitation comme c’est le cas par exemple au stade de Manaus, au Brésil24 ? 
De plus, le football ne faisant pas partie de la culture du futur pays hôte, 
des travailleurs étrangers sont parfois payés pour aller assister aux matchs de 
championnat dans des stades toujours vides25.Une exubérance architecturale 
dans la conception de ces stades, maquillée par des références à la culture du 
Qatar, le tout vendu à coup d’images de synthèse annonçant des enceintes 
toutes plus iconiques les unes que les autres26. 

24 Gene Kim Morgan Clancy, « Brazil spent an estimated $300 million on a World Cup stadium that now sits nearly abandoned », Business Insider, consulté 
le 4 janvier 2020, https://www.businessinsider.com/300-million-world-cup-stadium-is-nearly-abandoned-2018-6.
25 « A quatre ans de sa Coupe du monde, le Qatar empile les stades vides », Le Temps, 17 décembre 2018, https://www.letemps.ch/sport/quatre-ans-
coupe-monde-qatar-empile-stades-vides. extrait de l’article : « Mugisa est un chauffeur ougandais employé par la compagnie de transport Karwa, dont 
les véhicules peints de bleu azur sillonnent les rues de Doha. Il raconte comment il a été rémunéré à plusieurs reprises pour aller au stade. «Des agents 
viennent voir les patrons des entreprises qui emploient des travailleurs étrangers pour leur demander s’ils peuvent envoyer certains de leurs salariés à 
des matchs. S’il dit oui, le patron reçoit de l’argent, comme les employés qui assistent à une rencontre. Moi, il y a deux ans, j’ai été payé jusqu’à trois ou 
quatre fois par mois pour aller voir des matchs. On vous paye entre 40 et 50 riyals (l’équivalent de 11 à 14 francs suisses) et vous devez enfiler une djellaba 
blanche pour ressembler à un Qatari dans les tribunes. Aux matchs de l’équipe olympique du Qatar, on était jusqu’à 200 travailleurs déguisés», raconte ce 
chauffeur de taxi. Une mauvaise pratique parmi d’autres pour un Etat qui a fait du sport un outil géopolitique dans sa rivalité exacerbée avec ses voisins, 
l’Arabie saoudite, Oman et les Emirats arabes unis, qui imposent toujours un blocus économique à Doha. »
26 David Le 17 mai 2019 Charpentier, « Coupe du monde 2022 : le premier stade inauguré au Qatar », leparisien.fr, 17 mai 2019, http://www.leparisien.fr/
sports/football/coupe-du-monde-2022-le-premier-stade-inaugure-au-qatar-17-05-2019-8073942.php.

Le futur Ras Abu Aboud stadium. Conçu pour pouvoir être démontable.
© LOC
fig. 8



20

27 Belsoeu, « A quatre ans de sa Coupe du monde, le Qatar empile les stades vides », Le Temps
28 « Lusail, une métropole qui sort de terre et qui accueillera ouverture et finale du Mondial 2022 au Qatar », Liz-
akeen (blog), 18 février 2019, https://www.lizakeen.com/lusail-une-metropole-qui-sort-de-terre-et-
qui-accueillera-ouverture-et-finale-du-mondial-2022-au-qatar/.
29 FIFA, « GUIDE DE LA PROCÉDURE DE CANDIDATURE DE LA COUPE DU MONDE 
DE LA FIFA 2026 », s. d., 35.

1.3. Lusaï, une « World Cup City »

« Le Qatar est le seul lieu où l’on construit des villes avant de savoir qui y logera »27. 
Christian Gourcuff, entraîneur français à la tête d’Al-Gharafa, l’un des douze 
clubs de la Qatar Stars League, le championnat local.
Le paroxysme de la planification grandiose est atteint sur le projet de Lusaï. 
II consiste en la construction d’une ville à 15 km au nord de Doha, à cheval 
sur quatre îles existantes, capable de loger 400 000 personnes. La ville de 
Lusaï comportera deux marinas, des stations balnéaires, des résidences, deux 
parcours de golf, un circuit automobile et le grand stade28. Ce stade sera LE 
stade de la compétition, avec une capacité de 80 000 places assises, c’est d’ail-
leurs sur sa pelouse que se jouera le match d’ouverture ainsi que la finale de 
la compétition. Répondant aux normes strictes et gourmandes imposées par 
la FIFA de 80 000 personnes29 pour le stade de la finale, il tentera tant bien 
que mal de trouver une utilisation à son échelle, dans une ville nouvelle riche 
en divertissement. Bien entendu, lui aussi sera climatisé avec une température 
promise de 26 degrés.
Le stade de Lusaï sera réalisé par l’agence Foster and Partners, est le motif  de 
construction d’une « World Cup City ». Agissant comme une graine plantée 
au milieu du désert qui, une fois arrosée au pétrole, sort de terre et donne 
une ville. 

1. ETAT DES LIEUX :

Master Plan de Lusail.
© Lusail.com
fig. 9

Le futur stade de Lusail
© Foster + Partners
fig. 10

Le chantier de construction du stade de Lusail 
en 2019.
© Al Jazeera
fig. 11
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Image de synthèse de la future ville de Lusail.
© Lusail.com
fig. 12
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1.4. Un objet « pétrificateur de culture »

Selon la définition de Jean-Nouvel, « l’architecture, c’est l’art de pétrifier un mo-
ment de culture »30. Si l’on essaie de lire le stade suivant cette définition, alors 
l’équipement joue entièrement son rôle d’architecture comme Jean Nouvel 
l’entend. Pendant une durée déterminée, l’édifice ouvre ses portes à la ville, 
et devient une ville dans la ville, qui vibre dans ce cadre où le sport, partie 
intégrante de la culture populaire, est mis en scène. L’équipement reçoit une 
foule qui s’apprête à partager des émotions fortes, en quête de divertissement, 
participant ainsi à la cohésion sociale. 

Mais qu’est-ce que pétrifier ? Selon le dictionnaire Larousse, au sens pre-
mier du terme (biologique donc) c’est « la transformation d’un corps organique en 
corps minéral ». Au sens figuré, c’est « une paralysie due à une forte émotion 
». L’analogie avec le stade est évidente. Le stade a pour rôle de paralyser un 
instant de culture, à l’aide de cette forte émotion procurée à l’intérieur de 
l’enceinte. 

Néanmoins, cette pétrification de culture peut aussi être vue comme une dou-
ble paralysie spatiale. Celle qui fixe les spectateurs sur des sièges pendant 90 
longues minutes, les rendant esclaves du spectacle, vers lequel tous les regards 
sont tournés. Cette paralysie spatiale est aussi perceptible après le show, à la 
vue d’un équipement abandonné, dans lequel les mauvaises herbes se dével-
oppent, profitant de l’absence totale de vie humaine sur le site. Lieu où la na-
ture reprend ses droits, l’équipement devient un « tiers-paysage »31. Comme figé, 
pétrifié, le stade abandonné est le symbole de l’échec ultime de planification 
de l’enceinte sportive ratée. 

30 Anna Hohler, « Le Temps, Entretien avec Jean Nouvel :  Jean Nouvel et l’architecture: «La pétrification d’un 
moment de culture» », 1998.
31 Gilles Clément, Manifeste du tiers paysage, Tierspaysagistes Press, 2004.



23

© Andrzej Mucka
fig. 13
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« Le stade est comme le ‘’nouveau centre ancien’’ de la ville moderne : un point de fixation, une force d’aimantation, un lieu centripète, 
mais aussi le lieu de saturation humain de l’espace » 

Marc Perelman *

* Perelman, Marc. L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et spectacle total). Gollion : Infolio., 2010.
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©  Israel França
fig. 14
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2. LE DESTIN DU STADE DANS L’HISTOIRE

2.1. Histoire d’un type

À l’origine, un stade était une unité de mesure de la Grèce antique qui corre-
spondait environ à 200 mètres. Le premier stade de l’histoire, construit par 
Metaxas il y a environ 2000 ans, est le stade Panathénaïque. Inauguré pour 
la première fois en 300 av. J.C., il fut rénové et agrandi en 140 et entière-
ment reconstruit en marbre pour l’occasion. Pouvant accueillir environ 50 
000 personnes32 l’équipement est situé entre deux collines, facilitant ainsi la 
construction des gradins. Il est composé d’une piste en forme de U allongée 
de 200 mètres avec un virage très serré. C’est l’archétype du stade antique 
grec, avec cette forme en U. Premier stade, mais aussi premier éléphant blanc, 
étant donné son abandon vers la fin du IVe siècle. Il tomba en ruines, avec la 
disparition du revêtement en marbre réutilisé pour d’autres constructions33.  

En 1896, le stade sera rénové pour accueillir la première édition des Jeux 
Olympiques modernes, avec une rénovation d’envergure conçue d’après les 
fouilles archéologiques entreprises depuis 1836. Il sera rebâti en marbre.

Adjacent au stade Panathénaïque se situait un hippodrome qui était utilisé 
à l’époque des Anciens Jeux Olympiques. L’équipement n’a pas survécu au 
temps, contrairement au stade antique, il n’a pas pu être restauré. En forme 
de U, comme son voisin, les courses de chariots ou de chevaux se déroulaient 
sur des pistes d’une longueur comprise entre 198 et 228 mètres34.  Le cirque 
romain se développera à partir de la forme de l’hippodrome, de manière plus 
allongée.

Le cirque romain, en forme de U comme l’hippodrome grec, est quant à lui 
plus imposant, avec, par exemple, le Circus Maximus qui dispose d’une piste 
de 660 mètres de long pour 210 mètres de large. Les gradins sont toujours 
disposés sur 3 côtés sur 4. Considéré comme le plus grand hippodrome ja-
mais construit, il pouvait accueillir 150 000 spectateurs (à la fin du 1er siècle 
av. J.C.) puis 250 000 (à la fin du 1er siècle). Autre cirque assez particulier, 
représentant l’ancêtre du stade Multifonctionnel olympique du 20ème siècle : 
le Pessimus Hippodrome. L’équipement disposait, d’un côté un théâtre grec, 
de l’autre un hippodrome romain, le tout relié au centre grâce à la scène de 
théâtre. Une configuration permettant la planification de deux types d’événe-
ments dans le même lieu.

32 John Geraint et Rod Sheard, Stadia : a design and development guide, Oxford [etc.] : Butter-
worth-Architecture, 1994. p.3
33« Stade panathénaïque », in Wikipédia, 30 octobre 2019, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?ti-
tle=Stade_panath%C3%A9na%C3%AFque&oldid=164007683.
34 Geraint et Sheard, Stadia : a design and development guide. p.4

Le Stade Panathénaïque, Ahtènes. 
© Davide Apicella
fig. 15

Le Circus Maximus, Rome.
© Illustration Katharina Huber
fig. 16

L’arène d’Arles.
© Patrice Aguilar
fig. 17
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Les Romains étant plus intéressés par les spectacles mortels des combats de 
gladiateurs plutôt que par les sports athlétiques, les architectes de l’époque 
développèrent l’amphithéâtre. La forme elliptique du programme découle en 
fait de l’addition de deux théâtres afin d’obtenir une arène entourée de gra-
dins, permettant à un maximum de spectateurs d’apercevoir le spectacle. 
J
usqu’alors on avait pour habitude d’utiliser la topographie du site pour con-
struire des gradins sur les flancs de collines, mais avec la nouvelle échelle 
proposée par les amphithéâtres, l’implantation se fit si possible sur des ter-
rains plats. L’arène d’Arles est un des amphithéâtres les mieux conservés en 
Europe, avec une capacité de 25 000 places35 aujourd’hui, elle abrite encore 
de nombreux spectacles organisés par la ville. Il est intéressant de noter que 
nombreux sont les amphithéâtres qui ont été reconvertis ou abandonnés du-
rant le Moyen-Âge.

