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Toulouse : Carole Delga annonce une Cité du Rugby  
à Ernest-Wallon pour 2026 

   

 
La présidente de la Région 
Occitanie, Carole Delga, lors de la 
présentation au Creps du 
calendrier de la Coupe du Monde 
2023. DDM - DDM-MICHEL VIALA 
 
 
 
 
 
     

 
l'essentielLa présidente du conseil régional Occitanie, Carole Delga (PS), s’engage dans le projet de 
Cité du Rugby, portée par le Stade Toulousain. Elle annonce la réalisation d’une cité de tous les 
rugbys, de France et du monde entier, à l’horizon 2026 sur le site d’Ernest-Wallon. 

La présidente du conseil régional Occitanie, Carole Delga (PS), s’engage dans le projet de Cité du 
Rugby, portée par le Stade Toulousain. Elle annonce la réalisation d’une cité de tous les rugbys, de 
France et du monde entier, à l’horizon 2026 sur le site d’Ernest-Wallon. Le Département et Toulouse 
Métropole sont également impliqués. Des études vont être lancées pour des premières conclusions 
attendues fin 2021. Un grand bâtiment, jouxtant le stade Ernest-Wallon, devrait notamment 
accueillir un musée dédié au Stade Toulousain et toutes les formes de rugby, à XIII comme à XV. 
Entretien. 

La Cité du Rugby, c’est un vieux projet défendu par l’ancien président du Stade Toulousain, Jean 
Fabre, qui n’a jamais été réalisé. Comment vous êtes-vous jetée dans la mêlée ? 

Il y a quelques mois le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, m’avait fait part de la nécessité 
de restructurer le stade Ernest-Wallon et de pouvoir créer un lieu de rencontre autour du rugby. Il 
souhaitait par ailleurs proposer une expérience rugby, qui aille au-delà du simple match, et conforter 
le modèle économique du Stade. J’ai considéré que c’était une très bonne idée. 

Parce que le rugby est le dénominateur commun des habitants de la région Occitanie ? 

Oui, c’est un sport qui constitue une identité forte. La région du rugby, c’est l’Occitanie ! ça se vérifie 
par le palmarès de ses clubs, le nombre de licenciés, de spectateurs, de joueurs internationaux etc. 
Nous en avons discuté avec le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, et le président 
du conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric, qui sont tous d’accord. Nous avons 
commencé à travailler avec la société d’aménagement de Toulouse Métropole Oppidéa, l’Agence 
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régionale d’aménagement et le comité régional du tourisme pour élaborer un cahier des charges qui 
donnera lieu à deux études : une sur les espaces urbains qui sera portée par Toulouse Métropole et 
l’autre sur l’expérience rugby menée par la Région. On va définir la répartition du financement dans 
les prochaines semaines. 

Comment imaginez-vous cette Cité du Rugby ? 

On va attendre les conclusions des premières études, basées sur ce qu’il se fait ailleurs. Elles 
devraient survenir fin 2021-début 2022 mais nous souhaitons un grand hall, un vaste musée de tous 
les rugbys, à XIII comme à XV, mais aussi un lieu qui évoque les coulisses du rugby, un lieu de 
pratique sportive, un lieu d’hébergement et un autre enfin dédié à la filière économique du sport. Je 
suis par ailleurs attachée à un grand geste architectural. 

Ce sera donc la cité de tous les rugbys ? 

Oui et pas seulement d’Occitanie. Les rugbys de France et du monde entier. Avec évidemment une 
place majeure dédiée au Stade Toulousain, l’un des meilleurs clubs du monde. Quand on parle de 
Toulouse, on pense à l’aéronautique et au rugby. 
La Cité du Rugby pourra-t-elle être construite pour la Coupe du Monde 2023 ? 
Non, c’est trop tôt pour un tel projet. La Cité du Rugby est plutôt envisagée à l’horizon 2026. Mais il y 
aura une évocation temporaire de ce futur lieu pour la Coupe du Monde 2023. 

 

 


