
 

Saint Cyr, Le 28 mars 2013 

 

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 21 février 2013 
 

Nombre de présents ou représentés : 27 

Membres du bureau présents : Catherine & Yves Hennequin , Emmanuelle Pellerin , Fréderic Primard, Philippe 

Jennequin, Jacques Bizouard, Benoit Ravier  

Membre d’Honneur : A.Huellou 

Membre du bureau excusé : Brigitte Pertuiset 

Ouverture de la séance à 20h 

 

Nous remercions les  adhérents présents à cette assemblée générale, qui se déroule un jeudi car à Saint Cyr, il 

est quasiment impossible de trouver une salle pour les associations disponible le vendredi soir ou le samedi. 

La présentation suivie lors de cette assemblée générale est disponible sur notre site web.  

 

En 2012, nous avons enregistré presque le même nombre d’adhérents qu’en 2011 (autour de 110).  

   

I BUDGET 
En 2012, le poste principal de dépenses est toujours le poste photocopies. Ce poste peut être trouvé élevé 

mais il faut comprendre que pour avoir de nouveaux adhérents il faut obligatoirement passer par le canal 

papier et nous distribuons donc 1000 exemplaires pour toutes les lettres (3 à 4 par an). Beaucoup 

d’associations fonctionnent ainsi. A titre d’exemple, les Amis de la Vallée de la Bièvre ont 2000 adhérents et 

tirent leurs parutions à 23000 exemplaires.  

Le compte de résultats 2012 reste quand même excédentaire puisque nous avons dépensé 1041Euros pour 

1123Euros de recette. Nous n’avions pas demandé de subvention à la mairie et nous reconduisons 

sensiblement le même budget prévisionnel en 2013 en espérant quelques adhésions de plus.  

Les comptes 2012 et le budget prévisionnel 2013 sont approuvés à l’unanimité. 

  

II ANIMATIONS  
En avril 2012, une vingtaine d’entre vous, ont participé  à une sortie avec le garde forestier de l’ONF pour une 

promenade au  bois Robert. De l’avis de tous cette sortie a été appréciée et nous remercions le garde pour sa 

disponibilité et sa pédagogie. C’est peut-être une sortie que nous reconduirons en 2013 si l’ONF nous le 

propose encore et que nous avons des candidats.  

 

En 2013, nous allons tenter aussi d’autres projets de sortie : 

 

- La visite de notre centre de tri sélectif (Plaisir). Cette visite ne peut avoir lieu qu’en semaine et par 

groupe d’une dizaine de personnes. Nous lancerons une proposition de date ultérieurement.  

- La visite de l’Aérodrome de Saint-Cyr. Une visite de la tour de contrôle et éventuellement d’un atelier 

de reconstruction d’un avion devrait être possible. L’histoire de la base semble aussi attirer les 

membres de l’assemblée.  Le bureau de l’association va voir comment construire cela. 
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nota : nos demandes multiples de visite de la soufflerie sont restées lettre morte. Une dizaine de personnes 

étant  intéressées, un adhérent propose d’essayer d’obtenir l’autorisation.   

 

En 2014, nous souhaitons fêter les 30 ans de l’association aussi 2013 sera aussi pour nous une année de 

travaux de préparation de cet anniversaire. 

 

III LES GRANDS TRAVAUX DANS LA REGION 
 
Le projet de Grand Paris aujourd’hui se décline pour nous en un  pôle scientifique (autour du plateau de 

Saclay)  et le projet de transport en commun « métro Grand Paris express ». Le premier semble avancer 

puisque des grandes écoles étudient leurs implantations et que le premier ministre a débloqué 1 Milliard 

d’euros pour les projets immobiliers. A terme, le site de Saclay qui porte sur 4 intercommunalités 

(Europ’Essonne, Plateau de Saclay, Saint-Quentin en Yvelines, Versailles Grand Parc) pourrait accueillir 370 

000 emplois.  La réalisation du métro Grand Paris express dont le coût a été réévalué à 30 milliards va 

probablement être étalée dans le temps. Il semble que la branche qui passerait par Versailles –St Quentin 

pour desservir Saclay sera réalisée en dernier (2030). Aujourd’hui les études ne sont pas suffisamment 

avancées pour comprendre ce que sera et où passera ce fameux métro dans notre région.  