Au Moyen-Âge, les efforts sont orientés vers la construction d’églises, plutôt 
que vers les lieux de divertissement et d’amusement. Les équipements pub-
lics hérités de l’époque romaine vont être laissés à l’abandon ou reconvertis, 
transformés en citadelles, comme à Arles, où l’on construit 200 foyers ainsi 
qu’une église36 à l’intérieur des murs de l’enceinte. D’autres amphithéâtres 
furent démolis. Les matériaux de certains de ces édifices abandonnés furent 
alors récupérés pour d’autres constructions. 
On observe durant la Renaissance une tendance à construire des édifices 
temporaires pour le sport.

35 « Arènes d’Arles », in Wikipédia, 7 décembre 2019, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?ti-
tle=Ar%C3%A8nes_d%27Arles&oldid=165188897.
36 Geraint et Sheard, Stadia : a design and development guide. p.6

L’arène de Nimes au Moyen-Âge.
© Illustration d’Albin Michel
fig. 18
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20e siècle : Le retour des Jeux et les premiers stades olympiques

Après la Révolution industrielle, une demande grandissante pour les spec-
tacles de masse, venant du public, va entrainer la construction de plusieurs 
stades, appuyée par les progrès dans les domaines de la technologie et de la 
construction. 
On allait assister au retour des Jeux Olympiques, avec les premiers Jeux mod-
ernes. En 1894 eut lieu un Congrès à la suite duquel on décidât le retour de 
la compétition sportive internationale par excellence. Deux ans plus tard, en 
1896, à Athènes, on assiste aux premier Jeux Olympiques modernes. Le sta-
de Panathénaïque fut partiellement reconstruit pour l’occasion, gardant sa 
forme en U traditionnelle, avec une capacité de 50 000 personnes.

Le premier stade olympique moderne conçu et construit pour la compétition, 
fut bâti à Londres pour les Jeux Olympiques de 1908, c’était le White City Sta-
dium, d’une capacité maximale de 93 000 personnes. Lieu d’expérimentions 
d’une conception programmatique ambitieuse, ce « stade athlétique » ou « 
stade olympique » était équipé d’une piste d’athlétisme, d’un terrain en herbes 
(pour le football, le rugby, etc.), de diverses installations pour la natation, la 
boxe, le saut à la perche, ainsi que d’une piste de vélo de course. Quant à elles, 
les tribunes étaient couvertes grâce à un système de cadres en acier. Un stade 
multifonctionnel et monumental qui sera pourtant détruit en 1985, dû à un 
manque d’entretien et pour assurer le développement commercial du quartier 
londonien.

A cause de la première Guerre mondiale, les Jeux Olympiques n’ont pas lieu 
en 1916. Trois ans plus tôt, à Berlin, on construit un stade olympique de 60 
000 places qui deviendra le prototype de nombreux équipements sportifs al-
lemands construits plus tard, dans les années 1920. L’architecte Otto March, 
propose alors un stade « encastré » dans le sol disposant le niveau du terrain 
plus bas que le niveau de la rue, permettant d’obtenir une façade moins mon-
umentale, et un objet mieux intégré au paysage environnant. Le stade fait 
profil-bas37, et ne sera pas exploité.

En 1936, Berlin accueille finalement les Jeux Olympiques. Les Nazis, forts de 
leur croissance politique et économique, utilisent des équipements de grande 
envergure comme instruments pour la communication et l’assujettissement 
de masse. Le stade était donc une représentation du pouvoir en place, un 
véritable instrument politique. Profitant du motif  des Jeux Olympiques, le 
stade de Berlin construit en 1913 fut rénové et agrandi par l’architecte Werner 
March, passant d’une capacité de 60 000 à 110 000 places. 

37 Geraint et Sheard, Stadia : a design and development guide. p.49

Le stade Panathénaïque pour les JO 1896
© Granger NY / Rue des Archives
fig. 19

Le White City Stadium en 1910
© BBC News
fig. 20

Le Stade Olympique de Berlin.
© Marcus Bredt
fig. 21
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Un agrandissement conçu pour les Jeux Olympiques mais surtout au service 
de la démonstration de puissance du pouvoir en place et de la propagande 
nazie. Le stade sera ensuite rénové une nouvelle fois en 1974, et entre 2000 et 
2004, avec une capacité actuelle de 74 475 personnes 38. 

En 1960, pour les Jeux Olympiques de Rome, une planification urbaine dif-
férente des éditions précédentes a lieu : la décentralisation des installations 
olympiques qui, jusqu’à maintenant, étaient réunies sur un site, le parc olym-
pique. Cette fois, à Rome les équipements dédiés aux JO étaient répartis sur 
deux sites différents. Les deux stades, municipal et olympique, construits tout 
deux par l’architecte Annibale Vitellozzi, ont des similitudes avec le stade 
olympique de Berlin construit en 1913, et agrandi en 1936.

Le stade Olympique est donc capable d’accueillir plusieurs sports. Toujours 
muni d’une piste d’athlétisme, ainsi que des différentes installations pour les 
autres sports athlétiques, la forme de l’équipement suit souvent le tracé de 
cette piste, provoquant une certaine  « mise à distance » lors des compétitions 
sportives se déroulant sur le terrain de jeux. 

38 Geraint et Sheard, Stadia : a design and development guide. p.7

L’intérieur du Stade Olympique de Berlin.
© Marcus Bredt
fig. 22
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Le stade de football moderne

Avec l’augmentation de la popularité du football, et la création de la FIFA en 
1904, le constat est clair : les stades olympiques, ou stades athlétiques, ne sont 
plus adaptés à l’essor grandissant du football. Ce sport a bel et bien besoin 
d’une arène spécifique. En effet, cette mise à distance engendrée par la piste 
pénalise l’expérience des spectateurs et l’alchimie pouvant avoir lieu entre les 
deux parties, alchimie nécessaire au « pressure cooker effect »39. Les coupes du 
monde de la FIFA et les championnats d’Europe de l’UEFA vont donc per-
mettre l’évolution de ces stades, conçus spécifiquement pour la pratique du 
sport le plus populaire au monde. Les tribunes sont en effet rapprochées du 
terrain de jeux, permettant une meilleure visibilité, une plus grande proximité 
avec le spectacle et ainsi, une meilleure expérience du match.

Si les Anglais participent au développement de cette nouvelle typologie de 
stade, avec le stade « à l’anglaise », c’est en Amérique du Sud que le pre-
mier grand stade de football est édifié. D’une capacité de 100 000 places40, 
sans piste d’athlétisme, l’Estadio Centenario, fut inauguré en 1930, en Uru-
guay, dans le quartier de Parque Batlle à Montevideo. Plus tard, toujours en 
Amérique latine, on construit le stade de Maracana à Rio de Janeiro, puis le 
stade Aztec de Mexico City, avec respectivement des capacités initiales de 200 
000 et 110 000 spectateurs. Ces deux stades de football furent les premiers à 
offrir une couverture presque intégrale des tribunes. Cette nouvelle mode du 
stade dédié au football arriva progressivement en Europe, en commençant 
par l’Espagne. 

L’impact du stade anglais

Archibald Leicht, architecte principal de ce nouveau type de stade, constru-
ira seize des vingt-deux stades de la première division anglaise entre 1920 et 
193941. Il a commencé sa carrière en dessinant des usines à thé au Sri Lanka, 
puis des usines près de Glasgow. L’architecte va vivre une expérience bou-
leversante qui va influencer le reste de sa carrière. En 1899, il est appelé à 
concevoir un stade, son premier stade, pour les Glasgow Rangers, le futur 
Ibrox Park, à Glasgow. Il imagine alors un équipement de 75 000 places, avec 
des tribunes en bois soutenues par une armature en fer. 

39 Martin Wimmer, Stadium buildings : construction and design manual, Berlin : DOM publishers, 
2016. p.36
40 Ibidem
41 Steven Brocklehurst, « Archibald Leitch: The man who built Britain’s football grounds - BBC News 
», consulté le 4 janvier 2020, https://www.bbc.com/news/uk-scotland-48028660.

Le stade Centenario, à l’occasion de la première 
coupe de monde de football FIFA en 1930 en 
Uruguay.
© AP/File
fig. 23

Le Stade Azteca durant le Mondial 1970 à 
Mexico.
© Foto-net
fig. 24

Le Stade Anfield à Liverpool en 2019
© Alamy
fig. 25
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42 Ibidem

L’accident à l’Ibrox Stadium en 1902. © Wikipédia
fig. 26

En 1902, alors que l’Ecosse affronte l’Angleterre dans ce fameux stade pop-
ulaire depuis sa construction, à la 52ème minute du match, la partie ouest des 
tribunes s’effondre, entrainement une chute de 12 mètres pour de nombreux 
spectateurs, parmi lesquels 25 trouveront la mort. L’architecte, présent au 
match, assista au drame depuis les tribunes. Ce triste évènement changera 
le court de sa carrière et influencera l’histoire des stades anglais. Parvenu à 
convaincre le club propriétaire de le réengager pour reconstruire les tribunes, 
il conçoit un nouveau système de renforcement de ces dernières qu’il bre-
vette d’ailleurs par la suite. Sa carrière prend alors une ascension fulgurante 
: il réalisera une vingtaine de stades dans le Royaume-Uni et deviendra une 
véritable figure des stades anglais42. Aujourd’hui, la majorité des tribunes sont 
construites en béton armé.

Les Anglais, ayant déjà conçu des stades consacrés au football dès le début du 
20e siècle, ont grandement participé à l’évolution de cette typologie de stade. 
Entre 1920 et 1939 Archibald Leicht aura construit une quinzaine de stades 
dans le Royaume-Uni avec des compositions similaires, notamment dans la 
disposition de quatre tribunes indépendantes, très proches du terrain, avec 
parfois un certain soin apporté aux dessins des façades. Ces stades anglais 
ont, pour la plupart, beaucoup évolué au fur et à mesure des années, subissant 
des rénovations, agrandissements, avec l’augmentation de budget des clubs 
résidents. Aujourd’hui, plusieurs clubs de première ligue anglaise jouent dans 
des équipements parfois centenaires.
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A la fois « lieu et architecture »43, l’imaginaire collectif  développé autour du stade 
varie en fonction des cultures, des époques, des contextes géographiques et 
politiques. Afin de mieux comprendre l’imaginaire qui englobe cet équipe-
ment, nous discuterons de ce qu’il peut évoquer de mieux, puis nous parle-
rons du pire.
La plupart des habitués du stade, ont au minimum un souvenir positif  lié à 
leur expérience dans l’arène. La capacité principale du stade à rassembler des 
dizaines de milliers de personnes sous le même toit est suffisante à créer une 
atmosphère exceptionnelle la plupart du temps, car nul autre édifice dans la 
ville moderne ne peut se vanter de pouvoir rassembler autant de personnes 
dans une telle ambiance. Dans les tribunes du stade se réunissent des indi-
vidus de toutes les classes sociales, de toutes les cultures, réunis dans un but 
commun, et qui partagent le temps d’un match, les mêmes émotions. 

