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LE PECQ Solidaire et pour tous

Le dernier numéro du Pecq en Scène fait état des résultats de l’enquête diligentée
par la communauté de communes concernant la mobilité au sein de celle-ci.

Les améliorations souhaitées par nombre de nos concitoyens portent notamment
sur un sujet que nous avons mainte fois abordé dans cette chronique.

Voilà plusieurs années que nous demandons une amélioration substantielle du
maillage, ainsi que de la fréquence des transports en commun de notre ville.

Notre commune bénéficie par le biais du parc Corbière, d’un lieu agréable, convi-
vial et recherché non seulement par les Alpicois, mais aussi par les habitants des
communes avoisinantes, malheureusement difficilement accessible pour qui ne
possède pas de véhicule ou n’est pas en condition de conduire ! Hélas ceux qui
n’ont pas cette possibilité se retrouvent confinés chez eux faute de moyens de
transport, particulièrement durant les heures creuses et les week-ends.

De même les transports inter communaux sont d’une importance primordiale 
pour l’accessibilité à tous les spécialistes médicaux, les services hospitaliers ou les
commerces n’existant pas dans notre ville.

Par exemple le Centre de Protection Maternelle et Infantile du Pecq ayant cessé ses
activités au début du mois de septembre, il est recommandé aux parents de se
rendre dans les PMI de Marly-le-Roi (pour combien de temps ???) ou dans celui de
Saint-Germain-en-Laye, ce qui est un exercice difficile en heures creuses par les
transports en commun.

C’est pour cela que nous considérons les transports en commun non pas unique-
ment comme un service entre une gare et des lieux d’habitation, mais comme 
un moyen de communication et de service indispensable pour le “bien vivre 
ensemble” des Alpicois, quel que soit le quartier où ils résident.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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MOBILITÉ

URBANISME

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Autorisation de travaux déposée :
- SCI VERNIER EMC2, 15 avenue Charles De Gaulle, agenda d’accessibilité program-
mée.
Déclarations préalables délivrées :
- CABINET OGS CENTURY, 50-52 avenue du Général Leclerc, pose de deux portails 
automatiques et d’un portillon.
- COMMUNE DU PECQ, école maternelle Général Leclerc, 4 allée de Normandie, 
remplacement des menuiseries extérieures. 
- François VERDET, 32 avenue du Général Leclerc, remplacement des menuiseries
d’une véranda.
- Sarl AUTO-ÉCOLE DES EAUX-VIVES, 8 bis avenue Charles De Gaulle, pose d’un volet
roulant métallique.

MEXIQUE
Autorisation de travaux déposée :
- Paola DA SILVA, 34 rue du Président Wilson, agenda d’accessibilité programmée.
Déclaration préalable refusée :
- Brigitte DEFIVES, 17 avenue de la Paix, création d’une construction ronde en bois.
Déclarations préalables délivrées :
- Carole CORNILLE, 18 rue du Général Gallieni, remplacement des tuiles et isolation
thermique sous couverture.
- Gilbert TEIXEIRA, 10 hameau Sisley, édification d’un mur de clôture non plein 
en fond de parcelle.
- Raphaël DACQUIN, 2 hameau Sisley, ravalement de la maison et de l’extension.
Permis de construire déposés :
- COFRINVEST, 6 avenue Jean Jaurès / 2 avenue de la Paix, construction de 
62 logements.
- Patrick MUNEAUX, 6 avenue de Verdun, extension.
Permis de construire délivrés :
- Olivier BOISNEAULT, 1 rue de Seine, surélévation d’une maison.
- Jérôme DELSOL, 14 avenue de la République, modifications d’une ouverture, 
d’une hauteur de façade et de la teinte de la porte de garage.

SAINT-WANDRILLE
Autorisations de travaux déposées :
- Catherine LAFFITTE, 29 bis rue Victor Hugo, agenda d’accessibilité programmée.
- LE LONGCHAMP, 1 place de la Résistance française, modifications intérieures 
et extérieures.
Déclarations préalables déposées :
- OPTIQUE SMATI, 9 rue de Paris, ravalement au niveau de la devanture commerciale.
- JED SARL, 60 avenue du Général Leclerc, réfection partielle à l’identique de la toiture.
Déclarations préalables délivrées :
- Agence LAUCODAL, 64 avenue du Général Leclerc, reconstruction d’un mur 
de soutènement.
- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, 27 rue de Saint-Germain, ravalement de la façade côté
rue et des deux pignons.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Autorisation de travaux déposée :
- SCI NC CHABANNE, 8 avenue du Pasteur Martin Luther King, agenda d’accessibilité
programmée.
Déclarations préalables déposées :
- Philippe BAILLEUL, 4 allée des Marronniers, travaux de ravalement avec isolation 
par l’extérieur.
- Philippe BREANT, 20 allée du Perruchet, création d’une véranda.
Déclarations préalables délivrées :
- Saâd ALEM, 2 allée de la Pièce d’eau, édification d’un mur de clôture sur rue.
- Laura ZYLBERMANN, 13 allée des Terrasses, changement de grillage et création 
d’un mur de confortement.
- Jacques CHANTERANNE, 7 allée de l’Avenir, couverture en zinc de deux lucarnes 
et ravalement avec isolation par l’extérieur.
- Bernard RUFFAULT, 12 allée de la Roseraie, ravalement à l’identique.
Permis de construire déposés :
- Frédéric MANOUKIAN, 30 allée du Tapis vert, extension d’une villa et changement
d’une porte de garage en baie vitrée.
- Cécile et Frédéric SOULETTE, 22 avenue du Château, modification de la teinte 
du ravalement des façades.
Permis de construire délivrés :
- Thibaut ROCHEFORT, 4 allée du Colombier, extension de l’habitation et création 
d’un garage.
- Roger ZANIER, 2 allée des Cottages, couverture de 2 places de parking extérieures.

CITÉ
Déclaration préalable déposée :
- William CARRIGNON, 21 quai Voltaire, changement de Velux.
Déclarations préalables délivrées :
- Aurore TAILLEFER-PROVENÇAL, 5 rue des Prairies, modification d’une clôture.
- Chrystèle DIVEU, 3 rue des Prairies, pose de deux fenêtres de toit.
- Jean-François CASTANO, 4 allée des Berceaux, changement de la porte de garage
et de la clôture.
- Mauro PISU, 6 rue du 3 Mars 1942, modification des ouvertures et remplacement 
des fenêtres.

CANADA
Autorisation de travaux délivrée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, modifications intérieures et extérieures.
Déclaration préalable déposée :
- Jean-Philippe RUSQUET, 1 bis rue du Printemps, changement d’affectation 
des locaux.
Déclaration préalable délivrée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, remplacement d’huisseries.
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