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Saint Cyr, le 20 janvier 2010 

 

L’ADEEO vous souhaite une 
très bonne année 2010 ! 

 

 
 

Réchauffement climatique ? En tout cas ce n’est pas le cas en ce début d’année… Nous avions 
perdu l’habitude mais rappelez-vous qu’en 1954 l’hiver étaient très froid et que 1962 par exemple 
était bien plus rigoureux !!!  

 
Il est possible que l’avenir soit ainsi avec plus de contraste été/hiver et une augmentation de 

la température moyenne. Il paraît que nous aurons des palmiers à Paris, le désert à Marseille et de 
grands vignobles en Grande Bretagne dans 50 ans si nous ne faisons rien. 

 
Le sommet de Copenhague n’a pas donné le résultat espéré par les plus optimistes et la 

production de CO2 va continuer sans objectif chiffré de réduction. Les uns n’imaginent pas faire des 
petites concessions sur leur confort alors que les autres ont besoin de produire pour améliorer leur 
condition de vie. La réunion de tous ces pays sur le sujet climatique est quand même une avancée 
mais il faut reconnaître qu’il semble utopique de vouloir que chacun s’engage sur la même réduction 
chiffrée. Espérons quand même que la prise de conscience est réelle et que les choses vont évoluer 
dans le bon sens.     
 

Au niveau de notre cadre de vie, l’ADEEO ne peut que vous rappeler les conseils de bons 
sens : isoler les habitations, ne pas gaspiller l’eau et l’énergie, trier et limiter les déchets, ne pas 
utiliser sa voiture quand c’est possible. Et pourquoi pas, tenter de consommer les productions locales, 
les fruits et légumes de saison…  

    
Pour mémoire l’ADEEO est apolitique et s’investit sur des dossiers à la demande de ses 

adhérents comme nous l’avons fait à l’automne pour les gens du voyage installés sur le parking du Bois 
Robert, en relançant M Le Maire régulièrement. Devant la menace d’expulsion suite à la plainte de la 
mairie et de l’ONF, ces gens ont fini par partir, laissant derrière eux quasiment une décharge (frigo, 
micro-onde, jouets, déchets divers…). Dans la foulée, le parking a été recouvert par des tombereaux 
de terre. Il devient donc inutilisable pour tous. Nous espérons que ce ne sera que temporaire et 
qu’une solution utile sera trouvée; avez-vous des idées ?   
 
En ce qui concerne les dossiers plus anciens : 
 
Hélicoptères indésirables : des bruits mais pas d’avancée concrète 

Peut-être du nouveau puisqu’il paraît que la préfecture serait favorable à une charte sur le 
bruit entre les riverains et les différents aéroports de la région. Serons-nous concernés ? Rien n’est 
moins sûr !  
 
Planification des travaux de séparation des eaux usées et pluviales : Pas de 
nouvelles pour l’Epi d’Or 

…  on peut constater que les travaux sur le réseau sont plutôt réalisés actuellement sur le bas 
de St Cyr. Il y a probablement des besoins plus urgents que nos possibles inondations mais comme 
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nous l’avons demandé, il serait utile de planifier ce qui serait à faire … Cela permettrait aussi d’en 
connaître le coût !     
 
Tangentielle Ouest [ TGO ] 

Le maire de St Cyr nous a annoncé récemment le réveil du projet qui semblait s’être endormi 
depuis la concertation préalable de 2008. D’après lui, le STIF envisage le démarrage des travaux 
pour fin 2011 sur le tronçon St Germain – St Cyr. Il semble que l’arrêt à St Cyr RER soit maintenu. 
Le point de vue de l’ADEEO est qu’en l’état actuel des liaisons routières, faire le terminus de la TGO 
à St Cyr RER va engendrer dans notre quartier un afflux de circulation et de voitures en 
stationnement qui n’est pas souhaitable. Les réponses que vous avez données à notre enquête nous 
confortent dans ce point de vue et nous solliciterons le maire de St Cyr pour avoir plus 
d’informations sur la suite de ce projet et les mesures sur l’accessibilité et le stationnement de la 
gare de St Cyr RER.  
 
