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Créée en 2016 la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine
voit son avenir remis en cause, suite à un recours en annulation déposé par certains
maires de l’ancienne CABS, recours qu’ils ont laissé perdurer et prospérer sans plus
s’en préoccuper jusqu’à l’alerte du rapporteur du tribunal administratif début 2018
qui préconise une annulation du décret de création de la CASGBS et se donne 
un délai d’un an avant de prendre une décision définitive. 

Nous souhaitons que cette année de réflexion accordée par le tribunal administra-
tif aux élus de la CASGBS (pour trouver une solution avant dissolution) soit propice
à l’élaboration d’un véritable projet partagé, un projet politique de stratégie de 
territoire pour davantage de mutualisation et de développement. 

La situation actuelle pourrait donc permettre une renégociation des conditions 
financières et budgétaires en vue d’une meilleure équité entre les villes ainsi que la
réalisation d’un budget communautaire au profit d’action et d’investissements pour
les habitants.

Nous souhaitons également que ce temps de réflexion permette une démarche plus
informative et participative des citoyens sur les enjeux de l’intercommunalité en 
renforçant la dimension démocratique de cette structure territoriale.

Enfin nous espérons vivement que cette péripétie ne retarde pas les dossiers 
importants qui ont été lancés comme notamment celui des transports dont les 
habitants de la CASGBS et en particulier ceux du Pecq attendent beaucoup.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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URBANISME

• CANADA
Déclarations préalables déposées :
- Jean-Marie MORIN, 1 rue Jacques Cartier, changement des huisseries bois en PVC.
- Willem FIRMIN, 35 avenue du Centre, travaux de ravalement, création d’un portillon.
- Yves LENEVEZ, 31 boulevard Folke Bernadotte, construction d’une véranda.

• CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Mehdi ALOUANI, 70 rue des Prairies, travaux de ravalement. 
- Maison B, 27 quai Voltaire, installation de huit panneaux photovoltaïques en toiture.
Déclaration préalable délivrée :
- David MULLER, 47 rue des Prairies, création lucarne, ouverture en façade et modification de la clôture.

• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable délivrée :
- Gimcovermeille, 64 avenue du Général Leclerc, ravalement de façade, réfection des garde-corps et 
des séparatifs de balcon.

• MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Isabelle LEBOURG, 8 ter avenue de Verdun, extension sur façade est, ouverture porte-fenêtre et baie, 
ravalement et isolation par l’extérieur.
Déclarations préalables délivrées :
- Isabelle LEBOURG, 8 ter avenue de Verdun, travaux sur construction existante.
- Abdelhadi BENJLIL, 9 rue de la Liberté, création de trois fenêtres de toit.
- Olivier BOUCHARD, 5 rue du Commandant Driant, remplacement de fenêtres de toit.
- Maurice LEFÈVRE, 10 rue du Président Wilson, réfection de toiture.

• SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées :
- SIGERC, 1 bis rue Bellavoine, coupe, abattage et plantation d’arbres.
- Dauphine CLÉMENT de GIVRY, impasse du Presbytère, réfection de toiture, pose d’une fenêtre de toit.
Déclaration préalable délivrée :
- Pierre-Louis ROUDAUT, 11 rue de Paris, changement de fenêtres.
Permis de construire déposés :
- SNC HORIZONS, 5 avenue du Pavillon de Sully, changement de destination des locaux.
- Maison de retraite Notre-Dame, 53 rue de Paris, surélévation, dent creuse, remplacement 
des garde-corps et mise en conformité sécurité incendie.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclaration préalable déposée :
- Nghia NGO, 35 bis avenue du Château, installation d’une unité extérieure de climatisation.
Déclarations préalables délivrées :
- Antoine FAROUX, 6 allée de la Pièce d’eau, ravalement de façade et isolation par l’extérieur.
- François GAY, 9 allée du Colombier, réfection de toiture.
Permis de construire déposé :
- Julien BIDET, 4 allée de la Grotte, construction d’une maison individuelle.

La vie des quartiers

Nos berges 
plus saines
Environ 300 kg, c’est la quantité de déchets qui a été ramassée sur nos deux rives le 26 mai
au cours de l’opération “Berges Saines”. Parmi ces détritus, beaucoup de bouteilles en verre et
en plastique, des canettes et d’autres objets abandonnés là en toute impunité ou déposés par
le fleuve lors de la montée des eaux : chaises, pneu, jerrican et même une trancheuse à jam-
bon ! Une cinquantaine de bénévoles, dont plusieurs présidents de nos Conseils de quartier,
ont participé à ce grand nettoyage de printemps et ont
redonné tout leur éclat à nos bords de Seine. Sur l’eau,
à bord de leurs annexes motorisées, les membres 
du Yacht Club ont prêté main-forte en collectant des 
déchets inaccessibles depuis les berges. 
Lancée pour la 7e année consécutive par l’association
“La Seine en partage”, cette belle opération solidaire et
écocitoyenne, à laquelle Le Pecq participe depuis l’an
dernier, s’est terminée par le partage d’un verre de
l’amitié. Nos rives sont désormais plus propres, plus
saines et offrent un lieu de promenade et de détente
d’une plus grande beauté. 
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