
La vie des quartiers

LE PECQ Solidaire et pour tous

Le Conseil départemental en concertation avec notre ville et celle de Saint-Germain-
en-Laye, va lancer une étude afin de rendre plus sûrs deux des axes principaux 
de notre commune, les avenues du Général Leclerc et du Maréchal De Lattre de 
Tassigny.
Il nous apparaît que toute démarche pouvant améliorer la sécurité routière est im-
portante, aussi il nous aurait paru judicieux d’intégrer l’avenue Charles De Gaulle
dans cette étude, celle-ci voyant sa circulation quotidienne augmenter régulière-
ment, plus particulièrement celle des poids lourds.
Comme nous l’avons déjà proposé, la limitation de la vitesse à 30 km/heure sur
cette voie nous paraît absolument indispensable.
Trop souvent, la prise en compte de la dangerosité d’une route, se calcule en 
fonction du nombre d’accidents corporels graves ayant lieu sur celle-ci.
Par miracle, plusieurs sorties de route spectaculaires n’ont fort heureusement fait 
aucune victime.
Nous estimons que cela ne rend pas cette route plus sûre pour autant.
Le secteur concerné étant une départementale, il n’est donc pas du ressort de la
commune. Il nous paraît néanmoins nécessaire que celle-ci demande avec fermeté,
que des dispositions soient prises d’une part pour limiter la vitesse sur cette 
avenue, et d’autre part de renforcer la signalisation notamment aux intersections 
et par là même améliorer la sécurité des Alpicois.
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U R B A N I S M E

CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Arnaud LE CUZIAT, 23 quai Voltaire, pose d’une fenêtre de toit.
Déclarations préalables délivrées :
- Jean-Christophe SIMON, 86 rue des Prairies, agrandissement d’une maison individuelle.
- Commune du Pecq, 3 quai Voltaire, ravalement du Quai 3.
- Corinne Mondin, 105 rue des Prairies, remplacement de la clôture, du portillon et du portail bois par 
une clôture, un portillon et un portail en métal.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable déposée :
- Haroutioum MIRZAYAN, 5 allée de Normandie, changement de destination et remplacement de 
menuiseries.

MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Pierre MOLIERE et Rémi SAINT-PERON, 19 avenue d’Aligre, édification d’une clôture mitoyenne.
Déclaration préalable délivrée :
- SDC Res Jehan Alain, 2 rue Jehan Alain, pose d’une barrière levante à l’entrée de la résidence.
Autorisation de travaux déposée :
- Commune du Pecq, 6 avenue de la Paix, mise en accessibilité.
Permis de construire délivré :
- Guillaume CONCHE, 25 bis rue du Président Wilson, extension d’une maison individuelle.

SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- Cabinet MINNE, 56 avenue du Général Leclerc, travaux de ravalement et d‘étanchéité.
Déclarations préalables délivrées :
- IFF, 22-26 rue de Paris, réparations des dégradations de façades, ravalement de balcons.
- J.E.D, 60 avenue du Général Leclerc, réfection partielle à l’identique de la couverture.
- Francis FERNIQUE, 60 avenue du Général Leclerc, réfection à l’identique de 11 fenêtres en bois.
- Cabinet SENNES, 9 rue Victor Hugo, travaux de remplacement de la porte d’entrée de chaque hall du 
bâtiment B.
Autorisation de travaux déposée :
- Commune du Pecq, 13 quai Maurice Berteaux, mise en accessibilité.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Yi FAN, 1 allée du Bas Perruchet, ravalement de la maison, peinture des volets, des clôtures et des murs.
- Olivier NOUTEAU, 22 allée des Chasseurs, réfection de toiture, démolition de 2 cheminées.
- Franprix Holding, 2 avenue des Vignes-Benettes, dépose des enseignes et du support d’enseigne 
existants, pose de bandeaux tôle laquée.
Déclarations préalables délivrées :
- Pierre LAOT, 24 allée des Chasseurs, rénovation et isolation d’une toiture.
- Philippe Barthez, 31 avenue du Château, réfection et modification de façades.
- Paulo Da Silva Peirera, 7 allée de la Roseraie, réalisation d’une extension et surélévation de la 
construction existante.
- René-Frédéric Marcantoni, 24 allée du Tapis vert, création d’une cave et dressing.
- Pascal SIMONNET, 27 allée de Bellevue, remplacement du portail, du portillon et de la grille.

