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Les travaux d’aménagement du Rond Point de la Place de la Résistance et la réfec-
tion de la rampe nord du pont Georges Pompidou, ont débuté, ils devraient se
prolonger jusqu'à l’automne.

L’objectif de fluidifier la circulation s’il est louable ne doit pas se faire au détriment
de la sécurité, principalement celle des piétons et des cyclistes.

C’est dans un objectif de prévention que nous avons proposé à plusieurs reprises
de placer tout ce secteur en zone trente (30), afin de limiter la vitesse notamment
des poids lourds de plus en plus nombreux sur cet axe. De  récents incidents ne
peuvent que nous conforter dans cette proposition.

Plusieurs grandes villes ont d’ailleurs instauré cette mesure sur tout leur territoire.

De même le rond-point situé devant la poste du Pecq rue de Paris : non seulement
ne remplit pas son rôle, car plus de la moitié des véhicules qui l’empruntent le font
à contre-sens, certains n’hésitant pas à en profiter pour y effectuer un très dange-
reux dépassement de la voiture les précédant, qui lui respectait le sens giratoire !!!
Mais crée de la dangerosité.

Il nous paraît urgent d’aménager ce carrefour de façon différente surtout afin de 
sécuriser et les passages piétons et la sortie de l’école toute proche.

Faisons du Pecq une ville à la circulation apaisée.

Dans notre dernière rubrique nous avons fait état de la suppression des subventions
départementales concernant principalement la petite enfance et le culturel, sans
oublier la fermeture du Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
Le montant des subventions départementales dans notre nouvelle communauté
d’agglomération se chiffre à plusieurs millions d’euros ce qui rend de plus en plus
incompréhensible l’augmentation de la part départementale de la taxe foncière de
66%.

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

POUR UNE CIRCULATION APAISÉE
CANADA
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Pierre PUJOL-MANAUT, 46 avenue du Centre, remplacement d’une clôture à l’identique.

CITÉ
Déclaration préalable délivrée :
- Gaëtan DANZI, 29 quai Voltaire, modification de la façade.

MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Anne-Sophie CHOLLET, 27 avenue d’Aligre, remplacement des murs de clôture en briques par 
une clôture en palissade de bois.
Déclarations préalables délivrées :
- Sébastien DEVILLERS, 22 rue Gabriel Morel, réfection de la toiture.
- Benoît GIROT, 13 avenue de la Paix, modification d’un portail.
- Sophie ROUBEROL, 10 avenue Pierre et Marie Curie, changement des fenêtres et des volets à l’identique,
réfection des gouttières et de la toiture en tuiles mécaniques.
Permis de construire déposés :
- Romain BASTIDE, 40 avenue Pierre et Marie Curie, extension et surélévation des bâtiments existants.
- Filipe MENDES, 7 rue de la Liberté, construction d’une maison individuelle.
- Ahmed HATEM, 20 rue du Président Wilson, surélévation et extension de la maison existante et création
d’une piscine.
Autorisation de travaux déposée :
- Pharmacie POU, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
Autorisation de travaux délivrée :
- LYONNAISE DES EAUX, 42 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.

SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VERSAILLES, presbytère, 38 rue de Paris, ravalement de la façade, 
réfection de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures et des occultations.
Autorisation de travaux refusée :
- SCI PASTEUR PECQ, Agence immobilière Foncia,16 rue de Paris, agenda d’accessibilité programmée.
Autorisation de travaux délivrée :
- AUREA, 62 bis avenue du Général Leclerc, agenda d’accessibilité programmée.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables délivrées :
- Noëlle FORESTIER, 16 allée Beausite, remplacement de la clôture et du portillon.
- Hoang Giang VU, 30 avenue du Président JF Kennedy, extension sur maison individuelle.
- Christian DELEBARRE, 25 allée du Bas Perruchet, restauration de la toiture à l’identique et 
agrandissement d’une baie.
- Gwenola et François DUBRULE, 6 allée des Potagers, extension sur maison individuelle.
- Patrick ESPINOSA, 1 allée Fleurie, pose d’une fenêtre de toit.
Permis de construire délivré :
- Nghia NGO, 35 bis avenue du Château, construction d’une maison individuelle.
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CITÉ

• Un après-midi loto réussi

Fidèles habitués ou nouveaux joueurs, ils étaient nom-
breux à tenter leur chance le 13 mars lors du grand loto
organisé par le Conseil de quartier Cité. L’accueil de 
loisirs “Les 4 Saisons” les accueillait pour cet après-midi 
ludique où tous étaient pressés de remplir leurs cartons.
Les heureux gagnants se sont partagé de magnifiques
lots comme un vélo, une cave à vin, un téléviseur, un jam-
bon, etc. Tout s’est terminé autour d’un pot de l’amitié.

MEXIQUE

• 2e édition du Troc-Plantes
Devant le succès remporté par cette manifestation l’an 
dernier, le Conseil de quartier récidive et organise, avec le
concours du Conseil de quartier Canada, la 2e édition 
du Troc-Plantes le dimanche 8 mai à 14h. Pour cette 
rencontre ouverte à tous, basée sur l’échange et le don,
les participants se retrouveront en bordure de Seine, face
au stade Louis Raffegeau. Passionnés ou simples débu-
tants, les troqueurs échangeront graines, boutures,
plantes d’intérieur et d’extérieur, arbres ou arbustes, semis
de fleurs comme de légumes, magazines spécialisés dans
le jardinage, pots, balconnières, outils et tout ce qui
touche à cet univers. Une tombola permettra aux plus
chanceux de gagner des lots.
Inscription dans les actualités des Conseils de quartier sur ville-lepecq.fr.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Que de beaux déguisements !

Le 19 mars dernier, plus de trente-cinq enfants ont 
répondu à l’invitation du Conseil de quartier Vignes-
Benettes / Grandchamp qui leur proposait un après-midi
ludique et festif. S’il y a bien une chose que les enfants
adorent, c’est de se déguiser ! Vêtus de leurs plus beaux
atours, ils ont paradé pour recevoir des mains de notre
maire des diplômes récompensant les déguisements les
plus originaux : personnage de Star Wars, princesse du
monde,... L’après-midi avait débuté par une lecture de
contes qui a passionné les petits. Dans une ambiance très
joyeuse, le goûter a régalé les papilles de tous les bambins
et de leurs familles qui les accompagnaient.
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