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COMMUNE DU PECQ - Elaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine du PECQ 
Décembre 20 17 

ELABORATION DE L'AIRE 
DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE 

ET DU PATRIMOINE 
DU PECQ 

Enquête publique du Lundi 30 Octobre 2017 au Vendredi 1er Décembre 2017 

Commissaire Enquêteur 

Gilles GOMEZ 

3ème Partie 

ANNEXES 

Pavillon SULLY au PECQ (Architecture modifiée au cours du XIXème siècle) 
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COMMUNE DU PECQ- Elaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine du PECQ 
Décembre 20 17 

Annexe 1 Décision du Tribunal Administratif de VERSAILLES en date du 14 septembre 
2017 désignant Monsieur Gilles GO MEZ, Commissaire Enquêteur 

Annexe2 

Annexe 3 

Annexe 4 

AnnexeS 

Annexe 6 

Annexe 7 

Annexe 8 

Attestation d'affichage de Madame Frédérique MIOT, Maire-Adjointe du 
PECQ, en date du 16 Octobre 2017 

3a et 3b -Parution dans les presses locales (rubrique annonces légales) de la 
publicité avant l'ouverture de l'enquête publique 

3c et 3d - Parution dans les presses locales (rubrique annonces légales) de la 
publicité après 1 'ouverture de l'enquête publique 

Arrêté d'ouverture de l'enquête publique par Madame Laurence BERNARD, 
Maire du PECQ, en date du 9 Octobre 2017 

Sa - Sb : Annonce dans les bulletins Municipaux 

6a à 6h : Comptes rendus de réunions 

Observation n° 2- Monsieur Marc LACROIX 

Observation n° 4- Madame Maryse DELORT 

Annexe 9 Observation n° 12- Monsieur Bertrand du MARAIS et Madame Anne HOUSSA Y 

Annexe 10 Observation n° 13 -Monsieur et Madame A. GENKO 

Annexe 11 Observation n° 14- Monsieur Richard GUILLARD 

Annexe 12 Observation n° 15- Madame Maryse DELORT 

Annexe 13 Observation n° 16 - Monsieur René-Frédéric MARCANTONI et Monsieur 
Jean-François POLUZOT 

Annexe 14 Observation n° 17- Madame Marie-Rose JENVRIN 
(mail de Monsieur Patrick CLOUZEAU) 
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Annexe 15 Observation no 18 Monsieur DELMAERE 

Annexe 16 Observation n° 19 Monsieur Stéphane PILON 

Annexe 17 Observation no 20 M. Patrick van GA VER 

Annexe 18 Observatiqn n° 23 M. lan DICKSON 
(mail de Mme Anne-Marie HOUSSA Y) 

Annexe 19 MRAe (Mission Régionale d'Autorité Environnementale) d'Île de France 

Annexe 20 Chambre d'Agriculture Interdépartementale d'Ile de France 

Annexe 21 Direction régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France 

Annexe 22 Direction régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France- Avis de 
l'architecte des Bâtiments de France 
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M\NUTE f~ 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES 

14/09/2017 

W E17000132 /78 LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRA TIF 

Décision désignation commissaire 

' 
Vu enregistrée le 14/09/2017, la lettre par laquelle Madame la Maire de la commune 

du PECQ demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet: 

L'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
de la commune du PECQ ; 

Vu le code de 1' environnement ; 

Vu le code de l'urbanisme; 

Vu le code du Patrimoine 

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
établies au titre de 1' année 2017 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1 :Monsieur Gilles GO MEZ est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour 
l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d'assurance, par la législation en vigueur. 

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Madame la Maire de la commune du PECQ 
et à Monsieur Gilles GO MEZ. 

Fait à Versailles, le 14 septembre 2017 

, .. , 

l' .. 

La Pre~{d,en. t. e, 
~~,{~, 
~~":,· 

/'-

Nathalie MASSIAS 

<j') 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

Je soussignée, Frédérique MIOT, Maire-.1\djoint de la commune du Pecq en charge de l'Urbanisme, 

atteste avoir constaté, en date du 13 octübre 2017, l'affichage des avis d'enquête publique et de 

l'arrêté prescrivant l'enquête publique relatifs au projet d'élaboration de l'aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine iAVAP} arrëté par le conseil municipal de du l'; février 2017. 