MEXIQUE

• La concession Toyota en cours de
démolition
Pour permettre la construction du projet immobi-
lier Cofrinvest, les travaux de démolition de l’an-
cienne concession Toyota, à l'angle de l'avenue
Jean Jaurès et de l'avenue de la Paix, ont débuté le
12 septembre pour une durée de quatre semaines.
La première semaine a préparé le chantier avec
notamment le désamiantage du site. Suivent
maintenant trois semaines de gros œuvre.
Cette démolition permettra à l’INRAP - Institut 
national de recherches archéologiques préventives
- de procéder aux fouilles archéologiques à partir
du 16 octobre Quant au chantier de construction, 
il ne devrait pas débuter avant le mois d’avril 2017,
le temps pour la DRAC d’analyser les fouilles. 
À terme, ce projet immobilier offrira 64 nouveaux 
logements à l'entrée du quartier Mexique. 
• Un vide-greniers solidaire
Cette année, la présidente du Conseil de quartier
peut avoir le sourire ! Après le déluge de l’an 
dernier qui avait conduit à annuler la manifesta-
tion, les quelques gouttes de pluie qui ont arrosé la
matinée du 11 septembre n’ont en rien découragé
les vendeurs et acheteurs du vide-greniers.  
Accueillies et placées avec grandes gentillesse et
efficacité par l’équipe bénévole du Conseil de quar-
tier, près de cent familles avaient réservé un stand.
Dans une bonne humeur générale, les exposants
ont écoulé leurs trésors et se sont dit dans 
l’ensemble satisfaits de leur chiffre d’affaire. 
Le thermomètre aidant, la buvette a battu ses 
records de vente grâce au travail des personnes
qui l'ont tenue douze heures non-stop !
Outre l’animation sympathique qu’elle apporte au 
quartier, cette manifestation a aussi un objectif 
solidaire. Les bénéfices de la journée sont en effet
intégralement reversés à une association ou une
institution qui œuvre contre la maladie : après avoir
soutenu France Alzheimer, Vaincre la mucovisdose
et l’ARSEP - Aide à la Recherche sur la Sclérose

en Plaques, c’est cette année l’Institut Gustave
Roussy qui recevra une somme de près de 1 800
euros pour la recherche contre le cancer.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE

• Boulangerie de l'Ermitage

C'est une page qui se tourne pour le quartier 
Ermitage Charles De Gaulle ! Après de longues 
années au Pecq, Joselyne et Yves Méteau ont pris
une retraite bien méritée. Après quelques travaux
d'aménagement, les nouveaux propriétaires, Sofia
et Ridha Ounissi, ont rouvert début septembre 
la boutique du 16 avenue du Général Leclerc. 
Ces jeunes parents de quatre enfants n’en sont pas
à leur coup d’essai puisqu’ils gèrent déjà une 
boulangerie à Bois-Colombes.
La boulangerie de l'Ermitage vous propose ses
pains traditionnels ou bio et sa pâtisserie artisa-
nale sept jours sur sept, de 6h45 (7h30 les samedi
et dimanche) à 13h30 et de 15h30 à 20h30. 
Tél. : 06 60 69 34 18.
• Solidarité entre voisins
La pharmacie de l’Ermitage allée de Normandie
étant définitivement fermée, la solidarité s’installe
spontanément pour aider les personnes qui ont
des difficultés à se déplacer vers d’autres officines.
Rachid Kaddimi, gérant de la Superette et qui est
un des Relais Solidarité du quartier, s’est proposé
pour aller chercher les médicaments deux ou trois
fois par semaine. D'autres relais ont également
proposé de l'aider.

ALAIN MORESVE, 
NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
DE QUARTIER CITÉ

Si quelqu’un connaît le quartier Cité, 
c’est bien Alain Moresve ! Celui qui vient de
succéder à la dévouée Évelyne Perrot habite
quai Voltaire depuis près de quarante ans.
Très investi dans notre ville, le nouveau 
président du Conseil de quartier était déjà
membre des premiers comités de quartier
créés par Françoise Colas au début des 
années 90, puis de l’instance actuelle. 
Cet ancien gestionnaire d’immeubles a aussi
présidé pendant onze ans la section tir à l’arc

de l’US Pecq et il est un des trois conducteurs bénévoles du Navipecq qui accom-
pagne nos aînés quatre fois par semaine à Saint-Germain ou au Mesnil-le--Roi. Avec
son épouse Sabine, elle-même membre du Conseil de quartier, il adhère également
à l’association des Artistes alpicois et au Club alpicois des Saveurs.
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