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LE PECQ Solidaire et pour tous

Il y a un an la fusion de la communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts
avec deux communautés voisines ainsi que la ville de Bezons, aboutissait à la création
de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine.
Certes nous savions que la mise en œuvre de cette entité de plus de 330 000 habitants
serait compliquée, mais force est de constater que les principaux sujets traités jusqu’à
présent concernent plus particulièrement les aspects financiers et fiscaux ou de la 
répartition de ce qui sera reversé à chaque commune des sommes non utilisées par 
la communauté (pour mémoire, si le niveau de la taxe d’habitation n’a pas évolué, 
une part de 6,15% de celle-ci est désormais perçue directement par la CASGBS).
Au-delà de cette étape nécessaire, nous pensons qu’une action concrète et visible 
pourrait et devrait être engagée concernant les transports, plus particulièrement vers
une harmonisation des tarifs sociaux en direction notamment des personnes âgées 
et des retraités au revenu modeste afin de leur permettre de meilleures conditions de
circulation dans tout le périmètre de la CASGBS.
Une telle décision de bon sens peut être rapidement mise en place sans attendre 
le résultat d’une étude globale sur la problématique « transport » qui est un sujet 
hautement sensible compte-tenu du maillage actuel entre chaque commune.
Plusieurs projets actuellement en cours dans notre ville devraient se concrétiser, ou pour
le moins se préciser dans le courant de l’année 2017 (du moins nous le souhaitons 
vivement) et plus précisément :
- Finalisation du P L U de notre commune
- Reconstruction de nos écoles Jean Moulin
- Avancées substantielles sur la zone « Port Aupec » afin de permettre la mise en valeur
rapide et d’actualité de l’environnement des bords de Seine particulièrement aux abords
de l’escale fluviale.
La réparation de la rampe du pont, achevée début décembre, devrait ramener un peu
plus de souplesse dans la circulation.

Nous souhaitons à tous les Alpicois une bonne fin d’année 2016.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé

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

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

DE 2016 À 2017
U R B A N I S M E

• CANADA

Déclaration préalable déposée :
- Catherine BOURGUET, 3 rue du Printemps, remplacement de la toiture de l’annexe, du puits de 
lumière et de l’ouvrant par une verrière métallique.

Déclaration préalable délivrée :
- Sébastien LESUEUR, 17 avenue du Centre, rénovation d’un pavillon. 

Permis de construire déposé :
- Sylvie PEDROSA, 13 bis avenue du Centre, modification des surfaces, de la clôture, de la toiture et 
des façades.

Permis de construire délivré :
- Sylvie PEDROSA, 13 bis avenue du Centre, transfert de permis.

• CITÉ

Déclaration préalable déposée :
- Valérie BOURGOIN, 2 allée des Blondes, changement portillon et réfection escalier extérieur.

Déclaration préalable délivrée :
- Bertrand CAILLET, 2 rue des Côteaux, remise en peinture de 3 volets métalliques.

Permis de construire déposé :
- Marcel CRUZ, 23 bis rue Gabriel Péri, extension.

• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

Déclaration préalable refusée :
- Haroutioum MIRZAYAN, 5 allée de Normandie, remplacement des menuiseries à l’identique, 
création d’un logement 2 pièces et d’un local commercial.

• MEXIQUE

Déclaration préalable déposée :
- Éric HENRY, 12 rue Albert 1er, réparation et modification de la clôture.

Déclaration préalable délivrée :
- Brigitte ALANIOU, 16 avenue d’Aligre, rénovation de la couverture de la maison.

Permis de construire déposés :
- Olivier BOISNEAULT, 1 rue de Seine, surélévation.
- Romain BASTIDE, 40 avenue Pierre et Marie Curie, extension et surélévation des bâtiments existants.

• SAINT-WANDRILLE

Déclaration préalable déposée :
- OUEST PISCINES SERVICES, 10 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ravalement et changement
de la porte extérieure.

Déclarations préalables délivrées :
- Théodore FAUNCE , 17 rue de Saint-Germain, remise en état des soubassements à l’identique.
- Béatrice SEVRAN, 1 rue de Saint-Germain, réfection de la toiture à l’identique ardoise/zinc.
- CABINET MINNE, 56 avenue du Général Leclerc, travaux de ravalement et d’étanchéité.
- Stefan UMIASTOWSKI, 41 bis rue de Paris, modification et réfection des façades, surélévation 
de la terrasse, rehaussement de la clôture.

Autorisation de travaux délivrée :
- COMMUNE DU PECQ, 13 bis quai Maurice Berteaux, mise en accessibilité d’un ERP.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

Déclarations préalables délivrées :
- Pascal SIMONNET, 27 allée de Bellevue, rénovation d’un garage.
- Yvon CHARLES, 14 allée de Bellevue, rénovation des portes d’entrée et des fenêtres.
- Daniel PETIOT, 8 avenue du Château, rénovation de la façade.
- Claude-Michel SAUCIAS, 7 allée des Chasseurs, rénovation de la toiture à l’identique et création 
d’une fenêtre de toit.
- Louis RIGAUDY, 17 allée des Terrasses, remplacement des huisseries.
- Yi FAN, 1 allée du Bas Perruchet, ravalement de la maison.
- Meri VON RENTELN, 11 allée de la Roseraie, changement du portail, du portillon et de la porte de garage.

MEXIQUE

• Enfouissement des réseaux avenue
Pierre et Marie Curie
Afin de ne pas perturber le quartier durant les
fêtes, c’est finalement à partir du 9 janvier que
débuteront les travaux d’enfouissement des 
réseaux et de réfection de la voirie dans l’avenue
Pierre et Marie Curie. La première phase concer-
nera le tronçon inscrit entre l’avenue d’Aligre et
l’avenue de Verdun. La multiplicité des interve-
nants (fibre, téléphone, électricité,...) explique
que ce chantier soit prévu pour quatre mois.
Après le passage de tous les concessionnaires, les
candélabres seront changés, puis la chaussée, les
bordures et les trottoirs entièrement refaits.
Durant les travaux, cette portion de rue sera fer-
mée à la circulation et une déviation sera indi-
quée par les rues alentour, notamment pour
atteindre l’école maternelle Jehan Alain. Seuls les
riverains pourront accéder en voiture à leur do-
micile entre 17h et 8h. L’arrêt “Verdun” de la ligne de bus 21 M sera provisoirement déplacé
avenue de la République, artère dans laquelle le stationnement se fera uniquement du
côté impair pour faciliter la circulation du bus.
La deuxième phase de travaux, concernant le tronçon entre l’avenue de Verdun et le col-
lège Pierre et Marie Curie, devrait s’enclencher fin avril - début mai.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP

• Une galette pour célébrer 2017 !
Et si la nouvelle année commençait autour d’une galette des rois ? C’est ce que propose
le Conseil de quartier Vignes-Benettes / Grandchamp en offrant sa traditionnelle pâtisse-
rie à la fève à tous ses habitants le samedi 7 janvier à 11h. Rien de mieux que ce rendez-
vous pour adresser ses meilleurs vœux à ses voisins !

La vie des quartiers
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