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Il y a un an, notre chronique traitait de la laïcité,  nous constatons aujourd’hui que
nos propos et nos propositions sont plus que jamais d’actualité, aussi avons-nous
jugé bon de rééditer cet article.

“Alors qu’on la disait dépassée, ringarde et que ses défenseurs étaient au mieux
des rêveurs attardés, voire des sectaires d’un autre âge, la laïcité est aujourd’hui, 
à nouveau dans le discours et les pensées de nombre de nos concitoyens.
C’est en effet pour promouvoir ce qui fonde toute société humaine, instruction,
culture, justice, santé, famille… que la République laïque, parce que sa vocation est
universelle, se refuse à tout privilège public tant en faveur des religions que de
l’athéisme ou de l’agnosticisme, tous relevant de la sphère privée et des libertés qui
lui sont attachées.
Laïcité et service public sont indissociables, c’est pourquoi les maires et les élus 
municipaux, porteurs des services de proximité et de la démocratie locale, sont en
première ligne pour veiller à une mise en œuvre de la laïcité au quotidien, c’est vrai
à l’école, dans la culture, le sport, la santé, l’action sociale.
La laïcité instaure donc dans notre pays une séparation intellectuelle et formelle
entre les croyances, ou la non croyance, réservée au domaine privé et la citoyen-
neté dans l’espace public.
La laïcité donne les moyens à une équipe municipale d’œuvrer pour le bien de tous
avec un esprit indépendant.
Mais elle est aussi et c’est l’essentiel, l’outil intellectuel qui permet toutes les libertés
de pensée. C’est pour cette raison que le législateur l’a inscrite dans la Loi de 1905,
et qu’elle figure également dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789.
Comme beaucoup d’autres communes l’ont fait, nous pensons que notre ville 
pourrait réaliser une charte de la laïcité mettant en valeur les bonnes pratiques des
usagers des services publics ainsi que celles de la ville, contribuant en cela au vivre
ensemble bénéfique à tous les Alpicois.”

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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LAÏCITÉ

U R B A N I S M E

QUARTIER CANADA
Déclarations préalables délivrées :
- Cédric LEROY, 45 route de Sartrouville, pose d’une fenêtre de toit.
- Sylvie LE FUR BALOUET, 5 boulevard Folke Bernadotte, création d’un escalier et modi-
fication en façade.

QUARTIER CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Christophe SIMON, 86 rue des Prairies, agrandissement d’une maison individuelle.
- Janine-Claude PERINO, 93/95 rue des Prairies, extension de la clôture existante.
- COMMUNE DU PECQ, Quai 3, 3 quai Voltaire, ravalement.
- Fabrice de SAINT-LÉON, 6 impasse du quai Voltaire, rénovation de garages avec 
modification de l’aspect extérieur et pose de 2 fenêtres de toit.
- Corinne MONDIN, 105/107 rue des Prairies, remplacement de la clôture, du portail et
du portillon.
Déclarations préalables délivrées :
- Jean-Christophe CHANJOU, 5 quai Voltaire, création d’une fenêtre de toit.
- Nathalie BEHA, 2 rue Désiré Jourdain, ravalement des façades et du muret sur rue et
réfection de la toiture.
Autorisation de travaux délivrée :
- AREPA, Maison de retraite Les Tilleuls, 4 impasse du quai Voltaire, modifications 
intérieures.

QUARTIER ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable délivrée :
- SARL ANZO, Le Pétrin Ribeirou, 10 bis av. Charles De Gaulle, ravalement à l’identique.
Autorisation de travaux déposée :
- Cabinet HISYNDIC, 8 bis avenue Charles De Gaulle, mise en accessibilité d’un ERP.
Autorisations de travaux délivrées :
- LE RELAIS DE MONTE-CRISTO, café-tabac, 2 avenue du Général Leclerc, mise en 
accessibilité d’un ERP.
- SAS FRANCE QUICK, 21 avenue Charles De Gaulle, modifications intérieures.

QUARTIER MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- EDF ENR SOLAIRE, 57 bis rue du Président Wilson, installation de panneaux photovol-
taïques sur structure de bac au sol.
Déclarations préalables délivrées :
- Clarisse GRISVAL, 16 rue du Président Wilson, construction d’un mur de clôture et pose
de 2 portails.
- SUEZ, 46 rue du 11 Novembre, déplacement du portail et des clôtures existants.
Permis de construire déposés :
- Guillaume CONCHE, 25 bis rue du Pdt Wilson, extension d’une maison individuelle.
- IMMOBILIER ET INFORMATIQUE, 43 avenue de la République, changement de 
destination, travaux de rénovation, clôtures, terrasse et façades, création de 2 maisons
mitoyennes et d’un parking.
Autorisation de travaux délivrée :
- PHARMACIE POU, 34 rue du Président Wilson, mise en accessibilité d’un ERP.

QUARTIER SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- IFF - Valérie BUCHON, 22/26 rue de Paris, ravalement partiel des balcons, remise en
état avec peinture identique.
Déclarations préalables délivrées :
- SDC Les Eaux Vives, 1 bis rue Bellavoine, remplacement des chapeaux de cheminées
en ciment par des chapeaux dits “chinois” en acier galvanisé mat.
- Janine BARBIERI, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, abattage d’un arbre.
Autorisations de travaux déposées :
- BALM PARFUMERIE, 10 rue de Paris, mise en accessibilité d’un ERP.
- COMMUNE DU PECQ, Hôtel de Ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, mise en accessibi-
lité d’un ERP.

QUARTIER VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Paulo DA SILVA PEREIRA, 7 allée de la Roseraie, extension et surélévation de la construc-
tion existante.
- René-Frédéric MARCANTONI, 24 allée du Tapis Vert, création d’une cave et d’un dressing.
Déclarations préalables délivrées :
- Jean-François VINACCIO, 4 bis allée de Bellevue, ravalement et changement de la porte
de garage.
- Philippe DOUMEINGTS, 12 allée des Tennis, pose de 5 volets roulants.
- Isabelle ELLIS, 4 allée des Chasseurs, remplacement de la vitre côté rue, agrandisse-
ment de la porte-fenêtre, réfection de la toiture en zinc.
- Romain de LA VILLE, 4 avenue du Moulin, modifications de façades.
Autorisation de travaux délivrée :
- Sophie JOURDAN, cabinet dentaire, 5 avenue du Pasteur Martin Luther King, mise en
accessibilité d’un ERP.
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