Association Maurepas pour tous
1, rue de Brie
78310 Maurepas
maurepaspourtous@laposte.net
à l’attention du STIF : amélioration de la desserte en bus de la commune de Maurepas
(Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Bonjour,
à l’issue de la consultation des usagers organisée avec les petits moyens de notre association, voici
les principales propositions d’amélioration du réseau de bus SQYbus pour la commune de
Maurepas :
- la zone d’activités Pariwest (zone commerciale et d’activités avec plusieurs milliers
d’emplois) souffre aujourd’hui d’une très faible desserte.
Cette dernière devrait être améliorée à destination des employés de la zone le matin avant 10h et le
soir entre 18h et 22h30.
L’accès à la zone commerciale pour les consommateurs devrait être améliorée avec une plus grande
fréquence de bus et notamment le samedi après-midi, jour de grande affluence et de saturation des
routes d’accès en raison de l’utilisation exclusive de la voiture particulière par les consommateurs.
Enfin, plusieurs arrêts au sein de cette zone ne sont pas pourvus d’abri-bus.
- le stade du Bout des clos (parc multi sports avec de nombreux entraînements de tous sports
pour tous les âges) est aujourd’hui faiblement desservis. Tous les pratiquants utilisent leur voiture
particulière et les plus jeunes sont contraints le soir de rentrer à pied. Une desserte en bus est
indispensable les soirs de semaine de 17h à 22h15 (fin des entraînements). Cette desserte pourrait
être commune avec celle du Village des loisirs, zone de loisirs se trouvant très proche du stade avec
bowling, restaurants, et bientôt cinéma et donc fréquentée aux mêmes horaires.
- Le marché de Maurepas le samedi matin. Le centre-ville de Maurepas connaît de gros
problèmes de stationnement le samedi matin (voitures sur les trottoirs, les passages piétons) en
raison de la forte affluence au marché. Une desserte intensifiée depuis la commune de Maurepas et
les communes autour permettrait de limiter l’emploi de la voiture pour les usagers du marché.
- Enfin, la commune de Maurepas souffre d’un manque de desserte interne. A ce jour, la seule
ligne desservant tous les quartiers de Maurepas est la 36 12, ligne peu intense, servant seulement à
acheminer les habitants se rendant à la gare le matin et en revenant le soir en semaine (elle n’est pas
active le week-end). Cette ligne pourrait être intensifiée la journée, permettant aux personnes âgées,
assistantes maternelles... de se déplacer la journée au sein de la commune notamment en direction
des commerces de proximité et ceux du centre-ville qui sont à la peine aujourd’hui. Cette ligne
pourrait fonctionner le week-end et rendre possible les dessertes évoquées précédemment.
Bien entendu, pour la réussite du développement de ces nouvelles dessertes, une campagne
d’information et d’incitation est indispensable pour favoriser le changement de mode de transport.
Bien cordialement
Association Maurepas pour tous