Desserte du nouveau Quartier de Satory  

Le tram-train au départ de St Cyr semble oublié. Le maire de Versailles dans sa dernière 
communication (Toutes les Nouvelles de Versailles du 6 janvier) réaffirme sa volonté de desservir 
Satory par un transport en commun en site propre (probablement bus au départ de Versailles). Ce 
transport pourrait être prolongé vers Saclay dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) 
du plateau de Saclay.  
 
La congestion de la circulation automobile  

Le diagnostic de l’étude du Plan Local de Déplacement du bassin de circulation de  Versailles 
(Grand Parc + 5 communes environnantes) nous a été présenté. Ce diagnostic montre bien les 
saturations de la circulation à St Cyr mais il semble que certaines demandes aient été oubliées. 
Nous y avons noté par exemple que le contournement de la ville est envisagé au Nord mais pas à l’Est 
alors que ce contournement avait été demandé de façon à ce que les gens qui viennent de l’ouest ou 
du nord puisse rejoindre la N12/A86 sans passer par la ville et notre quartier.  
Ce diagnostic ne porte pas que sur la circulation routière et propose des axes d’amélioration 
concernant le transport des personnes mais aussi des marchandises. Ces mesures restent à un niveau 
de principe général et il faut maintenant que les élus de Versailles Grand Parc se les approprient et 
les déclinent en mesures concrètes au niveau local.  
 
 À plus court terme, nous n’avons pas de nouvelles du projet du maire de Saint Cyr qui voulait 
proposer  une déviation du flux venant de Fontenay le Fleury et allant vers le sud permettant 
d’éviter la traversée du centre-ville. Cette déviation utiliserait une route aménagée dans le « bois 
cassé » aux heures de pointe. Le maire de St Cyr a t-il trouvé les arguments ou soutiens 
nécessaires pour convaincre l’ONF ? 
 
Circulation et sécurité : des améliorations  

Coté stade, dans la direction de Guyancourt la piste cyclable a été créée. Il reste 
maintenant, à la ville de Guyancourt, à raccorder les derniers mètres sur son territoire avec le 
réseau existant à St Quentin.  
Nous avions signalé sa dangerosité depuis de nombreuses années, la mairie nous a entendu, le passage 
piéton pour la traversée du chemin des avenues (devant le stade) a été surélevé et se trouve donc 
maintenant plus sécurisé. 
 
Livraison à domicile d’achats (denrées alimentaires, produits ménagers, ….) pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite 
Nous ne continuerons pas à rechercher une solution à ce problème dans la mesure peu de personnes  
ont manifesté ce besoin. Il existe des entreprises qui se sont proposées par des papiers distribués 
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dans les boîtes aux lettres et nous espérons que l’entraide entre voisins permettra de répondre aux 2 
ou 3 cas recensés.  
 
Vous trouverez en fin de ce courrier un bulletin d’adhésion 2010, vous pouvez nous le renvoyer avec 
votre adhésion mais si ce n’était pas le cas surtout ne le jetez pas sur la voie publique mais dans la 
poubelle de tri prévu à cet effet; 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 2010 
Le vendredi 12 février 2010 à partir de 20h 

Salle du Stade Maurice Leluc  
 
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-Présidente : Brigitte Pertuiset  
Trésorier :    Bernard Dortomb   Secrétaire :    Emmanuelle Pellerin 

 Membres :  Jacques Bizouard, Bernard Crétté, Benoit Ravier et Jean-Paul Ballet 
 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 12 février 2010 
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 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 2010 
 
 
 

NOM :----------------------------------------    Prénom : ------------------------------------------ 
 
Adresse :   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone : ---------------------------------------            e-mail :------------------------------------ 
 
 
COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion             ou           �   Renouvellement  
 
 
 Signature : 

 
 
 


