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AVERTISSEMENT : 

Les avis enregistrés font suite à des échanges oraux avec la Commission particulière du 

débat public (CPDP) sur le projet de Grand Stade de Rugby 
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Avis : Pauline CHAUVIN (Saint Germain) 

Pauline CHAUVIN : 

Chauvin Pauline. 

CPDP : 

Et tu habites où ? 

Pauline CHAUVIN : 

A Saint Germain 

CPDP : 

D’accord. Alors, tu parlais des bus. Tu disais que tu prenais prioritairement les bus, parce que 
le RER, c’est plus compliqué, c’est beaucoup plus long. Alors, tu peux nous expliquer le 
temps que tu mets en bus et le temps en RER ?  

Pauline CHAUVIN : 

J’attends à l’arrêt de bus, qui n’est pas loin d’ici, il met 25 mn et pour le RER il faut que je 
prenne un bus qui est près d’ici et après il faut que j’attende le RER, cela fait une heure pour 
aller à Saint-Germain. Parce que ma sœur prend le RER, elle est à la fac d’Évry, elle met une 
heure pour venir, alors que moi je prends 20 à 25 mn.  

Après, il y a d’autres problèmes qui sont en jeu, c’est aussi la circulation le soir, mais après 
c’est…. 

CPDP : 

Est-ce qu’il y a des voies réservées au niveau des bus ? 

Pauline CHAUVIN : 

Au niveau des bus, oui… il y en a… pas le soir comme ça… mais en allant, il y a certains bus 
qui ont des voies qui sont prioritaires.  

CPDP : 

D’accord, donc quand les bus qui utilisent, qui prennent les voies réservées, il y a un gain de 
temps je suppose par rapport à ceux qui sont noyés dans la masse ou pas ? Est-ce que tu 
vois une différence ?  

Pauline CHAUVIN : 

Je pense qu’il doit y en avoir, parce que… par rapport aux voitures qui sont obligées de faire 
un grand détour, les bus ont un passage pour eux, c’est plus pratique. 

CPDP : 

Du coup par rapport aux accès à ce projet de stade, si celui-ci se fait, tu considèrerais qu’il 
faudrait qu’il y ait des voies réservées ?  

Pauline CHAUVIN : 

Je pense qu’il faudrait un parking pour tous les transports, véhicules, voitures, RER… Il 
faudrait enfin… 

CPDP : 

Un parking de dissuasion, c’est-à-dire un endroit où on puisse se garer, c’est ça ? 
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Pauline CHAUVIN : 

Oui, c’est souvent ce qui est reproché. Par exemple, je dis le Stade de France, mes parents 
sont allés voir un match de rugby, ils sont allés à Paris, ça a été vraiment problématique pour 
trouver une place, ils ont dû aller dans un parking, parking qui a des horaires particuliers, qui 
n’est pas du tout adapté au stade ; donc, une vraie plaie.  

CPDP : 

D’accord, donc tu penses, tu considères par l’usage, par l’expérience que ce qui serait très 
important, c’est que soient conçus et installés des parkings de dissuasion à la fois pour 
accueillir les bus, mais aussi les voitures particulières, et ouverts à tous pour avoir une plus 
grande flexibilité. 

Pauline CHAUVIN : 

Maintenant, aujourd’hui, tout le monde – comment dire – utilise le transport voitures et donc 
ils ont besoin de se garer pour même aller au shopping… 

CPDP : 

Aux centres commerciaux 

Pauline CHAUVIN : 

Oui, par exemple, ça aussi, c’est… à Paris c’est la même chose, il manque toujours des 
endroits pour se garer. Certaines personnes rebroussent chemin, parce que c’est trop 
compliqué pour se garer.  

CPDP : 

Merci infiniment.  

 

------------------------------------- 

Avis : Laurine PODEVIN (Bondoufle) – Manon PAGNIEZ (Mennecy) 

Laurine PODEVIN : 

Podevin Laurine. 

CPDP : 

Tu habites à quel endroit ? 

Laurine PODEVIN : 

J’habite à Bondoufle, je vais au Lycée Parc des Loges tous les matins en bus. Le temps entre 
le 403 et le 405 pour venir, enfin le temps de correspondance est plus long que... 

CPDP : 

Que le trajet lui-même. 

Laurine PODEVIN : 

Pas le trajet lui-même, mais ça occupe beaucoup de temps au niveau de… 

CPDP : 

Le souci que tu exprimes, c’est qu’il faudrait revoir les fréquences et mieux les organiser 
pour que sur un trajet, le temps d’attente entre les correspondances soit réduit ? 
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Laurine PODEVIN : 

Oui, en gros, voilà. 

CPDP : 

Tu voulais également laisser un avis ? Comment t’appelles-tu ? 

Manon PAGNIEZ : 

Pagniez Manon. 

CPDP : 

Qu’est-ce que tu voulais ajouter ? 

Manon PAGNIEZ : 

Moi, je viens au lycée en bus, parce que quand je vais en train, je prends 1h30, alors qu’en 
bus, je prends une heure, donc je gagne quand même une demi-heure. J’habite à Mennecy. 

CPDP : 

D’accord. 

Manon PAGNIEZ : 

Parce que, entre les trains et les bus, ce n’est pas très bien coordonné, et les bus et les bus 
non plus. Moi, mon bus, il me dépose directement au lycée, donc je vais plus vite. 

CPDP : 

Et les bus, est-ce qu’il y en a davantage au moment des heures de pointe ou par rapport aux 
heures de sortie et de rentrée des classes et des lycées, ou ils n’en tiennent pas du tout 
compte ? 

Manon PAGNIEZ : 

Si, ils en tiennent compte, mais le bus que je prends le matin par contre pour venir au lycée, 
je n’en ai qu’un. 

CPDP : 

Si tu le rates, c’est fini. 

Manon PAGNIEZ : 

Oui, voilà. 

CPDP : 

Merci beaucoup. 

 


