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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 DÉCEMBRE 2017 

 

 

Présents : Mme BERNARD, Maire - M. AMADEI, Mme MIOT, M. TORET, Mme WANG, 

M. LABRE, Mme TANTET, M. PEYTAVIN, Maires-Adjoints ; M. FOURNIER, M. 

PRACA, Mme TONDETTA, M. BESSETTES (à partir de 21h12), M. SIMONNET, M. 

CHARPY, M. CLUZEAUD, M. LONGATTE, Mme LUONG, Melle LUER, Mme DUPONT, 

M. STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ, Conseillers Municipaux 

 

Pouvoirs : 

Mme DERVILLEZ, pouvoir remis à Mme MIOT 

Mme AIRAUDO, pouvoir remis à M. LABRE 

Mme BOIS, pouvoir remis à Mme WANG 

M. LECUYER, pouvoir remis à M. CLUZEAUD 

Mme VALADIER, pouvoir remis à M. TORET 

M. LEPUT, pouvoir remis à M. PEYTAVIN 

M. DOAN, pouvoir remis à M. PRACA 

Mme GUERIF, pouvoir remis à Mme TONDETTA 

M. VANDANGEON, pouvoir remis à M. AMADEI 

 

Absente : Mme TAILLEFER-PROVENCAL 

 

Secrétaire de séance : M. FOURNIER 

 

La séance est ouverte à 20 heures 45 sous la présidence de Mme Laurence BERNARD, 

Maire. Le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité des 

présents et des représentés. La séance est levée à 22 heures 30. 

 

 

1. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122.22 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Madame le Maire rend compte des décisions prises en application de la délégation de 

pouvoirs qui lui a été accordée par délibération du 30 mars 2014, dans le cadre des articles 

L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

26 septembre 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Guillaume 

Ménard Quintet» d’un montant de 1.850 € T.T.C. signé avec BROUHAHA FABRIK pour 

une représentation le dimanche 26 novembre 2017 au conservatoire Jehan Alain. 

  

 



2 
 

6 novembre 2017 : convention pour l’organisation et la réalisation de deux interventions 

« Atelier Musique du geste » les mardi 21 et vendredi 24 novembre 2017 auprès des enfants et 

des assistantes maternelles du Relais Assistantes Maternelles du Pecq pour un montant de 320 

€ T.T.C. 

 

7 novembre 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « L’étrange Noël 

de Jules et Jack » d’un montant de 1.100 € T.T.C. signé avec l’Association Musicale 

internationale (A.M.I.) pour une représentation le 6 décembre 2017 à la salle Delfino. 

 

8 novembre 2017 : convention de prêt de l’exposition photographique « La vie dans les 

grands fonds » signée avec l’IFREMER pour une exposition du lundi 18 décembre 2017 au 

samedi 6 janvier 2018 dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

 

8 novembre 2017 : convention de prêt de 15 panneaux pour l’exposition « Déserts » signée 

avec le CNRS Images pour une exposition du lundi 15 janvier 2018 au samedi 3 février 2018 

dans le hall de l’Hôtel de Ville. 

 

9 novembre 2017 : cession du véhicule Peugeot 306, immatriculé 376 AWE 78, propriété de 

la Ville, à l’entreprise VAUBAN AUTOMOBILE pour un montant de 1.000,00 € T.T.C. 

 

9 novembre 2017 : convention de mise à disposition du terrain n°3 du stade Louis Raffegeau 

pour la saison 2017/2018, signée avec la BRITISH SCHOOL OF PARIS. 

 

10 novembre 2017 : convention de mise à disposition de locaux communaux sis 19 avenue du 

Pasteur Martin Luther King signée pour une durée de trois années avec la société « St-Vincent 

de Paul – Louise de Marillac – Conseil Départemental des Yvelines » dans le cadre de son 

activité d’épicerie de secours « Le Panier Saint Vincent » 

 

14 novembre 2017 : signature du lot n°1 « Prestations de spectacle clé en main sur le thème 

Couleurs Caraïbes et animation musicale du marché de prestations d’animation musicale, de 

spectacle et de traiteur pour le Repas des Ainés 2018 » avec la société SARL 

DÉCOUVERTES PRODUCTIONS pour un montant de 11 394,00 € T.T.C. 

 

16 novembre 2017 : signature du marché relatif au traitement antiparasitaire des bâtiments 

communaux et des réseaux avec la société CHRISTAL pour un montant de 8 504,80 € T.T.C. 

pour une durée d’un an renouvelable tacitement avec une durée totale de 3 ans maximum. 

 

24 novembre 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « L’oiseau 

migrateur » d’un montant de 1.899 € T.T.C. signé avec la SARL Théâtre de Sartrouville et 

des Yvelines Centre Dramatique National pour quatre représentations le 25 et 26 janvier 2018 

au Quai 3. 

 

24 novembre 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « La rage des 

petites sirènes » d’un montant de 949,50 € T.T.C. signé avec la SARL Théâtre de Sartrouville 

et des Yvelines Centre Dramatique National pour deux représentations le 24 janvier 2018 au 

Quai 3.  
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24 novembre 2017 : contrat de cession du droit de représentation du spectacle « L’oiseau 

migrateur » d’un montant de 1.899 € T.T.C. signé avec la SARL Théâtre de Sartrouville et 

des Yvelines Centre Dramatique National pour des représentations le 25 et 26 janvier 2018 au 

Quai 3. 

 

28 novembre 2017 : signature du 5
ème

 marché subséquent de l’accord-cadre relatif à la 

fourniture de matériel informatique avec la société QUALITUDE pour un montant de 

8.133,60 €. 

 

28 novembre 2017 : avenant n°2 au marché de travaux de restauration de la façade Ouest et 

du clocher de l’église St-Wandrille signé avec l’entreprise Champagne Construction 

Rénovation (C.C.R.) pour le lot n°1 de la tranche conditionnelle (restauration du clocher) ; le 

présent avenant est d’un montant de 882,48 € H.T. en moins-value portant le montant total du 

marché à 267 030,36 € T.T.C. 

 

4 décembre 2017 : signature du 6
ème

 marché subséquent de l’accord-cadre relatif à la 

fourniture de matériel informatique avec la société QUALITUDE pour un montant de 

21.662,40 €. 

 

7 décembre 2017 : signature du lot n°1 : assurance des responsabilités et des risques annexes, 

pour la formule de base et la variante (prestation supplémentaire éventuelle n°1 : protection 

juridique), pour un montant total de la prime annuelle de 7 690,32 € T.T.C. et lot n°2 : 

assurance des véhicules et des risques annexes, pour la formule de base variante (prestation 

supplémentaire éventuelle n°1 : auto collaborateur) pour un montant total de la prime annuelle 

de 17 628,50 € T.T.C., du marché de services d’assurances pour la ville du Pecq avec la 

société SMACL Assurances.  

 

 

2. RAPPORTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 

INTERCOMMUNALE ANNÉE 2016 - TROISIÈME PARTIE 

 

Madame le Maire explique qu’en application de l’article L.5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales transposant l’article 40 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 

relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le président 

de l’établissement public de coopération intercommunale doit établir chaque année un rapport 

retraçant l’activité de l’établissement, auquel il joint le compte administratif. Ce rapport doit 

être adressé aux maires des communes membres de l’établissement et faire l’objet d’une 

communication au Conseil Municipal. 

 

Madame le Maire rappelle qu’au 1
er

 janvier 2016 la Ville du Pecq était membre des 10 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : 

 

 Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de Saint-Germain-en-Laye 

 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye 

 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Boucle de la Seine 

 Syndicat Mixte d’aménagement des berges de la Seine et de l’Oise 

 Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples des Coteaux de Seine 

 Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication 

 Syndicat Intercommunal pour la gestion de la piscine de Saint-Germain-en-Laye 

 Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et la gestion du domaine de Monte-Cristo 
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 Syndicat Intercommunal d’Electricité Yvelines Nord Est 

 Syndicat Intercommunal pour le Maintien à Domicile 

 

Madame le Maire rappelle que la Ville du Pecq est sortie du Syndicat mixte Paris Métropole 

par délibération du 5 octobre 2016. En ce qui concerne le Syndicat Intercommunal 

d’Electricité Yvelines Nord Est, il a été dissous en 2016 et ses compétences ont été transférées 

au Syndicat d’Energie des Yvelines auquel la Ville adhère depuis 2017. 

Le rapport de 7 syndicats a déjà été entendu lors des conseils municipaux du 4 octobre et du 

15 novembre 2017. 

Madame le Maire donne ensuite la parole aux délégués des Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale suivants pour commenter leurs rapports d’activité 2016, dont 

une synthèse exhaustive a été adressée par courrier à tous les membres du Conseil Municipal 

avec l’ordre du jour :  

- Syndicat Intercommunal pour le Maintien À Domicile (S.I.M.A.D.) – rapport de Mme 

TANTET 

- Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de 

l’Oise (S.M.S.O.) – rapport de Mme Le Maire 

 

En ce qui concerne le S.M.S.O., Madame le Maire précise qu’à partir du 1
er

 janvier 2018, la 

compétence « Gestion des Eaux et Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 

(GEMAPI) est transférée à la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

(C.A.S.G.B.S.). Mais cette compétence de la communauté d’agglomération sera confiée au 

Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise 

(S.M.S.O.), la C.A.S.G.B.S. ne disposant pas de la technicité nécessaire pour appréhender 

cette problématique. 

 

Le Conseil Municipal DONNE ACTE de la présentation de ces rapports. 

 

 

3. DEMANDE DE RETRAIT DE LA VILLE DU SIVOM DES COTEAUX DE SEINE 

 

Madame le Maire rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat Intercommunal 

à Vocations Multiples (SIVOM) des Coteaux de Seine. 

 

Madame le Maire précise que le SIVOM des Coteaux de Seine, créé par arrêté préfectoral le 4 

juin 1992, se présente sous la forme d’un syndicat à caractère optionnel : les communes 

membres ont le choix d’adhérer à une ou plusieurs des compétences proposées. 

La Ville du Pecq adhère ainsi aux compétences « Pays des impressionnistes, développement 

touristique et fluvial » et « Entretien des berges de Seine et sites paysagers » du SIVOM. 

 

Madame le Maire rappelle que la compétence « promotion du tourisme » a été transférée dès 

le 1
er

 janvier 2016 à la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 

Cependant, cette compétence a continué à être gérée de manière transitoire par  le SIVOM des 

Coteaux de Seine pendant 1 an.  
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Désormais, cette compétence étant entièrement assurée par la C.A.S.G.B.S, Madame le Maire 

propose donc que la Ville se retire de ce syndicat pour les deux compétences auxquelles elle 

adhère, à savoir « Pays des Impressionnistes Développement touristique et fluvial » et 

« Entretien des berges de Seine et sites paysagers », dès que la procédure de retrait sera 

achevée. 

 

Vu l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

DEMANDE le retrait de la Ville du Pecq, pour toutes les compétences auxquelles la Ville 

adhère, à savoir  « Pays des Impressionnistes Développement touristique et fluvial » et 

« Entretien des berges de Seine et sites paysagers », dès que la procédure de retrait sera 

achevée. 

 

 

4. APPROBATION DES MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU RETRAIT DE 

COMPÉTENCES DE MARLY-LE-ROI AU SEIN DU SIVOM DES COTEAUX DE 

SEINE 

 

M. AMADEI rappelle que la commune du Pecq est adhérente au Syndicat Intercommunal à 

Vocations Multiples (SIVOM) des Coteaux de Seine. 

 

M. AMADEI précise que le SIVOM des Coteaux de Seine, créé par arrêté préfectoral le 4 juin 

1992, se présente sous la forme d’un syndicat à caractère optionnel : les communes membres 

ont le choix d’adhérer à une ou plusieurs des compétences proposées. 

