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Cité

Déclaration préalable déposée :
- Fabrice de SAINT LÉON, 6 impasse du quai Voltaire, rénovation de la toiture avec suréléva-
tion du faîtage et création d’ouvertures.
Déclarations préalables délivrées :
- Christiane CEREZO, 25 allée des Vignes, ravalement.
- Nicolas TESSIER, 4 rue des Coteaux, ravalement avec isolation par l’extérieur.
- Éva LEFEVRE, 26 allée de la Capitainerie, ravalement et réfection de la toiture à l’identique.

Ermitage / Charles De Gaulle

Déclarations préalables délivrées :
- Sozeana MILHAVET, 2 bis rue du Vieux chemin de Marly, ravalement et édification d’une 
clôture.
- SCI WOLTHER, cabinet d’orthophonie, 8 bis avenue Charles De Gaulle, changement de vitrine.
- COMMUNE DU PECQ, École élémentaire Général Leclerc, 17 rue du Raidillon, remplacement
des menuiseries en bois par des menuiseries aluminium et installation de stores.
Autorisation d’enseigne refusée :
- LA VIE CLAIRE, 8 bis avenue Charles De Gaulle, changement d’enseigne.

Mexique

Déclarations préalables déposées :
- Isabelle HEITZ, 12 avenue de Verdun, réfection de toiture de garage à l’identique.
- Christine SAINT-YVES-CHASSAGNOL, 2 rue Gabriel Morel, ravalement.
- Éric KNOPP, 16 avenue Pierre et Marie Curie, réfection de toiture et création de 2 Vélux.
- Jorge Manuel RIBEIRO DA COSTA, café-bar Le Costa, 49 rue du Président Wilson, changement
de vitrine avec isolation et ravalement, remplacement des portes.
- Jacques GOYET, 22 rue du Onze Novembre, remplacement des portail et portillon.
Déclarations préalables délivrées :
- CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES, collège Pierre et Marie Curie, 62 avenue Pierre et Marie
Curie, installation de deux rideaux métalliques clôturant le préau.
- Véronique BESSE, 6 rue Gabriel Morel, réfection de toiture.
- Cyrille PEYTAVIN, 3 bis rue du Général Gallieni, changement d’une partie du linéaire en limite
séparative.
- Georges BOSRAMIER,15 avenue Pierre et Marie Curie, changement de fenêtres, portes-
fenêtres et porte d’entrée, pose de volets roulants.
Permis de construire déposé :
- Isabelle LEBOURG, 36 avenue Pierre et Marie Curie, extension-surélévation.
Permis de construire délivré :
- Gaëtan BERNARD-LAFORTUNE, 6 - 6 bis rue du Général Gallieni, extension.

Saint-Wandrille

Déclaration préalable délivrée :
- SA EFIDIS, 2 bis rue Robert Schuman, modification des abris de machinerie-ascenseur sur
toiture.

Vignes-Benettes / Grandchamp

Déclarations préalables déposées :
- Abdelkader BOUGHLAM, 2 allée du Bois, réfection de clôture et création d’ouverture sur rue.
- SCI PALATIN, 7 route de L’Étang-la-Ville, remblaiement de la pente de la descente de garage.
- Jean-Claude ORRIERE, 7 allée des Terrasses, ravalement.
- Catherine FESLER, 4 allée du Bois, remplacement du portail et de la clôture.
Déclarations préalables délivrées :
- Geoffroy DUBOSC, 25 allée des Chasseurs, allongement et réfection de la toiture, agrandis-
sement des ouvertures de velux.
- Antonio et Karine de MATOS, 35 avenue du Château, création d’une véranda et édification
d’une clôture sur rue.
- Philippe CHINCHOLE, 20 allée Fleurie, ravalement.
- Samir HAJJAR, 5 allée du Belvédère, changement de la clôture, du portail et du portillon.
- Attilio PITASSI, 4 allée des Cèdres, division d’un terrain en vue de construire.
- SAS SOLUTION ÉNERGIE, 6 allée des Terrasses, installation de 12 panneaux photovoltaïques.
Permis de construire déposé :
- Raphaël HORAK, 5 allée du Bois, extension, création d’un garage, modification des aména-
gements extérieurs.

La vie des quartiers

SERVICE À LA POPULATION
Une des missions qu’une ville doit à ses administrés consiste à assurer un certain
nombre de services et d’aides, que ce soit dans les domaines de la petite enfance,
de la scolarité ou du périscolaire, de l’assistance aux personnes âgées ou en 
direction des activités culturelles et sportives.
Afin de financer en partie ces services, une participation est demandée aux utilisa-
teurs, et une part est prise en charge par la commune qui joue par là même son rôle
de service public.
Dans beaucoup de ces services, un système de quotient a été mis en place, 
permettant de moduler la participation des familles en fonction de leurs ressources.
Nous y sommes particulièrement attachés car il permet à tous de bénéficier des 
prestations dont ils ont besoin.
Nous avons proposé durant la dernière campagne municipale d’examiner la 
possibilité d’appliquer, dans le même esprit, une grille de quotient en direction des
familles fréquentant le conservatoire et peut-être les activités sportives.
À de multiples reprises, nous avons exprimé notre volonté de voir les revalorisations
de tarif concernant les services où le quotient familial n’est pas en usage, limitées au
niveau de l’inflation (les grilles utilisées pour les services utilisant le quotient familial
ayant l’avantage de ne pas nécessiter de revalorisation).
À ce jour le niveau annuel de l’indice INSEE des prix à la consommation (qui est celui
qui vous concerne) est de 0,5%.
C’est pourquoi lors du dernier conseil municipal nous n’avons pas voté la revalori-
sation de certains tarifs de 2%.
Par contre nous nous sommes prononcés contre l’augmentation des tarifs de la 
piscine ainsi que de l’école des sports de 5%, comme c’est le cas depuis plusieurs 
années.

La raison d’être d’une ville comme la nôtre, est de proposer avant tout des services
à sa population ;
- ce sont eux qui améliorent la vie quotidienne,
- ce sont eux qui permettent de placer la solidarité au cœur de son action,
- ce sont eux qui préparent l’avenir.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous

13 bis quai Maurice Berteaux
BP 60 78231 LE PECQ

Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org
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