  
 La tangentielle ouest, ce tram-train reliant St Germain et St Cyr RER serait mis en service en 2018 si la 

réévaluation des coûts après l’enquête publique (2013) ne met pas en lumière de problème de financement 

(cf le STIF). Il faudra qu’un maximum de personnes participe à cette enquête publique notamment pour  le 

principe de raccordement à Saint Cyr RER (l’ADEEO s’est toujours interrogé sur la capacité de ce tram/train à 

franchir le dénivelé permettant d’atteindre la gare RER depuis la plaine). Cette réalisation ne prévoit pas la 

continuité vers Versailles, l’étude demandée ayant évalué un doublement du coût du projet pour finaliser la 

liaison vers Versailles, d’après le STIF.    

     

IV LES DOSSIERS LOCAUX 
En 2012, nous n’avons pas rencontré les services de la mairie en dehors d’une réunion sur l’école Bizet avec 

les parents d’élèves et de la réunion annuelle sur l’assainissement (évacuation des eaux).  

En revanche, au printemps, nous avons écrit au maire pour lui communiquer les résultats de nos sondages sur 

son projet de refonte du square Wallon lié à la reconstruction de l’Ecole Bizet. On peut penser que les 

inquiétudes des habitants du quartier ont été entendues puisque le projet de destruction du square Wallon et 

de reconstruction de l’école a été retiré. Par contre, nous avons eu confirmation indirectement par les 

parents d’élèves que la mairie a engagé son projet d’implantation de crèche sur le square. 

   

La réunion assainissement a été l’occasion pour nous d’interroger la mairie sur le sens des non-conformités 

relevées par Véolia suite à ses visites de particuliers. Ces visites prévues au contrat d’affermage de Véolia ont 

pour but de mieux faire connaitre la situation de Saint Cyr à la municipalité au niveau de l’assainissement. 

Toute personne visitée peut ainsi demander à la mairie son bilan et connaitre son niveau de conformité. Par 

contre, il nous semble que ces non conformités et les textes réglementaires qui les précisent ne sont pas 

clairement référencés par la mairie et qu’un travail d’information des services technique sera à faire.  

La remise aux normes européenne de la station d’épuration du carré de la réunion est en cours avec des 

travaux qui vont décupler ses capacités de traitement notamment en temps de fort orage. Cette 

augmentation de capacité pourrait conduire la ville de Saint Cyr à ne pas évoluer vers un réseau en séparatif 

(eaux usées/eaux de pluie). Nous attendons toujours une information officielle ! 

A la demande d’un de nos adhérents, nous avons interrogé les services techniques qui nous ont confirmé que 

des informations sur la  prévention des risques naturels liés à l’argile étaient disponibles en mairie. 

Suite à notre assemblée générale, il subsiste une interrogation sur le positionnement des assurances vis à vis 

de ces recommandations et des informations légales jointes aux autorisations de permis de construire 

délivrés par la mairie (l’ADEEO se renseignera). 
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Concernant le raccordement de la piste cyclable à Guyancourt, la communauté d’agglomérations de St 

Quentin, a engagé les travaux coté Guyancourt ce trimestre. Cette piste devrait être disponible à l’été. 

 

Le 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 est en commande d’après les services techniques. Une demande aurait été 

faite par la mairie pour l’implantation du poteau à l’intérieur du muret de la résidence Emile Zola. Information 

communiquée par la mairie mais pas confirmée par un adhérent de l’ADEEO propriétaire dans la résidence le 

jour de l’AG. 

 

Les problèmes de stationnement et les risques induits inquiètent toujours autant.  
Rue des Bleuets, Bel Air et Paul Vaillant Couturier : beaucoup d’usagers de la gare s’y garent et on peut  

s’inquiéter de l’impact qu’aura le paiement du stationnement au parking de la gare (report de stationnement, 

accès à l’amicale laique…). L’ADEEO n’a pas réussi à avoir des nouvelles sur les projets concernant le parking 

de la gare.  