Le SIVOM a reçu la délibération du conseil municipal de Marly-le-Roi en date du 13 mars 

2017 confirmant leur volonté de se retirer des compétences « Pays des impressionnistes, 

développement touristique et fluvial » et « Entretien des berges de Seine et sites paysagers » 

du SIVOM des Coteaux de Seine à compter de 2018. La commune de Marly-le-Roi reste 

néanmoins membre du SIVOM sur la compétence « Voirie, aménagement, entretien, travaux 

intercommunaux » 

 

Le comité syndical du SIVOM des Coteaux de Seine a approuvé ce retrait par délibération en 

date du 16 octobre 2017, en soulignant notamment que ce retrait était sans incidence sur la 

structure de la participation financière de la commune au fonctionnement du Syndicat et sur 

les cotisations des autres communes membres du Syndicat. 

 

Au cours de la même séance du 16 octobre 2017, le comité syndical a approuvé la 

modification des articles 1 (tableau des compétences) et 3 (buts visés) des statuts du Syndicat. 

 

En effet, il apparaissait nécessaire d’intégrer sur le tableau des compétences (article 1) les 

modifications intervenues ces derniers mois sur les communes adhérentes et sur le libellé des 

compétences du Syndicat, mais aussi de modifier certains buts du syndicat traduisant la 

volonté des communes membres de la compétence « Pays des Impressionnistes » de maintenir 
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leur partenariat autour de la carte du Pays des Impressionnistes et de sa mise en valeur. 

 

Chaque commune membre doit se prononcer sur ce retrait de compétences de la Ville de 

Marly-le-Roi et sur la modification des articles 1 (tableau des compétences) et 3 (buts visés) 

des statuts du Syndicat. 

 

M. AMADEI propose d’approuver ce retrait de compétences de la Ville de Marly-le-Roi et la 

modification des articles 1 (tableau des compétences) et 3 (buts visés) des statuts du 

SIVOM des Coteaux de Seine. 

 

 

Vu l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Marly-le-Roi en date du 13 mars 2017, 

 

Vu les délibérations du comité syndical du SIVOM des Coteaux de Seine en date du 16 

octobre 2017 approuvant le retrait de la commune de Marly-le-Roi des compétences « Pays 

des Impressionnistes, développement touristique et fluvial » et « Entretien des berges de Seine 

et sites paysagers » du SIVOM des Coteaux de Seine à compter de 2018 et approuvant la 

modification des articles 1 et 3 des Statuts du Syndicat, 

 

Après avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

APPROUVE le retrait de la commune de Marly-le-Roi des compétences « Pays des 

Impressionnistes, développement touristique et fluvial » et « Entretien des berges de Seine et 

sites paysagers » du SIVOM des Coteaux de Seine à compter de 2018, 

 

APPROUVE la modification des articles 1 et 3 des Statuts du Syndicat. 

 

 

5. APPROBATION DE LA RESTITUTION PAR LA C.A.S.G.B.S. DE 

COMPÉTENCES FACULTATIVES D’ANCIENS E.P.C.I. 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 

2015, la ville du Pecq a approuvé les statuts du nouvel Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (E.P.C.I.) auquel elle appartient depuis le 1
er

 janvier 2016 : la Communauté 

d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (C.A.S.G.B.S.). 

 

La création de la C.A.S.G.B.S. résultait de l’application cumulée des dispositions de la loi n° 

2014-58 en date du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles (MAPTAM), du Schéma Régional de Coopération 

Intercommunale (S.R.C.I.) qui en découlait et de la loi n° 2015-991 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe) en date du 7 août 2015. 
 

La C.A.S.G.B.S. fusionnait ainsi au 1
er

 janvier 2016 la Communauté d’agglomération de la 

Boucle de la Seine, la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêt et la 
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Communauté de communes Maisons-Mesnil alors qu’une extension à la commune de Bezons 

était également effectuée. 

 

En approuvant les statuts de la C.A.S.G.B.S. par délibération du Conseil Municipal en date du 

14 décembre 2015, la Ville a approuvé le nom du nouvel E.P.C.I, son siège et ses 

compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. 

 

Par une délibération en date du 9 novembre 2017, le conseil communautaire de la 

C.A.S.G.B.S. a décidé de préciser qu’elle n’exercera plus, à compter du 1
er

 janvier 2018, les 

compétences facultatives des précédentes communautés. 

 

Ainsi, elle précise qu’elle n’exercera plus pour le territoire de l’ancienne communauté de 

communes Maisons-Mesnil les compétences « Transports en commun » et « Culture », mais 

également pour le territoire de l’ancienne communauté d’agglomération de la Boucle de Seine 

(C.A.B.S.) les compétences « Transports en commun » et « Etudes et travaux nécessaires à la 

desserte en haut-débit du territoire de la C.A.B.S. ». 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la décision de la C.A.S.G.B.S. 

précisant qu’elle n’exercera plus au 1
er

 janvier 2018 les compétences facultatives des 

anciennes communautés de communes Maisons-Mesnil et communauté d’agglomération de la 

Boucle de Seine (C.A.B.S.). 

 

Considérant que la C.A.S.G.B.S. exerce la compétence obligatoire suivante : « Organisation 

de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous 

réserve de l'article L. 3421-2 du même code. » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n°15-7-2 du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015, 

 

Vu la délibération n°17-123 de la C.A.S.G.B.S. en date du 9 novembre 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 11 

décembre 2017, 

 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

APPROUVE la décision de la C.A.S.G.B.S. qui  précise qu’elle n’exercera plus au 1
er

 janvier 

2018 les compétences facultatives des précédentes communautés, à savoir : 

 

Pour le territoire de l’ancienne communauté de communes Maisons-Mesnil :  

 

1/ Transports en commun : Gestion des transports en commun sur le territoire de la CC à 

l’exception des réseaux gérés par la SNCF et la RATP et aménagement nécessaire au 

fonctionnement des transports en commun : études, réalisation de travaux, entretien  

 

2/ Culture : aménagement numérique 
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Pour le territoire de l’ancienne communauté d’agglomération de la Boucle de Seine 

(C.A.B.S.) : 

 

1/ Transports en commun : Gestion des transports en commune sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération à l’exception des réseaux gérés par la SNCF et la RATP sans 

préjudice des compétences du Syndicat des Transports en Ile de France (STIF) et 

aménagements nécessaires au fonctionnement des transports en commun : études, 

acquisitions foncières, réalisations de travaux d’entretien. 

 

2/ Etudes et travaux nécessaires à la desserte en haut-débit du territoire de la C.A.B.S.  

 

 

6. APPROBATION DU TRANSFERT À LA C.A.S.G.B.S. DES ZONES 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES COMMUNALES AU 1
ER

 JANVIER 2018 

 

Madame le Maire rappelle que la commune du Pecq appartient à un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : la Communauté d’Agglomération Saint Germain 

Boucles de Seine (C.A.S.G.B.S.). 

 

Madame le Maire ajoute que la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) en date du 7 août 2015 impose comme compétence obligatoire aux 

E.P.C.I. la « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » et retire la notion 

d’intérêt communautaire qui existait jusqu’alors. 
 

Madame le Maire précise que la C.A.S.G.B.S., créée le 1
er

 janvier 2016, avait un délai de 

deux ans à partir de la date de sa création pour organiser la mise à disposition des zones 

d’activités. 

 

Par une délibération en date du 9 novembre 2017, le conseil communautaire de la 

C.A.S.G.B.S. a décidé de prendre acte du transfert des zones d’activités économiques (Z.A.E.) 

et d’approuver les modalités d’intervention de la communauté d’agglomération sur 

l’ensemble des zones : animation économique dans le cadre de sa compétence « actions de 

développement économique », action foncière sur l’ensemble des Z.A.E., aménagement de 

Z.A.E en maîtrise d’ouvrage exercée en régie ou concédée à un tiers, réhabilitation lourde de 

Z.A.E. et jalonnement et autres services aux entreprises. 

 

Enfin, il a précisé que ce transfert des Z.A.E. n’emporte pas la qualification de voirie 

communautaire pour la voirie située dans le périmètre de la zone. Toute voirie dont la création 

ou la réhabilitation est terminée est rétrocédée à la Commune. 

 

Madame le Maire ajoute que le but de ce transfert est d’animer et de dynamiser les zones 

d’activités économiques (Z.A.E.) du territoire de la communauté d’agglomération. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les décisions de la 

C.A.S.G.B.S. sur les modalités de transfert des zones d’activité économiques (Z.A.E.) 

communales. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en 

date du 7 août 2015, 

 

Vu la délibération n°17-124 de la C.A.S.G.B.S. en date du 9 novembre 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

APPROUVE la décision de la C.A.S.G.B.S. de prendre acte du transfert des zones d’activités 

économiques communales, 

 

APPROUVE les modalités d’intervention de la Communauté d’Agglomération sur 

l’ensemble des zones, telles qu’indiquées dans sa délibération N° 17-124 du 9 novembre 2017 

de la C.A.S.G.B.S., qui précise également que le transfert des Z.A.E. n’emporte pas la 

qualification de voirie communautaire pour la voirie située dans le périmètre de la zone.   

 

 

7. APPROBATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017  

 

M. TORET rappelle que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 

(C.L.E.C.T.) de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a évalué 

les charges transférées ou reprises par les communes.  

 

Ces évaluations ont un impact sur le montant des attributions de compensation.  

 

Pour rappel, les attributions de compensation représentent le produit de la fiscalité 

économique transféré à la Communauté d’Agglomération, déduction faite des charges 

transférées ou reprises par les communes. 

Bien que la compétence « promotion du tourisme » ait été transférée dès le 1
er

 janvier 2016, 

elle n’a fait l’objet d’une évaluation qu’en 2017, en lien avec le transfert effectif de la charge 

à cette date, la gestion étant assurée pendant toute l’année 2016 selon les modalités 

préexistantes, à savoir par le SIVOM des Coteaux de Seine. Une déduction de 15 333 € au 

titre des charges nettes transférées à la C.A.S.G.B.S. est donc déduite de l’attribution de 

compensation.  

 

L’attribution de compensation pour le Pecq pour l’exercice 2017 s’élève donc à : 5 678 998  

€. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

 

Vu la délibération n°17-153 en date du 7 décembre 2017 de la C.A.S.G.B.S., 
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Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale réunie le 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

APPROUVE le montant de l’attribution de compensation 2017 accordée à la Ville du Pecq, 

dont le montant s’élève à  5 678 998  €. 

 

 

8. MANDATEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT SUR L’EXERCICE 

2018 

 

M. TORET expose les conditions de l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales concernant le mandatement des dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du 

budget primitif. 

 

En effet, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, en précisant le montant et 

l'affectation des crédits, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette et hors autorisations de programme crédits de 

paiement. Ces montants doivent être définis pour l’année suivante.  

