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Quartier Ermitage / Charles De Gaulle
Déclarations préalables déposées :
- Copropriété COOPÉRATION ET FAMILLE, 5 allée de Normandie, édification d’une clôture avec 
réalisation de muret de soubassement, portails et portillons piétons.
- Glynis ROY, 5 rue Alexandre Dumas, changement de fenêtres. 
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, création d’une vitrine sur façade.

Quartier Mexique
Déclaration préalable déposée :
- SAPA, 15 quai de L’Orme de Sully, ravalement.
Déclaration préalable refusée :
- Isabelle HEITZ, 12 avenue de Verdun, réfection de la toiture de garage à l’identique.
- Matthieu GUENIN, 15 quai de L’Orme de Sully, modification de la toiture du garage avec création 
d’ouvertures.
Déclarations préalables délivrées :
- Christine SAINT-YVES-CHASSAGNOL, 2 rue Gabriel Morel, ravalement côté cour.
- Éric KNOPP, 16 avenue Pierre et Marie Curie, réfection de la toiture et pose de deux châssis de toit.
- Jorge RIBEIRO DA COSTA, café-bar Le Costa, rue du Président Wilson, remplacement de la vitrine avec
isolation et ravalement, remplacement des portes. 
- Jacques GOYET, 22 rue du Onze Novembre, remplacement du portail et du portillon de la clôture.
- Catherine BLAZEIX, 22 avenue d’Aligre, réfection de toiture.
- Pierre-André HYERNARD, 20 rue du Onze Novembre, remplacement de la toiture avec modification
des ouvertures de toit.
Matthieu GUENIN, 15 quai de L’Orme de Sully, réfection de la marquise.
Permis de construire déposés :
- Hélène PARIZOT, 12 rue du Président Wilson, changement de toiture de la véranda.
- COMMUNE DU PECQ, Halte-garderie Les Diablotins, 6 avenue de la Paix, extension.
- François HOUSSIN, 7 avenue de Verdun, surélévation. 
Permis de construire délivré :
- Isabelle LEBOURG, 36 avenue Pierre et Marie Curie, extension et surélévation, démolitions partielles.

Quartier Saint-Wandrille
Déclaration préalable déposée :
- SCI BP MIXTE, 36 rue de Paris, remplacement du portail existant, création d’un portillon.
Déclarations préalables délivrées :
- Marc ROUIT, 3 rue Victor Hugo, ravalement.
- SAS AGENCE LAUCODAL, 64 avenue du Général Leclerc, reconstruction d’un mur de soutènement 
effondré.
Permis de construire déposé :
- Benjamin BARBIERI, 25 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, création de six lucarnes, division
du volume existant en six appartements, création de neuf places de stationnement, remplacement des
menuiseries extérieures, ravalement des façades, élargissement du portail.

Quartier Vignes-Benettes / Grandchamp
Déclaration préalable déposée :
- Angèle SARKIS, 12 allée du Perruchet, ravalement.
Déclaration préalable refusée :
- Martine METGE, 1 bis allée du Bas Perruchet, construction d’une véranda.
Déclarations préalables délivrées :
- Abdelkader BOUGHLAM, 2 allée du Bois, réfection de la clôture et création d’une ouverture sur rue.
- SCI PALATIN, 7 route de l’Étang-la-Ville, remblaiement de l’allée véhicule.
- Jean-Claude ORRIERE, 7 allée des Terrasses, ravalement.
- Catherine FESLER, 4 allée du Bois, remplacement du portail et de la clôture.
- André SALENTEY, 17 allée du Bas Perruchet, ravalement façade, volets et mur-bahut.
- Thierry PLANTECOSTE, 12 allée du Bois, remplacement de la clôture sur rue avec mur-bahut.
- Christophe HUET, 14 allée des Terrasses, création d’un abri de jardin.
- Martine METGE, 1 bis allée du Bas Perruchet, construction d’une véranda. 
- Alain GREFFIER, 13 allée des Chasseurs, ravalement et remplacement d’une porte et d’une fenêtre.
- Isabelle et Philippe JULIN, 16 allée des Cottages, ravalement des fenêtres, portail et murs de clôture.
- Société HLM SDC LE PECQ - VIGNES BENETTES COOPÉRATION ET FAMILLE, 46 avenue du Président
JF Kennedy, ravalement avec isolation par l’extérieur.
- Karine et Antonio DE MATOS, 35 avenue du Château, extension de véranda, modification clôture et
menuiseries extérieures.
- AFJ ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VERSAILLES, Église Saint-Thibaut, 58 bis avenue du Président
JF Kennedy, réfection de la toiture.
Permis de construire déposé :
- Hélène et Fabrice CESAR, 4 allée de l’Avenir, extension de la construction existante.
Permis de construire délivrés :
- Caroline et Raphaël HORAK, 5 allée du Bois, extension, création d’un garage, modification des 
aménagements extérieurs.
- Cécile et Frédéric SOULETTE, 22 avenue du Château, modification des dimensions des fenêtres, 
déplacement d’une ouverture de porte.
- Catherine et Philippe DUGARDIN, 14 avenue du Château, modification de la terrasse, de la clôture 
sur rue, du soubassement et des plantations.