Cette « machine à émotions »44 comme décrit Gumbercht, peut devenir la scène 
de souvenirs partagés par toute une communauté, ou par tout un peuple. Le 
Stade de France par exemple, construit pour le Mondial-1998, est identifié 
par beaucoup de Français comme étant le lieu où l’équipe nationale est deve-
nue Championne du Monde. Evènement qui lui attribue désormais l’appella-
tion officieuse de « monument du football français », sans même avoir atteint 
les 50 ans de vie. Une certaine sacralisation de l’objet s’ensuit. 
L’imaginaire lié au stade est aussi grandement influencé par son échelle, qui 
lui confère un statut de repère dans la ville. C’est un édifice qui, grâce à son 
impact sur le paysage le rend visible dans l’horizon. Il a donc cette faculté 
qui lui permet de rentrer dans l’imaginaire collectif  même de celui qui ne l’a 
pourtant jamais expérimenté de l’intérieur. 

Cette capacité principale à réunir un nombre conséquent de personnes dans 
le même édifice a parfois été surexploitée. Les accidents tragiques dans les 
stades ont été nombreux durant le 20e siècle. Si bien que la FIFA a officielle-
ment interdit les places debout dans les stades à la fin du même siècle. Lieu de 
vie, de spectacle, ou lieu de décès, les règles de sécurité ont considérablement 
évolué, permettant à l’espace de pouvoir d’accueillir des dizaines de milliers 
de personnes et ce, sans mort d’hommes.

2.2. Le stade dans l’imaginaire collectif

Le Stade de France au moment de la victoire 
de l’équipe de France de football en finale du 
Mondial-1998.
© Jacques Demarthon / AFP
fig. 27

Le stade Nationale de Santiago, au Chili en 1973.
© Getty Images
fig. 28

Les tribunes du Stade de Furiani après l’effon-
drement du 5 mai 1992 causant la mort de 18 
personnes.
© AFP Archives
fig. 29

43 arc Perelman, L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et spectacle total), 
Gollion : Infolio, 2010. p.122
44 Ibidem p.53
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On se souvient notamment des attentats ratés autour du Stade de France en 
2015, où trois terroristes kamikazes se sont fait exploser à l’entrée du stade. 
Heureusement pour les spectateurs, les terroristes n’ont pas réussi à pénétrer 
dans le stade, évitant un attentat dramatique. Une évacuation a alors pu être 
menée dans le calme à la fin du match. Nul doute que les terroristes avaient 
pour objectif  initial de se « faire sauter » à l’intérieur. Le choix du stade pour 
un tel attentat est stratégiquement justifié par le fait que l’équipement est une 
sorte de microcosme de la ville45.  

Le stade peut aussi être décrit comme « Le théâtre des rêves »46 pour certains, 
comme c’est le cas à Manchester avec le stade de Old Trafford, véritable 
témoignage de l’histoire du football anglais et mancunien. Construit en 1906 
par Achibald Leicht, une succession de transformations lui ont permis d’at-
teindre la capacité de 76 000 personnes. Il est perçu comme un lieu mythique, 
qui a su, grâce à ses capacités spatiales, entrer dans l’imaginaire collectif  d’un 
peuple, allant jusqu’à jouer le rôle du « douzième homme », avec des moments 
inoubliables, aussi bien pour les acteurs que pour les spectateurs.
Le stade a en effet des capacités spatiales fortes, qui permettent aussi de le 
transformer en scène dramatique. Sous le régime de Pinochet, le stade Na-
tional du Chili, à Santiago, réunissait les parfaites caractéristiques, pour établir 
une prison, un camp de prisonnier, d’après la dictature en place. En 1973, les 
dessous des tribunes sont utilisés pour entasser des hommes et des femmes, 
50 000 au total. Un grand nombre d’entre eux seront tués dans l’enceinte.

La pelouse du Stade de France envahie après les explosions à l’entrée du Stade, le 13 novembre 2015.
© Franck Fife / AFP
fig. 30

45 Ibidem
46 RMC SPORT, « Manchester United-PSG: d’où vient « le théâtre des rêves », le surnom d’Old 
Trafford », RMC SPORT, consulté le 30 décembre 2019, https://rmcsport.bfmtv.com/football/d-
ou-vient-le-theatre-des-reves-le-surnom-d-old-trafford-1628150.html.
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Les stades ont, par le passé, prouvé qu’ils pouvaient, en fonction du contexte, 
devenir de fiers éléphants blancs se dressant vers le paysage. Mais qu’est-ce 
qu’un éléphant blanc ?

Le terme éléphant blanc est souvent sujet à controverse car il peut être très 
délicat à manipuler et dur à assumer pour une ville, ou pour un pays. Les Jeux 
Olympiques par exemple ont cette fâcheuse réputation d’assigner à des pays 
ou des villes, des équipements surdimensionnés, pas du tout à l’échelle de la 
ville-hôte. Durant l’évènement, l’équipement brillera de mille feux accueillant 
des dizaines de milliers de spectateurs ayant payé leur précieux sésame au prix 
fort pour observer les acteurs vers lesquels tous les regards convergent. Mais 
quelques mois plus tard, l’édifice sombrera dans l’oubli, à cause de l’impos-
sibilité d’entretenir un pachyderme aussi affamé qui sera finalement livré à 
lui-même. 

Définition et origine :

« Eléphant blanc désigne une réalisation, un ouvrage de grande ampleur et de prestige, la 
plupart du temps initiée dans le domaine public, et qui s’avère plus onéreuse qu’utile et 
dont, finalement, l’existence devient un poids financièrement. »47

« L’origine de cette expression vient des pays dont la tradition religieuse est l’hindouisme 
ou le bouddhisme. Car, en effet, l’éléphant blanc fait référence à celui que la mère de Boud-
dha avait vu en rêve le jour précédent la venue au monde de son enfant. C’est pourquoi les 
éléphants blancs furent sacralisés par ces populations. »48

2.3. Le risque de l’éléphant blanc

Aboul Abbas, l’éléphant blanc offert par 
Haroun-Al-Rachid à Charlemagne, en 800
© illustration extraite du livre de Colesworthy 
Grant A Series of  Views in Burmah, 1856
fig. 31

47 « Éléphant blanc : signification et origine de l’expression », consulté le 8 janvier 2020, http://www.
linternaute.fr/expression/langue-francaise/16462/elephant-blanc/.
48 « Éléphant blanc : signification et origine de l’expression ».

L’emprise actuelle du Stade de France, considéré 
comme l’archétype de l’éléphant blanc de type 
stade en France. 
© Google Earth
fig. 32
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Dans cette étude nous traiterons des éléphants blancs de type stade. On peut 
définir deux types de stades-éléphants blancs :
1) Type passif  : Le stade abandonné
2) Type actif  : Le stade qui tourne à perte

L’éléphant blanc de type passif  est le stade abandonné, qui, dépendant des 
acteurs, a quatre possibilités d’évolution pour perdre son statut d’éléphant 
blanc.
- Le stade est démoli et le site est utilisé pour construire un nouveau 
stade ;
- Le stade est démoli et le site est utilisé pour construire un nouveau 
quartier ;
- Le stade est rénové/agrandi pour conserver sa fonction d’équipe-
ment sportif  ;
- Le stade reste abandonné et reste une friche inutilisée, un paysage 
fantôme, une ressource. 

L’éléphant blanc de type actif, quant à lui, tourne à perte, mais reste debout. 
Il peine à être rempli et parfois ne dispose pas d’un club résident capable de 
l’entretenir.
Voyons comment les dernières compétitions internationales telles que les 
Jeux Olympiques, ou les Coupes du Monde FIFA ont laissé derrière elles des 
éléphants blancs.

L’état actuel du stade Léon Bollée, au Mans. Considéré dans le cadre de l’étude comme un éléphant 
blanc de type A.
© Urbexsession.com
fig. 33
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On a pu observer ce type d’équipements, considérés comme des éléphants 
blancs, à la suite des Jeux Olympiques de 2004. On peut citer le Faliro Olym-
pic Beach Volleyball Centre. En 2014, la nature a repris ses droits sur ce 
lieu où les plantes ont poussé et remplacé les joueurs. Le stade fait partie 
d’un complexe « Le Faliro Coastal Zone Olympic Sports Complex » situé sur la 
côte d’Athènes, composé de deux alles polyvalentes et d’un terrain de beach 
volley. Il a accueilli des épreuves de handball, de taekwondo, et de volleyball 
durant l’été 2004. En 2008, le bilan est accablant, seul un des équipements 
du complexe reste en fonction, les autres ayant été laissés à l’abandon, faute 
d’évènement sportif  à leur offrir, ou d’argent pour les entretenir. Les équipe-
ments désuets sont alors victimes de vandalisme, de graffitis et des déchets 
jonchent les lieux.

Le complexe de Faliro au sud d’Athènes en 2014
© Yannis Behrakis / REUTERS
fig. 34

Le stade abandonné du complexe d’Hellenikon
© Yannis Behrakis / REUTERS
fig. 35

Dix ans plus tard au Brésil, même problématique. La coupe du monde de 
football organisée par la FIFA se déroule sur douze stades, dont six construits 
pour l’occasion, avec deux de ces six équipements dressés à la place de stades 
existants. Le Brésil a mis à disposition quelques 657 916 places sur l’ensemble 
des douze stades, pour une moyenne de 54 826 places par stade. Plusieurs 
d’entre eux ont été construits dans l’optique de devenir le stade attitré d’un 
club professionnel de premières division brésilienne. 

Le stade national de Brasilia Mané Garrincha, 
aujourd’hui, considéré comme éléphant blanc.
© Ueslei Marcelino / REUTERS
fig. 36
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Malheureusement, pour beaucoup de ce ces équipements, la réalité est tout 
autre. Ne disposant pas de club suffisamment proche et capable de le remplir 
avec un nombre de spectateur conséquent, ces stades posent des problèmes 
de rentabilité. Les municipalités n’ayant pas le budget nécessaire à l’entretien 
de tels mastodontes, se voit dans l’obligation de les laisser à l’abandon. Des 
solutions temporaires sont parfois trouvées, comme ce fut le cas pour le sta-
de Mané Garrincha de Brasilia, conçu spécialement pour le Mondial-2014, 
qui est considéré comme l’un des éléphants blancs de la compétition. Des 
mariages ou autres fêtes privées sont organisées dans le stade et « certains espac-
es sous les tribunes ont même été transformés en bureaux pour l’administration municipale 
»49.  Ayant coûté plus de 460 millions de francs, il accueille aujourd’hui une 
centaine de spectateurs par match en moyenne pour une capacité de 73 000 
places assises50. 

Brasilia, Manaus, Natal, et Cuiaba, ces quatre villes aux clubs locaux modestes, 
n’auront sans doute pas les moyens d’assumer leurs pachydermes respectifs. 
La présidente de l’époque, Dilma Rousseff, assurait déjà en 2014 qu’il n’y « 
aurait pas d’éléphant blancs » si la compétition se déroulait sur six stades au lieu 
de douze51.  

Christophe Gaffney, géographe à l’Université fédérale Fluminense de Rio de 
Janeiro affirmait depuis 2010, que les villes du nord et du nord-est du pays, 
qui n’ont qu’une faible tradition de football de haut niveau, peineront à rem-
plir les enceintes et verront leurs stades se transformer en éléphant blanc52. 
Autre témoignage, celui d’un supporteur du Nacional, l’un des trois clubs 
locaux qui ne seront pas capables d’entretenir l’équipement (les trois autres 
étant Penarol, Rio Negro et Fast Clube). En 2013, Vascolelos déclarait : 
“A qui va servir cette enceinte ? Elle sera sous-utilisée et tombera à moindre frais entre 
les mains des hommes d’affaires. L’opération s’inscrit dans une logique de privatisation de 
l’espace public, dictée par des intérêts financiers et soutenue à marche forcée par les autorités 
et la FIFA, sans rapport avec le sport”53.  

