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URBANISMEBONNE ANNÉE 2015
En ce début 2015, les élus de notre groupe LE PECQ Solidaire et pour tous 
présentent à tous les Alpicois et Alpicoises leurs vœux les meilleurs pour cette 
nouvelle année.
Dans notre dernier article, nous avons fait part de ce que nous considérons
comme prioritaire pour notre ville, et en premier lieu : 

• la reconstruction des écoles Jean Moulin
• l’aménagement de la zone Port Aupec

Nous souhaitons vivement un avancement rapide de ces deux projets.
Le débat d’orientation budgétaire puis le vote du budget, vont intervenir 
prochainement, nous y reviendrons dans un prochain article.
Nous vous renouvelons nos voeux pour l’année 2015, avec une pensée particu-
lière pour les plus démunis d’entre nous.
Plus que jamais la solidarité doit être le cœur de notre action.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, 
Roland Villermé
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LE PECQ Solidaire et pour tous

CANADA
Déclarations préalables délivrées :
- Heliodoro COSTA TOMAZ, 3 avenue Jean Jaurès, remplacement d’une vitrine par
un mur de façade, avec ouverture d’une fenêtre et d’une porte.
- Fabienne RAFFAELLI-PIPART, 31 route de Sartrouville, remblaiement de descente de
garage.
Permis de construire délivré :
- Catherine et Philippe BLANCHET, 28 avenue du Centre, modification des ouvertures
: déplacement d’une fenêtre de toit et agrandissement d’un châssis en façade.

CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- Pascale CALABER, 1 quai Voltaire, changement de fenêtres.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclaration préalable déposée :
- IFF GESTION, 12 avenue Charles De Gaulle, reconstruction du mur de clôture.
Déclarations préalables délivrées :
- Sarl LA BRAZERADE, 3 allée de Normandie, changement de destination des locaux,
de commerce en habitation.
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, remplacement
de la porte principale.
- Ghislaine GIGNOUX, 13 avenue Charles De Gaulle, remplacement d’une fenêtre.
- Hachemi KEROUANE, 9 rue de l’Ermitage, réfection et réparation de toiture.
Autorisation de travaux délivrée :
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, modifications 
intérieures et extérieures du local.
Autorisation d’enseigne déposée :
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle.

MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Marie BOUSSENOT, 3 avenue de Verdun, ravalement et changement de 
fenêtres.
Déclaration préalable délivrée :
- EFIDIS SA HLM, 32 rue du Président Wilson, ravalement.
Permis de construire déposés :
- Grégory DAUPHIN, 59 rue du Président Wilson, extension.
- Hélène PARIZOT, 12 rue du Président Wilson, extension.

SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- Rosa LEITE, 10 rue de Saint-Germain, création d’une fenêtre et ravalement.
Déclaration préalable délivrée :
- Sarl FB et MB, 62 bis avenue du Général Leclerc, pose d’un grillage sur falaise.
Permis de construire refusé :
- Benjamin BARBIERI, 25 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, création de 6 
lucarnes, division du volume existant en 6 appartements, création de 9 places de 
stationnement, remplacement des menuiseries extérieures, ravalement des façades,
élargissement du portail.
Autorisation de travaux délivrée :
- MONOPRIX EXPLOITATION, 2 rue de Paris, modifications intérieures et extérieures.
Autorisation d’enseigne déposée :
- Khadija BOTTALLA, restaurant “Le Petit Riad”, 62 ter avenue du Général Leclerc.
Autorisation d’enseigne délivrée :
- EURL CREATIVE DÉCO, 9 quai Maurice Berteaux.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables délivrées :
- Christopher LANE, 2 place du Commerce, réfection de toiture de garage et construc-
tion d’un auvent.
- François DELANNOY, 19 allée Fleurie, création d’une ouverture fixe et translucide.
- COMMUNE DU PECQ, gymnase Normandie-Niemen, 3 avenue du Pasteur Martin
Luther King, rénovation des façades et de la toiture
- Véronique LE MASNE de CHERMONT, 5 allée Fleurie, remplacement du portail et de
la clôture existants.
Permis de construire déposés :
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, extension de l’habitation, création d’un
garage.
- Francis KEISSER, 5 allée du Tapis Vert, modification des ouvertures et du portail.
Autorisation de travaux déposée :
- COMMUNE DU PECQ, gymnase Normandie-Niemen, 3 avenue du Pasteur Martin
Luther King, modifications extérieures.

La vie des quartiers
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