Quartier Canada
Déclarations préalables délivrées :
- CABINET IMMOBILIER FOCH, 67 route de Sartrouville, ravalement et isolation par l’extérieur.
- Cédric LEROY, 45 route de Sartrouville, changement de portail.

Quartier Cité
Déclarations préalables déposées :
- Olivier COUSTILLON, 11 route de Carrières, démolition et reconstruction d’une partie du mur mitoyen.
- NOVIGERE, 9 ter quai Voltaire, édification d’une clôture de résidentialisation.
- M. et Mme MADEIRA, 37 route de Carrières, ravalement et changement de fenêtres et volets.
- Delphine PECHIM, 57 allée des Blondes, réparation de toiture, couverture en zinc prépatiné.
Déclaration préalable délivrée :
- Fabrice de SAINT-LÉON, 6 impasse du quai Volatire, modification de la toiture et création 
d’ouvertures.
Permis de construire déposés :
- Marcel CRUZ, 23 bis rue Gabriel Péri, extension.
- SCI ÎLE-DE-FRANCE, 9 quai Voltaire, démolition partielle.

La vie des quartiers

C’EST LA RENTRÉE
L’été se termine et voici venu le temps de la rentrée, scolaire en premier lieu ; celle
de cette année revêt un caractère particulier avec la mise en place dans notre ville
des nouveaux rythmes scolaires.

La mise en place de ces nouveaux temps scolaires a pour but de favoriser l’acqui-
sition par chaque élève des savoirs fondamentaux afin de développer pour chacun
d’eux un véritable goût pour l’apprentissage.

Cette nouvelle organisation de la semaine scolaire a comme objectif d’apporter
aux enfants la confiance en eux ainsi qu’en leur capacité de bien apprendre.

Cinq matinées au lieu de quatre permettent chaque semaine un temps supplé-
mentaire pour travailler dans de meilleures conditions, le matin étant le moment
de la journée où l’attention des enfants est la plus soutenue.

Depuis plus d’un an, représentants de parents d’élèves, enseignants et élus se sont
concertés, au sein d’une commission créée à cet effet, afin de trouver les meil-
leures solutions possibles à la mise en place de cette réforme.

La réussite de nos enfants est notre objectif commun, alors que l’école a trop sou-
vent changé en fonction de l’intérêt des adultes et non de celui des enfants, il
convient de tout mettre en œuvre afin que toutes les chances soient données à nos
élèves pour bien apprendre et bien réussir.

Depuis plusieurs années nous demandons la mise en place d’une étude concer-
nant la reconstruction de l’école Jean Moulin, laquelle édifiée dans les années
soixante  n’était programmée que pour une durée de vingt ans. Tout finissant par
arriver, le budget 2014 prévoit la désignation d’un cabinet d’étude afin d’envisa-
ger la reconstruction de cette école ; nous ne pouvons que nous en réjouir.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé

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

BP 60 78231 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

LE PECQ Solidaire et pour tous
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