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Un projet
de 111 millions d’euros

E 13 FÉVRIER, le Conseil de Paris a approuvé la démolition deL l�actuel stade Jean-Bouin et son remplacement par une enceinte
de 20 000 places exclusivement dédiée au Stade Français Rugby.
Outre les 20 000 places, le site doit accueillir aussi une galerie com-
merciale et 500 places de stationnement. Le coût du projet final est
estimé à 111 millions d�euros. 69 millions pour le stade en lui-même
et 24 millions pour le parking souterrain. Si le calendrier n�est pas
contrarié, il est prévu que le Stade Français y commence sa saison
2010-2011. Ce qui obligerait le club de Max Guazzini à se délocaliser
au stade Charléty le temps des travaux. Seul hic, le stade Charléty est
une enceinte superbe sur le plan architectural, mais pas vraiment
adaptée au rugby, une piste d�athlétisme de huit couloirs mettant trop
de distance entre joueurs et spectateurs.

Stade Français, un club à part
LORS QUE son voisin du bal-A lon rond traîne sa peine à

l�avant-dernière place de Ligue 1, le
Stade Français, chantre du ballon
ovale, caracole en tête du Top 14,
reste qualifié en Coupe d�Europe et
a attiré par deux fois 80 000 specta-
teurs au Stade de France depuis le
début de saison pour les venues du
Biarritz Olympique et du Stade tou-
lousain. Une performance dans une
capitale ou les divertissements sont
nombreux et les personnes qui fré-

quentent les enceintes sportives
plus spectateurs que supporters.

Sous la houlette de Max Gua-
zzini, ancien attaché de presse de
Dalida et dirigeant fondateur de
NRJ, le Stade Français a tout osé ou
presque. Des calendriers « Dieux du
Stade » où les joueurs posent dénu-
dés, des matchs disputés avec des
maillots roses frappés de fleurs de
lys, des pom-pom girls sexy aux mi-
temps des matchs.

Aujourd�hui, c�est plus comme le

dit l�adage populaire « un petit chez-
soi qu�un grand chez les autres »
dont a envie Max Guazzini. C�est
sans doute pour ça qu�il prétendait
modestement dans une interview à
notre journal, le 12 février, que l�hy-
pothèse de voir son club disputer
ses rencontres au Parc des Princes
n�était pas crédible : « Il faut être lu-
cide, lançait-il, le Stade Français n�a
pas la capacité de remplir le Parc à
chaque fois. »

R.C.

E FUTUR stade Jean-Bouin, avec ses
20 000 places, sa galerie commer-
ciale et son parc de stationnement
qui doit voir le jour en 2010 auxL portes de Boulogne-Billancourt,

n�en finit pas de faire couler de l�encre. Le projet
d�agrandissement et de rénovation, déjà
contesté par une partie des riverains de Bou-
logne et de Paris qui craignent un surplus de
nuisances près de chez eux, doit faire face à
une nouvelle menace : l�inscription de l�en-
ceinte sportive actuelle au titre des Monu-
ments historiques.

Dans un courrier daté du 14 mars dernier
que nous nous sommes procuré, Jacques Le-
lièvre, président de l�association Paris Jean-
Bouin CASG, concessionnaire du lieu jusqu�en
2024, demande au ministre de la Culture et de
la Communication, Renaud Donnedieu de
Vabres, de classer le stade monument histo-
rique. « Compte tenu de l�intérêt d�art comme
l�intérêt d�histoire que présente le stade Jean-
Bouin, ainsi qu�en raison du désastreux impact
urbain qu�aurait la réalisation du projet de la
Ville de Paris », détaille Jacques Lelièvre, cette
décision doit, selon lui, être prise « en urgence ».

« Le projet de Delanoë
ne tient pas compte

des riverains »

« Le ministre de la Culture a désormais deux
choix possibles : soit inscrire rapidement de sa
propre initiative le site aux Monuments histo-
riques, soit confier le dossier à la Direction ré-
gionale des affaires culturelles (Drac) pour
qu�elle instruise le dossier. Dans les deux cas, si
le classement devait être retenu, le projet de dé-
veloppement du stade serait sérieusement
compromis. Un caillou glissé dans les souliers
du maire de Paris, Bertrand Delanoë, et du pré-
sident du Stade Français Rugby, Max Guazzini.

D�autant qu�il existe une autre contrariété ur-
banistique dans le voisinage immédiat du
stade Jean-Bouin. Un immeuble situé rue
Nungesser-et-Coly, qui a abrité l�architecte Le

Corbusier pendant plusieurs dizaines d�an-
nées, a déjà été inscrit aux Monuments histo-
riques. Une instruction est en cours concer-
nant cet immeuble pour le mettre sous l�aile
protectrice de l�Unesco.

« Il n�y a, de mon point de vue, aucune ma-
tière à inscrire le stade Jean-Bouin aux Monu-
ments historiques car il ne présente aucun in-
térêt architectural », note pour sa part Max
Guazzini, le président emblématique du Stade
Français Rugby. Et le dirigeant d�ajouter, ra-
geur : « D�ailleurs, les gens qui le demandent

feraient mieux de l�entretenir un peu mieux
qu�ils ne le font. » Pascal Cherki, maire adjoint
PS aux sports de la Ville de Paris, affirme pour
sa part ne pas être surpris par la démarche du
CASG. « Je n�avais aucun doute sur la volonté
des opposants à faire capoter le projet. »

Des opposants soutenus par l�UMP aussi
bien à Boulogne qu�à Paris. « Il est ridicule de
vouloir multiplier les stades à Paris alors que
Charléty est totalement sous-utilisé et que le
Stade Français peut parfaitement jouer au Parc
des Princes », estime Claude Goasguen, dé-

puté UMP du XVIe arrondissement. Thierry
Solere, conseiller-général UMP de Boulogne-
Billancourt, va dans le même sens : « Le projet
de Bertrand Delanoë ne tient pas compte des
riverains du XVIe arrondissement et de Bou-
logne. Il est urgent de mettre à plat tous les pro-
jets d�équipements sportifs du quartier, le stade
Coubertin, le Parc des Princes, Roland-Garros
et la piscine Molitor. »

La balle est désormais dans le camp du mi-
nistre de la Culture.

Roberto Cristofoli
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PARIS, HIER. Les opposants au projet d'une structure de 20 000 places destinée au rugby à
la place de l'actuel stade Jean-Bouin demandent l'inscription aux Monuments historiques de
l'enceinte sportive. (LP/R.C.)
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