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BILAN DE LA CONCERTATION DE L’AVAP 

 
Dans le cadre de la délibération prescrivant l’élaboration de l’AVAP, la ville du Pecq a défini les 
modalités de la concertation suivantes  :  
 
Moyens d’informations :  

• Affichages 
• Publications dans le journal municipal et sur le site internet de la ville exposant les modalités 

de concertation et les grandes lignes du projet 
• Publications dans la presse locale 

 
Moyens d’informations offerts au public pour participer au débat :  

• Réunions publiques avec les élus 
• Permanences de Madame le Maire et de la Maire-Adjoint à l’urbanisme pour recevoir les 

habitants 
• Mise en place d’une exposition publique sur le projet de l’AVAP 
• Registre mis à disposition des habitants en mairie aux heures d’ouverture au public 

 
L’élaboration de l’A.V.A.P. a été réalisée conjointement à l’élaboration du P.L.U. Afin d’assurer la 
compatibilité des deux documents d’urbanisme et de présenter la cohérence du projet global 
auprès des habitants, plusieurs rendez-vous de concertation ont croisés les différentes thématiques 
propres à chaque document. 

a. Une concertation rythmée sur les phases d’élaboration de l’AVAP 

L’élaboration de l’AVAP a débuté par la réalisation du diagnostic patrimonial et de l’audit de la 
ZPPAUP de décembre 2014 à juin 2015. Sur la base de ce diagnostic et des remarques relevées 
durant les rendez-vous de concertation de la première phase, les périmètres des secteurs de l’AVAP 
et les orientations patrimoniales ont été définis et présentés en CLAVAP en décembre 2015. Les 
documents réglementaires (règlement écrit, documents graphiques) ont été mis au point, rédigés 
parallèlement à ceux du PLU. Ils ont été présentés en CLAVAP le 29 novembre 2016. 

Les rendez-vous de la concertation ont été rythmés tout au long de l’élaboration du projet : 
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1 BILAN DE LA CONCERTATION 

b. Phase 1 de diagnostic :  

Deux cafés P.L.U./A.V.A.P. et deux marches urbaines, organisés en mars 2015, ont permis aux habitants de 
parcourir la ville avec des spécialistes (urbanisme, patrimoine, architecture, paysage) et de partager leur 
connaissance du territoire en abordant des thématiques telles que la place de la Seine dans le paysage 
communal, la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine architectural et paysager, les liens entre les 
différents quartiers ou encore les commerces au Pecq. Une trentaine de personnes s’est déplacée à chacune de 
ces manifestations. 

Deux réunions publiques ont eu lieu lors de cette première phase d‘élaboration,  l’une en  juin pour présenter 
le diagnostic territorial du P.L.U., qui a réuni une cinquantaine de personnes,  et la seconde en septembre 2015 
pour présenter le diagnostic patrimonial de l’AVAP, une dizaine de personnes était présente.   

Le journal municipal, le Pecq en Scène, a offert une double page à la présentation de la démarche d’élaboration 
de l’A.V.A.P. et a présenté le calendrier des différentes manifestations dans son numéro du mois de mars 2015. 
L’avancée de cette première phase d’élaboration a également été relayée dans les numéros d’avril et de juin 
2015.  

La tenue des marches urbaines, cafés P.L.U./A.V.A.P. et réunions publiques a fait l’objet d’une campagne 
d’affichage en ville pour informer le public. 

Le site internet de la ville a permis aux habitants d’obtenir des explications sur la procédure d’élaboration de 
l’A.V.A.P. Les Alpicois pouvaient également télécharger le diagnostic patrimonial de l’A.V.A.P. 

Cinq communiqués de presse ont également été transmis à la presse locale (Le Parisien 78 et le Courrier des 
Yvelines), pour relayer les dates de concertation. 

