
1986/1990
BUTTE "DES FEUX D'ARTIFICES"

ET STADE OMNISPORTS
BAGNEUX (92)

Une prise de position dans le système géographique parisien





Maîtrise d’ouvrage Ville de Bagneux
Maîtrise d’œuvre Bureau des paysages  

Type Marché négocié 
Missions Etude paysagère (décembre 1986).

Etudes, conception et réalisation des aménagements
d'un stade omnisports (1988 - 1990).

Surface totale 31 290 m2
Montant 1 251 000 € HT – soit 40 € HT/m2 (valeur 1988)

Le parc des sports et des loisirs s’inscrit dans le relief d’une butte reconstituée en 
récupérant les terrassements de l’usine Thomson, à l’emplacement de l’ancienne 

“butte des feux d’artifice”. Du sommet, la vue s’étend des horizons de Paris à la banlieue  
sud. Dans ce lieu qui offre une vision très large de la vallée de la Bièvre, au-delà de ses 

frontières territoriales, l’aménagement d’un grand parc des sports et des loisirs s’articule 
autour de deux thèmes : celui du relief (implantation du stade omnisports dans l’axe de  

la butte du parc, création de gradins sur remblais en terre, traitement des talus et création  
du point culminant de Bagneux) et celui de l’eau (récupération des eaux de surface dans  
des fossés). Par opposition au langage des squares et jardins publics, ce parc privilégie  

un vocabulaire extrêmement naturel, presque rural, pour traduire le sentiment d’une  
campagne toujours présente : l’herbe gagne le chemin, la couleur claire du sol rappelle  
celle du calcaire de la région parisienne, le “fouillis végétal” est à l’image des collines  

et coteaux du bassin parisien.



Schéma, 1986



Esquisse du projet, 1986
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Etat des lieux, 1986



La butte reconstituée, terrassements, 1986



La butte reconstituée, plantations, 1986



La butte reconstituée, le point culminant de Bagneux, 1987



Le chemin de la butte, chantier, 1986 Juin 2008



Chantier, 1986 L’herbe gagne le chemin, juin 2008



Le stade omnisports, juin 2008



Le gradin engazonné ouest, novembre 1991



Le mail des Acacias accompagnant le gradin ouest, juin 2008



Le chemin végétalisé du stade omnisports, juin 2008 Le parcours de l’eau dans les talus, juin 2008



Le parc paysager, juin 2008










