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Saint Cyr, le 08 janvier 2017 

 
 

 

 L’ADEEO vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2017 ! 

 
Les travaux du séparatif pour le réseau d'assainissement des eaux, rue 
E.Zola/A.Cordier/J.François n'en finissent pas. Le dernier incident de parcours est lié à 

un problème sur le gaz. La distribution de gaz a du être refaite Rues E Zola et J 
François pour passer en moyenne pression (A cordier était déjà en moyenne pression).  
Ce qui est troublant pour les riverains c'est le manque d'information régulière sur 

l'avancement, on n'obtient de l’information qu’oralement à l'occasion de rencontres 
fortuites avec les services techniques. En novembre, le directeur des services 
techniques nous assurait que ce sera fini au printemps (enrobé E.Zola compris).  
 

Ces travaux et la mise en sens unique de la rue E.Zola ont provoqué un report du trafic 

sur F.Ferrer qui a été au passage transformé « axe rouge » par le maire de St Cyr. 
Mais ce dispositif ne peut être définitif car il a provoqué une dégradation importante 
des conditions de vie des riverains. Après une tentative de mise en sens unique 

maladroite qui a déplacé la gêne vers d’autres habitants, le maire s’est engagé à 
restaurer des places de stationnement lors de la réunion publique du 10 octobre. Il a 
proposé une réunion aux riverains pour en débattre, réunion qui à notre connaissance n’a 

pas encore pu être programmée.     
 

Coté urbanisme, le nouveau plan local d’urbanisme a été présenté au conseil municipal en 
décembre et il sera soumis à enquête publique au printemps. Même si quelques unes de 

nos demandes ont été acceptées, ce plan à notre avis laisse encore quelques portes 
ouvertes à des densifications inappropriées pour notre quartier. Nous devrons rester 
vigilants et analyser les permis accordés. 

N’hésitez pas à aller donner votre avis lors de l’enquête publique. 
    
Depuis 2015, l’ADEEO a engagé une action en justice (pour un collectif rue de Bièvre et 

plus particulièrement un riverain qui finance les frais d’avocat) contre un projet de petit 
collectif qui n’est pas conforme au PLU. De façon assez surprenante le tribunal 

administratif a rejeté notre demande sous prétexte que les statuts de l’ADEEO ne 
mentionnaient pas explicitement l’urbanisme comme champ de nos actions. N’ayant pas eu 
la possibilité de défendre notre bon droit devant le juge, nous avons porté l’affaire au 

conseil d’état qui a admis notre pouvoir. Aujourd’hui, nous attendons les suites. Coté 
entrepreneur le projet semble au point mort. 
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A partir de janvier 2017, la dureté de l’eau (taux de calcaire) distribuée sera plus 

faible car le SMGSEVESC (notre service public de l’eau) a développé une méthode pour 
diminuer par deux le calcaire à la source. A priori hormis un nouveau réglage (ou la 
suppression) des adoucisseurs individuels, les seuls impacts pour les particuliers semblent 

être des économies (poser une question sur www.etaso.fr et lire St Cyr Mag de 
décembre pour quelques explications).    
 

En septembre la mairie présentait à l’école Bizet son projet de restructuration du 
groupe scolaire Bizet-Wallon, depuis novembre ce projet est présenté dans le hall de la 
maire de St Cyr. 

N'hésitez pas à vous y déplacer et faire vos remarques positives ou négatives. 
 
L’enquête publique des travaux de la phase 1 (Saint Germain RER – Saint Cyr RER) de la 

tangentielle Ouest (dénommée Tram 13 express désormais) est ouverte jusqu’au 25 
janvier, les documents sont consultables au service de l’urbanisme (voir 

www.saintcyr78.fr et www.yvelines.fr/cadre-de-vie/deplacements/transports/)   
 
En ce début 2017, nous projetons une rencontre avec Versailles Grand Parc pour 

discuter de l’utilisation de la voie ferrée militaire pour la desserte de Satory. 
 
Nous développerons ces sujets parmi d’autres lors de notre assemblée générale 2017 à 

laquelle nous  invitons nos adhérents : 
 

Le jeudi 23 février 2017 à partir de 20h 
Salle du Stade Maurice Leluc  

 

Les rapports financiers et d’activités seront aussi à l’ordre du jour ainsi que les dossiers 

en cours (densification, Tangentielle ouest, navettes électriques sur la voie ferrée 
militaire, …) et l’élection d’un nouveau bureau.  
Appel à candidature : Si des sujets vous intéressent et que vous pouvez vous investir 

une soirée par mois et quelques minutes par semaine dans l’échange d’informations, 
n’hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. 
Vous pouvez également, avant l’assemblée générale, nous faire parvenir vos questions par 

tout moyen à votre convenance. Si vous étiez adhérent en 2017 et que vous êtes dans 
l’impossibilité d’assister à cette assemblée, n’oubliez pas de nous adresser votre pouvoir 

(ci-joint). 
Si vous n’êtes pas encore adhérents, si vous voulez nous soutenir dans nos actions, vous 
êtes les bienvenus et pouvez encore adhérer à l’association en début d'AG. 

 
Bien Cordialement, 
Le bureau de l'ADEEO 

L’ADEEO (Association de Défense de l’Environnement et du cadre de vie de l’Epi d’Or) n’est ni 

politique, ni confessionnelle, ni philosophique. 
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 Assemblée Générale de l’Association de défense de l’Environnement de 

l’Epi d’Or du 23  février 2017 
 

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 2017 

 

 

 

NOM :----------------------------------------    Prénom : ------------------------------------------ 

 

Adresse :   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Téléphone : ---------------------------------------            e-mail :------------------------------------ 

 

 

COTISATION : 8 Euros     Nouvelle Adhésion             ou              Renouvellement  

 

 

 Signature : 
 

 
 


