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LE PECQ Solidaire et pour tous

L’année 2015 se termine, comme vous tous nous avons gravé dans notre cœur les
terribles images du 13 novembre. Nous nous associons à la douleur des proches
des victimes ainsi que des blessés.
Nous sommes convaincus que pour le bien de tous, il nous faut rester debout et
continuer d’avancer, forts des valeurs de notre République.
L’année 2016 qui va débuter va voir notre “Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Seine et forêts” fusionner avec deux autres intercommunalités, la “Com-
munauté d’Agglomération Boucle de Seine”, la “Communauté de Communes
Maisons Mesnil” ainsi que la ville de Bezons. 
Pour cette nouvelle entité de 332 000 habitants, va alors s’ouvrir une période com-
pliquée de mise en place qui pourra s’étendre jusqu'à la fin du mandat en 2020.
Dans le cadre de cette future mutualisation des moyens de fonctionnement, nous
estimons que les orientations premières de cette nouvelle intercommunalité 
devraient concerner :
-  la dynamique économique 
-  l’amélioration de l’offre transports publics et circulations douces 
-  le maintien et l’amélioration des services publics
-  le développement du territoire et d’offre de logement 
-  la valorisation du tourisme, du patrimoine et des espaces naturels 
-  l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous.
La présidence, ainsi que les vice-présidences, de cette intercommunalité doivent
elles être réservées aux maires des vingt communes qui la composent, nous ne le
pensons pas, et ce afin d’éviter le cumul des mandats.
Plusieurs projets actuellement en cours dans notre ville devraient se concrétiser, 
ou pour le moins prendre forme, (du moins nous le souhaitons vivement) dans le
courant de l’année 2016.
Nous pensons plus particulièrement à : la reconstruction des écoles Jean Moulin,
la jonction de la voie verte rive gauche avec le rond-point d’Aranjuez, la réalisation
du rond-point de la place de la Résistance ainsi que la réparation de la rampe du
pont, bien que de la compétence du département. 
Nous n’osons plus faire de prévisions concernant la zone “Port Aupec”.
Nous souhaitons à tous les Alpicois une bonne fin d’année 2015.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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DE 2015 À 2016
Cité
Déclaration préalable déposée :
- Alain MORESVE, 33 quai Voltaire, rénovation de la
toiture à l’identique.
Déclaration préalable délivrée :
- Daniel GIAIMO, 37 allée des Blondes, pose d’un
abri de jardin.

Ermitage / Charles De Gaulle
Déclaration préalable délivrée :
- Hélène NICAISE, 52 avenue du Général Leclerc,
remplacement des fenêtres.

Mexique
Déclaration préalable déposée :
- Fred CUQUEMY, 51 avenue d’Aligre, ravalement à
l’identique.
Déclarations préalables délivrées :
- LYONNAISE DES EAUX FRANCE, 46 rue du 11 
Novembre 1918, changement de menuiseries à
l’identique, création de 2 rampes d’accès et d’un
portillon.
- Maryse DARTOIS, 4 avenue Pierre et Marie Curie,
aménagement d’une pièce en sous-sol et création
d’une cour anglaise.
- Jacques BEAUVILLARD, 4 rue du Président 
Wilson, remplacement d’une porte sur rue par une
fenêtre.
- Olivier ORCIBAL, 17 rue Albert 1er, installation
d’une pompe à chaleur.
- Nicolas JACQUARD, 23 avenue d’Aligre, rempla-
cement d’une baie vitrée.

Permis de construire déposé :
- François-Xavier COLAS, 8 rue du Commandant
Driant, extension et surélévation partielle d’une
maison individuelle.
Autorisation de travaux déposée :
- LYONNAISE DES EAUX FRANCE, 46 rue du 11 
Novembre 1918, modifications intérieures et 
extérieures.

Saint-Wandrille
Permis de construire déposé :
- COMMUNE DU PECQ, église Saint-Wandrille,
place Félicien David, restauration à l’identique de
la façade occidentale et du clocher.
Autorisation de travaux déposée :
- SCI PASTEUR PECQ, 16 rue de Paris, agenda 
d’accessibilité programmée.

Vignes-Benettes / Grandchamp
Déclaration préalable déposée :
- André SOLANA, 31 allée des Chasseurs, réfection
de la toiture.
Déclaration préalable délivrée : 
- Olivier GAY, 14 allée de la Roseraie, ravalement
des façades.
Permis de construire déposé :
- Frédéric MANOUKIAN, 30 allée du Tapis Vert, 
extension d’une maison individuelle, changement
d’usage d’un garage, construction d’un garage et
modifications en façade.
Permis de construire délivré :
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, 
nouvelle construction et plantation d’une haie en
fond de parcelle.

URBAN I SME

Pour vous permettre de nous adresser en temps et en heure vos propositions d’articles, vous 
trouverez ci-dessous les dates prévisionnelles de bouclage et de parution des prochaines éditions 
du Pecq en Scène. La conférence de rédaction décide souverainement de l’opportunité de diffuser 
ou non votre proposition d’article qui, pour répondre à une exigence journalistique, pourra subir des 
modifications dans sa forme. Merci de fournir vos photos numériques en haute définition (pour un 
format 10 cm x 15, résolution de 300 DPI). 
Vous pouvez joindre la Rédaction :
n par courrier : Le Pecq en Scène - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 LE PECQ 
n par courriel : lepecqenscene@ville-lepecq.org  n par téléphone : 01 30 61 21 21 poste 3731

Numéro Distribution Évènements annoncés Bouclage
365 26 et 27 janvier 29.01/04.03 14 décembre
366 1er et 2 mars 05.03/08.04 25 janvier

DATE DE BOUCLAGE DE NOS PROCHAINES ÉDITIONS
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