 

 

Les crédits ouverts pour l’exercice 2018 du budget principal sont les suivants : 

 

Chapitres Libellé chapitre 

Crédits ouverts sur 

2017 (BP 2017 + DM 

n°1) 

Crédits ouverts 

pour 2018 

Chapitre 20 Etudes licences logiciels 220 000,00 55 000,00 

Chapitre 21 Acquisitions 2 789 925,00 697 481,25 

Chapitre 23 Travaux 5 208 650,00 1 302 162,50 

 

Les crédits ouverts pour l’exercice 2018 du budget assainissement sont les suivants : 

Chapitres Libellé chapitre 
Crédits ouverts sur 

2017 (BP 2017) 

Crédits ouverts 

pour 2018 

Chapitre 23 Travaux 209 816,67 52 454,17 

 

 

Le Conseil Municipal, vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration 

générale du 11 décembre 2017,  

 

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des représentés, 
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AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

2018 dans la limite des sommes précisées dans les tableaux ci-dessous : 

 

 

BBUUDDGGEETT  PPRRIINNCCIIPPAALL  

 

Chapitres Libellé chapitre 

Crédits ouverts sur 

2017 (BP 2017 + DM 

n°1) 

Crédits ouverts 

pour 2018 

Chapitre 20 Etudes licences logiciels 220 000,00 55 000,00 

Chapitre 21 Acquisitions 2 789 925,00 697 481,25 

Chapitre 23 Travaux 5 208 650,00 1 302 162,50 

 

  

  

BBUUDDGGEETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

 

Chapitres Libellé chapitre 
Crédits ouverts sur 

2017 (BP 2017) 

Crédits ouverts 

pour 2018 

Chapitre 23 Travaux 209 816,67 52 454,17 
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9. CIMETIÈRE DU PECQ - TARIFS DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES 

 

M. FOURNIER rappelle aux membres du Conseil Municipal que les tarifs des concessions 

funéraires ont été réévalués par délibération n°16-7-5 du 14 décembre 2016.  

 

Il propose de modifier ces tarifs et d’appliquer une augmentation de 2 % et de réviser les tarifs 

comme suit :  
 

  
Tarif 2017 

 

 
Tarif 2018 

 
Concessions   

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et 
renouvellements) 

316 € 322 € 

Cases de Columbarium   

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 cases 616 € 628 € 

15 ans (achat et renouvellement) pour 3 cases 750 € 765 € 

Cavurne   

15 ans (achat et renouvellement) 405 € 413 € 

 

 

Madame le Maire fait observer que les tarifs de la Ville du Pecq restent très raisonnables. 

 

Vu la délibération n°16-7-5 du Conseil Municipal du 14 décembre 2016 relative aux tarifs des 

concessions funéraires, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale en date du 11 

décembre 2017, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

DÉCIDE de fixer comme suit les nouveaux tarifs qui seront applicables à compter du 1
er

 

janvier 2018 : 

 

 Tarif 2018 

Concessions  

15 ans (2,00 x 1,00 m – achat et renouvellements) 322 € 

Cases de Columbarium  

15 ans (achat et renouvellement) pour 2 cases 628 € 

15 ans (achat et renouvellement) pour 3 cases 765 € 

Cavurne  

15 ans (achat et renouvellement) 413 € 

 

 

 

10. CIMETIÈRE DU PECQ - TAXES FUNÉRAIRES 

 

M. FOURNIER rappelle aux membres du Conseil Municipal que les taxes funéraires 

actuellement en vigueur ont été réévaluées par la délibération n°16-7-6 du Conseil Municipal 

du 14 décembre 2016. Il propose de modifier ces tarifs et d’appliquer une augmentation de 2 

% à compter du 1
er

 janvier 2018 sur les tarifs existants. 

 

Par ailleurs, M. FOURNIER suggère également de maintenir le montant de la taxe de 

dispersion à 95 € et de la vacation de police à 20 €, soit le minimum légal, comme fixé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2009. 

 

Il propose aussi : 
 

- la suppression de la taxe de superposition, qui n’est plus appliquée dans les communes des   

alentours 

- la suppression de la taxe d’inhumation pour la remplacer par deux taxes, une taxe 

d’inhumation cercueil et une taxe d’inhumation urnes. 
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Les tarifs proposés sont donc les suivants :  

 

 

  
Tarif 2017 

 

 
Tarif 2018 

 
Taxe d’inhumation cercueil 

Taxe d’inhumation urnes 

 

 

 

103 €  

70 € 

Droit pour caveau provisoire :  

-1er mois  

-2ème mois 

-3ème mois 

 

60 € 

70 € 

114 € 

 

61 € 

71 € 

116 € 

 

Taxe de dispersion  

 

 

95 € 

 

95 € 

 

Vacation de police 1er corps 

 

 

20 € 

 

20 € 

 

Vacation de police 2ème corps 

 

 

10 €  

 

10 €  

 

 

Vu les délibérations n°9-1-13 du Conseil Municipal du 11 février 2009 et n°16-7-6 du Conseil 

Municipal du 14 décembre 2016 relative aux taxes funéraires, 

  

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale en date du 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 
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DÉCIDE de fixer comme suit les nouveaux tarifs qui seront applicables à compter du 1
er

 

janvier 2018 : 
 

 Tarif 2018 
 
Taxe d’inhumation cercueil 
Taxe d’inhumation urnes 
 

 
103 €  
70 € 

Droit pour caveau provisoire :  
-1er mois  
-2ème mois 
-3ème mois 

 
61 € 
71 € 

116 € 

 
Taxe de dispersion  
 

 
95 € 

 
Vacation de police 1er corps 
 

 
20 € 

 
Vacation de police 2ème corps 
 

 
10 €  

 

 

 

11. SUBVENTION A L’A.S.A. DE GRANDCHAMP 

 

M. SIMONNET informe le Conseil Municipal qu’il est proposé de verser une subvention de 

fonctionnement à l’A.S.A. du domaine de Grandchamp d’un montant de 4 000 €. 

 

Madame le Maire passe la parole à M. STOFFEL. 

 

M. STOFFEL précise que le groupe « Le Pecq Solidaire et pour Tous »  votera contre cette 

subvention car le domaine de Grandchamp est assimilable à une copropriété comme les 

autres, pour lesquelles il n’est pas versé de subvention. 

 

Madame le Maire rappelle que le domaine de Grandchamp doit réaliser de gros 

investissements en ce que concerne l’assainissement, la voirie ou l’éclairage public, ce qui 

représente des frais particulièrement importants. 

 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances - Administration Générale en date du 11 

décembre 2017, 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 3 voix 

contre (M. STOFFEL, Mme SCHELLHORN, M. VILLERMÉ), 

 

DÉCIDE de verser une subvention de fonctionnement de 4 000 € à l’A.S.A. de Grandchamp. 
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12. INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE POUR LE CŒUR DE VILLE 

 

Mme MIOT rappelle que depuis plus de vingt ans, la Ville a à cœur d’aménager, dans un 

cadre naturel privilégié, un espace urbain central et fédérateur permettant aux six quartiers 

composant la ville du Pecq de se rencontrer et de partager des moments conviviaux en bord de 

Seine, composante majeure de l’environnement local.  

 

Le réaménagement du centre-ville est un enjeu majeur de la politique municipale qui doit voir 

se dessiner un projet concret au bénéfice des alpicois.  

 

La commune comporte en son hyper-centre un ensemble de fonciers d’une superficie de 3ha 

situés en bord de Seine et le long d’un axe routier très fréquenté. Ce tènement foncier est situé 

dans le quartier Ermitage/Charles de Gaulle, à la jonction avec le quartier Saint-Wandrille. 

 

Ce site souffre actuellement d’une occupation très disparate, incluant une activité industrielle 

et commerciale (Raboni), des terrains délaissés, et quelques maisons d’habitation. La ville 

souhaite faire évoluer ces usages pour y développer un lieu qui accueillerait des activités 

commerciales et de loisir pour les alpicois avec un rayonnement à l’échelle du bassin de vie, 

au sein d’un projet de « cœur de ville ». Ce secteur bénéficie en effet d’une position 

extrêmement centrale géographiquement, il bénéficie d’une localisation stratégique, proche 

des commodités tant administratives que commerciales en bord de Seine, au sud du Pont 

Georges Pompidou qui permet une réflexion sur trois dimensions : 

 

- à la fois un lieu de loisir et de commerce pour les alpicois ;  

- un lieu de destination pour les habitants des communes voisines, venus à la fois de 

Saint-Germain-en-Laye pour se restaurer ou se distraire sur les rives de la Seine, ou 

de la rive droite du fleuve pour y trouver un cadre de promenade, d’achat et de loisir 

inédit en contact direct avec le fleuve ; 

- un lieu d’accueil pour les touristes fluviaux destinés à se multiplier au Pecq du fait 

des projets de Ports de Paris. Le site est en effet destiné à constituer la vitrine de la 

ville du Pecq pour les touristes venus par bateau fluvial visiter la région des peintres 

Impressionnistes et des châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. 

 

Aussi, dans une logique de cohérence et afin de ne pas compromettre ou rendre plus onéreuse 

l’exécution des travaux d’aménagement, il est proposé d’instaurer un périmètre d’étude au 

titre du L 424-1 du code de l’urbanisme tel que défini dans le tableau et la carte joints à la 

délibération pour l’aménagement « Cœur de Ville ». Dans ce périmètre, conformément à 

l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme, la commune pourra surseoir à statuer sur toutes les 

demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de 

compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d’aménagement en cours 

d’élaboration. 

 

Madame le Maire demande s’il y a des questions ou des observations. Elle donne la parole à 

Monsieur STOFFEL. 

 

M. STOFFEL souligne que ce projet dure depuis plusieurs années et qu’on a là une 

délibération qui enclenche la procédure. Ce qui parait très important, c’est que pour la 

première fois, on arrive à quelque chose de concret. D’un autre côté, il était normal de se 

protéger de certaines constructions. 
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Madame le Maire précise que la Ville a acheté 3 terrains et elle remercie Mme MIOT et 

Olivier BUTTARD du travail accompli et des conditions dans lesquelles les ventes se sont 

passées, alors que certains des vendeurs étaient installés là depuis longtemps. Elle ajoute que 

les autres parcelles sont importantes et que la commune tentera de les acquérir à l’amiable. 

Néanmoins, une Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) va quand même être mise en place. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les dispositions des articles L. 102-13 et L 424-1 

concernant la prise en considération des projets d’aménagement et l’instauration de périmètre 

d’étude permettant l’application du sursis à statuer,  

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 1
er

 février 2017,  

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale en date du 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

APPROUVE l’instauration d'un périmètre d’étude sur les terrains compris dans le périmètre 

d’étude délimité sur le plan annexé à la présente délibération, 

 

DÉCIDE que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 

d’autorisation de travaux, construction ou installation à l’intérieur dudit périmètre,  

AUTORISE Madame le Maire ou ses adjoints délégués à prendre toutes les dispositions et à 

accomplir toutes formalités pour l’exécution de la présente délibération, 

 

PRÉVOIT la notification de la présente délibération au Préfet, 

 

INFORME qu'il sera procédé aux mesures de publicité réglementaire par insertion dans deux 

journaux du département et l'affichage de la présente délibération et de ses annexes en mairie 

pour une durée d'un mois minimum. 
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ANNEXE 

 

 

  Liste des propriétaires des parcelles et superficie de celles-ci. 

 

Propriétaires Parcelles Superficie en m² 

Privé 

AO 129 

15 054 m² 
AO 141 

AO 133 

Privé AN 22 7 755 m² 

Privé 

AO 57 

2 401 m² 
AO 134 

AO 135 

AO 142 

Commune 

 

AO 53 802 m² 

AO 54 

1760 m² AO 130 

AO 132 

AO 127 184 m² 

AO 58 553 m² 

AO 128 717 m² 

Privé AO 60 600 m² 

 

TOTAL 

 

29 826 m² 
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L’état du foncier 
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13. CŒUR DE VILLE - LANCEMENT DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT – 

OUVERTURE ET MODALITÉ DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

 

Madame MIOT rappelle que depuis plus de vingt ans, la Ville a à cœur d’aménager, dans un 

cadre naturel privilégié, un espace urbain central et fédérateur permettant aux six quartiers 

composant la ville du Pecq de se rencontrer et de partager des moments conviviaux en bord de 

Seine, composante majeure de l’environnement local.  

