
Bien plus qu’un stade

grand stade de la fédération française de rugby ≤ grand paris sud



Née de la rencontre de deux volontés, fédérale et territoriale, l’implantation d’un 
Grand Stade moderne et multifonctions, dans le Sud Francilien, sur le site de l’hip-
podrome de Ris-Orangis/Bondoufle :

    constitue une opportunité unique de développement pour le territoire d’ac-
cueil, en créant, au-delà d’un Stade, une zone de loisirs et un cluster sports 
animés toute l’année et à 25 km de Paris ;

    garantit l’indépendance de la FFR, notamment pour les rencontres du XV de France 
qui pourra ainsi développer ses ressources propres pour se donner les moyens 
d’assurer l’essor du rugby et mener à bien ses missions de service public ;

    a reçu le soutien de l'ensemble du territoire et des collectivités, donc l’ag-
glomération, propriétaire du foncier, et le département, assurant la garantie 
d’emprunt à la FFR.

133 hectares
Le Grand Stade de rugby est 
situé au cœur de l’Opération 
d’Intérêt National des Portes 
Sud du Grand Paris, regrou-
pant plusieurs collectivités 
du Centre Essonne. 

un foncier libre de toute contrainte
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La FFR s’est entourée des meilleures compétences pour mener à bien la réalisation 
de son Grand Stade. Celles-ci étaient représentées par différents acteurs d’horizons 
divers parmi lesquels :

    Des sociétés de conseils 

McKinsey, cabinet de stratégie, PWC (PricewaterhouseCoopers), cabinet d’audit, 
de conseil et d’expertise comptable, mais également HSBC, AEG Facilities (société 
spécialisée dans l’exploitation de complexes sportifs et de divertissements), De-
loitte (Taj), cabinet d’avocats.

    Des cabinets d’architecture et d’ingénierie 

Le groupement des cabinets français Atelier 2/3/4/ et Populous, internationalement 
reconnu (plus de 50 stades de plus de 50 000 places à son actif, dont le Millennium 
Stadium à Cardiff, l’O2 Arena et Wembley Stadium à Londres, le Stade des Lumières à 
Lyon) a été retenu pour la conception de l’aréna au cœur du jardin du rugby français. 

    Un groupement de constructeurs 

Le groupement ICADE – BESIX – ENGIE (COFELY GDF SUEZ), a été choisi par la FFR 
pour la conception, la construction, l’entretien et la maintenance du Grand Stade. 
Egis assure la maîtrise d’œuvre.

De grands noms  
pour un Grand Stade 

Pour la maitrise d’œuvre urbaine 
de la zone autour du Grand 
Stade, les collectivités ont choisi 
un groupement d’expérience, 
AUC (Djamel KLOUCHE-Agence 
d’architecture et d’urbanisme) 
et VOGT (conception d’espaces 
publics autour d’équipements 
sportifs métropolitains) comme 
attributaire de l’accord cadre.

de grands nom
s pour un grand stade
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Toit rétractable, pelouse amovible, espaces conviviaux pour tous les publics, capable 
d’accueillir des événements de toute nature, été comme hiver. 

Seulement 2 stades de plus de 50 000 places existent en France, contre 11 en 
Allemagne, 7 en Espagne, 6 en Angleterre et 4 en Italie.

82 000 places (68 000 pour le public 
et 14 000 pour les VIP)

Toit rétractable 
(en moins de 15 min)

4 écrans géants

Pelouse amovible 
(en moins de 4 h)

Premiers gradins 
très proches du terrain 

240 m de largeur, 83 m de hauteur 
et 300 m de longueur

82 000 places, le temple du rugby
une arena m

ultifonctionnelle
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Un pôle d’excellence Sports Santé et un village loisirs seront aménagés autour du 
Grand Stade sur 115 ha à vocation économique. Afin de structurer la filière écono-
mique sportive, ce cluster Sport et Santé aura vocation à regrouper en un même lieu 
l’ensemble des acteurs, qu’ils soient entrepreneurs, sportifs, fédérations ou chercheurs. 

Un village loisirs, tourné vers les activités ludiques et de bien-être, une offre cultu-
relle variée, des pôles de restauration diversifiés fera du Grand Stade la destination 
phare du Sud Francilien. 

Bien plus qu’un stade 
Entièrement financé sur fonds 
privés, le stade de la FFR s’ap-
puie sur les collectivités lo-
cales qui, de leur côté, garan-
tissent la maîtrise du foncier, 
l’aménagement du site et son 
accessibilité.

un pôle d’excellence et de loisirs
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Construction, exploitation, maintenance… les collectivités partenaires, au premier rang 
desquelles la communauté d’agglomération Grand Paris Sud ont élaboré, dès la phase 
de candidature du territoire à l’implantation du Stade, un projet global, porteur d’em-
plois et de dynamiques économiques non seulement à l’échelle de l’Essonne, mais 
aussi à l’échelle francilienne. Le territoire accueille les sièges de nombreux grands 
groupes (Accor, Snecma…), le 1er biocluster français Genopole, une université…

8 000 à 10 000 emplois au cœur  
d’un écosystème

une richesse économ
ique et sociale
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Une accessibilité multiple
au cŒ

ur d’un réseau de transport
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Les investissements en vue de la mo-
dernisation des lignes C et D du RER 
et les créations de lignes nouvelles  
amélioreront le quotidien de millions 
d’usagers et de milliers d’entreprises. 

Une passerelle piétonne 
au-dessus de l’autoroute A6 
permettra de rallier le Grand 
Stade depuis la station de 
RER D Orangis-Bois de l’Épine.

Le Tram Sud Express Versailles-Massy-
Évry reliera à partir de 2019 trois pôles 
économiques majeurs de la région Île-
de-France et offrira une desserte du 
stade à la gare TGV de Massy. 

Ris-Orangis/Bondoufle

À 12 KM D’ORLY
À 18 KM DE LA GARE 
TGV DE MASSY
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Le stade sera le premier élément d’un 
projet d’aménagement urbain exem-
plaire en termes de développement 
durable. Grâce à une stratégie éner-
gétique volontariste menée à l’échelle 
de l’agglomération et à la proximité 
d’un puits de géothermie, l’un des plus 
vertueux de France en termes de taux 
d’énergie renouvelable et de dégage-
ment de CO2, le stade sera le premier 
en France, voire dans le monde, à être 
alimenté en énergie renouvelable.

Vers un écopolis metropolitain 

La connexion avec le bois de 
Saint-Eutrope, la stratégie éner-
gétique envisagée en amont, le 
respect d’une écologie urbaine 
feront de ce quartier exemplaire 
un ecopolis alliant préservation 
des ressources, développement 
durable et innovation.

un site 100 %
 durable



*  La FFR s’est officiellement portée candidate à l’organisation de cet événement.  
La décision de la World Cup Rugby sera annoncée à l’automne 2017.

Calendrier des futures étapes 

2016 2017 2019 2021 2023

Constitution d’une Opération  
d’intérêt national en Centre Essonne

Révision des Plans locaux  
d’urbanisme des villes  
de Ris-Orangis et de Bondoufle

Obtention du permis  
de construire du stade

Livraison du Tram Sud Express 
Versailles-Massy-Évry

Livraison du stade

Coupe du monde de rugby*

Document réalisé par l’agglomération Grand Paris Sud - mars 2016

Photos : FFR/Toolz, Agence auc/Klouche, DR.


