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RETRANSCRIPTION DES ECHANGES ENREGISTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT : 
Les avis enregistrés font suite à des échanges oraux avec la Commission particulière du 

débat public (CPDP) sur le projet de Grand Stade de Rugby. 
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Avis : Philippe ARQUES (Paris) 

CPDP : 

Alors, on va vous demander de donner votre nom, prénom et ville d’origine avant de 
commencer. 

Philippe ARQUES : 

Arques Philippe, j’habite Paris. 

CPDP : 

D’accord, qu’est-ce que vous pensez de ce projet ? 

Philippe ARQUES : 

Très bien, parce que comme j’ai mes parents qui habitent dans l’Essonne, c’est juste à côté, 
et donc ce serait bien que ce soit un stade entièrement dédié au rugby, contrairement au 
Stade de France où c’est un stade multisports. Donc, très très bien. 

CPDP : 

Vous savez que ce stade accueillerait également d’autres événements sportifs ? 

Philippe ARQUES : 

Quoi par exemple, pas du foot ? 

CPDP : 

Alors, vous pouvez poser votre question à la FFR ! 

Philippe ARQUES : 

Ben non, mais c’est très bien que ce soit un stade qui soit un peu délocalisé. Puisque bon, 
c’est vrai qu’avant il y avait le Parc des Princes, c’était bien, bon ça devient trop petit. Au 
Stade de France, ce n’est pas mal, mais bon, c’est… Je trouve qu’au niveau des transports, 
on est loin du stade quand on sort en transport, et là sur l’hippodrome d’Evry, c’est vrai qu’il 
y a beaucoup de place, autant avoir un super beau stade. Donc, c’est très bien, je pense. Et 
puis, ce ne serait pas loin de Marcoussis où les joueurs s’entrainent ; donc, c’est bien. Non, 
non, c’est bien, c’est une bonne chose. 

CPDP : 

Vous avez d’autres remarques ? 

Philippe ARQUES : 

Non, non, pas du tout. 

CPDP : 

D’accord, merci. 

Philippe ARQUES : 

De rien. 

 

-------------------------------------- 

Avis : Patrick HERVÉ  
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CPDP :  

Qu’est-ce que vous pensez de ce projet ? 

Patrick HERVÉ :  

Ben, ce projet, pour moi il est très bien car il est à côté de Paris. Pour le moment, je n’ai pas 
encore lu le petit journal du débat, mais je vais le lire attentivement pour voir… en espérant 
qu’il y ait des places quand ce Grand Stade sera fait et qu’il sera à la Fédé, qu’il y ait des 
places autres - on va dire - que les clubs de rugby, que cela touche aussi bien les CE, que le 
grand public. Nous, on a du mal à avoir des places. 

CPDP :  

D’accord, en tout cas, c’est noté. 

Patrick HERVÉ :  

Voilà. 

CPDP :  

Et ce sera pris en compte dans le débat. Je vous remercie. 


