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Saint Cyr, le 1 janvier 2012 

 

Le bureau de l’ADEEO vous 
souhaite une très bonne 

année 2012 ! 
 

 
Allons-nous vérifier le dicton « Noël au balcon, Pâques aux tisons » cette année ? Nous espérons que 

vous avez passés de bonnes fêtes de fin d’année 2011 et vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé, bonheur 
et réussite pour cette nouvelle année 2012. 

 
Traditionnellement cette lettre vous apporte quelques informations sur les dossiers que nous suivons, 

qu’ils soient locaux ou régionaux. Dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir une incidence sur notre vie 
quotidienne, il nous semble important de nous y intéresser. 

   
Côté régional, à propos du Grand Paris (notre lettre de l’été), le journal « Le Parisien » titrait début 

décembre « le Grand Paris en panne »... Les élus (de tous bords) s’inquiètent du retard des investissements de 
l’état pour les contrats d’aides aux aménagements autour des gares et certains doutent du développement du 
projet. Dans le contexte actuel d’élection présidentielle et de crise de la dette, l’état a du mal à se lancer 
semble t-il dans ce projet de « super métro parisien (prévu pour 2025) » de 37 Milliards d’Euro. Attendons 
l’été 2012 pour y voir plus clair !!!  

 
Au niveau du département, la Tangentielle Ouest (la TGO que nous décrivions dans notre lettre de vœux 

2011) avance à petit pas coté Saint Germain : une réunion a eu lieu à Achères le 09 novembre dans le cadre 
d’une nouvelle phase d’enquête publique. Côté St Cyr, le choix du terminus sud entre Saint-Cyr RER et 
Versailles Chantiers n’est toujours pas fait à notre connaissance. La finalisation du schéma de principe est 
annoncée pour le 1° trimestre 2012 et l’enquête publique le concernant devrait avoir lieu fin 2012. Ce projet 
est financé à part égale entre la région et le département, espérons que chacun va tenir ses engagements. 

   
Comme vous le savez, l’ADEEO se veut apolitique et s’investit sur des dossiers à la demande de ses 

adhérents ou de l’actualité. Elle dialogue notamment avec le Maire de St Cyr que nous avons rencontré en mars 
et en novembre 2011 afin de rappeler quelques unes de nos demandes et faire le point sur les dossiers en cours. 
Nous vous en proposons une synthèse ci-après : 
 

Le maire est d’accord pour rendre les plots de la piste cyclable plus visibles, pour la pose d’un miroir 
supplémentaire permettant de voir l’ensemble de la rue Cordier du stop de la boulangerie et pour relancer les 
services de l’état sur le marquage au sol des voies de la sortie de la N12 à l’Epi d’Or.   

Concernant l’élagage des végétations, le maire reconnaît qu’un effort  devrait être fait (notamment Bld 
H. Barbusse) et que le contrat de service qui a été passé avec le privé va être renégocié en 2012 pour mieux 
couvrir le besoin. Néanmoins notre demande a été entendu puisque nous avons déjà pu apprécier en décembre les 
élagages du boulevard Henri Barbusse. 

 Les trottoirs rue Cordier devaient être refaits à l’été 2011 en même temps que les canalisations de la 
rue mais ces derniers travaux ont été repoussés à une date ultérieure par la SEVESC et les trottoirs sont 
restés dans l’état. Une  nouvelle programmation est à faire. 

Diverses signalisations routières à créer ou à modifier ont été acceptées (interdiction de tourner à 
droite rue J.François à indiquer sur le bld H.Barbusse, panneau de passage de voie ferrée placé trop bas rue 
F.Ferrer) d’autres sont encore en réflexion (signalisation rond point Butzbach). 

La ligne 7 a été étendue depuis le 7 novembre jusqu’au rond point des Saules coté Guyancourt et à 
l’autre bout elle passe par le collège Jean Racine de St Cyr avant de rejoindre le nouveau cimetière. Pour 
réaliser cela, la municipalité nous signale que sa fréquence est doublée. Le renforcement de cette ligne est une 
amélioration pour les habitants du quartier 
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Le déploiement de la fibre optique est dans les plans du Grand Parc, cela se fera au cas par cas en 
fonction des travaux dans les communes. Aucune date n’est avancée pour St Cyr. 
 
Certains dossiers n’ont pas été discutés en réunions avec la municipalité ou n’ont pas eu d’avancés en 2011 : 
  
Planification des travaux sur les réseaux eaux usées et pluviales : Des travaux partiels mais 
pas de solution complète 

En 2011, nous n’avons pas eu vent de problème d’inondation  sur l’Epi d’or mais à notre avis le risque 
demeure et nous restons mobilisés sur la demande. 

 
Distribution d’eau : la pression est trop faible 

La maire devait écrire à la SEVESC en 2010 pour obtenir une solution à ce problème, nous n’avons pas 
eu de nouvelle en 2011.      

 
 Raccordement de la piste cyclable entre St Cyr et Guyancourt : verrons-nous une 
réalisation au 1er trimestre 2012 ?    

D’après le responsable du dossier à la communauté d’agglomération de St Quentin, les travaux seraient 
programmés au 1er trimestre 2012. 

