
 

Réunion de synthèse du débat 
 

Paris, 13 février 2014, 20h-23h 
 
 



DÉROULÉ DE LA RÉUNION 
PUBLIQUE 

20h : ouverture de la réunion 
Les 1ers enseignements de la CPDP, par M. Archimbaud, président de la 
CPDP 
 
1) Impacts du projet pour le rugby et le sport français 
 
2) Le financement du projet (construction et fonctionnement) 
 
3) Les transports et les différents moyens d’accès au stade et à son 
environnement 
 
4) Les impacts économiques, sociaux et environnementaux 
 
Conclusion et suites du débat 
23h : clôture de la réunion 
 



Calendrier 

En cas de poursuite du  
projet, le maître d’ouvrage  
annonce la manière dont il  

entend assurer  
l’information et l’expression  

du public  

3 mois  
maximum  

2 mois  
maximum  

Du 7/11/2013 au  
21/02/2014 :  

déroulement du  
débat 

La CPDP publie le compte-rendu du 
débat. 
La CNDP en publie le bilan. 

Le maître d’ouvrage publie sa décision :  
- principe et conditions de poursuite du projet  
- mesures nécessaires pour répondre aux 
enseignements du débat 



EN BREF 

7 réunions publiques (2000 participants dont 1100 à Ris-Orangis et à Evry) 

 
8 séances de « débat mobile » qui ont permis de recueillir 125 avis 
et questions 
 
110 questions, 107 avis et 27 commentaires 
Plus de 6000 visiteurs du site internet 
1000 spectateurs des retransmissions en direct 
 
6202 abonnés à la page Facebook, 225 abonnés sur Twitter 
 
15 cahiers d’acteurs, 12 contributions, 1 délibération 
 
2 auditions, 7 intervenants 
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Chapitre 1 

 
1) Impacts du projet pour le rugby 
et le sport français 
 
 



1/ Pensez vous que les entreprises pourront vraiment financer 
l’achat de loges sur tous les grands équipements existants ou à 
venir de la région parisienne ? Les stades ne sont-ils pas 
concurrents entre eux sur le segment des hospitalités ? 
 
2/ Une augmentation des coûts de construction ( dérive, sous-
évaluation, explosion ) se traduirait-elle par une réduction de la 
jauge ? Et si oui, cette réduction serait elle également 
proportionnelle pour toutes les places ?  
 
3/ Dans les 600 millions, et en coût de fonctionnement, avez-
vous compté le coût des aménagements nécessaires à la 
pratique d’autres compétitions que le rugby ? 
(Montage/démontage  d'une piste d’athlétisme indoor par 
exemple)   

Quelques questions en suspens 



 
4/ Pendant toute la phase de remboursement des emprunts, 
l’aide aux clubs amateurs sera-t-elle sanctuarisée ? Comment 
allez vous cloisonner, isoler le financement de l’équipement ? 
 
5/ Êtes vous juridiquement en situation de contraindre les clubs 
à jouer les demi finales du top 14 au grand stade ? Que feriez-
vous si l’un d’entre eux refusait  ou si des supporters appelaient 
à la boycotter ? 
  

Quelques questions en suspens 



POUR PARTICIPER 

Posez vos questions ou donnez votre avis : 
 
. Par écrit (formulaire papier à remettre aux hôtes et hôtesses) 
 
. Par internet ( http://grandstaderugby.debatpublic.fr ) 
 
. A l’oral, en levant la main 
 
. Par SMS au 06.37.60.56.39. en précisant vos noms et prénoms 
 
. Sur Twitter : #grandstaderugby 

http://grandstaderugby.debatpublic.fr/
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Chapitre 1 

 
2) Le financement du projet 
(construction et fonctionnement) 
 
 



 
1/ Pouvez vous détailler les coûts et les modalités d'évaluation des coûts  
pour le toit ouvrant et la pelouse rétractable ? 
 
2/ Le stade sera-t-il chauffé en hiver ?  
 
3/ Quels sont les premiers retours de l’appel à débentures ? 
 
4/ Récusez-vous, par principe, l’idée d’avoir recours à des apports 
extérieurs en capital ? Avez-vous fait des démarches déjà en ce sens ?  
  

Quelques questions en suspens 



 
5/ Nature, montant, contreparties…du naming? Y-a-t-il des noms que 
vous excluez totalement ? 
 
6/ Pouvez-vous rappeler le coût et les modalités de financement de 
l’emprise, les conditions de la valorisation foncière (rétrocession des 
terrains ?) ? 
 
7/ Pourquoi la FFR ne contribuerait-elle pas au financement des 
accès au stade ? 
  

Quelques questions en suspens 
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Chapitre 1 

 
3) Les transports et les différents 
moyens d’accès au stade et à son 
environnement 
 
 



 
 1/ Dans l’attente de la réalisation des infrastructures de transport 
prévues à long terme, comment seront acheminés les 82000 spectateurs 
et les 10000 emplois annoncés sur le site ? 
 
2/ Quel est le calendrier prévisible des travaux, par type d’équipement ? 
 
3/ Quel est le coût des travaux par type d’infrastructure (RER, gares,  
tram-train, etc.), leur programmation par tranche ? La clef de répartition 
du financement ? 

QUELQUES QUESTIONS EN 
SUSPENS 



 
 
4/ Quelle place sera faite aux « modes doux » de transport ? 
 
5/ Une tarification combinée est-elle envisagée ? 
 
6/ Un comité de pilotage et de suivi est-il prévu? Un atelier transport a 
été suggéré, quelles suites pourraient être données à cette proposition 
? 

QUELQUES QUESTIONS EN 
SUSPENS 
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Chapitre 1 

 
4) Les impacts économiques, sociaux 
et environnementaux 
 
 



²  
>> Retombées économiques et sociales 
 
 
1/ Faites-vous vôtre l'objectif que les qualifications des emplois 
annoncés sur le site correspondent en moyenne aux qualifications 
existantes dans le département de l‘Essonne ?  
 
2/ Sur quels exemples probants, en France ou en Europe, avez vous 
fondé vos réflexions sur le cluster sport ? 
 
3/ Avez vous des exemples d'activités pouvant être proposées dans le 
cadre d'un village loisirs et avez vous des exemples à ce sujet ?   

QUELQUES QUESTION EN 
SUSPENS 



 
>> Impacts environnementaux 
  
4/ Pouvez-vous envisager que le stade (ou l'espace des 28ha de la FFR  
ou la ZAC dans son ensemble) soit à énergie positive ? Quelles sont les 
modalités prévisibles d’arrivée de la puissance  électrique sur le stade ? 
(THT?) 
 
5/ Analysez-vous comme (in)satisfaisante  la situation actuelle de la 
pollution de l'air sur la zone ? Est-ce pour vous un sujet de 
préoccupation au regard de l'attention que lui accordent nos voisins 
européens ? 
 
6/ L'objectif zéro destruction d’espèces est-il un objectif écologique que 
vous vous fixez ? 

QUELQUES QUESTIONS EN 
SUSPENS 
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Le débat public continue sur internet 
 

Connectez-vous sur  

http://grandstaderugby.debatpublic.fr 
… pour donner votre avis, poser des questions, échanger entre 

internautes, jusqu’au 21 février 
 
 

LE DÉBAT PUBLIC CONTINUE ! 


