
LE PECQ Solidaire et pour tous

L’année 2017 qui se termine, a été marquée pour notre ville par l’adoption de 
son PLU (Plan Local d’Urbanisme). Celui-ci oriente l’urbanisation de notre commune
pour les prochaines années.
Il s’agissait là de l’un des points les plus importants de l’exercice 2017. Nous avions
en début d’année souligné plusieurs autres sujets prioritaires pour notre ville. 
Si le projet concernant le « Cœur de Ville » semble enfin évoluer favorablement et
que la réhabilitation du gymnase Marcel Villeneuve est bien engagée, nous regret-
tons vivement le report au mandat suivant de la reconstruction des écoles Jean Mou-
lin. Nous estimons que l’étude nécessaire à cette dernière aurait pu être lancée dans
le courant de l’année et qu’il serait extrêmement judicieux de le faire dès 2018.
L’exercice 2018 se présente pour les collectivités territoriales dans le plus grand flou
concernant leurs ressources financières, du fait de la réduction des dotations et 
subventions versées par l’État, mais également en raison de l’incertitude due à la 
suppression progressive de la taxe d’habitation.
Peut on croire à la fable de la compensation intégrale ? Les paroles sont légères
comme l’air alors que la disparition de l’autonomie financière est, elle, bien réelle.
Comment la baisse envisagée du nombre d’élus municipaux pourrait-elle faire faire
des économies, alors que l’écrasante majorité d’entre eux est bénévole ?
Néanmoins, nous souhaitons à tous les Alpicois et Alpicoises de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne année 2018.

Michel Stoffel, Nicole Schellhorn, Roland Villermé
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URBANISME

• CANADA
Déclarations préalables déposées :
- SCI AVE, 4 rue Jacques Cartier, changement de destination de locaux dédiés à 
l’artisanat et aux bureaux en maison d’habitation.
- Emmanuel POIRRIER, 27 bis route de Sartrouville, rénovation sur construction 
existante.

• CITÉ
Déclarations préalables déposées :
- Pascal BRIAND, 17 allée de la Capitainerie, travaux de clôture, mur de soutènement.
- Éric LEFEBRE, 22 allée des Vignes, reconstruction d’une remise.
- Jean-Christophe SIMON, 86 rue des Prairies, abri de jardin.
- Pascal LOISEAU, 9 bis rue des Prairies, remplacement d’un velux par une verrière 
sur le toit côté jardin.
- France Pac Environnement, 57 allée des Blondes, pose de panneaux photovoltaïques.
Déclarations préalables délivrées :
- Nicolas TESSIER, 4 rue des Côteaux, réfection à neuf de la toiture.
- Bruno SALANON, 5 quai Voltaire, pose de deux fenêtres de toit.
- Bernard LEFEBRE, 1 allée des Gas, construction d’une remise.
- Mikael GALLAIS, 37 quai Voltaire, aménagement des combles, pose de 
quatre fenêtres de toit, pose d’une clôture.

• ERMITAGE / CHARLES DE GAULLE
Autorisation de travaux déposée :
- Anne BROCHERY, 15 avenue Charles De Gaulle, mise en accessibilité d’un cabinet
dentaire.

• MEXIQUE
Déclaration préalable déposée :
- Philippe OLANIE, 28 rue du 11 Novembre 1918, création d’un escalier, aménage-
ment de combles, modification de baies, pose de quatre fenêtres de toit, création 
d’un portail, déplacement d’un portillon.
Déclarations préalables délivrées :
- Brigitte ALANIOU, 16 avenue d’Aligre, habillage de la clôture existante, changement
du portail.
- Gilbert BAUDESSON de CHANVILLE, 4 rue du 11 Novembre 1918, remplacement
d’une lucarne, ravalement de façade.
- Tegwen MIORCEL de KERDANET, 26 rue Albert 1er, ouverture de fenêtre de toit.
- Elga BOLEY, 22 avenue Pierre et Marie Curie, ouverture d’une porte, création 
d’un escalier exterieur.

• SAINT-WANDRILLE
Déclaration préalable déposée :
- Guillaume BERTHE, 3 bis rue Bellavoine, remplacement des fenêtres et des volets 
roulants à l’identique.
Déclarations préalables délivrées :
- Benjamin BARBIERI, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, réfection de mur
de clôture.
- Britt MYRVOLD, impasse du Presbytère, travaux de ravalement.
- SDC, 35 rue de Saint Germain, travaux de restauration sur mur d’enceinte.
Autorisation de travaux déposée :
- Koehler immobilier, 16 rue de Paris, mise en accessibilité d’une agence immobilière.

• VIGNES-BENETTES / GRANDCHAMP
Déclarations préalables déposées :
- Tristan BLUM, 19 allée Beausite, pose de deux fenêtres de toit.
- Yves MAGAT, 11 allée du Colombier, travaux de ravalement.
- Nicolas VIARD, 4 allée du Perruchet, remplacement de la toiture à l’identique.
Déclarations préalables délivrées :
- Asa Domaine de Grandchamp, 1 avenue de Grandchamp, changement 
de destination, habitation en bureaux.
- Luc BESSETTES, 24 allée des Terrasses, rénovation de l’entrée, remplacement 
de deux fenêtres de garage.
Permis de construire déposés :
- SNC HORIZONS, 6 allée du Belvédère, 17 allée des Potagers, changement 
de destination des locaux, travaux sur construction existante.
- Jean-Michel LAMY, 15 allée du Colombier, surélévation d’une maison individuelle.

LES BELLES DAMES DU PONT 
S’OFFRENT UN LIFTING !

Elles font tellement partie de notre paysage
quotidien qu’on ne les regarde peut-être
plus tous les matins avec l’œil de Chimène
! Emblèmes de notre ville dont elles font la
fierté, les statues qui ornent l’entrée du pont
Georges Pompidou côté rive gauche sont
connues par tous ceux qui empruntent cet
axe très fréquenté. Victimes de la pollution,
elles étaient devenues très sales et la muni-
cipalité réclamait depuis plusieurs années
au Conseil départemental qui en a la
charge de les faire nettoyer. C’est chose faite
depuis la fin novembre. Pendant une se-
maine, deux tailleurs de pierre d’une entre-
prise spécialisée ont procédé au toilettage
par projection au pistolet de C02 liquide ad-
ditionné d’un peu de sable abrasif. Un tra-
vail minutieux qui a rendu leur lustre
d’origine à nos belles dames. 

Installées en 1963 sur le pont récemment
construit, ces deux sculptures colossales en
tuf calcaire, de 5m de long, sont l’œuvre de
René Letourneur. À une époque où notre
département s’appelait encore la Seine-et-
Oise, elles sont les représentations allégo-
riques des deux cours d’eau. Plus
prosaïquement, elles auraient eu une fonc-
tion pratique et auraient contribué à l'effet
de butée nécessaire pour résister à la pous-
sée horizontale de la voûte du pont. Il est
cependant difficile d'affirmer si elles ont vrai-
ment eu une fonction structurelle que l’em-
ploi des matériaux modernes rendait inutile,
ou simplement décorative.
Avec leur style art déco des années 30 
et leur blancheur retrouvée, elles s’harmo-
nisent désormais parfaitement avec le bel
édifice du Quai 3.
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