Le réaménagement du centre-ville est un enjeu majeur de la politique municipale qui doit voir 

se dessiner un projet concret au bénéfice des alpicois.  

 

La commune comporte en son hyper-centre un ensemble de fonciers d’une superficie de 3ha 

situés en bord de Seine et le long d’un axe routier très fréquenté. Ce tènement foncier est situé 

dans le quartier Ermitage/Charles de Gaulle, à la jonction avec le quartier Saint Wandrille. 

 

Ce site souffre actuellement d’une occupation très disparate, incluant une activité industrielle 

et commerciale (Raboni), des terrains délaissés, et quelques maisons d’habitation. La ville 

souhaite faire évoluer ces usages pour y développer un lieu qui accueillerait des activités 

commerciales et de loisir pour les alpicois avec un rayonnement à l’échelle du bassin de vie, 

au sein d’un projet de « cœur de ville ». Ce secteur bénéficie en effet d’une position 

extrêmement centrale géographiquement, il bénéficie d’une localisation stratégique, proche 

des commodités tant administratives que commerciales en bord de Seine, au sud du Pont 

Georges Pompidou qui permet une réflexion sur trois dimensions : 

 

- à la fois un lieu de loisir et de commerce pour les alpicois, 

- un lieu de destination pour les habitants des communes voisines, venus à la fois de 

Saint-Germain-en-Laye pour se restaurer ou se distraire sur les rives de la Seine, ou 

de la rive droite du fleuve pour y trouver un cadre de promenade, d’achat et de loisir 

inédit en contact direct avec le fleuve ; 

- un lieu d’accueil pour les touristes fluviaux destinés à se multiplier au Pecq du fait 

des projets de Ports de Paris. Le site est en effet destiné à constituer la vitrine de la 

ville du Pecq pour les touristes venus par bateau fluvial visiter la région des peintres 

Impressionnistes et des châteaux de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. 

 

La Ville souhaite initier l’opération d’aménagement « Cœur de Ville », et soumettre à la 

concertation publique le projet d‘aménagement, en application de l’article L. 103-2 du code 

de l’urbanisme. 

 

Conformément à l’article L103-4 du code de l’urbanisme, la concertation restera ouverte 

pendant toute la phase des études préalables. 
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Les modalités de la concertation préalable sont les suivantes :  

 

 Moyens d’informations :  

- un dossier de concertation, comportant :  

 la présente délibération,  

 un plan de situation,  

 un plan du périmètre étudié,  

 une notice explicative fixant les objectifs du projet,  

 un registre destiné à recueillir les observations du public. 

Ce dossier sera mis à disposition du public avec un registre destiné à 

recueillir les observations du public au service urbanisme de l’Hôtel de 

Ville  

- publications dans le journal municipal et sur le site internet de la ville exposant 

les modalités de concertation et les grandes lignes du projet 

 

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

- au moins une réunion publique  

- débats dans les conseils de quartier  

A l’issue de la concertation préalable, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par 

délibération du Conseil Municipal. 

Madame le Maire confirme que si la concertation est lancée, c’est que le projet avance bien. 

Madame le Maire explique qu’elle a toujours été prudente mais que cette fois, le moment est 

venu.  

Elle ajoute que des réunions publiques seront organisées ce qui est une phase intéressante car 

les habitants vont pouvoir exprimer leur vision du Cœur de Ville. Elle attend cette phase avec 

impatience. 

Mme MIOT ajoute que cela est dans la continuité de ce qui a été entrepris dans le cadre du 

P.L.U. Elle espère que les habitants se mobiliseront. 

M. STOFFEL souligne que les marches qui permettent de parcourir un territoire sont 

particulièrement intéressantes et se dit très favorable à cette démocratie participative, tout en 

soulignant qu’il s’agit bien d’une concertation et non pas d’une consultation. 

Madame le Maire remarque que c’est un aspect important à faire valoir au Préfet qui 

s’interroge comme à chaque fois sur la réaction des alpicois face au projet. 

M. STOFFEL évoque par ailleurs la halte fluviale et les touristes qui descendent de bateau et 

s’étonnent de la présence du bâtiment de l’ancienne blanchisserie. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les objectifs poursuivis et les modalités de 

la concertation préalable au projet d’aménagement Cœur de Ville.  
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Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 à L103-6, L300-1 et L300-2,   

Vu l’avis favorable de la commission des Finances-Administration générale en date du 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

APPROUVE les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable au projet 

d’aménagement Cœur de Ville, 

 

APPROUVE le lancement de la concertation préalable au projet d’aménagement Cœur de 

ville, 

 

AUTORISE Madame le Maire à ouvrir la concertation préalable, en application de l’article 

L. 103-2 du code de l’urbanisme, selon les modalités énoncées ci-dessus et d’engager les 

dépenses correspondantes. 

 

 

14. CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE AVEC L’ÉTABLISSEMENT 

PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE 

 

Madame MIOT rappelle que la loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier 

public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 

social, est venue renforcée  la loi relative à la solidarité et renouvèlement urbain (SRU) en 

portant le quota obligatoire de logements sociaux de 20 à 25%. Depuis, la loi SRU définit un 

seuil minimal de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici 2025 pour un certain nombre de 

communes, dont Le Pecq. 

 

Madame MIOT rappelle que la loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier 

public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 

social, est venue renforcée  la loi relative à la solidarité et renouvèlement urbain (SRU) en 

portant le quota obligatoire de logements sociaux de 20 à 25%. Depuis, la loi SRU définit un 

seuil minimal de logements locatifs sociaux à atteindre d’ici 2025 pour un certain nombre de 

communes, dont Le Pecq. 

 

Les communes dites déficitaires sont soumises à :  

- des obligations triennales de rattrapage en matière de logement social calculées de telle 

sorte que l’objectif légal puisse être atteint en 2025 

- une contribution financière annuelle sous forme de prélèvements ; chaque année, les 

communes déficitaires sont soumises à un prélèvement fiscal proportionnel au nombre 

de logements locatifs sociaux manquants pour atteindre le taux requis sur leur territoire  

 

En cas d’efforts insuffisants avérés de la part des communes, les préfets peuvent prononcer 

des arrêtés de carence et imposer des sanctions aux collectivités concernées. 

 

Selon les dernières données, la ville du Pecq compte 1540 logements sociaux, correspondant  

à 22.29 % de l’ensemble des résidences principales de la commune. Par conséquent, depuis 

l’application de la loi 18 janvier 2013, la ville n’est plus dans le cadre de la loi S.R.U. et se 

voit appliquer une pénalité financière, pour chaque logement manquant. En 2016, cette 



23 
 

pénalité s’élevait à 53 203,37 €, soit 284,51 € pour chacun des 187 logements manquants. Qui 

plus est, la ville fait l’objet d’un arrêté de carence depuis le 4 décembre 2017 pour ne pas 

avoir rempli ses objectifs triennaux pour la période 2014-2016. 

 

La municipalité s’est pourtant attachée à répondre à l’obligation légale d’avoir 25 % de 

logements sociaux sur le territoire communal d’ici 2025, sans densifier un territoire déjà très 

urbanisé. C’est en ce sens que le P.L.U. a été approuvé le 1
er

 février 2017 et qu’un avis 

favorable a été reçu de la part du Préfet.  

 

Afin de rendre possible l’atteinte de cet objectif, la commune du Pecq a sollicité 

l’Établissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) pour intervenir sur le site de la «rue 

de l’Ermitage». Ce secteur comprend une résidence étudiante privée, en copropriété, 

composée de 130 studios et d’espaces communs. La commune souhaite s’appuyer sur l’EPFIF 

et un bailleur social en vue de transformer cette résidence en une centaine de logements 

locatifs sociaux. 

 

Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que qualitatifs de l’EPFIF qui 

a pour vocation d’accompagner et de créer les conditions de mise en œuvre des opérations des 

collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toute 

expertise en matière foncière. 

 

La commune du Pecq et l’EPFIF ont donc convenu de s’associer pour conduire une politique 

foncière sur le moyen terme. 

 

Ainsi, au travers de la convention, l’EPFIF s’engage à procéder à l’acquisition par tous 

moyens de chacune des parcelles du site de la « rue de l’Ermitage ».  Dans le cadre de l’arrêté 

de carence, l’EPFIF s’engage également à observer une veille foncière sur l’ensemble des 

zones couvertes par le droit de préemption urbain. La ville s’engage, quant à elle, à racheter 

les biens acquis par l’EPFIF ou les faire racheter par un opérateur.   

 

La présente convention prendra effet à la date de sa signature par toutes les parties et s'achève 

au plus tard le 30 décembre 2022.  

 

Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de la présente convention est plafonné à 8 

millions d’euros Hors Taxe. Au fur et à mesure des reventes de terrains acquis par l'EPFIF, les 

produits des cessions peuvent être réengagés, sans toutefois que le solde des recettes et des 

dépenses ne dépasse l’enveloppe de la convention. Cette enveloppe couvre l’ensemble des 

dépenses engagées par l’EPFIF, dans le cadre de la présente convention. 

 

Madame le Maire explique que la Ville du Pecq est dite « carencée en logements sociaux » 

malgré un taux plus de 22 % de logements sociaux. La commune n’aura néanmoins pas de 

pénalités financières plus élevées. Nous avons donc besoin de logements sociaux 

supplémentaires mais nous avons des difficultés en raison du manque de terrains et aux 

nombreux recours liés aux exigences de chacun.  

 

Madame le Maire informe que le Président du Conseil Départemental des Yvelines souhaite 

aider les villes carencées. Pour l’opération relative à la Résidence des Lys, résidence étudiante 

pouvant être transformée en logements sociaux, 600.000 € seront inscrits au budget 

communal. 

 



24 
 

Madame MIOT ajoute que l’Etat va veiller à ce qu’il y ait une majorité de logements P.L.A.I. 

(Prêt Locatif Aidé d’Intégration), c’est-à-dire à destination de populations très fragiles. 

 

M. AMADEI précise que le Département prépare en effet un dispositif pour aider les villes 

carencées, à la fois pour des constructions neuves et pour des réhabilitations, et qu’une 

convention a été votée en ce sens. 

 

Madame le Maire confirme que les logements sociaux créés vont concerner les populations 

les plus fragiles et ajoute que pour cette opération des « Lys », l’Etat n’apportera pas son aide 

car il l’avait déjà fait lors de la construction de cet ensemble de logements. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’action foncière et 

d’autoriser Madame le maire à signer cette convention. 

 

 

Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (S.R.U.),  

 

Vu la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 

et au renforcement des obligations de production de logement social,  

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L210-1,   

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 1
er

 février 2017,  

 

Vu l’arrêté Préfectoral n° 2017338-0014 du 4 décembre 2017 prononçant la carence définie 

par l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitat au titre de la période 2014-

2016 pour la commune du Pecq, 

 

Vu le projet de convention d’intervention foncière associant la ville du Pecq et l’EPFIF, joint 

en annexe de la présente,  

 

Vu la décision du conseil d’administration de l’EPFIF en date du 4 décembre 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale en date du 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 29 voix pour, M. 

AMADEI ne participant pas au vote, 
 

APPROUVE la convention d’action foncière entre la commune du Pecq et l’établissement 

public foncier d’Ile de France, jointe à la présente délibération, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention avec l’établissement public foncier 

d’Ile de France. 
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15. MODIFICATION DU PLAFOND DE RESSOURCES POUR LE CALCUL DES 

TARIFS DES STRUCTURES PETITE ENFANCE 

 

Madame TONDETTA rappelle que le taux d’effort appliqué aux ressources des familles qui 

ont un enfant en crèche, multi accueil ou halte-garderie permet le calcul du tarif horaire 

correspondant aux ressources de la famille.  

