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Saint Cyr, Le 09 janvier 2009 

 

L’ADEEO vous souhaite une 
très bonne année 2009 ! 

 

 
 

Nous espérons que cette année 2009 sera l’année de la sortie de la crise financière et du 
retour à de meilleures conditions de vie pour les plus touchés par cette crise.  
Au delà de ce minimum, on pourra aussi espérer une meilleure prise de conscience des enjeux 
écologiques pour notre planète ainsi que des actions concrètes qui en découlent… Il y a beaucoup à 
faire à tous les niveaux, gouvernements, industriels, mais aussi particuliers.  
Même si cela peut paraître minime, nous pouvons tous agir et il faut le faire dans la mesure de nos 
possibilités : isoler nos logements, ne pas gaspiller l’eau, trier nos déchets, préférer les transports 
en commun à notre voiture individuelle quand c’est possible et comme disait notre ministre de 
l’économie : faites du vélo !!!! ....   
 

Au niveau de notre cadre de vie,l’ADEEO essaye d’améliorer les choses et nous avons 
rencontré le maire de St Cyr le 28 novembre dernier. Nous avons obtenu des réponses sur quelques 
dossiers qui nous intéressent mais pas sur tous :  
 
Hélicoptères indésirables : un rendez-vous prometteur mais pas d’avancée concrète 

En septembre, suite à notre entrevue avec le secrétaire général de la préfecture et le maire 
de St Cyr, nous avons cru à une avancée du dossier mais il est probable que le secrétaire général de 
la préfecture a eu d’autres chats à fouetter. A la suite de notre rappel de l’existence du dossier, la 
municipalité a relancé récemment par écrit la préfecture qui s’était engagée à étudier la législation 
et les recours juridiques face à ce problème…  Donc 3 mois après pas d’avancée sur ce dossier. 
 
Planification des travaux de séparation des eaux usées et pluviales : point mort 

A priori, nous sommes d’accord avec la mairie sur les travaux à réaliser pour limiter les 
inondations sur le quartier de l’Epi d’Or. En l’absence de financement suffisant pour poursuivre la 
séparation des réseaux il faudrait au moins créer un réservoir tampon. Mais mis à part cela nous 
n’avons pas pu obtenir de réponse quant à une étude sur la planification de ces réalisations. Pourtant 
il nous semble que gouverner c’est prévoir ! 
 
Tangentielle Ouest [ TGO ] et absence de desserte du nouveau Quartier de 
Satory : soyons vigilants 

Rappel : Le projet de Tangentielle Ouest (initialement Achère-Versailles, aujourd’hui St 
Germain-St Cyr) a fait l’objet en septembre/octobre 2008 d’une concertation préalable. L’ADEEO 
s’est intéressé à ce programme car la création prévue à St Cyr de 2 gares ( St Cyr RER et St Cyr 
Grande Couronne ) va évidemment attirer les usagers de cette TGO qui veulent aller vers St 
Germain. Ces usagers, en particulier, des communes de Guyancourt, Buc  et Satory qui ne sont pas 
desservis par le chemin de fer, se rendront probablement avec leurs véhicules personnels aux gares 
les plus proches……..c’est-à-dire à St Cyr terminus de la ligne, en traversant le quartier de l’Epi 
d’Or !  Ceci ne va pas améliorer la circulation automobile dans notre quartier. 
L’ADEEO a ainsi émis les recommandations suivantes sur le cahier de concertation : 
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• Prolongation de la TGO vers une gare située aux Matelots.(possibilité de desserte de 
Versailles Chantiers) 

• Depuis cette gare, desserte du plateau de Satory (distance de l’ordre de 300m ) par 
un réseau de Bus en site propre. 

• Pas de prolongation de la TGO jusqu’à la gare de St Cyr RER.(peu d’intérêt pour les 
habitants de St Cyr puisqu’il y a déjà une gare de prévue) 

Nous pensons que ces solutions contribueront à limiter l’accroissement de la circulation automobile 
due aux usagers de la TGO, à travers notre Quartier. 
 
 Nous aurions aimé discuter avec le maire de notre idée de gare aux Matelots mais celui-ci 
nous a fait comprendre que notre projet n’était pas réaliste. Par manque de temps de sa part,il n’y a 
donc pas eu d’échanges. 

La municipalité de St Cyr a une autre vision puisque c’est elle qui a demandé la prolongation 
jusqu’à la gare St Cyr RER et semble souhaiter un prolongement vers Satory. 
 
Stationnement : peu de choses nouvelles 

Toujours pas de solution pour les rues de l’union et du Bois Robert malgré la réunion avec le 
maire, sur place le 6 novembre. La mairie va étudier une possibilité de dérogation pour un 
stationnement de nuit sur les trottoirs. 
 
La congestion de la circulation automobile : un peu d’amélioration 
 Le réglage des feux de la place de la République a légèrement amélioré les choses dans la rue 
JJ.Rousseau (Et F.Ferrer).  
 

