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Saint Cyr, le 21 juin 2012 

 

L’ADEEO vous souhaite un 
très bon été et de bonnes 

vacances 2012 ! 
 

 
Noël fut clément, Pâques frisquet, le dicton « Noël au balcon, Pâques aux tisons » s’est révélé juste, 

le climat ne change pas tant que cela !!!  
 
Quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas : l’ADEEO  est une association de quartier 

apolitique et s’investit sur des dossiers à la demande de ses adhérents ou de l’actualité. Elle dialogue 
principalement avec le Maire de St Cyr pour les dossiers locaux. Nos lettres passées sont disponibles sur 
notre site web http://adeeo.free.fr. N’hésitez pas à les consulter. Mais attention, notre « force de 
persuasion » dépend de vous et donc de votre adhésion à l’association.  

Cette lettre périodique vous apporte quelques informations sur les dossiers locaux ou régionaux que 
nous suivons et qui nous semblent importants car pouvant avoir une incidence sur notre vie quotidienne. 

   
Au niveau régional, nous disions vouloir attendre l’été pour y voir plus clair sur le Grand Paris et bien 

nous y voila mais il faudra attendre pour voir comment Cécile Duflot, ministre en charge de l’égalité des 
territoires et du logement, exercera sa tutelle…  

 
Au niveau départemental, le bilan de la concertation publique sur la tangentielle ouest a été publié, on 

y trouve les remarques du public et les réponses du STIF: 
http://www.archive-host.com/files/1640263/bbdaffb31fb7cccf31c81bbea0184e5b7d338f65/TGO_bilan_de_la_concertation.pdf. 

Malgré tous les commentaires du public contre le tracé de liaison jusqu’à St Cyr RER, celui-ci est maintenu. 
Il y est dit par le STIF que le dénivelé entre St Cyr GC et St Cyr RER est franchissable pour un Tram-
train qui accepte des pentes à 6% et que le projet ne coutera pas plus cher du fait du dénivelé. Par ailleurs, 
il est précisé que le prolongement vers Versailles Chantiers est à l’étude mais qu’il subsiste de nombreuses 
difficultés techniques qui vont faire augmenter le coût de façon importante. Le STIF et la SNCF ne 
rejettent donc pas ce prolongement mais il n’est pas dans le périmètre actuel du projet.  

 
Au niveau local, les services de la communauté d’agglomérations de St Quentin, nous ont assurés que 

les travaux de la piste cyclable (prolongement du chemin des Avenues) sur Guyancourt commenceront en 
septembre comme promis en début d’année. 

   

Au niveau st Cyr, les Travaux dont nous avions obtenus en 2011 l’accord verbal de 
monsieur le Maire, n’ont pas encore été réalisés (petit rappel pour ce dernier !): 

 
Le maire était d’accord pour  
- rendre les plots de la piste cyclable plus visibles,  
- poser un miroir supplémentaire permettant de voir l’ensemble de la rue Cordier du stop de la 

boulangerie,  
- relancer les services de l’Etat sur le marquage au sol des voies de la sortie de la N12 à l’Epi 

d’Or,  
- marquer l’interdiction de tourner à droite rue J.François (à indiquer sur le bvd H.Barbusse),  
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- remonter le panneau indicateur de passage de voie ferrée placé trop bas rue F.Ferrer,  
- améliorer la signalisation du giratoire autour du rond-point Butzbach pour les véhicules tournant à 

droite rue E Zola. 
 
Par ailleurs vous êtes nombreux à nous rappeler régulièrement le mauvais état des trottoirs de l’épi 

d’or et les inondations lors des forts orages notamment au sud de Barbusse (Rues plateau et Bois Robert).   
En ce moment des travaux pour renouveler les canalisations d’eau potable sont en cours (par exemple Rue 
Cordier) se sera peut-être l’occasion de refaire les trottoirs ? D’autre part, concernant les inondations, la 
municipalité ne semble plus décidée à réaliser les travaux de séparatifs des réseaux eaux usées. Il semble 
que ces travaux ne soient plus nécessaires compte tenu de la capacité augmentée de la station d’épuration du 
carré de la réunion après les travaux actuels. Il est probable que les solutions individuelles vont devoir être 
déployées par ceux qui sont encore inondés.     
    

L’école Bizet et le square Wallon  
Votre mobilisation lors de nos questionnaires nous ont permis d’initier un dialogue ADEEO+Parents d’élèves 
avec la Mairie et d’obtenir une réorientation du projet permettant de mieux répondre à vos demandes. 
Monsieur le Maire ne parle plus de construction de logements comme une composante du projet et la 
construction d’une crèche semble désormais plus prioritaire que l’école Bizet. Cela ne veut pas dire que la 
préservation du square est assurée et il faut rester mobilisé et vigilant. La question de la réfection de 
l’école actuelle ou de sa reconstruction est toujours légitime, à notre sens. Nous attendons un certain 
nombre de réponses de la part de la municipalité qui pourrait permettre de mieux comprendre la décision 
dans un sens ou dans l’autre.     
L'ADEEO a fait début juin, une demande officielle d'un nouveau rendez-vous avec Mr Le Maire pour évaluer 
des solutions alternatives au premier projet émis par la municipalité. A ce jour nous n’avons toujours pas eu 
de proposition de date. Il est probable qu’il faille attendre désormais le mois de septembre pour une nouvelle 
entrevue.  Actuellement, une réfection de la façade de l’école Bizet est semble-t-il en cours mais l’ADEEO 
n’a pas été informée de la teneur exacte des travaux.  
       
Les retardataires trouveront en fin de ce courrier un bulletin d’adhésion 2012, ils pourront nous le renvoyer 
avec leurs adhésions. 
En espérant vous voir lors du forum des associations le 8 septembre, bien cordialement, 

Le bureau de l'ADEEO 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2012 
 
 
 

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


