
CANADA
Déclarations préalables déposées :
- Anita BERDUGO, 7 rue des Merlettes, fermeture d’un jardin d’hiver.
- Laurent CAILLEAU, 30 avenue du Centre, ravalement.
- Raphaël PRACA, 49 route de Sartrouville, extension.

CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Martine URVOI, 82 rue des Prairies, ravalement.
- SCI IMPECQ, 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, modification des ouvertures, création d’un
escalier.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclarations préalables déposées :
- COOPÉRATION ET FAMILLE, 5 allée de Normandie, clôture sur boxes et garage.
- Bernard CLUZEAUD, 5 avenue du Général Leclerc, réfection de la toiture du garage.
Déclaration préalable délivrée :
- AGENCE LAUCODAL, 3 rue Alexandre Dumas, ravalement.

MEXIQUE
Déclarations préalables déposées :
- Aurélie FOURNIER, 3 bis rue du Général Gallieni, élévation du mur de clôture.
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES, Collège Pierre et Marie Curie, 63 rue du Président 
Wilson, édification d’une clôture.
- Philippe GUIBBERT, 5 bis rue Albert 1er, réfection de la toiture et remplacement des fenêtres de toit.
Déclarations préalables délivrées :
- Michel MIGEON, 17 quai de l’Orme de Sully, extension, fermeture d’un auvent, réfection de toiture,
changement de fenêtres et ravalement.
- Jean-Guislain LA FONTA, 4 rue du Général Gallieni, remplacement de la clôture et du portail.
- Maurice LEFÈVRE, 10 rue du Président Wilson, ravalement avec isolation par l’extérieur.
Permis de construire délivré :
- Hélène PARIZOT, 12 rue du Président Wilson, extension.

SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables délivrées :
- ADOMINIUM, 24 rue de Saint-Germain, ravalement sur cour intérieure et changement de fenêtres.
- ADOMINIUM, 4 rue Victor Hugo, remplacement d’un Velux.
- MONOPRIX EXPLOITATION, 2 rue de Paris, modification de la façade existante.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Christophe HUET-GUIDEZ, 14 allée des Terrasses, changement d’une ouverture de fenêtre.
- SCI IMOPECQ, 2 avenue des Vignes-Benettes, modification des ouvertures.
Déclarations préalables délivrées :
- Stéphane SUQUET, 2 allée de Bellevue, changement des fenêtres avec agrandissement d’une fenêtre
sur rue, changement de la palissade, agrandissement de la porte sur rue.
- Arnaud PAYOT, 33 avenue du Château, réfection de toiture et de terrasse.

La vie des quartiers

LE PORT DU PECQ
Depuis plusieurs semaines, le port du PECQ rive gauche de la Seine retrouve une
activité régulière en accueillant un imposant bateau de croisière fluviale.
Les touristes, pour la plupart Américains, logent sur ce bateau afin, dans un 
premier temps de visiter Paris puis Versailles avant de naviguer vers Giverny, Les 
Andelys, Rouen et les plages du débarquement.
Aucune indication sur le port ou à proximité ne permet d’indiquer aux passagers
les courtes promenades proches du port (Parc Corbière, chemin le long de la Seine,
Quartier Saint-Wandrille, etc.), ainsi que les points de vue remarquables qu’offre le
cadre exceptionnel de la boucle de la Seine. Le Pecq a le privilège d’appartenir au
Pays des Impressionnistes !

C’est pourquoi nous suggérons la pose rapide d’un panneau, bilingue, sur le port
avec un plan de notre ville indiquant les principaux lieux à visiter au Pecq lors de
leur temps libre.
À l’heure où le projet « Cœur de ville » est relancé, à l’heure où Ports de Paris 
relance l’exploitation de l’escale fluviale du Pecq, nous avons une opportunité 
urgente à saisir pour l’activité touristique de notre ville.
De même, un triptyque présentant les éléments intéressants de notre ville pourrait
être envisagé et mis à disposition des passagers des différents bateaux suscepti-
bles de faire escale au Pecq.
C’est dès maintenant qu’il convient de préparer les outils nous permettant de faire
du Pecq un centre d’intérêt pour les visiteurs. Et surtout de montrer que notre ville,
au cœur du Pays des Impressionnistes, est accueillante et digne d’intérêt même si
on ne s’y arrête que quelques heures.

Malgré les contraintes budgétaires actuelles, un investissement très raisonnable
dans cet objectif est réalisable, même avec des moyens limités, et ne peut être que
bénéfique pour notre avenir.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé

Pour nous écrire :
LE PECQ Solidaire et pour tous
13 bis quai Maurice Berteaux

78230 LE PECQ
Courriel : lepecq.solidaire@ville-lepecq.org

LE PECQ Solidaire et pour tous
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URBANISME

Pour sa première édition, le Troc Plantes
organisé par le Conseil de quartier
Mexique a connu un beau succès. Le
25 avril, une vingtaine de participants
s’est retrouvée sur les bords de Seine,
en face du stade Louis Raffegeau, pour
échanger semis, plants, graines,
bulbes,… de végétaux en tout genre.
“Je saluerai d’abord la méticulosité avec
laquelle ces personnes ont préparé ce
Troc Plantes en rédigeant des étiquettes
descriptives d’une grande précision”, explique Josette Prud’homme, présidente du
Conseil de quartier. Parmi ces “mains vertes” venues en voiture, à vélo ou à pied par
amour des plantes, cinq Alpicoises d’origine britannique qui ont enchanté la mani-
festation par leurs plants, leur savoir-faire et leur bonne humeur. Il y avait également
de “véritables” botanistes capables de retenir à la fois l’appellation savante et le nom
commun de leurs petites merveilles. “Saluons aussi la participation d’un habitant du
Mexique bien connu pour son beau jardin, seul représentant masculin au milieu de
la gent féminine.” Les échanges ont été fructueux et ont permis à chacun d’embellir
et d’enrichir ses jardin ou balcon sans dépenser un euro. Les discussions allaient bon
train dans une ambiance chaleureuse. Une exposition des œuvres remarquables de
l’artiste peintre Pierrette Camin, habitante du quartier, a enjolivé la manifestation.
En fin d’après-midi, un tirage au sort a permis de faire gagner un pied de tomates ce-
rises d’un rouge éclatant et un joli livre à deux participantes.

MEXIQUE

Un premier Troc Plantes réussi
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