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Saint Cyr, Le 5 mars 2012 

 

ADEEO: "Association de Défense de 
l’Environnement et du Cadre de vie de l’Epi 

d’Or". 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADEEO 

DU jeudi 02 février 2012 
 
 
Nombre de présents ou représentés : 41 
Membres du bureau présents : Catherine Hennequin , Emmanuelle Pellerin , Brigitte Pertuiset,  Fréderic 
Primard, Philippe Jennequin, Jacques Bizouard  
Membre d’Honneur : A.Huellou 
Membre du bureau excusé : Benoit Ravier  

Ouverture de la séance à 20h 
 
Nous remercions les  adhérents présents à cette réunion se déroulant un jeudi dans la salle du foyer du 
stade M. Leluc.  Il semble que ce jour ne soit pas forcément le meilleur jour pour cette assemblée mais 
c’est le seul jour de « fin de semaine » où cette salle est disponible. Pour attirer plus de monde et 
favoriser les échanges nous essayerons de trouver une autre salle disponible le vendredi soir. 
 
En 2011, nous avons enregistré presque le même nombre d’adhérents qu’en 2011 (autour de 110 adhésions/ 

120).  
   

II BUDGET 
En 2011, nous avons moins dépensé en photocopies et vécu sur nos avoirs de 2010, de ce fait nos comptes 
2011 sont largement à l’équilibre (recette 1100E/dépense 700E). Nous n’avions pas demandé de 
subvention à la mairie et nous reconduisons sensiblement le même budget prévisionnel en 2012 en 
espérant quelques adhésions de plus.  
Les comptes 2011 et le budget prévisionnel 2012 sont approuvés à l’unanimité. 
  

III ANIMATIONS  
En septembre 2011, une vingtaine d’entre nous avait suivi le garde forestier de l’ONF dans une visite du  
bois Robert. Cette visite découverte sur les sous-sols et espèces forestières de nos bois fut très 
intéressante pour tous. Une nouvelle sortie avec l’ONF est prévue le 1er avril pour discuter coupes et 
travaux forestiers. Rendez-vous à 9h30 au parking du Bois Robert pour les adhérents intéressés (Merci 

de vous inscrire au 0130583368). 
 
Le bureau de l’association va étudier la faisabilité de diverses autres sorties proposées par des 
participants à l’AG: 

- une visite de la soufflerie 
- une visite de notre centre de tri sélectif 
- une visite de station de traitement des eaux potables (Louveciennes ou la Minière) 
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III LES GRANDS TRAVAUX DANS LA REGION 
Dans le cadre du projet de Grand Paris, le pole scientifique de Saclay  est devenu un campus 
universitaire et de recherche axé sur l’innovation et la technologie qui se développe à grands pas. Des 
écoles prestigieuses et instituts de recherche s’y regroupent. Les associations sont inquiètes de la 
saturation automobile du plateau (http://plateaudesaclay.lesdemocrates.fr). Les réponses de 
l’Etablissement publique de gestion du campus et du STIF sont le renforcement des RER B et REC C mais 
aussi le bus St Quentin-Massy (en partie en 2013) et bien entendu le projet de métro léger Versailles-

Orly (2018).  Ce projet de métro dit « léger » (sans que l’on sache encore vraiment ce que cela veut dire) 
partira de Versailles pour rejoindre Orly via Satory, St Quentin, Saclay, Palaiseau et Massy. Il faut 
attendre des études plus avancées pour comprendre par où passera le trajet mais à priori il semble 
difficile que le tracé emprunte la voie militaire qui traverse notre quartier. Ce sujet est sensible pour 
notre quartier et nous resterons vigilants aux informations disponibles.     
Satory : Le projet de centre de compétitivité autour des transports MOVEO (sécurité, handicap, voiture 
intelligente…) avance doucement, il est lié au secteur automobile et à la volonté des grands constructeurs 

de mettre des ressources en commun… Nous n’avons pas d’information sur la desserte future de ce 
centre, que ce soit transport en commun ou transport individuel. 
 La tangentielle ouest, le projet de tram-train reliant St Germain et St Cyr, voir peut-être 
Versailles, est toujours sur les rails.  Le tracé St Germain RER A- St Cyr RER C  en étude préliminaire 
actuellement devrait être soumis à enquête publique fin 2012. En parallèle, il semble que le prolongement 
vers Versailles soit aussi à l’étude.  
     

IV LES DOSSIERS LOCAUX 
En 2011, nous avons rencontré le maire à deux reprises en mars et octobre et lui avons écrit deux 
fois  pour lui rappeler nos requêtes. Un certain nombre de nos demandes ont été honorées par la 
municipalité : 

Rue J.Forest (Trottoirs et chaussée)  
nota : Un adhérent regrette que la rue Jean Forest ait été refaite sans que le réseau  séparatif 
des eaux pluviales ne soit préparé. 
 