Le stade Maracana à Rio, aujourd’hui considéré 
comme un éléphant blanc.
© Vanderlei Almeida / AFP/Getty Images

L’Arena da Amazônia à Manaus, aujourd’hui 
considéré comme un éléphant blanc.
©  PULSAR Imagens / Alamy
fig. 38

49 « Le stade de Brasilia laissé à l’abandon », TDG, 3 avril 2018, sect. Sports, https://www.tdg.ch/
sports/actu/stade-brasilia-laisse-abandon/story/29951529.
50 Ibidem
51 AVILA Moises, « Mondial-2014 - Stades précieux mais inutiles: le risque des éléphants blancs 
(PAPIER D’ANGLE) », Le Matin, 5 août 2014, https://www.lematin.ch/sports/depeches/mondi-
al2014--stades-precieux-inutiles-risque--elephants-blancs--papier-angle/story/30940842.
52 Ibidem
53 « Les éléphants blancs du Brésil », Le Monde.fr, 7 juin 2013, https://www.lemonde.fr/sport/arti-
cle/2013/06/07/les-elephants-blancs-du-bresil_3425655_3242.html.
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En France, très peu de stades furent construits pour l’événement. Sur les 
douze utilisés, seulement trois ont été construits. La différence avec le Mon-
dial-2014 réside dans le fait que les trois stades construits pour l’événement 
sont aussi construits pour accueillir des clubs professionnels désignés, qui 
feront de ces équipements leur jardin exclusif. Néanmoins, la création d’un 
nouveau stade, bien souvent en périphérie de l’agglomération, va causer une 
rupture avec l’ancien édifice. C’est d’ailleurs ce que nous verrons dans la par-
tie « études de cas ». 
I
l est important de préciser que la problématique des éléphants blancs ne tou-
che pas seulement les stades conçus pour des compétitions sportives. D’au-
tres stades, conçus spécifiquement pour un club, ou pour une ville, sont aussi 
touchés par la problématique. C’est le cas par exemple en France, avec cer-
tains stades, construits au début du 20e siècle, qui deviennent vétustes, et ne 
répondent plus aux normes imposées par la FIFA. Des édifices, parfois trop 
couteux à réhabiliter, qui finissent par devenir des éléphants blancs de type A.

A l’instar de celui de Lyon (59 500 places), trois autres stades, au financement 
majoritairement public, sont entièrement sortis de terre pour l’occasion : le 
stade Pierre-Mauroy de Lille (50 157 places), l’Allianz Riviera de Nice (35 
624) et le Matmut Atlantique de Bordeaux (42 115). 

Le Stade Matmut Atlantique de Bordeaux, construit pour le championnat d’Europe 2016, rencontre 
aujourd’hui des problèmes de rentabilité.
© Archives Quentin Salinier
fig. 39
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« Le stade n’en est pas moins édifice original, assurant une présence certaine dans la ville, souvent dominateur dans son contexte parce 
qu’aucun autre édifice ne peut le « défier » »*

* Marc Perelman, L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et spectacle total), Gollion : Infolio, 2010. p.65



40

A la fin du 20e siècle, les vélodromes en France étaient nettement plus nom-
breux que les stades de football. Le cyclisme étant plus populaire que le foot-
ball et le rugby, de nombreuses villes avait un hippodrome à disposition. Le 
Tour de France, compétition internationalement réputée54 dans le monde du 
cyclisme aujourd’hui, avait pour tradition de clôturer les étapes quotidiennes 
au sein de plusieurs hippodromes/stades du pays. A Bordeaux notamment, 
le stade Chaban-Delmas, initialement équipé d’une piste de cyclisme de 400 
mètres a été utilisé pour des arrivées d’étapes du Tour de France. 

Jouissant des tribunes afin d’orienter le maximum de regards, le stade était 
le lieu parfait, garantissant rentabilité et efficacité. afin d’offrir un spectacle 
digne d’une fin d’étape. Le stade Jean Dauger, anciennement Parc des Sport 
Saint-Léon, à Bayonne, le stade Henri Desgranges, La Roche sur Yonne, le 
stade de Venoix à Caen55, tous ces équipements ont eu l’occasion d’accueillir 
des étapes du Tour de France durant plusieurs années entre 1920 et 197556.

Aujourd’hui les vélodromes sont des équipements totalement fermés. Le vent 
et la pluie ne peuvent plus modifier les conditions de course. 

« Le football, le sport roi des médias, a fait trop souvent la nique au cyclisme et plusieurs 
villes possédant des clubs professionnels ont sacrifié la piste en désuétude de leur vélodrome 
pour en augmenter la capacité. »57

A la fin du 19e siècle, il y avait probablement plus de vélodromes que de 
stades en France. La majorité des vélodromes composés d’une piste dont 
la longueur variait en fonction des villes, disposait d’un espace résiduel au 
milieu. Cette étendue de gazon a vite été utilisée pour pratiquer le football au 
début du 20e siècle.

« Les vélodromes se développent au milieu du 19e siècle. La forme ovale standard est arrivée 
vers 1895. Depuis on a gardé le même format. »58

2.4. Les stades en France

L’arrivée d’une étape du Tour de France 1952 
au Stade Lescure, aujourd’hui Stade Chaban 
Delmas.
© Archives Bordeaux
fig. 40

La piste du stade Lescure dans les années 80 
avant sa démolition et la transformation des 
tribunes.
©  Archives Bordeaux
fig. 41

Le Stade Orange Véldorome, à Marseille, après 
une transformation visant à couvrir le stade en 
2014. © Vallauri Nicolas
fig. 42

54 « Pourquoi le Tour reste la plus grande course cycliste », Le Huffington Post, 29 juin 2013, https://
www.huffingtonpost.fr/2013/06/29/tour-de-france-cyclisme-sport-plus-grande-epreuve_n_3453133.
html.
55  « “ Avant Les Stades, Il y Avait Les Vélodromes.” Thread by @surlatouche_fr: », consulté le 27 
décembre 2019, https://threadreaderapp.com/thread/1125877377689706498.html.
56 Ibidem
57 Gavin Blyth, Velo City : Architecture for bikes, Munich : Prestel, 2014.
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Paris

La capitale parisienne est connue pour son club de renommée internatio-
nale, le Paris Saint-Germain, qui dispose de son enceinte le Parc des Pinces. 
Propriété de la Ville de Paris, ce stade de 48 500 places, situé dans le 16e 
arrondissement de la capitale, a connu plusieurs vies. Le « premier parc » est 
inauguré le 18 juillet 1897 avec la fonction de stade-vélodrome59. Loin d’être 
considéré comme un éléphant blanc, l’équipement actuel, ayant fortement 
évolué depuis la première construction, tourne aujourd’hui à plein régime au 
point d’être d’ailleurs été rénové en 2016 pour l’Euro. Actuellement, le club 
travaille sur un projet d’agrandissement du Parc des Princes pour atteindre les 
60 000 places, avec le soutien de la Mairie de Paris60.

A quelques kilomètres de là, dans la banlieue de Saint-Denis, le Stade de 
France est le plus grand du pays, mais aussi son éléphant blanc le plus im-
pressionnant. Situé en plein quartier de Saint-Denis, non loin de l’autoroute, 
il représente aujourd’hui un fardeau financier que personne ne veut porter. 
Construit à l’occasion de la Coupe du Monde 1998 en France, avec une ca-
pacité de 80 000 places, il est entré au rang de Monument dans l’imaginaire 
collectif  des français au moment où l’équipe nationale a gagné la première 
coupe du monde de son histoire. L’équipement passa alors du statut de stade 
flambant neuf  à celui plus officieux de monument national. 

Vingt-deux ans plus tard, aucun club n’est assez grand pour s’en occuper 
et assurer son entretien beaucoup trop coûteux. Entre l’impossibilité de le 
détruire et l’obligation de s’en occuper (car utilisé quelques fois dans l’année), 
le Stade de France tourne à perte, affichant, année après année, un bilan en 
déficit. Victime d’une trop grande ambition dès sa conception, l’avenir du sta-
de est aujourd’hui incertain lorsque l’on sait que « l’Etat risque bien de se retrouver 
seul à la tête de cet édifice gigantesque en 2025 »61, sachant que le contrat signé entre 
le consortium propriétaire Vinci-Bouygues et l’Etat qui court jusqu’en 2025 
ne devrait sûrement pas être renouvelé par le propriétaire. 

Le Parc des Princes
© Vanderlei Almeida / AFP/Getty Images
fig. 43

Le Stade de France.
©  SIPA
fig. 44

Le stade Jean Boin, situé à quelques dizaines de 
mètres du Parc des Princes.
© AFP
fig. 45

59 « Parc des Princes », in Wikipédia, 24 décembre 2019, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?ti-
tle=Parc_des_Princes&oldid=165665473.
60 Par Bertr et MétayerLe 23 février 2019 à 08h50, « PSG : l’agrandissement du Parc des Princes n’est 
pas pour demain », leparisien.fr, 23 février 2019, http://www.leparisien.fr/sports/football/psg/psg-l-
agrandissement-du-parc-des-princes-n-est-pas-pour-demain-23-02-2019-8018766.php.
61 « Pourquoi le Stade de France ne fait-il plus recette? », Challenges, consulté le 28 décembre 2019, 
https://www.challenges.fr/sport/la-verite-sur-le-declin-du-stade-de-france_187875.
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Comme l’affirme Yves Lion, architecte qui faisait partie du groupe de réflex-
ion « Hippodamos 93 » autour du stade de France, dans Le Monde du 25 
janvier 1994 :
 « Un grand équipement collectif  peut jouer un rôle urbain »62. 
« Enfin, le bilan en terme social et même économique est bien plus mitigé que les anciens 
thuriféraires ne le laissent penser parce que le Stade de France n’est absolument pas devenu 
ce lieu, cet aimant autour duquel aurait pu s’agréger tout un quartier. Le Stade de France 
est resté célibataire et même divorcé du peuple qui l’entoure ; il est la plupart du temps vide 
et dans un environnement proche tout aussi désert. »63 

Lyon

Lyon et Paris sont les seules villes disposant de deux stades pouvant accueillir 
au moins 30 000 personnes.
La ville de Lyon abrite le Stade de Gerland et le Parc OL (Groupama Stadi-
um). Le premier, construit par l’architecte Tony Garnier entre 1913 et 1914, 
initialement pour l’Exposition Internationale de 191464, connaîtra plusieurs 
rénovations, jusqu’à son inscription à l’inventaire des monuments historiques 
comme un « chef  d’œuvre de l’architecture du béton armé » en 196765.  Il disposait  
d’une capacité de  41 000 places entre 2005 et 2017, celle-ci a été réduite à 35 
000 après des travaux de rénovation suite à la rupture due au déménagement 
de son club historique dans le nouveau stade avait été construit en périphérie. 