 

Chaque année, il est procédé à l’actualisation de ce taux d’effort qui évolue en fonction des 

ressources et du nombre d’enfants de la famille. 

 

Le taux d’effort appliqué permet une variation des tarifs proportionnelle à l’évolution des 

ressources des familles, à concurrence d’un montant plafond.  

 

Le plancher et le plafond de ce taux d’effort sont normalement fixés par la C.N.A.F. 

 

La ville ne peut pas appliquer un plafond inférieur à celui publié par la C.N.A.F. En revanche, 

elle peut décider de poursuivre l’application du taux d’effort au-delà du plafond. 

 

Pour 2016, le Conseil Municipal avait délibéré pour fixer ce plafond à  6 570 €, correspondant 

à une augmentation de 2 % par rapport au plafond précédent. 

 

 

Pour 2018, Madame TONDETTA propose d’augmenter le plafond des ressources de 2 % et 

de fixer le plafond de ressources à 6 701 €. 

 

Ainsi pour une famille d’un enfant le tarif horaire serait de : 

 

 4.02 € de l’heure au-delà de 6 701 € de plafond de ressources [6 701 € * 0.06%] 

 
Pour mémoire, le tarif horaire maximum était de 3,94 € à compter du 1

er
 mars 2015 ; il n’y 

avait pas eu de revalorisation du plafond des ressources depuis. 

 

Vu la délibération n°15-1-11 du 11 février 2015 modifiant le plafond de ressources pour le 

calcul des tarifs des structures petite enfance à partir du 1
er

 mars 2015, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 11 

décembre 2017,          

 

Vu l’avis favorable de la commission Petite Enfance réunie le 13 décembre 2017, 

 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

DÉCIDE de fixer le montant plafond pour le calcul des participations familiales des crèches 

et haltes-garderies à 6 701 euros de ressources nettes mensuelles, 

 

DÉCIDE d’appliquer cette modification pour les tarifs horaires petite enfance à partir du 1
er

 

janvier 2018 à toutes les familles dont un ou plusieurs enfants sont inscrits en crèche, multi 

accueil ou halte-garderie y compris celles pour lesquelles les contrats sont en cours 

d’exécution. 
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16. AUTORISATION DE DEMANDE D’UNE ORGANISATION DE LA SEMAINE 

SCOLAIRE À 4 JOURS DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES MATERNELLES ET 

ÉLÉMENTAIRES DE LA VILLE À PARTIR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE DE 

SEPTEMBRE 2018 

 

Madame WANG rappelle que depuis la rentrée de septembre 2014, la semaine scolaire des 

enfants de maternelle et d’élémentaire de la commune est organisée en neuf demi-journées, 

conformément aux dispositions de la Loi d'orientation et de programmation n°2013-595 du 8 

juillet 2013 pour la refondation de l'École de la République et du décret n° 2013-77 du 24 

janvier 2013. 

 

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques a ouvert la possibilité aux 

communes de demander au directeur académique des services de l’Education Nationale une 

adaptation à l’organisation de la semaine scolaire définie par l’article D. 521-10 du code de 

l’Education. 

 

Comme pour la mise en place de la semaine de 4 jours et demi, la commune a organisé une 

concertation avec les parents d’élèves et le comité de suivi des rythmes scolaires afin de 

connaître le souhait de l’ensemble des partenaires du monde éducatif. Les parents d’élèves se 

sont prononcés très majoritairement en faveur d’un retour à une semaine scolaire de 4 jours. 6 

Conseils d’écoles et le Conseil d’un groupe scolaire ont voté à la majorité en faveur de la 

semaine scolaire de 4 jours. Le  Conseil d’un groupe scolaire a en revanche voté en faveur du 

maintien de la semaine à 4 jours et demi. 

 

Au regard de ces résultats, la commune souhaite adresser au directeur académique des 

services de l’Education Nationale une demande de dérogation afin que la semaine des écoles 

maternelles et élémentaires de la commune soit organisée à partir de la rentrée scolaire de 

septembre 2018 en 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

16h30, exception faite de l’école maternelle Jehan Alain de 8h20-11h20 et de 13h20-16h20). 

 

L’amplitude horaire d’accueil périscolaire des enfants (7h30-19h) est conservée pour chaque 

jour d’école. 

 

Madame le Maire fait observer que la réforme des rythmes scolaires est l’exemple typique 

d’un grand gâchis. La commune a mobilisé des moyens financiers et humains. On a dit aux 

ATSEM qu’on avait besoin d’elles et désormais elles devront retourner à leurs missions 

initiales. Madame le Maire pense à elles et souhaite les accompagner. 

 

Madame le Maire dit ne pas regretter de ne pas avoir été trop vite et d’avoir pris cette année 

supplémentaire pour permettre la concertation. 

 

M. STOFFEL rejoint Madame le Maire sur la notion de gâchis d’une réforme qui a peut-être 

été faite trop rapidement. Il se demande si tout cela va bien dans le sens de l’intérêt de 

l’enfant. Il observe que les parents se sont clairement exprimés mais il n’est pas certain que 

tout ait été vraiment analysé. 

 

Madame le Maire confirme que le choix des parents est clair. D’ailleurs, elle observe qu’au 

niveau des maternelles, le rythme de 5 jours était bien trop lourd. 
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Madame WANG ajoute que les parents concèdent qu’ils recherchent un accueil de leur enfant 

sur une large plage horaire de 7 h à 19 h. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article D. 521-10 du Code de l’Education, 

 

Vu l’article D. 521-12 II du Code de l’Education, 

  

Vu l’avis favorable de 6 Conseils d’écoles, du Conseil d’un groupe scolaire et l’avis 

défavorable d’un Conseil d’un groupe scolaire, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 11 

décembre 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Enfance - Vie scolaire réunie le 12 décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

AUTORISE Madame le Maire à présenter au directeur académique des services de 

l’Education Nationale une demande de dérogation à l’organisation de la semaine scolaire 

prévue à l’article D. 521-10 du Code de l’Education, avec une mise en œuvre à partir de la 

rentrée de septembre 2018, 

 

PROPOSE l’organisation annexée à la présente délibération. 
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ANNEXE 
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17. AVENANT DE PROLONGATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET 

DE MOYENS AVEC LA MAISON POUR TOUS  

 

M. AMADEI explique que la convention d’objectifs et de moyens approuvée par délibération 

n°15-2-4  du 25 mars 2015 et signée le 8 avril 2015 avec l’association Maison pour Tous,  

arrive à son terme à la fin de l’année. 

 

M. AMADEI informe que des discussions sont en cours avec la Maison pour Tous pour 

modifier certaines dispositions de la convention dans le but d’actualiser cette convention.  

 

M. AMADEI propose en conséquence de prolonger d’un an la convention qui se terminerait 

donc le 31 décembre 2018, pour permettre la rédaction une nouvelle convention.  

 

Vu la délibération n°15-2-4 du 25 mars 2015 relative à l’approbation d’une convention 

d’objectifs et de moyens avec la Maison pour Tous    

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration générale en date du 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

DÉCIDE de prolonger la convention d’objectifs et de moyens passée avec l’Association 

Maison pour Tous d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2018, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant, annexée à la présent délibération. 
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AVENANT N° 2 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 8 AVRIL 2015 

 

Entre : 

La commune du Pecq, représentée par son Maire, Laurence BERNARD, sise Hôtel de Ville 13 

bis quai Maurice Berteaux 78230 LE PECQ, 

 

Et 

 

L’Association MAISON POUR TOUS ayant son siège 3 bis quai Voltaire 78230 LE PECQ, 

représentée par son Président  Monsieur Guy-Noël PAYAN,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er :  

Le présent avenant a pour objet de modifier les termes de l’article 2 : Durée. 

La durée de la présente convention est prolongée d’une année soit une échéance fixée au 31 

décembre 2018. 

 

Article 2 : 

Aucune autre disposition de la convention ou de son avenant N°1 n’est modifiée par le 

présent avenant. 

 

Le Maire ,                               Le Président de l’Association 

Maison pour Tous, 

 

 

                        Laurence BERNARD     Guy Noël PAYAN 
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18. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE 

INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE 

 

Madame Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la convention pour mise à 

disposition d’un agent du Centre de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile de 

France arrive à échéance le 3 mars 2018. Il est proposé de renouveler cette convention. 

 

La commune participera aux frais d’intervention du C.I.G. à concurrence du nombre d’heures 

de travail effectivement accomplies et selon un tarif fixé annuellement par le conseil 

d’administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région 

d’Ile de France pour les communes de 10 001 à 20 000 habitants, tarif 2017 : 51,50 Euros 

T.T.C. par heure. 

 

Vu l’avis favorable de la commission Finances - Administration Générale réunie le 11 

décembre 2017, 

 

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents 

et des représentés, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pour mise à disposition d’un agent du 

Centre de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile de France avec le centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d’Ile-de-France.  
 

 

 

 

 

Le Pecq, le 27 décembre 2017 

 

 

 

  La Secrétaire de Séance,  Le Maire, 

 

 

 

 

 Pierrick FOURNIER Laurence BERNARD 

 Conseiller Municipal délégué 
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Projet « Cœur de ville » - Ville du Pecq 
 

Notice explicative 

Dossier de concertation préalable 
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En application des articles L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme, le conseil municipal a délibéré le 

20 décembre 2017 sur l’ouverture d’une concertation préalable à l’opération d’aménagement 

dénommée « Cœur de Ville ». 

Le présent dossier vise à présenter les enjeux et objectifs du projet d’aménagement du « Cœur de 

Ville ». Il sera complété au fur et à mesure des études menées et de l’élaboration du projet urbain. 

À l’issue de la concertation, l’ensemble des remarques formulées sera analysé et fera l’objet d’un bilan 

qui sera présenté en conseil municipal pour approbation. 

 

PREAMBULE 

 

Depuis près de vingt ans, la Ville a à cœur d’aménager, dans un cadre naturel privilégié, un espace 

urbain central et fédérateur permettant aux six quartiers composant la ville du Pecq de se rencontrer et 

de partager des moments conviviaux en bord de Seine, composante majeure de l’environnement local.  

Le réaménagement du centre-ville est un enjeu majeur de la politique municipale qui doit voir se 

dessiner un projet concret au bénéfice des Alpicois.  

 

La commune comporte en son hyper-centre un ensemble de fonciers d’une superficie de 3ha situés en 

bord de Seine et le long d’un axe routier très fréquenté. Ce tènement foncier est situé dans le quartier 

Ermitage/Charles de Gaulle, à la jonction avec le quartier Saint Wandrille. 

 

Ce site souffre actuellement d’une occupation très disparate, incluant une activité industrielle et 

commerciale (Raboni), des terrains délaissés, et quelques maisons d’habitation. La ville souhaite faire 

évoluer ces usages pour y développer un lieu qui accueillerait des activités commerciales et de loisir 

pour les Alpicois avec un rayonnement à l’échelle du bassin de vie, au sein d’un projet de « cœur de 

ville ». Ce secteur bénéficie en effet d’une position extrêmement centrale géographiquement, il 

bénéficie d’une localisation stratégique, proche des commodités tant administratives que commerciales 

en bord de Seine, au sud du Pont Georges Pompidou qui permet une réflexion sur trois dimensions : 

 à la fois un lieu de loisir et de commerce pour les Alpicois ;  

 un lieu de destination pour les habitants des communes voisines, venus à la fois de Saint-

Germain-en-Laye pour se restaurer ou se distraire sur les rives de la Seine, ou de la rive droite 

du fleuve pour y trouver un cadre de promenade, d’achat et de loisir inédit en contact direct 

avec le fleuve ; 

 un lieu d’accueil pour les touristes fluviaux destinés à se multiplier au Pecq du fait des projets de 

Ports de Paris. Le site est en effet destiné à constituer la vitrine de la ville du Pecq pour les 

touristes venus par bateau fluvial visiter la région des peintres Impressionnistes et des châteaux 

de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. 
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1. LE TERRITOIRE du PECQ 

 

1.1 Dynamique démographique et économique 

La ville du Pecq, située en frange de la première couronne parisienne, bénéficie d’une situation 

géographique privilégiée non loin de Paris et d’une très bonne desserte tant routière que ferroviaire, qui 

en font une commune attractive. 

