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Les principaux thèmes du débat 

 

Le site du débat recueille au 11/12/13 36 questions, 14 avis et 8 commentaires, et 18 propositions de 

thèmes et questions-clés.  

Ces premières contributions sur le site ainsi que les résultats de l’atelier introductif ont permis de 

faire émerger 10 propositions de thèmes pour structurer les espaces d’expression du site internet 

(questions-réponses et forum de discussion) : 

o Usages et caractéristiques du stade 

o La pratique du rugby 

o Cohérence des équipements sportifs et culturels 

o Coût, financement et fiscalité 

o Aménagement du sud francilien et emploi 

o Insertion urbaine et fonctions du nouveau quartier 

o Accès et dessertes du stade  

o Impact environnemental 

o Débat public 

o Autres 

Vous trouverez ci-dessous les questions et sujets abordés par les participants qui ont nourri ce 

travail de regroupement thématique. 

 

Thèmes Questions et sujets abordés N° Avis et questions 

Usages et caractéristiques du 
stade 

Combien de matches ? Q20, Q9, Q7, Q24, atelier 

Quels spectacles ? Q9, Q27, Q4, atelier 

Quels autres sports ? Q34, Q27, Q4, atelier 

Y aura-t-il suffisamment de spectateurs ? Atelier, A2 

La pratique du rugby Le rugby en France ne suscite pas le 
même engouement qu’au Royaume-Uni 

A14, Q35 

L’argent investi pourrait être reversé 
aux clubs 

A9, CA9, 

En Angleterre il y a plusieurs stades de 
rugby sans que cela ne pose problème 

A13 

Outil de promotion du rugby A8, A6 

Quel impact sur la « culture rugby » ? atelier 
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Cohérence des équipements 
sportifs et culturels 

 

Concurrence avec le Stade de France A14, Q21, Q3, atelier 

Le football dispose aussi de stades 
financés par les collectivités 

Commentaire à l’A14, 
proposition de question 
clé 

L’Angleterre dispose de plusieurs stades 
de rugby 

A13, atelier 

Localisation du projet A13, Q2 

Diversification nécessaire de l’offre 
culturelle 

A6, A1 

Le rugby et le foot peuvent cohabiter au 
Stade de France 

A9, A2, Q2 

L’Etat devrait imposer un accord entre 
le CSDF (consortium du stade de 
France) et la FFR 

A3, A4, Atelier 

Les structures existantes n’attirent déjà 
pas suffisamment de public 

A2 

Coût financement et fiscalité 

 

 

 

 

Précisions sur le financement 
(privé/public) 

Q31, Q8, Q14, Q12, Q3, 
atelier 

Pertinence du projet en temps de crise A14, A9, Q35, Q3, atelier 

Achat  du terrain Q17 

Naming Q15, Q10, atelier 

Garantie d’emprunt du CG Atelier, Q14 

Retombées et fiscalité pour le territoire Q28, Q22, Q11, Q12 

Hospitalités Atelier 

Aménagement du sud 
francilien et emploi 

Emploi CA9, A3, Q18, Q19, 
proposition de question-
clé, atelier 

Développement économique Ca9, A11, A10, A3 

Impact sur l’immobilier Atelier, A6 

Insertion urbaine et fonctions 
du nouveau quartier 

Quartiers et animations autour du stade Q30, Q28, Q26, atelier 

Sécurité Q33, Q25 

Accès et dessertes du stade 

 

Amélioration des transports  A6 

Eloignement du projet Q9, Q36 

Temps de transport Q36, Q6, atelier 

Stationnement Q32 

Impact environnemental Quel impact sur l’environnement ? A9 

Gestion des déchets Atelier 

Débat public Organisation du débat A7, A5 

Autres   

 

 


