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CANADA
Déclaration préalable refusée :
- Bruno BOUIX, 8 avenue du Centre, démolition partielle d’un garage, création d’une
toiture de liaison.
Déclarations préalables délivrées :
- Laurent CAILLEAU, 30 avenue du Centre, ravalement à l’identique.
- Raphaël PRACA, 49 route de Sartrouville, extension d’une maison individuelle.
- Frédéric PAULY, 67 route de Sartrouville, fermeture partielle d’une terrasse.
Autorisation de travaux déposée :
- Séverine SOULA, 1 avenue Jean Jaurès, modifications intérieures et extérieures d’un
établissement recevant du public.

CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Aurore TAILLEFER-PROVENÇAL, 5 rue des Prairies, modification d’une clôture exis-
tante.
- Chrystèle DIVEU, 3 rue des Prairies, pose de deux fenêtres de toit.
- Jean-Philippe CASTANO, 4 allée des Berceaux, changement de porte de garage et
de clôture.
Déclarations préalables délivrées :
- Martine URVOI, 82 rue des Prairies, ravalement.
- SCI IMPECQ, 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, ravalement, agrandisse-
ment d’une ouverture, création d’un escalier extérieur.

ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Déclarations préalables déposées :
- Cabinet OGS CENTURY 21, 50 avenue du Général Leclerc, pose de deux portails au-
tomatiques et d’un portillon.
- COMMUNE DU PECQ, école maternelle Général Leclerc, 4 allée de Normandie, rem-
placement des menuiseries extérieures.
- François VERDET, 32 avenue du Général Leclerc, remplacement des menuiseries
d’une véranda.
Déclarations préalables délivrées :
- SCI VLM, 2 avenue du Général Leclerc, ravalement.
- Ramon GARCIA, 9 avenue Charles De Gaulle, ravalement.
- Bernard CLUZEAUD, 5 avenue du Général Leclerc, réfection de la toiture du garage.
- Docteur Christian VERNIER, 15 avenue Charles De Gaulle, changement de destina-
tion d’une habitation en cabinet médical.
- COOPÉRATION ET FAMILLE, 5 allée de Normandie, clôture sur box garage.
Permis de construire délivré :
- Florence TRUCHET-ANDRADE, 12 rue du Vieux chemin de Marly, démolitions par-
tielles, extension et construction d’un garage.

MEXIQUE
Déclarations préalables délivrées :
- Hervé BOULVERT, 113 route de Croissy, ravalement, changement des fenêtres, ou-
verture côté jardin, réfection de toiture, élargissement du portillon.
- 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.
- Louise HEALY, 33 avenue de la République, réfection de toiture.
- Raphaël DAQUIN, 2 hameau Sisley, extension.
- Maurice LEFÈVRE, 10 rue du Président Wilson, installation de volets coulissants.
Permis de construire déposé :
- Olivier BOISNEAULT, 1 rue de Seine, surélévation d’une maison.

SAINT-WANDRILLE
Déclarations préalables déposées :
- Agence LAUCODAL, 64 avenue du Général Leclerc, reconstruction d’un mur de sou-
tènement.
- SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, 27 rue de Saint-Germain, ravalement de la façade côté
rue et des deux pignons.

VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Roland GAVEAU, 2 bis allée de Bellevue, fermeture d’un abri voiture.
- Saâd ALEM, 2 allée de la Pièce d’eau, édification d’un mur de clôture sur rue.
- Laura ZYLBERMANN, 13 allée des Terrasses, confortement du terrain.
- Jacques CHANTERANNE, 4 allée de l’Avenir, couverture en zinc de deux lucarnes, ra-
valement avec isolation par l’extérieur.
Déclarations préalables délivrées :
- Christophe HUET-GUIDEZ, 14 allée des Terrasses, changement d’une ouverture de
fenêtre.
- SCI IMOPECQ, 2 avenue des Vignes-Benettes, modification des ouvertures.
- Patricia LAFAIX-HOUSER, 5 allée de Bellevue, remplacement d’un portail et de deux
portillons, pose de volets roulants.
- Christine DOUANGVICHITH, 17 allée de Bellevue, remplacement de 3 volets battants
par des volets roulants.
- Éric DESSEAUX, 21 allée de Bellevue, création de deux ouvertures sur le toit.
- Georges MASSET-DENEVRE, 4 allée de l’Orangerie, changement du portail existant.
Permis de construire déposé :
- Roger ZANIER, 2 allée des Cottages, couverture de 2 places de parking extérieures.
Autorisation de travaux déposée :
- Sophie JOURDAN, 5 avenue du Pasteur Martin Luther King, modifications intérieures
d’un cabinet dentaire.

L’axe routier formé par le pont Georges Pompidou, le boulevard Brossolette et
l’avenue Charles De Gaulle, a toujours constitué une voie à la  circulation impor-
tante.

Toutefois, ces derniers temps le trafic a tendance à beaucoup s’intensifier avec 
notamment le passage de plus en plus fréquent de nombreux poids lourds.

Afin de limiter la vitesse parfois excessive de nombreux véhicules, nous avons 
proposé de limiter dans ce secteur la vitesse à 30 km heure.

Un incident récent nous conforte dans cette demande, un conducteur de camion
ayant perdu le contrôle de son véhicule a percuté et pulvérisé le muret d’une ré-
sidence au début de l’avenue Charles De Gaulle après en avoir franchi le large
trottoir, par miracle aucun piéton ne se trouvait présent à cet endroit à ce moment.

Le secteur concerné étant une route 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 soit prises afin de limiter la vitesse et par là même
améliorer la sécurité de nos concitoyens.

Avant la fin de l’année le département devrait pérenniser les nouveaux modes de
circulation sur le pont ainsi que la réalisation concrète du rond-point de la place
de la Résistance.

Il nous semblerait judicieux d’en profiter pour mettre en place une signalisation
permettant de mieux assurer la  sécurité des piétons.

Michel Stoffel, 
Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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