
Un stade pour tous !  

Un équipement qui a du sens ! 



• Le collectif  : le football un enjeu 

collectif et une valeur stéphanoise 

mutualiste, conviviale, universelle et 

accessible à  tous… 

 

• L’histoire  du « chaudron » et des 

verts : une ville, une équipe, des 

supporters et les matchs célèbres…  

 

La démarche d’attractivité du territoire de 

Saint-Étienne Métropole. 

Un territoire vert, innovant et solidaire ! 
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Une démarche participative de 

mise en accessibilité du stade 

Geoffroy Guichard… 



Objectif général  

Au-delà de l’accessibilité du stade une 

recherche-action a été mise en place, 

selon deux axes : 

• Comment permettre l’autonomie des 

personnes déficientes intellectuelles ? 

• Comment permettre un meilleur accueil 

et accompagnement de ces personnes ? 
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La démarche de design 

Une méthode de travail de concertation : informer, 

sensibiliser, associer. Définition d’une culture commune 

sur les difficultés liées à la déficience intellectuelle. 

 

Une approche de design pour tous ou de conception 

universelle (Universal design ) 

• Observation des usages  

• Etat des lieux des dysfonctionnements de l’équipement   

• Acquisition d’expertises et retours des usagers  

• Elaboration de réponses (grille d’analyse d’utilisation 

de l’équipement, notice de recommandations) 

• Prototypages de scénarios d’usages, suivis de tests  
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Des réponses concrètes en matière 

d’aménagements et services   

• Des accès facilités. 

• Une circulation intuitive. 

• Des places dédiées. 

• Des ascenseurs dans 

chaque tribune.  

• Des espaces de 

sécurisation. 

• Une visibilité assurée. 

• Une signalétique 

adaptée. 
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Une charte graphique et une signalétique 

adaptées.  

Un concept d’identité visuelle avec des données 

graphiques, spatiales et de couleurs. 
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Une signalétique  

pour se repérer dans l’espace ! 
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Se repérer facilement  



Un confort d’usage pour tous !   

Des places dédiées 

126 places doublées de 126 places modulables 

pour les accompagnateurs seront réservées aux 

personnes en fauteuil sur l’ensemble des 

tribunes, 20 places seront équipées pour 

recevoir des personnes malvoyantes et 20 

autres places seront équipées pour recevoir des 

personnes malentendantes sur l’ensemble des 

tribunes, un emplacement de 72 places, sécurisé 

sera réservé au Club des Handi-supporters. 
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Des espaces dédiés  
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Offrir une belle visibilité 
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Offrir une belle capacité 



Des services pour tous ! 

Communication pacifique et formation des stadiers 

   

 

                                                 

novembre 2013  



novembre 2013  

Les mêmes services, accessibles à tous ! 
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• Contact 
 Martine MARAS, responsable accessibilité Saint-Étienne Métropole  

 Nathalie ARNOULD, design manager Saint-Etienne Métropole  
 

 

• Coordonnées de la communauté d’agglomération 
 
Saint-Etienne Métropole - 2 Avenue Grüner - CS 80257 - 42006 Saint-Etienne Cedex 1 
Tél : 04 77 49 21 49  
Fax : 04 77 49 21 40  
 
accueil@agglo-st-etienne.fr  

www.agglo-st-etienne.fr  

A bientôt au Chaudron ! 


