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SPORT 

Inauguration des nouveaux aménagements  
du stade Mermoz 

 
Après l’inauguration du terrain synthétique en 2017, de nouveaux aménagements 

du stade Mermoz viennent d’être livrés. Ce programme d’investissement (tribunes, 

éclairage, vestiaires) co-financé par la Ville de Rouen, la Métropole Rouen 

Normandie et la Région Normandie, vise à développer cette infrastructure et 

permet de surcroit de répondre au cahier des charges de la Fédération française de 

rugby et de la Ligue nationale pour accueillir des compétitions de très haut niveau. 

Les nouveaux aménagements du stade Mermoz seront inaugurés quelques heures avant le 

coup d'envoi du choc de Fédérale 1 opposant ce samedi le leader rouennais à Dax, deuxième 

du classement. 

Il s’agit de deux tribunes de 500 places chacune, soit 1 000 places assises couvertes 

supplémentaires, édifiées en face de la tribune d'honneur, auxquelles s’ajoutent 20 places pour 

les personnes à mobilité réduite, aménagées devant la tribune d'honneur. Quatre mâts 

d'éclairage alimentés par un nouveau poste de transformation trois à quatre fois plus puissant 

que l'ancien ont également été livrés, ainsi que la réhabilitation des vestiaires, rendus plus 

fonctionnels et mis aux normes de sécurité (portes coupe-feu notamment). 

Ces travaux financés par la Ville, soutenue lors de cette opération par la Métropole Rouen 

Normandie et la Région Normandie, s'inscrivent dans le cadre du contrat de Métropole pour 

un montant global de 1,7 million d’euros à ce jour. 

En 2019, la Ville de Rouen prévoit également le lancement d’études pour des futurs projets 

d’aménagement de terrains synthétiques à différents endroits de la ville. Il s’agira d’étudier 

notamment le passage en pelouse hybride du terrain d’honneur de Mermoz. Dans le cadre du 

contrat de Métropole et de l’enveloppe dédiée initialement, d’autres projets seront étudiés à 

Mermoz comme l’aménagement d’un espace dédié aux partenaires. 

« Nous nous réjouissons des performances du Rouen Normandie Rugby depuis plusieurs 
années, et espérons que cette saison exceptionnelle permettra l’accession à la ProD2. 
N’oublions pas que la Normandie est une terre de rugby, puisque le ballon ovale a fait son 
apparition pour la première fois en France au Havre. Nous espérons retrouver le club dans 
l’élite du rugby français dès la saison prochaine. Les installations inaugurées remettent cette 
enceinte à niveau pour l’avenir et permettront au club d'évoluer dans la division supérieure. 
Nous remercions à cette occasion les agents de la Ville pour la mise en œuvre de ce projet », 
se réjouissent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, Sarah BALLUET, Adjointe en charge 

du sport, et Fatima EL KHILI, Adjointe en charge des bâtiments communaux. 

 



 

 

 

 

 

Rouen Normandie Rugby : un club en constante progression depuis 10 ans ! 
Après le dépôt de bilan du Racing Rugby Club de Rouen en 2009, la création du Stade 
Rouennais Rugby a permis aux amateurs de repartir dans la compétition lors de la saison 
2009/2010 en Fédérale 3. En 2013, le club, présidé par Marc-Antoine TROLETTI, accède au 
Championnat de Fédérale 2 et décide de confier les rênes de l'équipe à l'ancien demi de mêlée 
international anglais Richard Hill, finaliste de la Coupe du Monde 1991 en tant que joueur. En 
moins de deux ans, les résultats du club lui permettent d’accéder à la Fédérale 1. Le Stade 
Rouennais Rugby laisse place au Rouen Normandie Rugby en 2017, désormais présidé par 
Jean-Louis LOUVEL, avec pour objectif principal d’atteindre l’élite du rugby français. Vainqueur 
du trophée Jean Prat en 2017 et finaliste de la poule d’accession à la ProD2 en 2018, le Rouen 
Normandie Rugby invaincu depuis le début de la saison 2018/2019, est aujourd’hui largement 
en tête de sa poule et figure parmi les favoris pour la montée en ProD2 la saison prochaine. 