Ce nouveau stade inauguré en janvier 2016, sous le nom de Parc Olym-
pique Lyonnais, aujourd’hui renommé Groupama Stadium, est le troisième 
plus grand stade en France. L’Olympique Lyonnais est ainsi le premier club 
français à être propriétaire de son stade avec une capacité d’environ 60 000 
places assises. Après dix ans  de projet66, et une planification urbaine réfléchie, 
le stade s’implante dans la périphérie nord de l’agglomération Lyonnaise. 
Nous verrons dans la deuxième partie de cet énoncé les raisons de rupture, et 
de quelle manière l’équipement a été reconverti pour éviter qu’il ne devienne 
un éléphant blanc.

Le Parc Olympique Lyonnais.
© AFP/ Robert Grahn
fig. 46

Le stade de Gerland en 2012. 
© Stephane Guiochon / Le Progrès
fig. 47

62 « Hippodamos 93 _ Groupe de relfexion sur le stade de France », Le Monde.fr, 25 janvier 1994.
63 Perelman, L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et 
spectacle total).p.227
64 Perelman, L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et 
spectacle total).
65 « Le stade de Gerland - Archives municipales de Lyon ».
66 « L’Olympique lyonnais inaugure son nouveau stade », Le Monde.fr, 8 janvier 2016, https://www.
lemonde.fr/sport/article/2016/01/08/des-stades-sous-vide_4843641_3242.html.
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3. LES ELEMENTS FORTS DU STADE

Afin de mieux décrire Les éléments forts qui composent le stade, je me suis 
principalement basé sur les ouvrages suivants : Stadia : A Design and Devel-
opment Guide, de John Geraint et Rod Sheard, Stadium Atlas : Technical Reco-
mandations for Grandstands in Modern Stadia de Stefan Nixdorf, et de L’ère des 
stades : genèse et structure d’un espace historique : (psychologie de masse et 
spectacle total), de Marc Perelman.

Le but de cette partie est de décortiquer les composantes spatiales du stade, 
ses caractères. En s’inspirant de la thèse de Tiphaine Abenia, « Architecture 
potentielle de la Grande Structure Abandonnée (G.S.A). Catégorisation et projection 
»67, nous pourrons dresser les capacités manifestes et les capacités latentes 
du stade. Les capacités manifestes principales du stade sont connues, ce sont 
les capacités que l’équipement a démontré par le passé, tels que, accueillir un 
match de football, recevoir des concerts/évènements. 
Les capacités latentes du stade sont ces « potentiels ». En s’aidant de la « théorie 
d’affordance »68 de Gibson, et de l’analyse des capacités manifestes de l’objet, il 
est possible de révéler le potentiel de l’équipement. Des capacités latentes qui 
s’expriment en fonction des caractéristiques de l’objet. Ces caractéristiques 
sont les éléments forts du stade : le sol, les tribunes, la structure, la couver-
ture, façade.

Dans le cas d’un éléphant blanc de type A (équipement abandonné) les 
caractéristiques en fonction de l’état d’abandon sont les éléments forts sur 
lesquels se basent la reconversion de l’objet. Les capacités manifestes du stade 
changent. Dans l’impossibilité de recevoir des matchs, l’équipement utilise 
ces éléments forts afin de découvrir des capacités latentes. Si ces éléments 
forts sont inutilisables, ils deviennent faibles et sont destinés à être démolis 
pour bénéficier de la parcelle. 

67 Tiphaine Abenia, « Architecture potentielle de la Grande Structure Abandonnée (G.S.A). Catégorisa-
tion et projection » (Université Toulouse 2 Jean Jaurès conjointement avec l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Toulouse Université de Montréal, s. d.).
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Dans le cas d’un éléphant blanc de type B (équipement qui tourne à perte) 
l’équipement conserve ses capacités manifestes. L’exploitation de nouvelles 
capacités latentes est nécessaire au bon fonctionnement, et à la rentabilité du 
sol, au-delà de celle du stade.
Gheraint John et Rod Sheard distinguent trois types de design différents con-
cernant les stades : 
- Les structures dominantes
- Les façades dominantes
- Les toitures dominantes

On pourrait y ajouter le stade de dernière génération, où la conception com-
plexe et l’imbrication des éléments entre eux rend impossible toute lisibilité 
des éléments. Une structure/façade/toiture ornementale.

Le projet de reconversion du stade national de Brasilia Mané Garrincha réalisé par 1week1project.
©  1week1projet / Castro Mello
fig. 48
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3.1. Sol et terrain de jeux

Coupe du stade olympique de Barcelone.
fig. 49

La pelouse du stade Pierre-Mauroy, à Lille.
© AFP
fig. 50

Le sol du stade est un élément essentiel dans la composition de l’équipement. 
Les sites des stades sont souvent choisis pour leur sol trop pauvre pour tout 
autre type de développement (par exemple des décharges désaffectées, des 
marais, des anciennes mines, etc.)68. Dans ce type de sites, une grande partie 
du budget est dédiée à l’amélioration de ce sol pauvre, avec, par exemple, des 
opérations de nettoyage du sol. Toute architecture de stade est dans l’obli-
gation d’aplanir la zone de construction, au moins celle correspondant au 
terrain de jeux. La construction des théâtres antiques, était planifiée sur un 
site offrant des dispositions naturelles dans la topographie permettant d’y 
aménager un théâtre. Principalement composée de la cavea (les gradins – les 
tribunes) et l’orchestra (la scène – le terrain), choisir un site qui offrait une 
prédisposition aux gradins était en fait la norme.

La stratégie Low-profile69 que décrivent John Geraint et Rod Sheard, permet 
d’abaisser la hauteur maximale du stade, en construisant le niveau du terrain 
plus bas que le niveau du sol, permettant d’avoir un équipement mieux in-
tégré au contexte, moins imposant. C’est le cas par exemple au Stade Olym-
pique de Barcelone.

Les pelouses des stades de football sont quant à elles très souvent traitées 
avec le plus grand soin, tant que l’équipement est en activité. En Angleterre, 
culture oblige, les stades des plus grands clubs disposent des plus belles 
pelouses d’Europe, grâce à un savoir-faire et des jardiniers passionnés, et une 
culture de la pelouse unique en Europe70. Ces pelouses aux allures de billard 
sont aussi bien conservées, grâce à la mono utilisation des surfaces des stade 
anglais, conçus uniquement pour le football et non pour d’autres évènements 
(comme un concert ou une manifestation). 
Malgré leur apparence les pelouses des stades en Europe sont, depuis 30 à 40 
ans bien plus que de simples pelouses standard. En effet aujourd’hui, l’im-
mense majorité des terrains de jeux des grands stades d’Europe sont des ga-
zons hybrides, qui contiennent peu de terre contrairement à un gazon naturel 
standard. Ce système, alliant gazon naturel et artificiel assure une utilisation 
optimale, même après de grosses précipitations. L’utilisation de ces gazons 
spécifiques, associés à des sables, et des roches volcaniques permette une 
excellente perméabilité des sols, ainsi qu’une bonne planéité71. La boue fais-
ant partie des matches de football à l’époque des années 70 n’est désormais 
qu’un lointain souvenir. Néanmoins les vieux stades d’Europe conservent 
leur pelouse naturelle. 

68 Geraint et Sheard, Stadia : a design and development guide.
69 Ibidem
70 « Les pelouses naturelles au centre des débats », consulté le 31 décembre 2019, https://www.lfp.fr/
corporate/article/les-pelouses-naturelles-au-centre-des-debats.htm.
71   « GrassMaster Overview - GrassMaster Solutions », consulté le 30 décembre 2019, https://grass-
mastersolutions.com/en/grassmaster-overview.
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Néanmoins les vieux stades d’Europe conservent leur pelouse naturelle. Au 
stade Léon-Bollée, la ressource que représente ce sol a pu être recyclé. 

« D’ailleurs il n’y a plus de pelouse, la ville a récupéré la terre, de bonne qualité, pour le 
Jardin des plantes. »72

Le terrain de jeux, est souvent le principal caractère présentant un potentiel 
de reconversion.

Au stade de Lausanne construit en 1952 par exemple, on observe des prob-
lèmes de percolation du sol, car équipé d’une pelouse naturelle, et sans la 
technologie de sols des pelouses hybrides actuelles, le terrain ne répond mal-
heureusement plus aux normes FIFA73. 
Autre exemple, celui du Parc des Princes (dont la pelouse a été élue meilleure 
pelouse de France74), où le terrain est composé d’une couverture entièrement 
naturelle, mais un substrat de 20 cm d’épaisseur avec 3% de matière syn-
thétique permet d’obtenir des racines plus vigoureuses. 

Le coût de l’entretien des plus belles pelouses de stades d’Europe représente 
un coût non négligeable dans l’entretien de la structure. Beaucoup de clubs 
en Europe utilisent des systèmes de chauffage sous la pelouse afin de la con-
server dans les meilleures conditions en hiver et éviter le gel. Des cures de 
luminothérapie sont même offertes aux gazons les plus chanceux afin d’as-
surer une croissance en hiver. Un budget qui peut donc aller de 60 000 à 150 
000 € par an, sans compter les rampes de luminothérapie ou les coûts de 
chauffage75.

L’influence du climat peut en effet affecter la pelouse, tout comme l’orienta-
tion du stade ou l’ombre portée des tribunes. Aujourd’hui souvent considéré 
comme un espace inaccessible au public dans l’imaginaire collectif, le sol des 
stades est une surface foulée uniquement par les acteurs du match, entraînant 
une certaine sacralisation dans la vision du rectangle vert. Paradoxalement, 
une fois abandonnée, la pelouse est l’endroit le plus facilement réutilisable 
(dans le cadre d‘évènements), devenant dès lors l’espace que l’habitant s’em-
presse de s’approprier, car trop longtemps « privatisé».

Le Wörthersee Stadium à Klagenfurt, trans-
formé par l’artiste Klaus Littmann.
© Gerhard Maurer / Unimo
fig. 51

Le Stade Gospin dolac; à Imotski en Croatie..
©  Ivo Žarko
fig. 52

72 « EN IMAGES - Ancien stade Bollée : cinq ans de friche en attendant des logements », France Bleu, 
1 avril 2016, https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-images-ancien-stade-bollee-5-ans-de-friche-
en-attendant-des-logements-1459179834.
73 « Emission RTS sur les terrains de football modernes en Suisse - Football coup de projecteur sur 
l’évolution des pelouses - YouTube », consulté le 31 décembre 2019, https://www.youtube.com/
watch?v=CjrWLG-DMho.
74 « Championnat des pelouses - Ligue 1 Conforama - LFP.fr », consulté le 31 décembre 2019, https://
www.lfp.fr/ligue1/championnatFrancePelouses.
75 « Les pelouses naturelles au centre des débats », consulté le 31 décembre 2019, https://www.lfp.fr/
corporate/article/les-pelouses-naturelles-au-centre-des-debats.htm.
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3.2. Tribune

La coupe du théâtre d’Epidaure, Grèce.
fig. 53

Les travaux de transformation du virage sud du 
Stade Chaban Delmas, de Bordeaux en 1986.
© Archives Sud Ouest
fig. 54

Comme on l’a vu précédemment, les tribunes, pour les théâtres antiques, 
étaient à l’origine construites en tirant partie d’un flanc de colline existant afin 
de limiter les efforts de construction. Avec la construction des amphithéâtres 
romains, on constate la construction de tribunes sur des terrains plats, donc 
non prédisposés à l’installations de gradins. 

Depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui, les tribunes des stades ont assuré tou-
jours plus de confort aux spectateurs, favorisant leur expérience au sein de 
l’enceinte. De même que l’augmentation du bien-être dans les foyers, avec 
l’arrivée des technologies dans la maison, les tribunes des stades européens 
ont aussi connu une augmentation significative du confort.  Il fut d’abord 
d’ordre visuel, avec notamment le rapprochement des tribunes, rapproche-
ment permis soit par la suppression de pistes dans les stades olympiques 
existants, soit grâce à la conception de stade de football dépourvus de pistes. 
Aussi, l’augmentation de la sécurité dans les tribunes est directement liée à 
l’interdiction des places debout dans les stades, depuis la fin du 20ème siècle, 
suite au tragique accident de 1989 au Hillsborough Stadium, à Sheffield79.

La disposition des tribunes est principalement influencée par les dimensions 
du terrain de jeu, l’orientation afin d’éviter l’éblouissement face au soleil, la 
pente d’inclinaison des gradins, ainsi que par la nécessité d’apercevoir l’in-
tégralité du terrain depuis n’importe quelle place. Comme expliqué dans les 
chapitres précédents, au début du 20e siècle, la majorité des stades de l’épo-
que sont des stades olympiques, construits avec des pistes d’athlétisme (et 
parfois aussi une piste de cyclisme) entourant le terrain. Cette multitude d’in-
stallations permettant de pouvoir accueillir plusieurs sports, entrainait une 
disposition des tribunes longeant la piste. 

Cette disposition « olympique » des tribunes le long de la piste crée une mise 
à distance des spectateurs durant le match qui se déroule sur le terrain. Néan-
moins en Angleterre, avec l’essor du football dans la culture populaire, et le 
progrès dans le domaine de la construction métallique, avec l’apparition des 
premiers stades construits spécifiquement pour le football, on assiste à un 
rapprochement significatif  des tribunes du terrain permettant une expérience 
nettement plus immersive avec les acteurs. 

76 « Tragédie de Hillsborough: L’interminable feuilleton judiciaire expliqué », consulté le 9 janvi-
er 2020, https://www.20minutes.fr/sport/1834295-20160426-tragedie-hillsborough-explique-in-
terminable-feuilleton-judiciaire-foot-anglais.
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3.3. Structure

La structure du Petit Palais des Sport, conçu en 
1956 par Pierre Luigi Nervi.
© Oberdan / Flickr
fig. 55

Le Stade Olympique de Séoul.
© Younghun-Kan
fig. 56

Les structures des stades sont souvent directement conçues en fonction 
du degré de couverture des tribunes. A l’origine, les tribunes n’étaient pas 
couvertes. Progressivement, avec l’augmentation du confort dans les stades, 
la couverture intégrale des tribunes, pour la protection des spectateurs en 
cas d’intempéries, devient la norme. La conception de structures capables 
de soutenir de grandes portées, de résister aux charges ponctuelles, comme 
aux charges permanentes, est une nécessité pour les stades afin d’assurer une 
vision fluide de tous les supporters, sans le moindre pilier structurel. On 
retrouve très tôt dans la conception des structures des stades, des solutions 
similaires aux ponts, et à la construction industrielle. Les ponts et les stades 
partagent en effet le même défi d’assurer une grande portée avec le moins de 
piliers possible. Aujourd’hui c’est une bonne partie du budget qui est destinée 
à la structure.

John Geraint et Rod Sheard distinguent huit types de structures dans les sta-
des contemporains :
1) Structure poteaux-poutres
2) Structure de « poteaux de buts »
3) Structure en porte à faux
4) Coque en béton
5) Anneaux en tension : 
6) Structure en tension
7) La membrane
8) Cadres tridimensionnels

Le choix d’un type de structure ou d’un autre dépend du budget mis à dispo-
sition, de la durabilité de la structure, de la résistance au feu, du nombre de 
places assises, de la disposition des tribunes, de l’orientation de celles-ci, de la 
portée définie, etc. 
Les structures de type « poteaux de buts » ont souvent été l’option choisie 
par Archibald Leicht afin de réaliser ces stades « à l’anglaise ». En effet la ty-
pologie du stade « à l’anglaise » fonctionne bien avec ce système, permettant 
d’avoir des structures indépendantes pour chaque tribune, et non une seule 
mégastructure. Les ossatures en treillis, ont l’avantage de laisser passer la lu-
mière et de pouvoir assurer de grandes portées. 
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3.4. Couverture

La couverture des tribunes abandonnés du stade 
Léon Bollée au Mans.
© Urbexsession.com
fig. 57

La couverture intégrale du Tokyo Dome, àu 
Japon.
© Sean MacDonald / Flickr
fig. 58

Aujourd’hui la plupart des grands stades du monde disposent d’une couver-
ture protégeant la majorité, voire l’intégralité, des spectateurs. En fonction 
des régions, et des climats, la couverture intégrale des tribunes peut en fait 
devenir une vraie nécessité. La couverture est conçue en même temps que la 
structure car cette dernière, plus que de soutenir les tribunes est faite afin de 
soutenir la couverture de l’arène. 

Il existe différents niveaux de couvertures : 
- Non couvert (Stade Panathénaïque)
- Moitié couvert à 70% (Stade de Munich couvert à 60 % 
- Totalement couvert (Stade de Montréal) : 

En 2000, avec le championnat d’Europe de football, on entre dans une nou-
velle ère de la construction avec le championnat d’Europe aux Pays-Bas. Pour 
la première fois, un stade possède un toit rétractable au-dessus du terrain. 
Composé de deux éléments capables de se fermer en moins de 30 minutes. 

Aux Etats-Unis et au Japon, de plus en plus de stades sont désormais en-
tièrement couverts, permettant de jouir d’un terrain constamment abrité de 
la pluie. Cependant cette couverture totale a des répercussions sur la qualité 
de la pelouse naturelle, qui souffre d’un manque d’éclairage. Pour contrer le 
problème, de plus en plus de stades optent pour un revêtement synthétique 
de la surface de jeu. 

A Lille, le stade Pierre Mauroy, est capable de se fermer en 30 minutes avec 
un toit décapotable, et 7 400 tonnes d’acier qui se déplacent pour éviter que 
la pluie ne touche le sol du billard77.

77 « Présentation et Historique du Stade Pierre Mauroy », consulté le 10 janvier 2020, http://www.sta-
de-pierre-mauroy.com/stade-pierre-mauroy/le-stade-en-chiffres-et-video.
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3.5. Façade

La façade du stade Olympique de Barcelone.
© Rey Perezoso
fig. 59

Le stade de Neuchâtel
© SP / Ville de Neuchâtel
fig. 60

Durant le 20e siècle, avec la construction des nombreux stades olympiques, 
l’une des conditions était de faire profil bas, en abaissant le niveau du terrain 
afin de proposer une façade « discrète ». 
Le stade olympique de Barcelone déjà cité précédemment dispose d’une 
façade remarquable, représentative de celles des premiers stades olympiques 
du début du 20e siècle. Construit en 1928-29, pour l’Exposition Universelle 
de 1929 à Barcelone, il sera ensuite laissé à l’abandon durant plusieurs décen-
nies avant d’être rénové en 1992, par Vittorio Gregotti, Frederic Correa, Al-
fons Milà, Joan Margarit et Carles Buxadé. Ensemble, ils réalisèrent un stade 
complètement différent mais en conservant précieusement les façades orig-
inales de l’équipement. Ces façades de style néoclassique furent réalisées par 
Domènech i Roure. 

De nos jours, la façade du stade de dernière génération disparaît progressive-
ment pour laisser s’exprimer une sorte de coquille, d’épiderme, qui englobe 
structure, façade et toiture. L’exemple le plus marquant est le stade de Pékin, 
« le nid » réalisé par Herzog et De Meuron. Il apparaît comme une coque 
dont la lisibilité structurelle est volontairement rendue impossible. La struc-
ture devient ornementale .
Déjà en 1968, pour la construction du stade olympique de Munich, on obser-
vait une « disparition virtuelle de la façade »   avec un niveau du terrain bien 
en dessous du niveau du sol naturel. Cette disparition de la façade aujourd’hui 
peut se justifier par la nécessité de lire le stade comme un élément du paysage 
construit. 

78 « Stade olympique Lluís-Companys », in Wikipédia, 15 octobre 2019, https://fr.wikipedia.org/w/
index.php?title=Stade_olympique_Llu%C3%ADs-Companys&oldid=163565475.
79 Antoine ¨Picon, L’ornement architectural: Entre subjectivité et politique, Presses Polytechnique et 
Universitaires Romandes, 2017.
80 Geraint et Sheard, Stadia : a design and development guide.

Le stade national de Pékin.
© Wikipédia
fig. 61
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Introduction ATLAS :

Dans la première partie, nous avons pu comprendre les enjeux et les défis qui 
gravitent autour du stade. En effectuant un état des lieux, on s’est aperçu que 
les problématiques concernant la conception, la planification et la réutilisa-
tion/reconversion de telles enceintes sont actuelles et concernées par la situ-
ation globale. L’historique d’évolution de la forme du type stade nous a per-
mis de comprendre comment celui-ci a évolué progressivement, pour rendre 
service à des organismes comme la FIFA ou le CIO, mais aussi à des villes.
Décortiquer les éléments forts du stade nous permet de mieux comprendre 
ce qui compose les caractéristiques spatiales du stade.
En s’appuyant sur cette base théorique du stade, le but de cette deuxième 
partie sera de présenter 4 cas d’études. Ces quatre villes propriétaires de leurs 
stades construis au début de 20ème siècle. Ces stades français ont tous dû 
affronter des ruptures. Une rupture parfois causée par un nouvel équipement, 
ou alors une rupture qui aura pour conséquence la construction d’un nouvel 
équipement. Un ancien stade en ville, un nouveau stade en périphérie dans le 
but d’orienter l’étalement urbain. Des clubs qui quittent des stades mythiques 
qui, avec le temps deviennent des équipements-monuments
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Noms : Stade des Sports Athlétiques, Stade municipal, 
Stade de Gerland, Matmut Stadium Gerland

Adresse : 393, avenue Jean-Jaurès, 69007 Lyon

Construction : 1900

Ouverture : 1920

Architecte(s) : Tony Garnier, René Gagès, Albert Con-
stantin

Capacité intiale : 5000

Surface bâtie : 4.1 hectares

Type de stade : olympique

Propriétaire : Ville de Lyon

Club(s) résident(s) : OL ( 1950-2015)

Rénovation(s) : 1919, 1968, 1984, 1998

Architecte(s) : René Gagès, Albert Constantin

Capacité maximale atteinte : 50 000 
( vers 1970 )

Type de stade : football

LOU ( 2017 )

STADE DE GERLAND _ LYON
Projet initial

Le stade de Gerland en 1920. © Archives Lyon
fig. 62
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Projet initial : 
Dans les années 10, la municipalité lyonnaise décide de lancer un projet de 
stade municipal. Le projet est lancé en 1913, avec l’intention d’Edouard Her-
riot (maire de Lyon de 1905 à 1957), de l’inscrire dans une politique « d’hy-
giénisme et d’éducation populaire par le sport et l’éducation physique » ré-
sumé par la formule : « Construire un hôpital c’est de l’assistance ; construire 
un stade c’est de la prévoyance. » prononcé en 1913. Le stade est aussi censé 
accueillir l’Exposition Internationale de 1914.
En 1914, dans un contexte global compliqué avec le début de la première 
guerre mondiale, le stade n’est pas terminé pour l’Exposition Internationale, 
seuls la piste de cyclisme, la piste d’athlétisme, et les vestiaires sont livrés. 
L’équipement est enfin terminé en 1919, mais il faudra attendre mai 1926 
pour l’inauguration, avec une capacité de 35 000 places. Initialement conçu 
pour accueillir des courses de vélo, des compétitions d’athlétisme, ou des 
réunions de gymnastiques, et des fêtes populaires, l’édifice conçu par Tony 
Garnier a est un hommage aux stades antiques.

