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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 : Maxime GAUTHIER (Evry) 

Maxime GAUTHIER : 

Je m’appelle Maxime et j’habite à Évry.  

CPDP : 

D’accord, et qu’est-ce que tu en penses de ce projet ?  

Maxime GAUTHIER : 

Je pense que c’est une bonne chose, puisque du coup la Fédération française de rugby ne 
sera plus obligée plus ou moins de partager le Stade de France comme ils le font 
actuellement, et avoir un stade pleinement dédié au rugby. 

CPDP : 

D’accord, et toi, qu’est-ce que tu en attendrais d’un projet comme ça ?  

Maxime GAUTHIER : 

Euh… difficile d’y répondre maintenant, dans la mesure où le stade n’est pas encore sorti de 
terre, mais je m’attends à avoir quelque chose de relativement moderne, tout en espérant 
que les valeurs du rugby soient quand même conservées, malgré le sponsoring entre autres 
qu’il pourrait y avoir autour du stade.  

CPDP : 

Tu m’as aussi parlé d’accessibilité. 

Maxime GAUTHIER : 

Oui, parce que c’est vrai que malheureusement, pour moi qui suis en fauteuil, le Stade de 
France est certes accessible, mais les places… je ne suis pas forcément très bien placé, étant 
en fauteuil, ce qui fait que quand il y a des gens par exemple qui sont devant moi au Stade 
de France, et qui sont debout, j’ai un peu de mal…  – enfin je ne suis allé qu’une seule fois 
au Stade de France – mais j’ai un peu de mal du coup à voir ce qui se passe. C’est vrai que 
c’est un petit dommage, car tous les stades ne sont pas spécialement très bien accessibles. 
Le Parc des Princes est très bien fait pour ça, mais c’est vrai que je pense que pour un 
nouveau stade qui va être construit, c’est assez important de prendre ça en compte. 

CPDP : 

Tu parlais aussi des parkings. 

Maxime GAUTHIER : 

Ouais, parce que, effectivement, ce n’est pas forcément facile dans tous les stades pour une 
personne en fauteuil de se déplacer du parking jusqu’aux tribunes adaptées. Moi, j’en ai fait 
l’expérience au nouveau stade au Mans, qui est soi-disant adapté dans toutes les tribunes, et 
j’ai eu malheureusement une mauvaise surprise en arrivant là-bas.  

CPDP : 

Est-ce que tu as d’autres choses à ajouter ? 

Maxime GAUTHIER : 

Non, il n’y a rien qui me vient à l’esprit. 

CPDP : 
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Merci. 

Maxime GAUTHIER : 

De rien. 