La commune est située dans le département des Yvelines, à 16 kilomètres à l’ouest de Paris depuis la 

porte Maillot, au pied du Château de Saint-Germain-en-Laye. Le territoire de la commune du Pecq, 

d’une superficie de 292 hectares, est limitrophe des communes du Mesnil-le-Roi au nord, de Montesson 

au nord-est, du Vésinet à l’est, de Croissy-sur-Seine au sud-est, de Port-Marly au sud, de Marly-le-Roi au 

sud-sud-est, de Mareil-Marly au sud-ouest et de Saint-Germain-en-Laye à l’ouest.  

Traversée du nord au sud par la Seine, laquelle est franchissable par le pont Georges Pompidou, la ville 

présente la caractéristique d’être une des seules communes situées de part et d’autre du fleuve.  

Avec 16 753 habitants au 1er janvier 2017, Le Pecq s’inscrit dans un environnement socio-économique 

porteur, entre la boucle de Seine jouxtant la première couronne parisienne, et St-Germain-en-Laye.  

Le territoire du Pecq présente par ailleurs la particularité de se trouver au cœur d’un réseau dense 

d’axes routiers et ferrés :  

- La ville est desservie directement par la RD 113 en provenance de Rueil et Chatou par Le Vésinet 

ainsi que par la RD 186 en provenance de l’autoroute A 13 à faible distance 

- Sur le plan ferroviaire, la commune est desservie par le RER A à la gare du Vésinet-Le Pecq, sur la 

commune du Vésinet, et se situe à 10mn de la station de Saint-Germain-en-Laye. Un réseau de bus 

permet de relier le cœur de la commune du Pecq à ces deux gares RER.  

 

En matière de stratégie de développement du territoire des Yvelines, la commune du Pecq est 

concernée par le renforcement du pôle structurant de Saint-Germain-en-Laye défini par le schéma 

départemental d’aménagement pour un développement équilibré des Yvelines (SDADEY). Ce plan piloté 

par le Département des Yvelines a pour objectifs de produire une offre d’habitat diversifiée en cœur 

d’agglomérations, de maintenir les équilibres démographiques et d’encourager la production d’une 

offre de logements accessibles aux ménages intermédiaires ; il vise par ailleurs à favoriser le 

renouvellement et la valorisation du tissu urbain existant. 

 

1.2 Les perspectives territoriales 

Un des atouts du Pecq est la Seine : située en frange de la première couronne parisienne, la commune 

bénéficie d’une situation particulière liée à son rapport au fleuve, car elle se s’étend sur ses deux rives.  
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Cette situation confère à la ville des perspectives particulières, à la fois sur le plan territorial et sur le 

plan économique.  

- une qualité de vie offrant un cadre de détente / loisir exceptionnel : la traversée de la ville par le 

fleuve offre sur ses berges, en voie de valorisation avec des aménagements réalisés et/ou en cours, 

un agrément remarquable ; 

- un pivot géographique : cette particularité fait par ailleurs de la ville un pivot de la future 

intercommunalité appelée à regrouper les EPCI actuelles que sont la Communauté de Communes 

des Boucles de Seine [CCBS] et la Communauté de Communes de Saint-Germain-Seine & Forêt 

[CCSGF] ; 
 

- des projets de développement économique : 

Port de Paris, propriétaire d’une partie des 

berges au droit de la ville, a prévu de créer au 

Pecq une escale de tourisme fluvial.  

Le port du Pecq accueille depuis le mois de 

mars 2015 ces croisières. Les bateaux restent à 

quai pour une durée de quatre à cinq jours 

entre les mois de mars et de décembre. La 

stratégie de Ports de Paris est d’aménager un 

port en conséquence, qui permettra de 

rayonner à partir du Pecq vers les sites 

remarquables de Saint-Germain-en-Laye, ou 

encore Versailles. 

 

 

 

 

Cette création d’une halte touristique fluviale fait l’objet d’une concertation étroite entre l’institution, la 

ville, l’intercommunalité et le département. 

Le contexte intercommunal du Pecq a connu des avancées rapides ces dernières années : la 

communauté de communes Saint-Germain Seine et Forets a été créée le 1er janvier 2014 puis 

transformée en Communauté d’agglomération le 1er janvier 2015.  

Depuis le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine est 

regroupée avec les communautés d’agglomérations Saint-Germain Seine et Forêts, de la Boucle de Seine 

et de Maisons-Mesnil et la ville de Bezons. Cet élargissement place la commune du Pecq au centre de la 

communauté d’agglomération de plus de 330 000 habitants, une situation stratégique à valoriser.  
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Illustration 2 : Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. Source : CASGBS. 

 
L’ensemble de la future communauté d’agglomération constitue un territoire à fort pouvoir d’achat, 

allant d’est en ouest des berges des impressionnistes à Chatou jusqu’aux terrasses de Saint-Germain-en-

Laye, et du nord au sud  de Sartrouville à Louveciennes, en bordure de l’axe majeur que constitue l’A 13. 

 

1.3 Le site au sein de la ville du Pecq 

Depuis près de vingt ans, la Ville a à cœur d’aménager, dans un cadre naturel privilégié, un espace 

urbain central et fédérateur permettant aux six quartiers composant la ville du Pecq de se rencontrer et 

de partager des moments conviviaux en bord de Seine, composante majeure de l’environnement local.  

Etendus de part et d’autre de la Seine, les 6 quartiers composant le territoire communal présentent des 

caractéristiques identitaires fortes : 

Sur la rive droite : 

- le Canada : habitat mixte, parc d’activités et commerce éparse 

- le Mexique : habitat mixte, équipements publics et commerce éparse 

Sur la rive gauche : 

- la Cité : habitat pavillonnaire, Parc municipal 

- Saint Wandrille : quartier historique, centre administratif, habitat collectif, pôle commercial 

composé du supermarché Casino et de commerces de proximité environnants,  

- Ermitage/Charles de Gaulle : habitat collectif, équipements publics et pôle commercial, 

- Grandchamp/Vignes-Benettes : habitat individuel (Grandchamp) / habitat collectif et pôle 

commercial (Vignes-Benettes). 
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Ces quartiers ont des personnalités propres, les uns plus pavillonnaires, les autres sillonnés de rues 

anciennes, les plus récents bâtis de résidences construites dans les années 60-70 notamment. Le centre-

ville est constitué d’un habitat relativement dense : 

 

 

  

 
 
 
 

2. LE SITE OBJET du PROJET 

 
Le projet Cœur de ville s’étend sur 

une superficie de 3ha. 

Il est situé dans le quartier 

Ermitage/Charles de Gaulle, à la 

jonction avec le quartier Saint 

Wandrille.  

Avec une position extrêmement 

centrale géographiquement, il 

bénéficie d’une localisation 

stratégique, proche des commodités 

tant administratives que 

commerciales en bord de Seine, au 

sud du Pont Georges Pompidou. 
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Le site est bordé par la Seine et séparé du fleuve par un mur anti-crue (1m de hauteur environ). Il dispose de 

trois façades ouvertes, qui lui confèrent une forte visibilité : 

-  en son Est, il est intégralement ouvert en accès direct sur la berge de la Seine (sur voie piétonne) 

-  en son Ouest, il fait face à plusieurs ensembles immobiliers d’habitat collectif, construits dans les années 

1960, et est longé par l’avenue Charles de Gaulle,  

-  cet axe - RD 186 - le contourne en sa façade Nord pour rejoindre le bord de Seine avant d’offrir, soit de 

remonter le long du fleuve vers le nord, soit de le traverser pour gagner la rive droite vers Le Vésinet. 

Au Sud, le site jouxte un ensemble d’habitation. Il se caractérise par une pointe Sud-Est arborée, espace 

vert qui contribue à son agrément potentiel. 

La proximité du site au Pont Georges Pompidou lui confère une forte visibilité directe depuis ce pont, autant 

que de la RD 186 au droit du site, qui enregistre  des trafics de 27.296 voitures par jour (comptage 2005). 

 

- Vue du site depuis le pont G. Pompidou – 
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2.1 L’environnement commercial  

Les caractéristiques géographiques et urbaines du territoire communal ont généré une offre 

commerciale à caractère épars et diffus, constituée de petits commerces de proximité (boulangerie, 

pharmacie, bar-tabac…) répartis sur plusieurs quartiers de la ville, ainsi que de 3 pôles commerciaux 

principaux : 

- Les commerces du quartier Saint Wandrille adossés au supermarché Monoprix. 

- Le centre commercial des Eaux Vives : édifié sur dalle. 

- Le centre commercial des Vignes-Benettes : édifié sur dalle. 

Le commerce local souffre globalement d’un manque de visibilité et d’accessibilité. 

Au-delà du territoire communal, se situent plusieurs grands pôles commerciaux : les centres 

commerciaux de Montesson, Chambourcy, Parly 2, les Grandes Terres de Marly-le-Roi, le nouveau 

supermarché Super U de Port-Marly et le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye. 

La commune pâtit donc de l’absence d’un réel pôle commercial central de qualité, qui soit attractif et 

fédérateur pour les habitants. 

A noter, à proximité immédiate du site objet de la présente consultation, deux offres commerciales 

spécifiques par rapport auxquelles le projet devra développer les complémentarités et les synergies 

pertinentes : 

- Le centre des Eaux Vives, de l’autre côté de l’avenue du Charles de Gaulle 

- Un Monoprix, situé en RDC d’un groupe d’immeubles situés entre le site et le Pont Georges Pompidou, 

qui a remplacé à l’automne 2014 un supermarché Casino. 

 

2.2 L’organisation foncière et l’occupation du site 

Le site se compose d’un ensemble de fonciers dont la propriété et l’occupation sont variables. 

Propriétaires Parcelles Superficie m² 

Privé 

AO 129 

15 054 m² 
AO 141 

AO 133 

Privé AN 22 7 755 m² 

Privé 

AO 57 

2 401 m² 
AO 134 

AO 135 

AO 142 

Commune 

AO 53 802 m² 

AO 54 

1760 m² AO 130 

AO 132 

AO 127 184 m² 

AO 58 553 m² 

AO 128 717 m² 

Privé AO 60 600 m² 

TOTAL 29 826 m² 
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Liste des propriétaires des parcelles et superficie de celles-ci. 

 

 
L’état du foncier. 

 

 
L’institution Ports de Paris détient la bande des berges contigüe au site, mais qui lui est extérieure. 

 

En matière d’occupation, le site associe des activités commerciales, des habitations, et des délaissés : 
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· l’activité commerciale de matériaux de construction  

Raboni, qui occupe près de 50% du périmètre, 

· une ancienne habitation/blanchisserie incendiée dont il ne 

reste qu’un bâtiment d’habitation en ruine, 

· 6  habitations, 

· une société de service, 

· des espaces délaissés (ancienne station-service), 

· un espace vert et des entrepôts communaux. 
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2.3 Les caractéristiques techniques du site 
 

Le site ne fait pas l’objet de contraintes techniques ni réglementaires fortes, si ce n’est sur le plan du 

PPRI, qui le situe en zone rouge et limite donc fortement les possibilités de création de logements. 