Rénovation, et transformation :
Avec des gradins trop éloignés du terrain, ce qui est dû à une mise à distance 
provoquée par la piste de cyclisme et la piste d’athlétisme, et une pelouse na-
turelle non adaptée au football ou au rugby, le stade va devoir évoluer pour 
s’adapter aux besoins du « sport dominant » : le football. Quand l’OL s’instal-
le à Gerland vers 1950, le stade se transforme progressivement, avec d’abord 
une couverture d’une partie des tribunes, puis l’ajout d’une tribune provisoire 
en bois de 2000 places. En 1967, l’édifice est inscrit à l’inventaire des monu-
ments historiques comme « chef  d’œuvre de l‘architecture du béton armé » .
Dans l’optique d’accueillir les Jeux Olympiques 1968, Lyon envisage un pro-
jet de transformation à 85 000 places. Mexico sera finalement la ville hôte 
et le projet de Grand Stade est abandonné. Néanmoins, le stade sera quand 
même rénové, la piste de cyclisme est supprimée, mais on conserve la piste 
d’athlétisme. Avec l’ajout de deux tribunes supplémentaires la capacité du sta-
de s’élève à 50 000 places. Pour l’Euro 1984, l’équipement sera une nouvelle 
fois rénové, sous la direction de René Gagès, avec la suppression de la piste 
d’athlétisme, l’abaissement des virages, et l’ajout de quelques tribunes proches 
de la pelouse. La nouvelle capacité est de 51 860 places. Entre 1996 et 1998, 
une nouvelle rénovation menée par Albert Constantin, les virages sont rem-
placés par des tribunes couvertes semi-sphériques à double étage, entraînant 
une baisse de la capacité à 42 000 places.

Le stade de Gerland dans les années 50. 
© Archives Lyon
fig. 63

Le stade de Gerland vers 1914. 
© Archives Lyon
fig. 64

Le stade de Gerland en 1914. 
© Archives Lyon
fig. 65

Vue satellite du stade de Gerland vers 1950
© GéoPortail
fig. 66
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Le stade de Gerland en 2012 . © Stephane Guiochon
fig. 67
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Noms : Parc Olympique Lyonnais, Goupama Stadium, Stade des Lumières

Adresse : 10, avenue Simone-Veil, 69150 Décines-Charpieu, France

Construction : 2012-2015

Ouverture : 2016

Architecte : Populous

Capacité : 59 186

Surface bâtie : 6.7 hectares

Type de stade : Multifontionnel

Propriétaire : OL Groupe

Club(s) résident(s) : Olympique lyonnais ( depuis 2016 )

PARC OL _ LYON
Le nouveau stade

Vue aérienne du Parc OL. © AFP/Robert Grahn
fig. 68
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Date de rupture : 2015

Perspective post rupture : reconversion pour le rugby

Période de latence : quelques mois

Nouveau nom : Matmut Stadium Gerland

Capacité actuelle : 35 000

Type de stade : rugby

Propriétaire : Ville de Lyon

Dynamique urbaine : Croissance

Etat actuel : Fonctionnel

Statut patrimonial : Inscrit aux monuments historiques 
comme “patrimoine du béton armé”

STADE DE GERLAND _ LYON
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Reconversion du stade
Avec le départ du club de l’OL, le 
stade de Gerland devient le jardin 
exclusif  du LOU ( Lyon Olympique 
Universitaire ) qui s’y installe en 
2017. Renommé Matmut Stadium 
Gerland, il va subir des travaux, pour 
adapter le terrain de jeux au nouveau 
sport, et augmenter le confort dans 
les tribunes avec une diminution de 
la capacité à 35 000 places.

STADE DE GERLAND _ LYON

Le stade sera transformé pendant quatre mois pour se préparer à acceuillir le LOU. © Joël Philipon / 
Le Progrès
fig. 69

Le stade après la rénaovation de 2017.
Philippe Juste
fig. 70
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© S. Guiochon / Le Progrès
fig. 71
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STADE CHABAN DELMAS _ BORDEAUX
Projet initial

Noms : Parc Lescure, Parc des Sports, Stade Munici-
pal, Stade Lescure, Stade Chaban-Delmas

Adresse : 35, Avenue du Ray, 06100 Nice

Construction : 1924

Ouverture : 1927

Architecte(s) : 

Capacité intiale : 

Surface bâtie : 2.7 hectares

Type de stade : olympique

Propriétaire : Ville de Bordeaux

Club(s) résident(s) :Football Club des Girondins de 
Bordeaux ( 1938 à 2015); et Union Bordeaux-Bègles ( 
depuis 2011)

Rénovation(s) : 1938, 1987, 1998, 2008

Capacité maximale atteinte : 40 000

Type de stade : football

Vue aérienne du stade Chaban Delmas vers 1910. 
© Archives Sud Ouest
fig. 93
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Projet initial :
A l’origine, le Parc Lescure est des deux hippodromes de Bordeaux. Construit 
par Cyprien Alfred-Duprat, il est inauguré en 1924, avec une piste elliptique 
de 400 mètres. Le « Parc des Sports » appartient alors à une société privée qui 
fait faillite. En 1931 la ville de Bordeaux rachète la parcelle et renomme l’équi-
pement « Stade municipal ». Le stade va alors commencer sa transformation.

Rénovations, agrandissement :
En 1935 le député-maire de Bordeaux lance le projet de rénovation, où la pis-
te sera conservée pour permettre l’arrivée d’étape du Tour de France. Raoul 
Jourde sera l’architecte choisie, pour assurer à la ville un équipement capable 
de représenter la vie sportive de Bordeaux grâce à une architecture moderne. 
Les tribunes seront reconstruites avec une couverture en porte à faux, faites 
de voutains en béton en double cintrage. Jaque d’Welles prend la suite du 
projet à cause d’une augmentation de budget de construction entraîné par le 
dimensionnement de la structure en béton. Le stade est inauguré en 1938 à 
l’occasion de la coupe du Monde de football en France. 
En 1986, Guy Dupuis est chargé de rénover le stade. La piste de cyclisme de 
1924 sera supprimée, et les gradins surélevés, portant la nouvelle capacité à 40 
000 places. Un nouveau vélodrome moderne sera construit dans le quartier 
du Lac inauguré en 1989.

Arrivée d’une étape au Stade en 1952
© Archives Sud Ouest
fig. 94

Photo intérieure du stade Lescure le 5 Septem-
bre 1950
© Archives Sud Ouest
fig. 95

Photo d’une des entrées latérales du Stade
© Archives Sud Ouest
fig. 96

Vue satellite du stade Chaban Delmas vers 1950. 
© GéoPortail
fig. 97
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STADE CHABAN DELMAS _ BORDEAUX

Vue aérienne du stade Chaban Delmas, 2005
© Jean Jacques Saubi
fig. 98
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STADE MATMUT ATLANTIQUE _ BORDEAUX
Le nouveau stade

Noms : Stade de Bordeaux, Matmut Atlantique, Stade 
Atlantique

Adresse : Cours Jules-Ladoumègue, 33300 Bordeaux, 
France

Construction : 2012

Ouverture : 2015

Architecte : Herzog et de Meuron

Capacité : 42 000

Surface bâtie : 4.6 hectares

Type de stade : Multifontionnel

Propriétaire : Ville de Bordeaux

Club(s) résident(s) : FC Girondins de Bordeaux  (depuis 
2015 )

Photo aérienne du novueau stade en 2016 
© Achives Quentin Salinier
fig. 99
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Date de rupture : 2014

Perspective post rupture : reconversion pour le rugby

Période de latence : 2013-2014

Type de stade : rugby 

Propriétaire : Ville de Bordeaux

Dynamique urbaine : Croissance

Etat actuel : Fonctionnel
 
Statut patrimonial : Patrimoine du XXème siècle

STADE CHABAN DELMAS _ BORDEAUX
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Rupture et Reconversion 
Le Stade Chaban Delmas ne per-
mettant pas à Bordeaux d’accueillir 
des rencontres de l’Euro-2016 en 
raison d’un équipement trop vétu-
ste, et ne répondant pas aux normes 
FIFA, le projet d’un nouveau stade 
est lancé. Le quartier du Lac au nord 
de l’agglomération est choisi pour y 
implanter le nouveau monstre de 42 
000 places. Le Stade Matmut Atlan-
tique accueille depuis 2015. 

Un concours d’idées sera lancé en 
2014, dans le but d’interroger les 
capacités de reconversion du stade. 
Le projet retenu sera celui d’Atelier 
Ferret et Philippe Prost, avec des 
nouveaux logements, une résidence 
étudiante, une résidence sénior, un 
parking, et des commerces de prox-
imité. Un projet qui sera finalement 
avorté, -en partie dû à une forte op-
position des riverains- pour laisser le 
LOU s’installer dans le stade qui sera 
rénové avec une nouvelle capacité de 
35 000 places.

STADE CHABAN DELMAS _ BORDEAUX
Un concours d’idées avortée

Projet lauréat du concours de reconversion du stade Chaban Delmas. 
© Gillaume Anrys Achitecte Lille 2019
fig.  100
fig. 101
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Projet de reconversion du stade Chaban Delmas. 
© Durand Architecte 2014
fig. 102
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STADE LEON BOLLEE _ LE MANS
Projet initial

Rénovation(s) : 1988-98, 2004

Architecte(s) : 

Capacité maximale atteinte : 17 000

Type de stade : football

Noms : Terrain de Beaulieu, Stade Léon Bollée, Stade 
Beaulieu

Adresse : Rue Claircigny, 72000 Le Mans

Construction : 1906

Ouverture : 1920

Architecte(s) : 

Capacité initale : 

Surface bâtie : 2.5 hectares

Type de stade : olympique

Propriétaire : Ville du Mans

Club(s) résident(s) : Le Mans FC( 1930-201)

Le stade Léon Bollée vers 1910. © Surlatouche.fr
fig. 72
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Projet initial : 
A l’origine conçu en 1906 comme un parc omnisports, le « terrain de Beaulieu 
» compred une piste d’athlétisme, et une pelouse au milieu réservée au rugby 
puis au football. Le club de l’Union Sportive du Mans (USM), investit les 
lieux. L’équipement sera progressivement amélioré et modernisé, à plusieurs 
reprises, avec des travaux d’extension du « Parc municipal des sports ». Entre 
1946 et 1953, le nouveau stade est construit, juste à côté du terrain d’origine, 
avec cette fois une piste d’athlétisme. L’ancienne piste est conservée à côté, 
et sera détruite en 1986. Cette année-là, en remplaçant des anciennes tribunes 
on augmente la capacité d’accueil de l’équipement. 
Le stade est ré-inauguré pour la montée du MUC 72 en deuxième division en 
1987. Avec une capacité de 6000 places, en 1995, le stade ne suffit pas à con-
tenter les spectateurs toujours plus nombreux. Pour les matchs importants 
on construit des tribunes provisoires pour augmenter le nombre de places 
au stade. 
Jusqu’alors équipé de 2 tribunes uniques sur le côté du terrain, l’espace inutil-
isé derrière les buts sera vite rentabilisé. Deux tribunes non couvertes y sont 
construites pour une nouvelle capacité totale de 12 000 places.
En 2004, une dernière rénovation augmente la capacité totale à 17 000 places.