Cette concertation a permis de prendre en considération les préoccupations des habitants pour le devenir de 
leur ville à savoir, la préservation des qualités paysagères et patrimoniales du Pecq, mais également la volonté 
de préserver l’identité propre à chaque quartier.  

 

c. Phase 2 de définition du périmètre de l’AVAP et des orientations patrimoniales :  

Le périmètre de l’AVAP a été présenté en réunion publique le 18 janvier 2016, lors d’une réunion publique 
présentant également le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU. Cette réunion  a  
exposé les grandes orientations patrimoniales pour chaque secteur de l’AVAP.  

Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Les remarques ont principalement porté sur le PADD du 
PLU. 

Le site internet de la ville a tenu informé les habitants de l’agenda de la concertation et a mis en ligne le 
support de la réunion publique. 

 

d. Phase 3 de traduction règlementaire :  

Une exposition publique s’est tenue à l’hôtel de ville du 23 mai au 11 juin 2016. Treize affiches ont ainsi été 
exposées pour présenter de façon synthétique la démarche d’élaboration, le diagnostic, les grandes 
orientations du PLU et de l’AVAP. Madame le Maire et Frédérique Miot, adjointe au Maire, ont assuré deux 
permanences en Mairie les samedis 28 mai et 11 juin 2016. Une trentaine d’habitants a rencontré les deux 
élues lors de ces permanences pour obtenir des compléments d’informations sur les évolutions apportées au 
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PLU et l’AVAP par rapport à l’actuel règlement d’urbanisme.    

Une dernière réunion publique s’est tenue le jeudi 12 janvier 2017 pour présenter le projet de règlement de 
l’AVAP. Une quinzaine de personnes était présente. Cette réunion a permis de présenter le fonctionnement du 
règlement de l’AVAP, les principales prescriptions par secteurs et par types architecturaux repérés. 

Le site internet de la ville a tenu informés les habitants de l’agenda de la concertation. 

Les panneaux d’information lumineux ont été utilisés pour informer le public de la tenue de ces différentes 
manifestations. 

Deux communiqués de presse ont été transmis pour donner les dates de l’exposition et de la réunion publique. 

 

 

e. Réunions de Commission Locale de l’AVAP :  

Trois réunions de la CLAVAP ont été organisées : 

- le 2 juillet 2015 : Présentation du diagnostic 

- le 17 décembre 2015 : Présentation du périmètre et des orientations 

- le 29 novembre 2016 : Présentation du projet de règlement. 

Cette démarche a permis d’associer les différents partenaires institutionnels et associatifs à la démarche 
d’élaboration de l’AVAP. L’Architecte des Bâtiments de France et une représentante des STAP/DRAC ont été 
associées à l’ensemble des réunions de travail intermédiaires. 

Des échanges avaient eu lieu par ailleurs durant la phase de diagnostic : rencontre avec les représentants de 
l’ASA Grandchamp le 5 mai 2015, échanges avec l’Association de Protection du Patrimoine Alpicois durant la 
phase de diagnostic (courrier transmis en juin 2015 et pris en compte dans l’élaboration du diagnostic) et la 
phase réglementaire (repérage et inventaire du petit patrimoine). 
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2 LISTE DES COMPTES-RENDUS ANNEXES 

 

Phase 1 : diagnostic 

• Compte-rendu synthétisant les 4 rendez-vous de concertation de la phase de diagnostic : deux 
marches urbaines suivies de deux cafés PLU/AVAP ; 

• Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic ; 

• Compte-rendu de la rencontre avec l’ASA Grandchamp ; 

 

Phase 2 : Périmètres et orientations patrimoniales 

• Compte-rendu de la réunion publique de présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et des orientations patrimoniales de l’AVAP ; 

• Compte-rendu de la présentation des orientations patrimoniales et des périmètres en CLAVAP ; 

 

Phase 3 : Règlement 

• Compte-rendu du projet de traduction réglementaire des orientations en CLAVAP ; 

• Compte-rendu de la réunion publique de présentation des principes réglementaires. 
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