2.3.1 Les contraintes réglementaires 

Par délibération en date du 25 juin 2014, le Conseil Municipal a décidé la mise en révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) et le passage en Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du Pecq. Le 
PLU du Pecq a ainsi été approuvé en Conseil Municipal le 1er févier 2017.  
 
Les objectifs de la commune pour la révision du POS en PLU étaient les suivants :  
- Adapter les documents d’urbanisme actuels aux évolutions législatives récentes (loi SRU, loi Grenelle II, 
loi ALUR) ;  

- Définir les perspectives d’évolution raisonnée de la commune pour répondre et satisfaire aux besoins 
nouveaux de la population ;  

- Répondre aux exigences de production de logements locatifs sociaux diversifiés et de renforcer la 
mixité sociale ;  

- Fixer les orientations nouvelles pour le projet « cœur de Ville» ;  

- Assurer la mise en concordance du PLU avec le Plan de Prévention des Risques contre les Inondations 
(PPRI) et l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ;  

- Renforcer les protections de l’environnement et du patrimoine bâti ;  

- Intégrer les exigences des lois et règlements nationaux, en harmonie avec les orientations 
urbanistiques de la ville.  
 
La zone d’étude du projet « Coeur de Ville » est donc concernée par le zonage réglementaire du PLU du 
Pecq suivant :  
- Zone UB : cette zone correspond à la zone centrale mixte composée d’immeubles d’habitation, de 
commerces, de bureaux et d’équipements divers.  
 
Dans cette zone, sont notamment admises les occupations du sol suivantes d’après l’article UB2 du 
règlement du PLU :  
- Les constructions à usage d’habitation ;  

- Les constructions à usage d’activités commerciales et de services ;  

- Les constructions hôtelières ;  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (CINASPIC) . 

 
Le PADD de la ville du Pecq a été approuvé en Conseil municipal le 1er février 2017. Il expose les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanismes retenues par la commune pour les années à 
venir. 
  
Le PADD dessine les lignes de forces du projet communal à horizon de 10 à 15 ans. Il est élaboré sur la 
base du diagnostic et des enjeux exposés dans le rapport de présentation du PLU.  
 
Le projet de PADD définit deux grands axes, qui se déclinent eux-mêmes en grandes orientations :  
 
- Conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et paysagères du territoire alpicois  
- Préserver une qualité environnementale et paysagère du site  
- Conforter l’identité communale forte et renforcer l’unité entre les quartiers  
- Affirmer la place du Pecq dans l’intercommunalité  
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- Inscrire le développement communal dans une cohérence supra-communale  
- Pérenniser les atouts constitutifs de la vocation résidentielle de qualité du Pecq  
 
Le projet « Coeur de Ville » est mentionné dans le PADD dans les deux grands axes cités ci-dessus et 
développés dans les deux paragraphes qui suivent.  
 
Axe 1 : Conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et paysagères du territoire alpicois  
 
L’axe 1 du PADD du Pecq a pour objectif de valoriser l’identité alpicoise en renforçant l’unité du 
territoire communal. Pour cela, il prévoit d’améliorer les liaisons entre les quartiers.  
 
Le maillage des grands axes routiers, la Seine et le relief sont autant de limites entre les quartiers, se 
traduisant souvent comme des coupures urbaines difficilement franchissables : l’Ermitage et dans une 
moindre mesure Grandchamp, sont enclavés et séparés du reste de la ville. Les entrées de ville sont 
routières et invitent peu à entrer dans l’échelle urbaine de la ville. La ville souffre de l’absence d’un 
centre-ville fédérateur : les quartiers sont tournés vers les polarités attractives des villes voisines.  
 
Le projet cœur de ville permettra de créer une centralité commune. Il vise à constituer une polarité au 
cœur du territoire communal, permettant d’unifier le territoire. Une attention particulière sera portée à 
la qualité architecturale des constructions et à l’accessibilité du site pour tous les modes (la continuité 
avec la voie verte des berges de Seine sera soulignée). L’enjeu est d’initier un dynamisme communal 
global à partir d’un centre renouvelé et fédérateur.  
 
Axe 2 : Affirmer la place du Pecq dans l’intercommunalité  
 
L’axe 2 a pour objectif d’inscrire le développement communal dans une cohérence supra-communale. A 
ce titre, le PADD prévoit d’affirmer le dynamisme économique local et de l’intégrer au cœur du 
territoire.  
 
Pour rappel, l’économie alpicoise est essentiellement composée de très petites entreprises, exerçant 
une activité commerciale. Deux pôles d’activités sont présents sur le territoire : le Technoparc qui 
regroupe des entreprises de haute valeur ajoutée mais qui souffre d’une sous-occupation des locaux et 
le pôle scientifique du Centre régional de la société Lyonnaise des eaux.  
 
Le PADD de la ville du Pecq prévoit de diversifier l’activité économique communale avec le projet cœur 
de Ville. Le projet permettra de développer un lieu de vie et de sociabilité comprenant un hôtel, des 
commerces de loisirs et alimentaires, un restaurant en front de Seine, des stationnements souterrains et 
en surface. Le projet répond à une volonté de renforcer le commerce alpicois, de revitaliser et 
requalifier le centre-ville et d’offrir de nouvelles infrastructures touristiques.  
 
Le PADD a également pour objectif de pérenniser la vocation résidentielle de qualité. Le projet cœur de 
ville permettra de consolider l’offre commerciale. Aujourd’hui, l’appareil commercial de la ville du Pecq 
s’organise en petites polarités de quartiers, structurées en petits centres commerciaux ou en 
concentrations de commerces en pieds d’immeuble. Ces commerces souffrent de l’absence d’un réel 
cœur commercial communal et éprouvent des difficultés à être pérennes. L’objectif du PADD est donc 
d’étendre l’élan attendu du projet cœur de Ville à l’ensemble de la commune : l’enjeu est de renouveler 
l’attractivité commerciale alpicoise, à partir du projet cœur de Ville, avec un nouvel espace de vie, 
commercial et de loisir, capable de devenir un lieu de convergence régulier pour l’ensemble des 
habitants du Pecq et de ses environs.  
 
Les cartes présentées page suivante permettent d’illustrer les objectifs du PADD de la ville du Pecq. 
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Illustration 26 : Axe 1 du PADD : Conserver et mettre en valeur les spécificités urbaines et paysagères du territoire alpicois. 

Source : PADD de la ville du Pecq. 
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Illustration 27 : Axe 2 du PADD : Affirmer la place du Pecq dans l’intercommunalité. Source : PADD de la ville du Pecq. 
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2.3.2 Les contraintes techniques hors PPRI 

 Documents de planification, d’orientation et d’urbanisme : 

A l’échelle du territoire du Pecq, les tissus urbains sont identifiés dans le SDRIF :  
Soit comme espaces urbanisés « à optimiser », correspondant à un objectif d’augmentation de 
10% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat d’ici 2030 ;  
Soit comme espaces « à densifier à proximité des gares » (il s’agit des quartiers situés dans un 
rayon de 1000 m autour des gares du Vésinet-Le-Pecq, de Saint-Germain-en-Laye et de Marly-
le-Roi) : à l’horizon 2030, la densité humaine et la densité moyenne des espaces d’habitat de 
ces quartiers devront augmenter au minimum de 15 %.  
Au Pecq, le parc Corbière et le stade Jean Moulin sont identifiés comme des « espaces verts et 

de loisirs à préserver ». Outre leur vocation sociale (détente, ressourcement, sport, etc…), ces 

espaces remplissent aujourd’hui des fonctions environnementales importantes, telles que la 

capacité d’expansion des crues, le rafraîchissement des quartiers, la préservation de la 

biodiversité en milieu urbain, etc. Ils sont un élément indispensable à la ville vivable et sont 

constitutifs de son intensité. Ils participent également au développement de l’offre touristique 

et à l’attractivité régionale. 

 

Au titre du Schéma de Développement et d’Aménagement Equilibré des Yvelines (SDADEY) : 

Le Pecq se situe en ‘territoire à dominante urbaine’ à proximité de deux pôles structurants :  

Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville 

 

Au titre des documents d’urbanisme : le site n’est soumis à aucune Directive Territoriale 

d’Aménagement et de Développement Durable, la ville n’est inscrite dans aucun SCOT. 
 

 Servitudes d’Utilité Publique : 

Au titre de la protection des monuments historiques : le site se situe dans le périmètre de 

monuments inscrits, l’ancien manège royal et le Pavillon d’Angoulême, sur les terrasses de 

Saint-Germain-en-Laye. 

 L’impact identifié est en matière de délais : il sera nécessaire de solliciter les ABF lors de 

l’instruction des permis de construire avec un délai à prévoir de 6 mois. 

Au titre des autres servitudes possibles, le site se situe le long d’un chemin de halage qui longe 

le quai du 08 mai 1945 et se situe dans la périmètre de faisceaux hertziens. Les impacts 

identifiés sont de deux ordres :  

 il sera nécessaire de conserver les cheminements doux le long des chemins de halage ; 

 il conviendra de préciser l’emplacement du réseau de gaz et du poste de détente éventuel  

(respect distances réglementaires). 

 Réseaux : 

Le site est longé du côté du quai par un réseau de gaz haute pression (listé aux servitudes), un 

réseau public d’eaux usées, et un réseau public d’eaux pluviales d’un diamètre 400 ainsi qu’un 

réseau d’eau potable longeant le quai du 08 mai 1945, le Bd Brossolette et l’avenue du 

Général de Gaulle 

NB: seuls les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales  et eau potable ont été accessibles à 

l’étude. Les informations sur les autres réseaux (gaz, EDF/GRD) restent à confirmer. 

Impacts identifiés : 

 Aucun réseau public, connu à ce jour, ne traverse actuellement le site.  

 Peu d’impact sur la constructibilité / faisabilité du projet 
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 Contraintes de sols/géotechniques : 

Ont été identifiés sur le site : 

- d’abord des remblais en limon, sable, argile de marne de résistance faibles à moyenne  

(sur 1 m à 3m d’épaisseur), 

- puis des alluvions - limoneuses, sableuses, sablo-graveleuses - (entre 10,9 m et 15m) 

- puis de la craie du sénonien (entre les cotes +8 NGF et +13NGF) 

Impacts identifiés : 

 Pas plus de 2 sous-sols 

 Si terrassements profonds : prévoir fondations profondes sur pieux  

 Zone inondable : assurer l’étanchéité des ouvrages (cuvelage) 

 Contraintes de pollution  

Il a existé sur le site une pollution ancienne sur station BP, avec présence d’hydrocarbures 

dans les sols et dans les eaux souterraines. La dépollution des sols et la réhabilitation ont été 

achevées et déclarées compatibles avec usage commercial par la DRIEE en août 2013. 

Certaines parties du site peuvent être potentiellement pollués : le secteur de l’ancienne 

Blanchisserie – teinturerie (incendiée), ainsi que les activités anciennes et l’activité encore en 

exploitation sur les parcelles ‘Raboni’. D’anciennes cuves d’hydrocarbure ont également été 

repérées sur le site  
 

2.3.3 Les incidences PPRI 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation imprime la plus forte contrainte au site, en limitant 

notamment fortement la création de logements : le site est classé ‘rouge’ au titre du PPRI et 

rouge sombre / marron pour une petite partie en son Sud-Est. 
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Les implications et limitations opérationnelles de ce phénomène ont été analysées précisément 

sur le plan juridique par la ville et font l’objet d’une annexe détaillée au présent cahier des 

charges. En synthèse, il ressort les points suivants : 

- La cote du nouveau premier plancher doit être supérieure à 0,20 PHEC (soit PR 51 : 26,8 m 

NGF). 

