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STADE DIOCHON-POINT D’ÉTAPE 
  
 

 LES TRAVAUX LIÉS À LA MONTÉE DE QRM EN LIGUE 2 
  
Au terme de la saison sportive 2016-2017, Quevilly Rouen Métropole a obtenu la montée en Ligue 2. Cette 
réussite sportive, dont nous nous félicitons pour le rayonnement de notre territoire, est le fruit du 
rapprochement opéré il y a deux ans entre les deux clubs historiques de l’agglomération : le FC Rouen et 
l’US Quevilly. La montée de QRM en Ligue 2 rend nécessaires des travaux de mise aux normes du stade 
Robert Diochon, propriété de la Métropole Rouen Normandie, pour répondre aux exigences du règlement 
de la Ligue de Football Professionnel (LFP).  
 
Ces travaux, qui concernent le terrain d’honneur, ont débuté dès la fin du championnat et se poursuivront 
jusqu’au mois d’octobre prochain. D’un montant d’environ 2 M€, le chantier consiste à : 

 mettre aux normes l’éclairage pour permettre la retransmission télévisée des rencontres, 
 déplacer l’aire de jeu afin de respecter les distances requises entre la pelouse et les tribunes,  

  installer un système de vidéo-protection, 
 créer un PC sécurité, 
 aménager les espaces situés sous la tribune d’honneur pour permettre de nouvelles fonctionnalités (infirmerie, salle de contrôle anti-dopage).  Ces travaux s’inscrivent dans un programme plus vaste de rénovation et de modernisation du stade 

Diochon, d’un montant global estimé à 5,2 M€ et faisant l’objet d’un financement de la Région à hauteur de 
1,5 M€.  
Le terrain d’honneur de Diochon sera donc indisponible une partie de la saison, ce qui contraint les deux 
clubs résidents, Quevilly Rouen Métropole et le FC Rouen, à délocaliser leurs matchs « à domicile » 
jusqu’en octobre.  
 
 
 



 
 
 
 

 UTILISATION PARTAGÉE DU STADE DIOCHON : UNE NOUVELLE SAISON SPORTIVE DANS LA 
CONTINUITE 
 

QRM et FCR partagent l’utilisation du stade Diochon. Au cours de la saison 2016-2017, QRM (alors en 
National) a disputé 21 rencontres sur le terrain d’honneur, le FCR (alors en DH) 13 rencontres et l’équipe 
féminine du FCR (2ème division)  4 matchs (les féminines du FCR ayant joué leurs autres rencontres de 
championnat sur la pelouse du stade Lozai, mis à disposition par la Ville de Petit-Quevilly).  
  
Cette utilisation partagée de Diochon sera maintenue au cours de la nouvelle saison sportive 2017-2018 et 
des suivantes. Elle n’est remise en cause ni par la montée de QRM en Ligue 2, ni par les travaux 
programmés. Les deux clubs pourront donc évoluer sur le terrain d’honneur de Diochon à partir d’octobre 
2017. Cette mutualisation devra prendre en considération les exigences réglementaires de la LFP, le 
calendrier propre à chaque championnat ainsi que la Coupe de la Ligue, dans laquelle QRM sera désormais 
engagé. Enfin, les U17 en national pourront également évoluer sur le terrain dit « de la Ferme » dans 
l’enceinte du stade Diochon. 
 
  

 DES NOUVEAUX VESTIAIRES POUR LES JEUNES 
 

Afin de mettre à disposition des équipes du FCR des infrastructures de qualité, la ville de Rouen a d’ores et 
déjà programmé la réalisation de nouveaux vestiaires pour les terrains synthétiques « Lefrançois » où se 
déroulent les entrainements. À l’issue des appels d’offres, 12 mois de travaux seront nécessaires pour une 
livraison de ces nouveaux équipements au début de l’automne 2018.  
Durant cette période transitoire, les services de la Ville et de la Métropole proposeront une solution 
provisoire afin de permettre aux licenciés du FCR de se changer dans des conditions acceptables. De plus, 
les vestiaires du terrain de la ferme dans l’enceinte de Diochon demeureront accessibles pour les équipes 
du FCR. 
Pour la fin de cette saison, dans le cadre des travaux du stade Diochon, des aménagements provisoires vont 
également être mis en place dans les meilleurs délais.  

 
 
 
 



 
 

 
 STOP AUX DÉGRADATIONS ! 

  
Le stade Diochon est régulièrement l’objet d’actes de malveillance et de dégradations régulières. Ainsi, la 
veille de la rencontre de Coupe de France entre QRM et Guingamp, la pelouse du stade a été détériorée 
afin de provoquer l’annulation du match. Ces comportements sont inacceptables. Ils pénalisent les deux 
clubs et par les coûts de réparation engendrés pèsent sur chaque contribuable. Nous les condamnons avec 
la plus grande fermeté.  
Nous savons cependant pouvoir compter sur la très grande majorité des supporters des deux clubs et sur 
tous les amateurs de football du territoire pour préserver le respect mutuel et l’éthique sportive.  
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