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Démolition du stade de la Porte de Bagnolet 
mi-juillet 2022 pour le futur jardin 

Installation de l’entreprise de 
démolition dès à présent

Le stade de la Porte de Bagnolet a accueilli son public 
une dernière fois dimanche 12 juin 2022. Il a ensuite 
fermé afin de préparer sa démolition. L’entreprise 
désignée procèdera à  son installation sur le terrain et à 
la préparation du chantier jusqu’à mi-juillet. Le chantier 
de démolition commencera à la suite pour s’achèver fin 
2022. 
Début 2023, ce sont les travaux de la première phase 
du parc qui commenceront suivis par les travaux de 
la future rue Henri-Duvernois dont le tracé actuel est 
modifié dans le projet. 

Dans le cadre du projet de 
réaménagement du quartier Python-
Duvernois, le stade de la Porte de 
Bagnolet va être démoli courant 
juillet pour laisser place à un parc 
paysager et sportif et  à la future rue 
Henri Duvernois, plus qualitative et 
paysagère.

Six mois de travaux de démolition 
jusqu’à fin décembre 2022 

Plusieurs phases de travaux menés par la SEMAPA, maître 
d’ouvrage de la démolition et aménageur du quartier, 
vont se succéder pour livrer, à la fin de l’année 2022, un 
terrain remodelé selon le projet du futur parc sportif et 
paysager.  
D’autre part, des terrains de foot dénormés seront 
restitués dans l’enceinte du stade Louis Lumière mi 2023. 

quand ?
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Informations sur le site du projet : www.python-duvernois.fr

PATIENCE
ON EMBELLIT 

VOTRE QUARTIER.

Et après ?

comment ?

Plusieurs phases de travaux lors de la démolition du 
stade de la Porte de Bagnolet

Le projet du parc  et de la rue Henri Duvernois en images

1. Le chantier s’attaquera d’abord à la récupération de matériaux réemployables : radiateurs, 
menuiseries, sanitaires ou encore, à la fin du chantier, la clôture délimitant l’équipement sportif, 
connaîtront une seconde vie. 

2. Les vestiaires et le logement du gardien, seuls bâtiments sur le site, seront ensuite démolis. 

3. Finalement, tous les revêtements de sol seront retirés ainsi qu’une couche de terre épaisse de 60 cm 
afin de pouvoir remodeler le terrain pour accueillir la partie sud du futur parc central, dont l’emprise 
correspond au périmètre du stade.

La rue Henri Duvernois entièrement ouverte  sur le parc 
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Le bassin au sud du parc 
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