Entrée de ville devant la piscine 
Trous rebouchés Rue A.Cordier 
Nettoyage de la piste cyclable coté St Cyr 
Taille des arbustes bd H Barbusse 

 
Concernant le raccordement de la piste cyclable à Guyancourt, d’après la communauté d’agglomérations 
de St Quentin, celui-ci sera réalisé au 2ième semestre dans un projet plus global de piste cyclable allant 
jusqu’au rond point des sangliers.  
Notre proposition de 3ième miroir rue E. Zola permettant la vision sur la rue A. Cordier pour les 
véhicules circulant Rue E. Zola venant du Boulevard H. Barbusse, pourtant approuvé par Monsieur le Maire 
n’a toujours pas été réalisé.   

D’autres demandes n’ont pas avancé, parmi lesquels nous pouvons citer la réfection des trottoirs rue A. 
Cordier et Bel Air mais aussi :  
La Pression d’eau : 

Les problèmes sont variés. La pression d’eau est souvent décrite comme trop faible mais pas partout. Un 
adhérent demande que l’on obtienne la norme exigible de la pression fournie par la SEVESC. 
Température de l’eau des douches à la piscine (tantôt brulante, tantôt froide): 
Le maire avait déjà statué que ce problème était lié à celui de la pression de l’eau et que le gestionnaire 
de la piscine ne pouvait apparemment rien faire. Un rapport d’étude est disponible au service technique ; 

l’ADEEO le demandera via M.Hemet.  
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Parking du bois Robert : 

 
Les adhérents ne sont pas gênés par la suppression des places de parking car il y en a beaucoup dans la 
rue Francisco Ferrer. Seul un cheminement cycliste pour traverser le tas de terre et rejoindre le chemin 

est demandé (demande 2011). 
Les Problèmes de saturation du stationnement : 

Rue Cordier : Il y a  une augmentation des voitures en stationnement depuis quelques temps. Des 
adhérents se demandent si ce n’est pas du à la nouvelle résidence de la rue Emile Zola. 
Rue des Bleuets, Bel Air et Paul Vaillant Couturier : beaucoup d’usagers de la gare s’y garent… Les 
adhérents s’inquiètent de l’impact qu’aura le paiement du stationnement au parking de la gare. Une 
adhérente demande si on pourra encore le traverser pour aller à l’amicale Laïque. 

Les travaux attendus  sur le réseau des eaux usées à l’Epi d’Or ne sont toujours pas annoncés, mais 
M. Noir a annoncé lors du dernier conseil municipal que le séparatif ne serait peut-être pas développé plus 
dans St Cyr car la réfection de la station d’épuration du carré de la réunion permettrait de lui faire 
accepter tout notre flux d’eau usées actuel. Nous attendons une annonce officielle!!!  
Contre-allée de la pharmacie Boulevard Barbusse : Le maire avait parlé de ralentisseur contre la vitesse 
excessive lors de notre réunion d’octobre 2011 mais nous n’avons pas eu de nouvelles depuis. 
Un adhérent signale que le passage piéton du chemin des Avenues (face aux tennis couvert) semble 
mal situé par rapport à la sortie du bois, il oblige à un cheminement  hasardeux (à cause des camions 

garés à cet endroit) mais aussi certains ne le voyant sans doute pas traversent en dehors. S’il n’est pas 
déplaçable, il faudrait mieux le signaler. 
La Réfection / Reconstruction de l’Ecole Bizet 

Le projet de la municipalité n’a pas encore été officiellement présenté mais certains parlent de 
reconstruction de l’école vers le square et de vente de l’emplacement actuel à un promoteur immobilier 
pour réduire le coût de l’opération (cela permettrait de construire en plus des logements, une crèche et 
une salle pour les associations).    
La plupart des participants à l’AG s’inquiètent d’un projet de construction d’une grande résidence sur le 

boulevard, générant de nouveaux problèmes de circulation et de stationnement mais surtout, la 
probabilité de perdre le square Henri Wallon perturbe les adhérents. Une adhérente déclare que 
plusieurs propriétaires de pavillons sur Barbusse ont été sollicités par des promoteurs pour vendre leur 
bien. 
Plusieurs adhérents estiment que des logements supplémentaires génèrent plus de coûts qu’ils n’en 
rapportent à la ville. Par ailleurs, quelques-uns rapportent les difficultés pour trouver des locataires dans 
certaines résidences récemment construites sur Saint-Cyr. Globalement l’assemblée est contre le projet 

de la municipalité tel qu’il est décrit aujourd’hui car celui-ci aura un impact majeur négatif sur la vie de 
notre quartier.  
Les adhérents présents souhaitent que le quartier garde son caractère pavillonnaire. 
Il est décidé avec des parents d’élèves présents d’attirer l’attention des habitants du quartier sur ce 
sujet sensible en les incitant par tract (conjoint avec les associations de parents d’élèves) à participer à 
l’assemblée de quartier du 13 février. 
 
