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LE PECQ Solidaire et pour tous

Le débat d’orientation budgétaire concernant l’année 2016 a eu lieu lors du conseil
municipal du 14 décembre 2015. Notre groupe y a fait l’intervention suivante :

« Depuis 2008 le désengagement de l’État envers les collectivités territoriales se
poursuit.

Comme nous l’avons toujours affirmé, nous estimons que la volonté d’associer 
les collectivités locales à l’effort d’assainissement des finances publiques ne devait
pas être un frein au dynamisme et à la capacité d’investissement de celles-ci.

Ainsi une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et de la gestion 
du personnel doit prendre en compte le rôle de service public qui doit être une 
démarche permanente de notre ville.

Une refonte des systèmes de tarifications des services offerts par notre commune
devra tenir compte des réalités sociales, en particulier celles relatives au niveau de
l’inflation (principalement pour les plus défavorisés).

2016 devrait être une année de transition pour nos investissements avant les opé-
rations importantes programmées en 2017 (école Jean Moulin et gymnase Marcel
Villeneuve) mais bien entendu notre ville doit poursuivre ses efforts pour maintenir
l’entretien de son patrimoine ainsi que de sa voirie.

Enfin nous proposons depuis de nombreuses années un rééquilibrage entre les
taxes d’habitation et foncière, peut être est-ce le moment ? »

Nous souhaitons aux Alpicois une bonne année 2016 Solidaire et pour tous.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux

78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016 QUARTIER CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Virigine BENTO DE MACEDO, 19 allée des Vignes, réhabilitation d’une maison 
individuelle.
Déclaration préalable délivrée :
- Alain MORESVE, 33 quai Voltaire, rénovation de la toiture à l’identique.

QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable déposée :
- SDC LE PETIT VERGER, 10 avenue Charles De Gaulle, mise en place d’une clôture, 
de portails, de portillons.
Autorisation de travaux déposée :
- BAR DE L’ERMITAGE, 9 rue de l’Ermitage, modifications intérieures et extérieures,
agenda d’accessibilité programmée.
Autorisation de travaux délivrée :
- SCI VERNIER EMC2, cabinet médical,15 avenue Charles De Gaulle, mise aux normes
d’accessibilité d’un établissement recevant du public. 

QUARTIER MEXIQUE
Déclarations préalables délivrées :
- Fred CUQUEMY, 51 avenue d’Aligre, ravalement à l’identique.
- Éric LEROY, 30 rue du Président Wilson, ravalement, réfection de toiture, remplace-
ment de fenêtres, modification d’ouvertures, pose de 4 fenêtres de toit.

QUARTIER SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable délivrée :
- SCI AUREA, 62 bis avenue du Général Leclerc, transformation d’un commerce en 
cabinet médical.
Permis de construire délivré :
- COMMUNE DU PECQ, place Félicien David, restauration à l’identique de la façade 
occidentale et du clocher de l’église Saint-Wandrille.
Autorisation de travaux déposée :
- SCI AUREA, 62 bis avenue du Général Leclerc, modifications intérieures et extérieures.

QUARTIER VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclaration préalable déposée :
- François COMBEMOREL, 9 allée du Tapis Vert, remplacement de la couverture, création
d’une terrasse, ravalement des façades, rénovation du chapiteau du portail d’entrée.
Déclaration préalable refusée :
- Adélaïde VON LOWIS, 12 allée des Lilas, remplacement d’un portail.
Déclaration préalable délivrée :
- André SOLANA, 31 allée des Chasseurs, réfection de la toiture.
Autorisation de travaux déposée :
- Sophie JOURDAN, cabinet dentaire, 5 avenue du Pasteur Martin Luther King, 
modifications intérieures et extérieures, agenda d’accessibilité programmée.

URBAN I SME

Début 2015, la Fondation du Patrimoine, en partenariat
avec les trois communes propriétaires du château de
Monte-Cristo dont Le Pecq, avait lancé un appel aux dons
pour financer la nécessaire restauration du “paradis ter-
restre” d’Alexandre Dumas. Grâce à l’argent rassemblé
pendant cette campagne, des travaux d’envergure ont
pu démarrer le 1er novembre dernier.
Tout a commencé par la remise en état au plus près de
son état historique du dispositif hydraulique du parc. 
Il permet le bon fonctionnement des cascades et 
fontaines. Le chantier terminé, les premiers essais ont été
effectués.
Le château d’If, cabinet de travail d’Alexandre Dumas, est
caché sous un drapé blanc. Il n’a déjà plus ni tuiles, 
ni lambrequins. Le travail sur le toit est bien entamé et 
le nouveau balcon est en cours de réalisation en atelier.
Le château de Monte-Cristo se voit lui aussi harnaché d’un
échafaudage, mais plus discret et moins imposant. 
Le toit en zinc va subir des restaurations d’importance afin
que l’eau cesse de pénétrer dans le grenier. À ses pieds,
le sol est creusé. Un système de drainage est installé et
les canalisations mises aux normes. Les fenêtres à vitraux

sont restaurées une à une dans les règles de l’art par un 
maître verrier. Des traces de peinture bleue ont même été
découvertes sur les vitraux, traces de la Seconde Guerre
mondiale…
Les entreprises sont partout et aux petits soins pour le
beau domaine d’Alexandre Dumas qui, même si certains
espaces sont inaccessibles, reste ouvert au public le 
dimanche de 14h à 17h. Durant le mois de février, visites
guidées par une conférencière le dimanche 14 et visites
“surprise” le dimanche 28.

Clôture de la billetterie 1 heure avant la fermeture du site. 
Renseignements au 01 39 16 49 49 ou chateau-monte-cristo.com

t Château de Monte-Cristo

Les travaux se poursuivent
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Les travaux au château d’If
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