Rues coté sud du boulevard H Barbusse, les piétons sont souvent obligés de marcher sur la rue et il semble 

que la vitesse dans ces rues soit de nouveau élevée. Il faudrait que la municipalité se penche sur la 

combinaison de ces deux problèmes qui rend vraiment la circulation piétonne à risque.   

 

Les travaux qui ont été fait en 2012  
- Les travaux pour la ligne HTA 
- Le réseau de distribution d’eau rue cordier 

- Le ravalement sud de l’école Bizet 

L’information des riverains (ligne HTA)  n’a pas été limpide dès le départ mais les services techniques ont 

entendus nos demandes et ont amélioré l’information  en cours de travaux. 
 

Certaines de nos demandes ont été entendues : 
- Le sur-presseur de la piscine (T° d’eau des douches) 

- L’interdiction de tourner à droite vers J.François et feu tricolore dans bd B. Barbusse 

- Le relevé du panneau d’indication de voie ferrée sur F.Ferrer Sud 

 

D’autres demandes n’ont pas avancé, parmi lesquelles nous pouvons citer la réfection du trottoir détruit 

par un camion lors des travaux de distribution d’eau à l’été 2012, rue A. Cordier ou la meilleure signalisation 

ou mise en peinture des plots de protection de la piste cyclable coté Saint Cyr. 

 

Notre assemblée est l’occasion de rafraîchir la liste des demandes : 

 
- Rue Jean Forest : retrait d’un bout de piquet métallique dépassant du trottoir rue Jean Forest, et 

changement d’une plaque de regard éventrée sur le passage des enfants de l’école maternelle. 

- Nettoyage du petit jardin devant la façade sud de Bizet (des gravats sont tombés lors des travaux de 

l’été). 
- Elagage de la végétation dans la montée de Francisco Ferrer et dans les bacs rue Barbusse 

(notamment au niveau de la rue de l’Union côté nord). 

- Réfection du passage piéton devant la boulangerie Ribeirou. 
- Création d’un passage pour piétons  face aux tennis couverts chemin des Avenues  

- Vérification des bornes à incendie sur le quartier 
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C’est aussi l’occasion de faire des suggestions. Pourquoi ne pas réfléchir à des choses nouvelles telles que : 

 

- Eclairage accentué et de couleur différente des passages piétons à risque (ambiance bleutée par 

exemple)  
- Implantation de panneaux du style « laissez la place aux piétons sinon – 4 points et – 90 euros » 
 

En ce début d’année 2013, devant vos remontées d’informations, nous avons aussi initié une réflexion sur 

l’augmentation du nombre de cambriolages et nous avons tenté d’organiser une réunion habitants-forces 

de police sur les précautions à prendre pour limiter le risque. Nous souhaitions aussi comprendre l’évolution 

du nombre au fil des années dans notre quartier mais le commissaire nous a renvoyé vers l’autorité 

municipale pour connaître ces données. Nous avons donc envoyé un mail à Monsieur Dusseaux, adjoint 

municipal, délégué à la prévention de la délinquance pour lui demander ces chiffres. A ce jour nous n’avons 

toujours pas de réponse. 

 

V LE BUREAU de L’ADEEO  
Il n’y a pas de nouveau candidat au poste de membre du bureau en 2013 et nous le déplorons.  

Les membres du bureau exécutif actuel se représentent et 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 Y. et C.Hennequin,  

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 !!! 

 

Cordialement 

Le Bureau 

------------------------------------------------------------- 
 
 

BULLETIN D’ADHESION ADEEO 2013 
 
COTISATION : 8 Euros   �  Nouvelle Adhésion    �   Renouvellement  
 
�  espèces    �   Chèques 
 

NOM : -----------------------------------  Prénom : ---------------------- 
 
Adresse :   -------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone : --------------- e-mail :------------------------------------ 
 
 
 Signature 