Nota : Vous trouverez en fin de ce compte-rendu un questionnaire élaboré conjointement avec les 

associations de parents d’élève de l’école Bizet après l’assemblée de quartier du 13 février. 
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XII LE BUREAU de L’ADEEO  
Monsieur Hennequin nous rejoint cette année pour travailler les dossiers. Nous lui souhaitons la 
bienvenue. Les autres membres du bureau exécutif actuel se représentent et sont élus à l’unanimité. Le 
bureau se compose donc de : 
  Président   :    Philippe JENNEQUIN 
 Vice Présidente:     Brigitte PERTUISET 
 Secrétaire :     Emmanuelle PELLERIN          
 Trésorier :                   Frédéric PRIMARD 
Ces membres sont élus à l’unanimité à leur poste par l’AG.  Les autres membres étant C.Hennequin,  

B.Cretté, J.Bizouard, A.Huellou et B.Ravier. 
 

22h30 fin de l’AG 
 
Rappel pour les adhésions, notre exercice de l’année va de janvier à décembre et notre trésorier 

préfère grouper les inscriptions en début d’année, donc inutile d’attendre septembre et le forum des 

associations !!! 

Et pour tous ceux qui l’ont perdu ou dont le bulletin d’adhésion de la lettre précédente n’est plus 

présentable, ci joint un bulletin tout neuf à nous renvoyer !!!  

 

Cordialement 

Le Bureau  

 
 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2012  
 
 
 
 

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

�  espèces       �   Chèques  
 
 
 Signature : 
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Votre NOM* : 
Votre ADRESSE* (facultatif) : 
(*) informations qui resteront confidentielles 
 

Lors de la réunion de quartier du 13 février et lors du dernier conseil d’école de Bizet, 
la mairie nous a annoncé travailler sur plusieurs projets de réhabilitation de l’école 
Bizet ou de sa reconstruction sur l’emplacement du square Wallon. 

Concernant l’option de reconstruction de l’école (et donc la destruction de l’école 
actuelle) la mairie n’a retenu que des projets intégrant la vente du terrain  de l’école 
actuelle  pour une opération immobilière le long du boulevard Barbusse . 

Face à l’inquiétude des nombreux habitants présents à la réunion de quartier, le maire a 
proposé une présentation/discussion autour du projet avec les associations, élus de 
quartier et parents d'élèves fin Mars 2012 quand le projet sera mieux défini.  

Pour sa part, L’ADEEO n’est pas favorable à la construction d’un immeuble et souhaite 
que le quartier garde son équilibre actuel entre résidences et pavillons. 

Les parents d’élèves souhaitent, pour leur part, que leurs enfants puissent accéder à 
une école sécurisée, fonctionnelle, calme et spacieuse.  

Parents d’élève et l’ADEEO pensent que ce projet de construction d’un nouvel immeuble 
sur le boulevard Barbusse aura un impact important sur l’environnement de notre 
quartier (circulation et stationnement). C’est pour cela qu’ils ont souhaité vous consulter 
sur l’évolution de notre quartier : 

1. Etes-vous sensible à l’identité (ex : style, proportion, taille) de l’école Bizet et 
souhaitez-vous qu’elle soit conservée tout en améliorant sa fonctionnalité (sécurité, 
isolation…)?   

  OUI /  NON  /  NE_SAIS_PAS 

2. Souhaiteriez- vous la construction d’une nouvelle école ?  

 OUI /  NON /  NE_SAIS_PAS 

3. Pensez-vous qu’une crèche serait un plus pour le quartier de l’Epi d’or ?  

 OUI /  NON /  NE_SAIS_PAS 

4. Accepteriez-vous la construction d’immeubles (3 niveaux – 80 logements annoncés) 
sur l’emplacement de l’école actuelle ou sur le square ?  OUI /  NON / NE_SAIS_PAS 
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5. Accepteriez-vous une voie de circulation traversant le square Wallon?  

 OUI /  NON / NE_SAIS_PAS 

6. Accepteriez-vous la réduction de la taille du square Wallon ?   

 OUI /  NON / NE_SAIS_PAS 

Si oui quelle surface souhaitez-vous  absolument  conserver :   

 3/4          1/2        1/4 de sa surface actuelle ? 

7. Pensez-vous que le square devrait être réaménagé pour tous les âges (enfants, 
jeunes, adultes et seniors) ?      OUI  /  NON  /  NE_SAIS_PAS 

8. Avez- vous des enfants scolarisés :    à l’école Bizet /  à l’école Henri Wallon  

 / pas d’enfants scolarisés sur ces écoles ? 

9. Souhaitez-vous que la mairie  consulte les habitants du quartier  sur le projet 
d’évolution de cet espace ?      OUI  /  NON  /  NE_SAIS_PAS 

10. Pour vous que représente ce lieu (écoles, square Wallon) et en quoi sa préservation 
est-elle importante ? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Merci de nous faire parvenir vos réponses, avant le 23 mars : par courrier ou par mail à 
l’ADEEO, à l’école Bizet dans la boîte aux lettres (coté entrée professeurs), au 11 rue 
André Cordier (P.Jennequin), au 5 bis rue Jean Forest (A.Huellou) ou au 19 rue du Bois 
Robert (Y. & C. Hennequin). 
 

Nous vous informerons au plus tôt du résultat de ce sondage par le site web 

ADEEO et par voie d'affichage. 
 
 


