
 

Saint Cyr, Le 21 juin 2009 

 

L’ADEEO vous souhaite un bel 
été ! 

 

 
 

Les élections européennes récentes ont été marquées par la percée d’un mouvement prônant 
clairement l’écologie, signe que les mentalités évoluent vers plus de considération pour notre 
environnement. Les dimensions écologiques, économiques et sociales de nos activités doivent toutes être 
prises en compte. De plus certaines études annoncent que la relance économique sera verte donc que la 
préoccupation écologique sera génératrice de nouveaux emplois. 

 
L’an dernier, nous vous avions parlé du réchauffement climatique avec le film « une vérité qui 

dérange ». Cette année nous avons renouvelé l’expérience par une présentation, début juin, sur le Tri 
des déchets avec le concours de la direction Environnement de Versailles Grand Parc. Une trentaine de 
personnes ont assisté activement à la présentation et au débat qui a suivi, à la salle Sémart. 
  

Lors de ces 6 derniers mois, une réunion de quartier a été organisée le 2 mars par la mairie et 
nous avons rencontré le maire le 18 mai. Ces deux réunions nous ont apporté un peu d’information mais 
aucun des dossiers que nous traitons avec la municipalité n’a beaucoup avancé. 
  
 En revanche, le 11 juin, nous avons assisté à une réunion de présentation du diagnostic sur le 
Plan Local de Déplacement (PLD) par le Cabinet CODRA missionné par le syndicat mixte d’élaboration du 
PLD du bassin de Versailles. Nous avions participé à ce diagnostic en répondant aux questions de 
l’étude, aidés par les contributions de certains de nos adhérents. 
 
Hélicoptères indésirables : Nous aurons encore un été bruyant  

À ce jour nous n’avons toujours pas eu de réponse du secrétaire général de la préfecture. Lors 
de notre réunion avec le maire, nous avions évoqué un contact direct avec les entreprises commerciales 
qui affrètent les hélicoptères qui nous survolent. Monsieur le maire ayant trouvé l’idée intéressante, a 
demandé à sa directrice de cabinet de regarder la faisabilité. Nous attendons le retour sur la 
démarche.    

Vous êtes tous conviés à une manifestation le samedi 27 juin 2009 à 10h30 
devant la préfecture de Versailles avec des associations riveraines de l’aérodrome de 
Toussus le Noble contre la nuisance sonore des hélicoptères. 
 
Tangentielle Ouest [TGO] : Quelle évolution ? 
 Lors de la réunion du 11 juin sur le PLD, il s’est avéré que la décision de l’arrêt de la TGO à St 
Cyr RER ne convient ni à Versailles ni à St Quentin… et nous sommes d’accord puisqu’elle risque 
d’apporter plus de nuisances (embouteillages, difficultés de stationnement…) que de bienfait pour les St 
Cyriens (c’est ce que nous avions écrit et exposé à Monsieur le maire de St Cyr en novembre sans 
parvenir à le convaincre). 
Nous pensons, comme le  maire adjoint de Versailles délégué au transport, que cette ligne devrait se 
prolonger au moins jusqu’aux Matelots  dans un premier temps (puisque le surcoût annoncé par le STIF 
pour le prolongement est surtout lié à l’arrivée à la gare des Chantiers).  L’ancienne gare des Matelots, 
située à l’entrée de Versailles, facilement raccordable au réseau de bus versaillais, pourrait permettre 
un transfert facile des passagers vers d’autres destinations.  
Il reste à convaincre le STIF, à qui nous avons écrit et dont nous attendons la réponse !!!! 
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 Par ailleurs, le raccordement de Satory semble se dessiner par un bus en site propre au départ 
des chantiers ou de Saint Quentin plutôt que par un tram qui traversera notre quartier. ( Cependant il 
faut demeurer attentif à ce problème car la réalisation une barrière automatique dans la rue F.Ferrer 
a certainement ses raisons.)  
 
La congestion de la circulation automobile : ne prise en compte dans le PLD 
 Lors de la réunion du 11 juin- relative au PLD -, nous avons constaté avec plaisir que nos 
remarques sur la saturation de la circulation à St Cyr et l’engorgement de notre quartier avaient bien 
été prises en compte, notre quartier étant considéré comme un des shunts  (rues secondaires qui sert à 
certains pour éviter des bouchons) qu’il conviendra d’étudier. Nous avons rappelé qu’une déviation entre 
l’Epi d’Or et la N10 avait déjà été proposée il y a plus de 20 ans. Il reste à savoir maintenant quelle 
sera la suite de ce diagnostique !! 
 
Circulation et sécurité : des améliorations en perspective  

Coté stade, dans la direction de Guyancourt, les travaux de la piste cyclable + voie piéton ainsi 
que l’éclairage promis, ont commencé en janvier 2009.  
 Cette piste cyclable pose des problèmes dans sa conception aux riverains de l’impasse du plan 
(face à la piscine) qui font circuler actuellement une pétition pour que la mairie prenne en compte leur 
problématique de stationnement et de sécurité. 
Nous avions fait part de ce problème le 18 mai lors de notre réunion avec M.le Maire mais n’avions pas 
pu obtenir la réouverture de l’étude. 
L’ADEEO est bien sûr toute à fait demandeuse de cette piste cyclable mais estime que les arguments 
contre le tracé actuel en face de la piscine sont fondés et que ce tracé représente bien une gène pour 
ces riverains.  
Nous profitons de cette lettre pour rappeler que nous demandons toujours une plus grande sécurisation 
du passage piéton du chemin des Avenues vers l’entrée du stade et du chemin de la piscine. 
 
Livraison à domicile d’achats (denrées alimentaires, produits ménagers, …) pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite 
Madame Brau (élue référente du quartier) nous a récemment averti oralement que ni Casino, ni ED 
n’étaient intéressés… Par contre, il semble que ce serait possible pour l’Epicerie de la Rue P.Curie. Une 
autre piste à creuser serait peut-être une association de portage à domicile basée à Versailles qui livre 
sur les communes du Grand Parc.  
 
Pour les ultimes retardataires, vous trouverez ci-après un bulletin d’adhésion 2009, ne le jetez pas sur 
la voie publique mais dans la poubelle de tri papier ; cependant la meilleure action est bien-sûr de nous 
le renvoyer avec votre adhésion. Merci de votre fidélité. 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2009 

 

 

 

NOM :----------------------------------------    Prénom : ------------------------------------------ 

 

Adresse :   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Téléphone : ---------------------------------------            e-mail :------------------------------------ 

 

 

COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion             ou           �   Renouvellement  

 

 

 Signature : 