Nous vous avions parlé de l’étude du Plan Local de Déplacement du bassin de circulation de  
Versailles (Grand Parc + 5 communes environnantes) qui est actuellement en phase de diagnostic.   
Nous avions été consultés en tant qu’association et avions renvoyé nos attentes au secrétariat de 
suivi de ces travaux ainsi qu’à la mairie de St Cyr : 

• Des contournements de St Cyr et une étude de la faisabilité de l’accès à l’A12 
• Des voies de circulation douces (piétons, cyclistes) dans St Cyr et vers les communes 

environnantes 
• La priorité aux transports en commun propres (train, tram-train, bus propres)  
• La réfection de la gare pour les personnes à mobilité réduite (ou la mise en place d’une 

navette vers les gares accessibles) et la remise en service du guichet grandes lignes  
• L’augmentation de la fréquence des trains RER C et La Verrière-La défense de 5h à 

22h (éventuellement avec des trains plus courts en journée) 
• La révision du PLU afin de contingenter les projets immobiliers sur St Cyr 
• La remise en état de certains trottoirs sur l’Epi d’Or 
• … 

Aujourd’hui ce diagnostic a pris du retard et le maire n’a pas pu nous en parler mais de toutes façons 
cette étude ne pourra donner que des orientations à long terme et des réalisations à encore plus long 
terme. 
   
À plus court terme, le maire de Saint Cyr souhaiterait désengorger le centre ville. Il voudrait 
proposer  une déviation du flux venant de Fontenay le Fleury et allant vers le sud, en utilisant une 
route aménagée dans le bois cassé. Cette route évitant le centre de St Cyr déboucherait face à la 
société de vente de véhicule d’occasion « l’Alvergnat ». N’ayant pas eu accès à l’étude de la mairie 
sur ce trajet, il nous est impossible de nous prononcer sur la faisabilité de ce projet qui devrait 
traverser le quartier Gérard Philippe et le bois cassé. Aujourd’hui, ce projet d’aménagement se 
heurterait au refus catégorique de l’ONF. Le maire de St Cyr trouvera t-il les arguments ou 
soutiens nécessaires pour convaincre l’ONF ? 
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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, devraient commencer en janvier 2009 (la mairie espère que cela fera 
accélérer la réalisation coté Guyancourt).  
Les passages piétons pour la traversée du chemin des avenues (devant la boulangerie Riberou) et du 
boulevard Barbusse Ouest (devant le magasin de peinture) pour aller au stade ou à la piscine vont 
être créés ou sécurisés. 

La mairie a répondu à nos inquiétudes à propos du passage pour piétons au croisement des 
rues F.Ferrer et Paul Vaillant Couturier en renforçant son éclairage. C’est un plus mais il est 
indéniable que les piétons doivent rester prudents lors de cette traversée. 
 
Livraison à domicile d’achats (denrées alimentaires, produits ménagers, ….) pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite 
Notre quartier est excentré et certains aimeraient pouvoir avoir des possibilités de livraison de 
denrées à des tarifs abordables. Nous en avons fait part à la mairie mais nous n’avons rien conclu. 
Nous n’avions pas assez d’information sur le besoin, nous aimerions par exemple savoir si cela 
intéresse beaucoup de personnes et sous quelle forme. Aussi n’hésitez pas à nous faire savoir vos 
besoins ou votre opinion sur le sujet au plus vite (au dos de votre adhésion 2009 par exemple !!!) 
 
Vous trouverez en fin de ce courrier 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. 
 
Bien sûr, nous sommes obligés de résumer nos dossiers dans cette lettre, si vous souhaitez plus 
d’informations et venir en discuter avec nous, nous vous invitons à notre : 
 

Assemblée Générale 2009  
Le samedi 31 janvier 2009 à partir de 16h30 

Ecole Ernest BIZET  
 

Vous pouvez nous faire parvenir par tout moyen à votre convenance vos questions. N’oubliez pas de 
nous adresser votre pouvoir au cas où vous seriez dans l’impossibilité de venir. 

 
ORDRE du JOUR  DE l’ASSEMBLEE GENERALE  

Le mot du président 
Le rapport financier  
Le rapport d’activité  
Vos questions et réactions… 
Renouvellement du bureau 

 

Composition actuelle du bureau :  
 Président :  Philippe Jennequin  Vice-Président : Brigitte Pertuiset  

Trésorier :    Bernard Dortomb   Secrétaire :    Emmanuelle Pellerin 
 Membres :  Jacques Bizouard, Hubert Maitre, Bernard Crétté 
 Membre d’honneur :   André Huellou  
 
Comme à l’accoutumé, nous clôturerons la réunion autour d’un pot d’amitié.  
 

Bien Cordialement, 
Le bureau de l'ADEEO 
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 Assemblée Générale de l’Association de défense de l’Environnement de 
l’Epi d’Or du 31 janvier  2009 

POUVOIR 

 

Je soussigné …………………………………………………...…... N° d’adhérent..………… 

domicilié à………………………………………………………………………. 

donne pouvoir à …………………………………………………… N° d’adhérent………..... 

domicilié à………………………………………………………………………. 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’association, du 31 janvier 2009 à Saint Cyr 

l’Ecole,  en conséquence de quoi, voter en mon nom sur toute résolution à l’ordre du jour, faire toute 

déclaration, signer toute feuille de présence et plus généralement faire le nécessaire. 

 

Fait à …………………….. le …………………. 
Signature précédée de la mention manuscrite 

 « Bon pour Pouvoir » 
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BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2009 
 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion             ou           �   Renouvellement  

 

 

 Signature : 

 

 

 


