Débat mobile
Gare RER Bois de l’Epine,
14 janvier 2014, 17h30-19h30

RETRANSCRIPTION DES ECHANGES ENREGISTRES

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.

Débat public « Grand Stade de Rugby » - Débat mobile, 14 janvier 2014, gare RER Bois de l’Epine

Avis : Gina DESTRAC (Evry)
Gina DESTRAC :
Bonjour, je suis Gina Destrac, je suis amatrice de rugby et mes frères ont joué au rugby
toute leur vie. Donc, on a joué à Fleury-Mérogis. Mon frère s’appelle Dantes Destrac, mon
autre frère s’appelle Darius Destrac. On est à fond pour ce stade, parce qu’on allait de Fleury
à pied au parc de Saint Eutrope avec le petit train, avec les chevaux et le rugby en plus, c’est
formidable, un formidable projet soutenu par Monsieur Valls à l’époque, lorsqu’il était maire
d’Evry, et soutenu par le maire de Ris-Orangis. Voilà, je suis à fond dedans. Je suis
politicienne et citoyenne, je vote et je suis… voilà, s’il faut en débattre, être participante pour
faire des actions pour : je suis prête.
CPDP :
Vous êtes habitante d’Evry, vous m’avez dit que vous vouliez vous donner quelques… les
politiques se donnent tous les moyens de parvenir à la réalisation.
Gina DESTRAC :
Au budget… ah oui, parce que le rugby est un vecteur éducatif pour tout le monde, un
vecteur de solidarité, sportif ; c’est vraiment le sport qu’il faut faire, qu’il faut encourager et
développer, voilà. Donc, vraiment, je n’ai rien à dire que de soutenir ce projet.
-------------------------------------Avis : Romain CINGAL-EON (Limay - Yvelines)
Romain CINGAL-EON :
Pour le projet du Grande Stade, je pense qu’il faudrait des tribunes proches du terrain pour
éviter, comme au Stade de France, d’avoir un public loin qui ne participe pas au spectacle,
qui peut payer un prix qui serait…, avoir un prix cher par rapport à un spectacle, et qui
pourrait être un peu déçu.
Le toit fermant, le toit rétractable peut être parfait pour les aléas climatiques qui peuvent
survenir, mais aussi le mode Aréna pour un concert, ça peut aussi permettre d’avoir une
meilleure résonance…. Sinon, c’est bon pour l’instant.
-------------------------------------Avis : Marc LEMAIRE (Ris-Orangis)
Marc LEMAIRE :
Je m’appelle Marc Lemaire et puis j’habite à Ris-Orangis.
CPDP :
Qu’est-ce que vous en pensez de ce projet de stade ?
Marc LEMAIRE :
Je pense que ça va être une bonne chose pour la région, ça va dynamiser un petit peu le
coin, ça va apporter des emplois, et puis, dans la construction, dans la gestion de ce projetlà, je pense que ça va être une bonne chose.
CPDP :
Est-ce que vous avez des questions sur le projet ?
Marc LEMAIRE :
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Pas spécifiquement. Après, est-ce que ça va peut-être impacter la circulation ferroviaire,
quand je serai encore là ? Je ne sais pas, mais voilà, des petites interrogations comme ça,
est-ce que… puis des interrogations du quotidien, on va dire, est-ce que mon temps de trajet
sera rallongé ? Je ne sais pas…
CPDP :
D’accord, merci beaucoup.
-------------------------------------Avis : Jack TRAVERS (Ris-Orangis)
Jack TRAVERS :
Bonjour, Monsieur Jack Travers de Ris-Orangis. Donc, je suis fort satisfait que le Grand
Stade, n’est-ce pas, soit sur la commune, enfin je pense en partie sur la commune de RisOrangis, car en ce qui me concerne, cela va améliorer, je pense, les transports, notamment
la ligne D du RER.
CPDP :
Que vous empruntez tous les jours.
Jack TRAVERS :
Que j’emprunte tous les jours de la semaine, sauf évidemment le week-end. Voilà, que
pourrais-je ajouter ?
CPDP :
Donc, vous parlez-là moins du Grand stade de rugby que des effets qu’il pourrait avoir sur le
territoire.
Jack TRAVERS :
Voilà et également sur l’emploi. Je pense à des emplois supplémentaires qui vont être créés,
ça c’est sûr, et puis j’espère également des retombées économiques et une diminution des
taxes d’habitation, taxes foncières peut-être à partir de 2018 pour la ville de Ris-Orangis.
CPDP :
D’accord, merci beaucoup Monsieur.
-------------------------------------Avis : Andrée GROSSET-JANIN (Bondoufle)
CPDP :
Bonsoir Madame, vous êtes Madame ?
Andrée GROSSET-JANIN :
Andrée Grosset-Janin ?
CPDP :
Et vous habitez ?
Andrée GROSSET-JANIN :
A Bondoufle, de base j’habite à Paris.
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CPDP :
Et donc, vous vouliez dire sur le projet du Grand stade ?
Andrée GROSSET-JANIN :
Que je suis pour.
CPDP :
C’est bien. Des questions, un avis ? est-ce que ça vous plait ?
Andrée GROSSET-JANIN :
Ça me plait justement que ça puisse venir vraiment dans l’Essonne, car l’Essonne n’a pas
beaucoup de choses. C’est justement une bonne chose que le stade soit construit dans
l’Essonne, comme ça les personnes qui « critiquent » l’Essonne comme étant une campagne,
eh ben non, parce que justement les grands sportifs pourront venir dans l’Essonne. C’est très
bien.
CPDP :
Vous voulez dire qu’il y aura un grand équipement d’un rayonnement national voire plus, qui
enrichirait l’Essonne ?
Andrée GROSSET-JANIN :
Exactement, oui c’est plus simple. Moi, je trouve très bien que ce projet soit fait à RisOrangis, on aurait pu le faire autre part, mais en tout cas c’est très bien qu’il soit fait dans
l’Essonne.
CPDP :
Merci beaucoup.
Andrée GROSSET-JANIN :
Je vous en prie.
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