    
Le Plan Local de déplacement de Versailles Grand Parc et le stationnement 
Sur les transports au niveau Versailles Grand Parc, le Plan Local de Déplacement (Grand Parc + 5 communes 
environnantes) veut promouvoir les transports en commun et dissuader l’utilisation des véhicules personnels. 
Certains parkings vont s’agrandir et devenir payants mais les dessertes locales en bus devraient s’améliorer (nous 
l’espérons !!!). Aujourd’hui ce PLD semble entré dans la phase d’action après la phase d’arbitrage financier 
puisque certaines recommandations semblent être en cours de réalisation. Par exemple, au niveau de St Cyr, le 
bulletin municipal de décembre nous apprend la réhabilitation future du parking de la gare et donc sa mise en 
stationnement payant. En anticipé, dès le mois de janvier, il est prévu des mesures spéciales de stationnement 
en bas de St Cyr dans les rues limitrophes au parking mais rien n’est annoncé au niveau de notre quartier. Lors 
de la présentation de cette possibilité en 2010, l’ADEEO s’était pourtant montrée réservée sur cette mise en 
place du paiement mais à l’époque le maire nous avait rassuré en affirmant que ce n’était qu’une hypothèse… 
Nous attendrons d’observer les conséquences de cette évolution et vos retours en 2012 sur le stationnement 
dans le quartier avant de revenir vers la municipalité pour leur demander un aménagement.      

N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques… 
  
Le PLD est une étude qui propose sur l’ensemble des communes du Grand Parc des actions d’amélioration mais 
nous n’y voyons toujours pas de proposition de nature à améliorer efficacement la circulation dans notre quartier 
et le centre de St Cyr comme nous l’avions demandé ! 
 
Plan de prévention des risques naturels liés à l’argile (PPRN) 
Le Département des Yvelines est particulièrement touché par les risques liés au phénomène de retrait-
gonflement des argiles. A ce titre, il va être réalisé un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
concernant ce problème. Ce plan définira probablement des zones de risques et les règles de construction liées. 
À savoir, la majeure partie du quartier de l’Epi d’Or est classée en « risque moyen » alors que le quartier de 
l’aérodrome est plutôt en risque fort. Une réunion publique a déjà eu lieu à St Cyr et une enquête publique va se 
dérouler en mairie du 3 janvier au 4 février 2012 (voir les panneaux d’affichage municipaux pour les dates et 
horaires). Ce sera l’occasion de prendre connaissance du sujet et de faire vos remarques sur le projet de plan 
de prévention des risques naturels. 
 
L’école Bizet et le square Wallon  
L’école primaire Bizet est vétuste et sa réfection indispensable est à l’étude depuis quelques temps. D’après la 
municipalité, une reconstruction est préférable à des travaux lourds de rénovation car plus économique. Le 
projet de partenariat public/privé pour la reconstruction est abandonné (conseil municipal du 15/12/2011). La 
municipalité semble s’orienter vers une reconstruction en partie financée par la vente d’une partie de l’emprise 
actuelle de l’école pour un projet immobilier privé (Toutes Les Nouvelles du 21/12/2011). La nouvelle école et 
son centre de loisirs, ainsi qu’une crèche verraient alors le jour sur le square Wallon actuel. 
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L’ADEEO est contre la disparition annoncée de ce square, aire de jeux pour grands et petits. 
Le bureau de l’association s’étonne que le maire de St Cyr, inquiet sur la congestion automobile prévisible dans 
St Cyr avec le projet de Versailles sur le terrain de la caserne Pion (Toutes Les Nouvelles du 21/12), favorise 
la construction supplémentaire de logements à l’Epi d’Or. Le bureau remarque également, suite aux échanges 
avec quelques adhérents, que la ville peine déjà à offrir des services décents à la population actuelle qui s’est 
fortement accrue ces dernières années : entretien des écoles, baisse des subventions aux associations , 
difficultés d’accès à des salles de réunion ou à des équipements sportifs, foyer Laroche confié au privé, 
admissibilité au repas des anciens à un age de plus en plus avancé. Et il semble que ce n’est pas avec de 
nouveaux saint-cyriens que la situation va s’améliorer puisque d’après un élu de la majorité municipale, l’arrivée 
de nouveaux habitants est plus une charge pour la ville que le contraire. 
L’ADEEO revendique que soit préservé un large espace public de jeu pour nos enfants petits ou grands mais aussi 
de rencontre pour les familles ainsi que l’aire des boulistes qui sont de véritables utilisateurs assidus du square 
aujourd’hui.      
     

La prochaine assemblée de quartier devrait se dérouler courant Janvier 2012, venez 
nombreux discuter avec la municipalité ou envoyez nous vos suggestions et 
remarques, nous ne manquerons pas de vous y représenter. Ce sera une bonne 
occasion d’interpeller le maire sur ce nouveau projet immobilier. 
 
Vous trouverez en fin de ce courrier un bulletin d’adhésion 2012, 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 : 
 

Assemblée Générale ADEEO 2012 
Le jeudi 2 février 2012 à partir de 20h 

Foyer 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 rapport financier  
Le rapport d’activité  
Vos questions et réactions… 
Renouvellement/formation du bureau 

 
Composition actuelle du bureau :  

 Président :  Philippe Jennequin  Vice-Présidente : Brigitte Pertuiset  
Trésorier :    Frédéric Primard   Secrétaire :    Emmanuelle Pellerin 

 Membres :  Jacques Bizouard, Bernard Cretté, Benoit Ravier et Catherine Hennequin 
 Membre d’honneur :   André Huellou  
 
Comme à l’accoutumé, nous accompagnerons la réunion avec 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 02 février 2012 
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 2012 
 
 
 

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

 
 
 


