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Saint Cyr, le 20 décembre 2018 

 
 

Info flash 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 

 

Chers Adhérents 2018, 

 

Le bureau de l’ADEEO a rencontré le maire et ses adjoints le 21 novembre. 

 

Ci-après quelques informations sur les dossiers en cours 

 

1/ Stationnement sur l'Epi d'Or 

Suite aux concertations du printemps, la mairie a distribué fin novembre à chaque riverain des rues 

concernées, une proposition de  plan de stationnement avec un questionnaire. Chacun peut alors se 

prononcer sur le projet.  

Pour mémoire, ce qui avait été annoncé : les habitants des rues n'auront pas de contrainte de durée de 

stationnement pour deux véhicules par foyer alors que en journée de semaine les non-résidents seront 

limités à des périodes de stationnement de 1h30, comme en zone bleue. On peut espérer que ce 

principe permettra de limiter les stationnements des véhicules extérieurs au quartier.  

 

2/ Rue Francisco Ferrer 

La mairie est en attente de travaux ENEDIS pour finaliser un projet d’aménagement des trottoirs de 

façon à ce que chacun puisse circuler à pied en toute sécurité. L’étude a déjà été lancée auprès d’un 

cabinet pour voir ce qui est réalisable.  

Le projet plus ambitieux de restructuration de la rue permettant des places de stationnement tel que 

demandé pas les riverains n’est pas annoncé.  

Nous voulions un casse vitesse à la sortie de la N12 mais ce n’est pas du ressort de St Cyr et il va 

nous falloir écrire à la DIRIF.  

Par contre concernant le massif sur le rond-point boulevard Barbusse en sortie de N12 que nous jugions 

dangereux car masquant la visibilité, après une dizaine de contacts et de relances (depuis plus d’un an), 

la mairie de Versailles nous a prévenus qu’elle consentait de façon exceptionnelle à le nettoyer malgré le 

fait que ses services n’ont pas constaté la dangerosité du lieu...     

 

3/ Divers 

Demandé depuis de nombreuses années, nous avons enfin obtenu la réparation du trottoir en haut des 

escaliers en sortie du souterrain permettant l’accès à la gare depuis notre quartier (la cuvette propice à 

la formation d’une petite plaque de glace en hiver a été comblée). Cette fin de descente devrait 

maintenant être moins risquée. 

Nous avons demandé des anneaux dans l’espace à côté du souterrain pour les deux roues mais il va 

falloir que nous contactions la SNCF… 

Nous remercions aussi la municipalité d’avoir commencé la réfection du souterrain et d’avoir mieux 

sécurisé le cheminement piéton à sa sortie vers la gare. 

Par contre il va falloir attendre 2021 et l’arrivée du Tram 13 Express pour la refonte de la gare 

SNCF. 

 

4/ Réseau d’eaux usées des ruse E.Zola/J.françois/A.Cordier (Réunion Riverains/Mairie du 8 novembre) 
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Deux ans après la fin des travaux la municipalité a enfin proposé aux particuliers un scénario pour faire 

les travaux des séparatifs dans les parties privées. Elle a passé un marché avec une entreprise qui 

pourra ainsi grouper les travaux permettant une économie d’échelle et d’obtenir des subventions. Les 

subventions seront déjà appliquées au niveau de chaque facture et chaque particulier ne paiera que la 

somme restant due. Compte-tenu de la procédure, aucune subvention ne sera versée pour des travaux 

déjà réalisés ou réalisés par une autre société. La société a commencé à contacter chaque particulier 

pour connaître le besoin ou pas de travaux. Les travaux devraient débuter au printemps. Plus de 

précision sera donné individuellement à ceux qui le désirent par le représentant de la société.  

 

5/ Concernant nos recours contre 2 projets de construction Rue de Bièvres, l'affaire qui nous oppose à 

la mairie est enfin passée en audience devant le Tribunal administratif de Versailles le 18 décembre.  

La délibération est prévue le 8 janvier 2019. Ainsi nous aurons enfin un jugement sur ces permis de 

construire que nous considérons avoir été anormalement accordés par le service de l’urbanisme en jouant 

sur les interprétations possibles du règlement, voire en contradiction totale avec les déclarations de la 

Mairie qui annonçait vouloir protéger l’aspect pavillonnaire de notre quartier. 

Nous discuterons les détails du jugement lors de notre prochaine assemblée générale. 

 

 

6/ Animation 

Nous songions à vous proposer une visite du vélodrome de Saint Quentin En Yvelines mais nous n’avons 

pas trouvé d’accord avec l’organisme qui le gère, ce dernier nous demandant une somme exorbitante par 

visiteur. Nous rediscuterons d'autres propositions lors de notre assemblée générale en février 2019. 

Récemment, l'association les voisins solidaires qui a pour objectifs de renforcer les solidarités de 

proximité et de favoriser la convivialité entre voisins, en complément des solidarités familiales et 

institutionnelles, s'est implantée à Saint Cyr l'Ecole. A titre d’information, nous joignons leur bulletin à 

cette lettre pour ceux qui ne l’auraient pas déjà reçu. 

    

 

Joyeux Noel et bonnes fêtes de fin d’année à tous 

Bien Cordialement 

Le bureau          
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