- Les Démolitions/reconstructions sont autorisées au sein d’une même unité foncière en fonction 

des emprises au sol et SHON actuelles. 

- Le potentiel constructif est distinct pour les constructions à usage d’activités et les constructions 

à usage de logement : 

· Activités / Sces publics :  + 30% emprise au sol 

· Restaurants :   + 50 m² emprise au sol  

· Logements :   + 30 m² emprise au sol 
 

Un changement de destination ou d’usage est possible (hors nouvelles unités d’habitation) 

- Création de logements : il est interdit de créer des logements additionnels (6 unités existantes). 

- Il est en revanche possible de combiner des travaux d’extensions (horizontale/emprise au sol) et 

de surélévations (verticale), dans une limite raisonnable sous peine d’être requalifié en 

construction nouvelle. 

 

L’analyse croisée des interprétations d’un avocat et d’un juriste de l’Etat, par la voix la DDT, 

mettent en évidence un potentiel constructif cumulé de 11 830 m².  

 

3. OBJECTIFS DE LA VILLE POUR LE SITE 

 
 
Le réaménagement du site est un enjeu majeur de la politique municipale : c’est un objectif 

prioritaire, qui doit voir se dessiner un projet concret au bénéfice des Alpicois notamment.  

 

Le site souffre actuellement d’une occupation actuellement très disparate, incluant une activité 

industrielle et commerciale (Raboni), des terrains délaissés, et quelques maisons d’habitation. Ce 

fonctionnement ne satisfait pas la commune, qui veut mettre à profit la localisation très centrale 

de cet ensemble de fonciers et leur relation unique à l’eau, pour y réaliser un « cœur de ville » 

commerçant.  

Le PPRI ayant remis en cause de précédents projets d’urbanisation à dominante logements, la 

ville a lancé fin 2013 une étude qui a mis en évidence un potentiel commercial significatif pour le 

site, au vu de sa position le long d’un axe très passant, du pouvoir d’achat des populations situées 

dans sa zone de chalandise, et enfin des commerces et activités de loisir qu’il pourrait 

naturellement accueillir du fait notamment du déficit d’offre commerciale constaté sur le secteur.  

La requalification du site est d’autant plus importante que la commune ne dispose pas de 

véritable centre-ville : agir sur ce site représente donc un élément stratégique, qui permettra à la 

fois de 

- redynamiser l’offre commerciale de la commune,  

- valoriser un site dégradé par le caractère disparate de son occupation actuelle,  

- mettre en valeur les berges de Seine. 
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3.1 Réussir un projet attractif à plusieurs échelles 

Le projet qui sera développé devra bien viser deux dimensions pour répondre pleinement aux objectifs 

de la ville : 

- à la fois un lieu de loisir et de commerce pour les Alpicois ;  

- un lieu de destination pour les habitants des communes des boucles de Seine, venus à la fois venus 

de Saint-Germain-en-Laye pour se restaurer ou se distraire sur les rives de la Seine, ou de la rive droite 

du fleuve pour y trouver un cadre de promenade, d’achat et de loisir inédit en contact direct avec le 

fleuve ; 

- un lieu d’accueil pour les touristes fluviaux destinés à se multiplier au Pecq du fait des projets de Ports 

de Paris. 

 

 

L’objectif est bien de concevoir un lieu de vie qui permette tout à la fois aux riverains, et aux habitants 

du Pecq plus largement, de trouver sur le site des commerces de proximité / de bouche, mais aussi 

d’attirer les habitants à pouvoir d’achat élevé des deux rives de Seine, dans un rayon de 5 à 10 km.  

 

Ceci par une offre distinctive, associant le bien vivre au loisir-détente, sur un site ouvert sur l’eau et 

proposant une atmosphère « unique » : 
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Pour rappel, le site est également destiné à terme à constituer la vitrine de la ville du Pecq pour les 

touristes venus par bateau fluvial visiter la région des peintres Impressionnistes et des châteaux de 

Versailles et de Saint-Germain-en-Laye : la volonté de Ports de Paris est de développer l’activité en 

augmentant le trafic sur le port du Pecq et en développant une vraie escale ‘croisières’ pour des bateaux 

de 110 à 135 m (environ 150 passagers). 

Tout l’enjeu sera donc de concevoir un projet qui, par la richesse de son offre, sera vivant en 

permanence et accueillera à tout moment de la journée et de la semaine des visiteurs venus, qui pour 

faire des achats, qui pour se détendre et/ou faire du sport, qui pour déjeuner au bord de l’eau, … qui 

avant d’embarquer sur le bateau l’emmenant vers d’autres destinations sur la Seine. 

 

3.2 Tirer parti d’un environnement patrimonial et naturel exceptionnel 

Le site s’inscrit dans un cadre patrimonial et naturel qui est unique, et qu’ignore totalement son 

occupation disparate actuelle. Le projet que développera avec le partenaire sélectionné par la ville 

devra dépasser la réalité actuelle et apporter au site une vision créative, nourrie de son histoire autant 

que de sa géographie : 
 

Revitaliser les liens passés : l’ascenseur  

vers les terrasses de Saint-Germain-en-Laye 

 

 

 

 

Le projet devra, par son lien fort avec l’eau et la puissance de son concept commercial, stimuler la 

recréation de ces liens en favorisant un trafic entre ces différentes polarités :  

· en renforçant la fonction de centre-ville avec des commerces de qualité et atypique ; 

· en implantant des activités structurantes et génératrices d’animation telles une brasserie, un marché, 

ou encore des activités de loisir / détente / sport ; 

· enfin en préservant, dans son organisation spatiale une coulée verte et une liaison entre le débouché 

de la rue Bellavoine et les berges de Seine, préfigurant une possibilité de passerelle reliant les rives. 
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3.3 Imaginer une programmation attractive à divers moments de la semaine,  

pour divers publics et usages 

Le site, en son état actuel, est déjà le lieu d’une animation régulière : les berges accueillent 

quotidiennement des joggers et promeneurs qui apprécient son cadre et il est également le lieu 

d’un certain nombre d’événements locaux.  

 

 

  
 

 

L’ambition du présent projet est de créer sur le site du ‘cœur de ville’ un nouvel espace de vie, 

commercial et de loisir, qui devienne naturellement un point de convergence régulier pour l’ensemble 

des habitants du Pecq et de ses environs, pour deux raisons :  

- pour la qualité de son offre commerciale (diversité / caractère exclusif),  

- pour la qualité de ‘l’expérience client’ proposée, dans un cadre unique. 

 

Le site devra, dès lors, représenter un attrait pour différents types de clientèles / passants, en diverses 

occasions et à différents moments :  

- qui, au retour du travail en faisant une halte en voiture sur l’avenue du Gal de Gaulle,  

- qui, en journée pour ses courses de proximité,  

- qui, pour dénicher un commerce de sport ‘pointu’,  

- qui, pour voir l’architecture innovante d’un lieu unique,  

- qui, entre amis en soirée pour une promenade ou un dîner sur l’eau,  

- qui, le week-end en famille pour profiter des aménagements ouverts sur le fleuve  

- … 

 

Une offre commerciale alliant proximité, qualité et parfois ‘exclusivité’  

La ville a développé une vision précise du type d’activités qu’elle souhaitera voir se développer 

sur le site en réponse aux objectifs définis pour celui-ci eu égard à ses qualités particulières : il ne 

saurait s’agir de créer un énième centre commercial dupliquant les offres environnantes, mais 

bien de venir en complément à ces dernières tout en remplissant, à l’échelle infra-locale, un vrai 

rôle de proximité. 
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La ville poursuit avant tout deux objectifs en ouvrant des droits à construire de type 

commerciaux sur ce périmètre :  

- répondre, d’une part, aux besoins quotidiens de ses administrés par une offre de bouche et de 

proximité, dans une ambiance de place commerciale de centre-ville ; 

- construire, d’autre part, une offre commerciale qui fasse sens avec la présence de l’eau et de 

l’univers de sport et de loisirs qu’elle véhicule, ceci à destination d’une chalandise plus vaste, à 

l’échelle du bassin de l’agglomération ;  

  

3.4 Créer un cadre et une destination uniques pour l’ensemble des habitants des boucles et 

des coteaux de Seine 

La ville sera, en conséquence, sensible à la qualité architecturale pour que le site ne soit pas ‘un centre 

commercial de plus [dans le secteur]’ mais bien un endroit différent, identifié, attractif par les produits 

proposés et plus encore par la qualité du temps passé.  
 

Un site offrant un rapport à l’eau omniprésent 
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Images de référence  

 

 

 

 
 

 

 

3.5 Avoir une réflexion architecturale et d’insertion urbaine qui valorise au mieux la 

localisation exceptionnelle du site et ses contraintes 

Le site du ‘cœur de ville’ est un très bel emplacement, en centre-ville et en bordure d’un axe passant 

mais aussi et plus encore de par son accès direct à la Seine ; il doit composer avec les contraintes liées à 

cette proximité même.  

 

3.5.1 Un espace sur ‘deck’ permettant d’optimiser les contraintes du PPRI 

On a vu que le PPRI impose au site un certain nombre de contraintes. L’étude menée en 2014 par 

la ville a permis de mettre en évidence une solution tirant parti de ces dernières. 

L’organisation des volumes attendue consiste en un espace sur ‘deck’ surplombant des 

stationnements et voies de circulation disposés en déblai.  

- Le déblai aménagé par rapport à la Seine, et séparé de cette dernière par une large digue élevée 

au plus haut niveau des eaux1, servira d’espace de stationnement et de bassin de rétention en 

cas de crue centennale, avec un dispositif permettant un retour des eaux vers le fleuve dès le 

niveau de crue passé 

- L’ensemble des constructions ainsi que des espaces piéton sera porté par des pilotis portant un 

plateau ; celui-ci sera perméable au niveau inférieur à la fois par la lumière filtrant au travers 

des lattes en bois supportant ses espaces piétons et par un certain nombre d’ouvertures 

pratiquées afin de faire communiquer sous-sol et surface : puits de lumière permettant le 

croissance d’arbres plantés depuis le niveau bas, ouvertures abritant les communications entre 

les deux niveaux (ascenseur ou escalators)… 

- Les stationnements et circulations en sous-sol seront alimentés par des rampes donnant, pour 

le principale sur l’avenue Charles de Gaulle, pour une autre – en sortie – vers le pont menant à 

la rive droite du Pecq. 

 

 

- Schéma organisation des espaces en volume : plan de coupe (vue depuis le sud) - Extrait de l’Etude 2014 – 

                                                           
1
 Référence crue centennale - 1910 
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3.5.2 Une organisation spatiale autour de quelques ‘fondamentaux’ identifiés par la ville 

La composition détaillée du site devra respecter un cadre défini par la ville et en particulier deux 

principes fondamentaux : 

- en front de Seine, une large promenade fera le lien entre les berges et les commerces et 

restaurants ouverts sur le fleuve ; 

- l’espace vert situé à l’angle sud-est du site sera préservé ; 
 

 

3.6 Montage 

La ville maîtrise actuellement plusieurs fonciers à divers endroits du site, notamment en bord de l’axe 

principal que constitue l’avenue Charles de Gaulle.  

Elle se portera acquéreur des autres parcelles, pour constituer une unité foncière et  cèdera les terrains 

d’assiette à un opérateur pour les programmes privés.  Les aménagements publics autour des futures 

constructions seront réalisés par la ville qui restera propriétaire de cette partie des terrains.  
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