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Saint Cyr, le 1 janvier 2011 

 

L’ADEEO vous souhaite une 
très bonne année 2011 ! 

 

 
 

L’an dernier, nous nous posions la question sur le réchauffement climatique, et bien cette fin 
d’année encore, il a fait glacial à St Cyr… Nous espérons que vous n’avez pas trop souffert des 
rigueurs du climat et avez pu faire vos courses malgré les routes et les trottoirs gelés des voies 
secondaires de notre ville !  

Au niveau des transports, le froid a un peu perturbé le réseau transilien et on ne compte plus 
les anecdotes sur le réseau national mais c’est au niveau des routes que notre département a a bien 
souffert au cours de ces deux derniers épisodes neigeux.  

 
Au sujet des transports, le journal « Les Nouvelles de Versailles » titrait mi-décembre « le 

Grand bazar de la grande ceinture » pour nous expliquer les méandres de ce projet de Tangentielle 
ferroviaire sensée relier il y a quelques années Achères à Melun et qui aujourd’hui devrait être 
« finalisé » entre St Germain et St Cyr/Versailles sous le nom de Tangentielle Ouest (TGO). Au fil 
des 12 derniers mois, le projet s’est d’abord arrêté à St Cyr Grande Ceinture puis certains (SNCF, 
STIF, Etat, certains élus) ont eu la volonté de relier cette TGO au réseau du RER C à St Cyr. 
Cette liaison vers St Cyr RER sur laquelle nous avions émis des doutes de faisabilité (pente, 
aménagement de la gare…) est aujourd’hui rejetée de façon consensuelle par les élus de Versailles 
Grand Parc qui lui préfèrent un prolongement vers les Matelots voir Versailles Chantiers. Il leur 
reste encore à convaincre le STIF/SNCF mais aussi le maire de St Germain qui semble préférer une 
solution plus rapide vers St Cyr RER.  

 
A notre avis la partie n’est pas encore gagnée d’autant plus qu’il manque quelques petits 

millions pour boucler le projet et que par ailleurs des investissements doivent être faits pour 
améliorer les réseaux existants !!! Tout cela alors que deux grands projets concurrents et capteurs 
de budgets sont en discussion : le réseau de transport public du Grand Paris porté par l’Etat et le 
projet Arc Express défendu par la Région (de gauche).    

 
Verrons-nous quelque chose avancer en 2011, rien n’est moins sûr. 
   
Pour mémoire l’ADEEO est apolitique et s’investit sur des dossiers à la demande de ses 

adhérents. Elle dialogue avec les autorités compétentes et notamment le Maire de St Cyr que nous 
avons rencontré le 18 octobre pour discuter d’un certain nombre de dossiers, pour lesquels nous vous 
proposons une synthèse ci-après : 
 
Hélicoptères indésirables : la lettre de la préfète 

Suite à nos différentes demandes, la préfecture a adressé un courrier où elle nous annonçait 
avoir averti les pilotes… C’est à notre avis un coup d’épée dans l’eau ou dans le ciel et nous allons 
devoir vivre avec les survols et le bruit des hélicoptères encore longtemps !!!  
 
Planification des travaux sur les réseaux eaux usées et pluviales : nous verrons le 
bout du tunnel… mais quand ? 
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Pour mémoire, des travaux doivent être faits pour limiter le mieux possible les risques 
d’inondation sur notre quartier. Comme nous l’avions déjà constaté des travaux ont été réalisés sur 
St Cyr là où c’était le plus urgent, mais ce n’était pas à l’Epi d’Or. Nous aurons peut-être du 
nouveau en ce début d’année puisque nous devons encore rencontrer M Noir, élu responsable de ce 
genre de travaux.   

 
Distribution d’eau : la pression est trop faible 

Ce problème que certains ont déjà soulevé pour leur logement pèse sur les équipements 
collectifs, tels que la piscine, où une expertise a bien relié le problème de température des douches 
à cette pression. Par ailleurs, aujourd’hui le maire est inquiet car la sécurité est impactée dans la 
mesure où les actions des pompiers peuvent être limitées à cause de cette pression trop basse. (Lors 
d’un incendie il a déjà fallut faire intervenir la SEVESC pour augmenter temporairement la pression 
localement au lieu de l’intervention des pompiers)… La mairie nous a annoncé avoir décidé d’écrire à la 
SEVESC pour obtenir une solution à ce problème.      

 

La congestion de la circulation automobile : deux études en cours 
Sur les transports au niveau Grand Parc, suite à la phase de diagnostic, le Plan Local de 

Déplacement (Grand Parc + 5 communes environnantes) est dans la phase « orientation et scénarios 
», phase d’arbitrage financier délicate qui prend plus de temps que prévu semble-t-il. Le diagnostic 
montrait bien les saturations de la circulation à St Cyr mais nous n’avons pas encore été convié à la 
présentation des orientations et scénarios retenus car ceux-ci sont encore en « négociation» dans les 
communes du Grand Parc. Nous, associations, regrettons de n’être pas impliquées dans cette phase 
de choix de solutions. 
 Plus localement, l’étude de circulation sur le canton (St Cyr, Bois d’Arcy, Fontenay le F.) est 
toujours en cours mais comme on pouvait s’en douter, les premiers retours démontrent une énième 
fois que la congestion saint cyrienne est d’abord due aux flux de transit. On peut espérer que cette 
étude couvrant les trois communes débouchera sur de vraies propositions d’améliorations acceptables 
et acceptées par les 3 municipalités et quelle ne sera pas contradictoire avec l’étude plus générale du 
Plan Local de déplacement de VGP!  
  
 
Piste cyclable : un espoir 2010 déçu  

Coté stade, la ville de Guyancourt, n’a pas tenue sa promesse de raccordement des derniers 
mètres de piste cyclable sur son territoire avec le réseau existant à St Quentin.  
 
Réseau de bus : de bonnes nouvelles  
La ligne 7 va être étendue jusqu’au rond point des Saules coté Guyancourt et à l’autre bout, elle 
passera par le collège Jean Racine de St Cyr. 
•  Ligne 7 : Centre sportif Maurice Leluc - Gare SNCF – Lycée Mansart – Rû de Gally 
Pour ce nouveau parcours deux bus vont être affectés. 
Les lignes 4 et 5 vont continuer leur service toute la journée. 
•  Ligne 4 : Gare SNCF – Pont de Dreux – Villa de l’Épi d’Or – Henri Barbusse – Gare SNCF 
•  Ligne 5 : Gare SNCF – Henri Barbusse – Cité Croizat – Gare SNCF 
 
 
Vous trouverez en fin de ce courrier un bulletin d’adhésion 2011, 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. 
 
Bien sûr, nous sommes obligés de résumer nos dossiers dans cette lettre, si vous souhaitez plus 
d’informations vous pourrez trouver dans nos précédentes lettres plus de développement de ces 
dossiers, mais aussi venir en discuter avec nous lors de notre : 
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Assemblée Générale 2011 
Le jeudi 27 janvier 2011 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. 
Notre bureau s’essouffle, des membres nouveaux avec des idées nouvelles seraient les 
bienvenus pour apporter une nouvelle dynamique, venez nous rejoindre !!!  

 
ORDRE du JOUR  DE l’ASSEMBLEE GENERALE  

 
Le rapport financier  
Le rapport d’activité  
Vos questions et réactions… 
Nous avons des départs : Renouvellement/Reformation 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 27 janvier 2011 
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 2011 
 
 
 

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

 
 
 