La ligne de départ Léon Bollée vers 1920-30
© COLLECTION PARTICULIERE
fig. 73

La ligne de départ Léon Bollée vers 1920-30 
© COLLECTION PARTICULIERE
fig. 74

Des footballeurs sur la pelouse de Léon Bollée 
dans les années 40
© COLLECTION PARTICULIERE
fig. 75

Vue satellite du stade Léon Bollée vers 1950
© GéoPortail
fig. 76

83



STADE LEON BOLLEE _ LE MANS

Le stade Léon Bollée avant l’abandon. © Trowa Barton
fig. 77
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Le stade Léon Bollée ne suffisant plus à répondre aux ex-
igences d’une enceinte de Ligue 1, un nouveau stade sera 
construit dans le sud de l’agglomération, dans le quartier 
Antarès, dans lequel on retrouvait déjà une salle omnis-
ports, un vélodrome, un hippodrome et le circuit des 24 
Heures du Mans. Un « parc d’équipements sportifs » dans 
lequel s’insère le nouveau stade polyvalent, de 25 000 plac-
es, et a été inauguré en 2011. L’enceinte conçu pour les 
matchs de football, est capable de se transformer pour le 
rugby, ou des concerts. 

MMARENA _ LE MANS
Le nouveau stade

Noms : MMArena

Adresse : Chemin aux Bœufs,
72100 Le Mans (Sarthe)

Construction : 2008

Ouverture : 2011

Architecte : Cardete Huet Architectes - Studio Bruno 
Huet

Capacité : 25 064

Surface bâtie : 3 hectares

Type de stade : Multifontionnel

Propriétaire : Le Mans Stadium

Club(s) résident(s) : Le Mans FC, (2011-2013 et depuis 
2016)

Le nouveau stade MMArena. © Gilles Moussé
fig. 78

85



STADE LEON BOLLEE _ LE MANS

Date de rupture : 2010

Perspective post rupture : démolition

Période de latence : depuis 2010

Capacité actuelle : environ 3000

Type de stade : football 

Propriétaire : Ville du Mans

Dynamique urbaine : Calme

Etat actuel : En friche

Statut patrimonial : -
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Un équipement abandonné, une res-
source
« Du lierre et quelques arbustes pous-
sent entre les marches de la tribune » 
Victime de la rupture avec son club 
résident historique, deux tribunes 
sur deux quatre ont été démolies. La 
terre a été récupérée, les sièges et la 
ferraille des tribunes revendus, 
« L’endroit est en friche mais pas à l’aban-
don. Une demi-douzaine d’agents de la ville 
y sont basés. Ils gardent aussi les anciennes 
tribunes, entièrement grillagées pour éviter 
les intrusions. »
Un nouveau stade, une nouvelle rup-
ture 

En 2010, le club redescend en Ligue 
2. En 2013, à la suite de la liquidation 
judiciaire du club, on assiste à une 
nouvelle rupture entre le nouveau 
stade et son club résident. Contraint 
de devoir jouer ses matchs à domi-
cile dans un stade plus modeste, la 
MMArena perd son club résident. 
Depuis, l’enceinte tourne à perte, ac-
cueillant de temps en temps quelques 
matchs de football. Une sous-util-
isation qui lui donne des allures 
d’éléphants blancs passif.

STADE LEON BOLLEE _ LE MANS
Abandonné

La végétation sauvage a pris le dessus sur le terrain du stade. © Urbexsession.com
fig. 79

Les tribunes du stade en octobre 2016. © Urbexsession.com
fig. 80
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STADE LEON BOLLEE _ LE MANS
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STADE DU RAY _ NICE
Projet initial

Noms : Stade municipal Léo-Lagrange, Lou Ray, Stade 
Saint-Maurice

Adresse : 35, Avenue du Ray, 06100 Nice

Construction : 1927

Ouverture : 1927

Architecte(s) : 

Capacité intiale : 300

Surface bâtie : 

Type de stade : football

Propriétaire : Ville de Nice

Club(s) résident(s) : OGC Nice ( jusqu’à septembre 
2013 )

Rénovation(s) : 1919, 1968, 1984, 1998

Capacité maximale atteinte : 23 000
( vers 1950 )

Type de stade : football

Le stade du Ray vers 1959. © Archives Nice Côtes d’Azur
fig. 82
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Projet initial
Après de nombreux projets avortés, plusieurs terrains proposés, le site de la 
construction du nouveau stade du Gymnaste Club de Nice est choisi en 1926. 
C’est une parcelle des terrains d’Auguste Gall, tandis que la mairie assure 
financièrement sa location. Elle est située en face d’une ancienne fonderie, 
dans le quartier nord de la ville niçoise, encore peu peuplée à l’époque. Il suf-
fira d’une année de construction pour que l’ensemble soit livré en 1927. Pour 
s’y rendre les niçois doivent emprunter la ligne 1 du tramway. Un parking est 
construit quelques années plus tard en face du terrain.
A l’époque, le stade contient une unique tribune en béton armé non couverte, 
pouvant accueillir 300 personnes, sous laquelle on construit des vestiaires et 
des bureaux.

Seconde inauguration, et rénovations
En 1948, Le club niçois revient en première division, l’élite nationale. C’est 
l’occasion de rénover et d’augmenter les capacités d’accueil du stade Léo La-
grange. Une tribune couverte de 3000 places est édifiée à l’est, qui deviendra 
la tribune d’honneur, tandis que les gradins nord sont améliorés. La capacité 
d’accueil du stade est poussée à 23 000 personnes dans les années 1950. Une 
augmentation qui va de pair avec une augmentation significative de l’afflu-
ence des supporteurs aux matchs. Une affluence record sera enregistrée le 11 
mai 1952, 22 740 personnes assisent au choc entre l’OGC Nice et le Racing 
Club de Paris.
Après une période de creux sur le plan sportif, le stade retrouve une certaine 
affluence dans les années 70. La tribune ouest perd sa partie en bois et devi-
ent entièrement bétonnée. Elle est ensuite totalement reconstruite couverte, 
et redevient tribune d’honneur en 1980. 

Photo du chantier de rénovation de 1948
© Archives Nice Côtes d’Azur
fig. 83

Les tribunes du stade vers 1960
© Archives Nice Côtes d’Azur
fig. 84

Vue aérienne du stade du Ray vers 1950.
© Archives Nice Côtes d’Azur
fig. 85

Vue satellite du stade du Ray vers 1950
© GéoPortail
fig. 86
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Le stade du Ray dans les années 2000. 
© OGC Nice
fig. 87

96



ALLIANZ RIVIERA _ NICE
Le nouveau stade

Noms : Allianz Riviera

Adresse : Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice

Construction : 2011-2013

Ouverture : 2013

Architecte : Jean Michel Wilmotte

Capacité : 35 600

Surface bâtie : 3.7 hectares

Type de stade : Multifontionnel

Propriétaire : Ville de Nice

Club(s) résident(s) : OGC Nice ( depuis 2013 )

Vue aérienne de l’Allianz Arena le jour de l’inauguration.
© Mirasol
fig. 88
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Date de rupture : 2013

Perspective post rupture : démolition - conservation 
d’une partie des tribunes comme “vestige”

Période de latence : 2013- 2017

Nouveau projet : Parc du Ray

Propriétaire : Ville de Nice

Dynamique urbaine : Croissance

Etat actuel : Démoli

Statut patrimonial : - 
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Rupture 
Malgré une bonne affluence moy-
enne régulière, le stade devient ob-
solète dans les années 1980. Encerclé 
de constructions tout autour, le sta-
de ne peut plus « grandir » et la ville 
de Nice se voit obligé de renoncer à 
accueillir des matchs de la coupe du 
monde 1998 en France, l’équipement 
ne répondant pas aux exigences de 
la FIFA concernant les stades de la 
compétition. Un nouveau projet de 
complexe sportif  contenant un sta-
de de football de 40 000 places est 
prévu, puis ensuite avortée. Plus le 
stade vieilli, et plus sa valeur patri-
moniale augmente, et plus la pres-
sion foncière augmente concernant 
la libération de la parcelle désormais 
situé dans un quartier peuplé. En-
tre 2008 et 2011, un nouveau projet 
voit le jour, l’Allianz Arena, ce pro-
jet scelle définitivement l’avenir du 
stade, devenue un temple du foot-
ball, un monument faisant partie de 
l’identité de la ville.
Le 1er septembre 2013, plus d’une 
dizaine de milliers de personnes se 
réunissent sur la place Masséna, pour 
rendre hommage à 90 ans d’émo-
tions, et célébrer la « der du Ray ». 
Une masse humaine rouge et noir 
qui « monte » une dernière fois au « 
Ray », dans une ambiance festive et 
nostalgique. Deux jours plus tard, 
le 3 septembre 2013, le cœur de la 
pelouse du Stade mythique est sym-
boliquement transplanté au cœur de 
la pelouse de l’Allianz Rivieira.

STADE DU RAY _ NICE

Le chantier de démolition du stade du Ray
© Sébastien Botella
fig. 89

Le chantier de démolition du stade du Ray
© Jean-Baptiste Marie
fig. 90

Les tribunes juste avant la démolition
© AFP
fig. 91
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Le futur “Parc du Ray” conçu par la Compagnie du Paysage.
© 2019 La Compagnie du Paysage
fig. 92
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CONCLUSION :

Des équipements-monuments ressources

Ces questions autour de ces équipements de grande envergure devront être observées de plus près au vu de l’ur-
gence de la situation. Dans une situation climatique urgente où l’effondrement n’est pas une hypothèse, la valeur de 
l’équipement stade est mise en lumière par l’emprise au sol de l’objet, l’imaginaire fédérateur collectif  qui entoure 
accompagne l’édifice et les caractères forts de celui-ci qui lui fournissent de nombreuses capacités latentes.
Un édifice patrimoine d’une culture universelle. Un espace fédérateur historique. Les éléments forts du stade lui 
procurent des capacités manifestes et latentes uniques. 

En plus de comprendre les enjeux liés à la problématique des éléphants blancs de type stade. En effet c’est cette 
problématique qui m’a très tôt touché. Ces stades abandonnés, qui ont par le passé été des lieux d’histoire et qui 
se retrouvent aujourd’hui délaissés. Ces stades qui ont su pénétrer dans l’inconscient collectif  d’un peuple, -grâce 
à / à cause- d’un évènement marquant ayant eu lieu dans l’enceinte. Ces stades qu’on construit en périphérie, loin 
de tout proche de rien. En espérant l’urbanisation des alentours et favorisant l’étalement urbain. Est-ce la solution 
? Ces stades construits au début du dix-neuvième ayant subi autant de transformations et d’agrandissement que 
de générations de familles. Ces stades que l’on construit tous les quatre ans en ne tenant pas compte des erreurs 
de ceux qu’on construisait quatre ans plus tôt. Ces stades abandonnés par leur clubs résidents qui finissent par se 
révéler comme des ressources pour la ville. 

Au-delà d’être un équipement sportif, le stade peut être lu comme une ressource urbaine latente*.

* D’Arienzo R, C. Younès, A. Lapenna, M. Rollot, Ressources urbaines latentes, MetisPresses, 2016
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Le Terrain Gurzelen. 
© Journal du Jura
fig. 103
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© L’odeur du café / Ballade urbaine
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