Le Pecq, le 16 octobre 2017 

Le Maire-AdJoint, • 

(\ 1\ / 
' ILvDV 
· Frédérl~___....., 

VlLLE DU PECQ 
13 b1s, quai Maur1ce llerteaux- ïB230 Lh PECQ· TÉL.: 01.30.61.21.21 

FAX Hôtel de Ville: 01.30.61.52.54- FAX Services Techniques: 01.34.51.45.01 -FAX Urbanisme: 01.34.51.77.24 
Courriel : mairie@ville-lepecq.fr- Portail officiel : www.ville-lepecq.fr 



Quartier Mexique : 

4, rue Jehan Alain 



Quartier Canada : 

Angle de la rue du Printemps et de l'avenue du Centre 
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l Quartier Cité : 

59, rue des Prairies 
c., 1 

/ Il c, 
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Quartier des Vignes-Bénettes 1 Grandchamp : 

Avenue des Vignes-Bénettes 



-
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Quartier Saint-Wandrille : 

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 



Quartiers Ermitage 1 Charles de Gaulle : 

8 bis, avenue Charles de Gaulle 



J~ec~~ 
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Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (Avap) 
ENQUETE PUBLIQUE 

Liste des panneaux administratifs et municipaux sur lesquels sont affichés les avis d'enquête 

' publique (photographies du 13 octobre 2017) 

Hôtel de Ville 

13 bis, quai Maurice Berteaux 
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- Sur la route nationale 13, près du 9, avenue du Général Leclerc 
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- Allée du Bas-Perruchet 
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- 4, rue d'Estienne d'Orves 
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- 1, rue des Merlettes 

'1.1.1 
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Affichage arrêté prescrivant l'enquête publique sur l' AVAP en mairie le 13 octobre 2017 



2501 ·M 

:ommunauté Urbaine Grand Parts Seine & Oise 
Commune do POISSY 

Avis d 'enquête publique sur le pro/et de 
•vision all6g6e du Plan l ocal d'Urban ame (PlU) 

AVIS 

Ale se d6toul6fa '"' mt<M dt Poissy, o.reGUon dt I'U,banltmt et dt Y 
• F~o. 112 '" · rue du G""'alde GliAle 78300 Pol·uy, du~Jlf(Ct(Jdl4 
:1011 U h 00 au vend<odi 3 no.ombto :1017 6 11h30 lnc:kll oUJC jouis ol 

>Obiluob d "owerturo. so't du u.tl ou·- do 8 h 30 A 12h00 ol do 
• 17h30. a. dot.aW ..,, ~ tn ~ papltf tltur un poste 

l11que . h doss1tr 1111 aun l consultable sur ft elle Internet : 
rseo.lr~ 
ln po<Jtll ptOOdiO_..,... du- 01. 
conatgn« &.M obwtvttlonl MK 1t tfiO~trt cr~. pttvu • e.t effet 
loo·- Pli ktll 61.4 . 1t convnboolte enqoÀIOUt. ,quAlo iUf 1t prolo~ 
.lon aNgio du PlU. mo1o1o do Poissy - plo .. do 1o Rlpvblque - 78300 

loo ldtUMf Pli co.Jniol 6 onqvolo-.,..ollquo-I)N·po'"Y·•OYiolonOgpooo ~ 
TW'Y\Itse!tt tnQutltur .. ...,.,.une pttmlf"'tnC:t en rn.alrit : 
~odi4oclolndo0h006 12h00 · 
1 190Ciot><odo 16h00 A 19h00 
htdi3 novemtndi 1.Ch30 * 17h 30 
poroonno pou4 6 10 domlndo ot A ... lrols. obtonl<communlc:ollondu dos· 
>quito publlquo . 
.nt• enWorw\ementaSo • r..-.du un tm aut to projot OOt'IIUitAblt tutie Ill• 
""cl-do >SUS. 
~ el let tor'ICklt:ont ôJ (;()f'NTlts.uke enQU6tN, ttenamls eu pt61Jdent 

"""""'""'. lkbolnt Orlll\d Pollls Str.o a ()(sa qui on-· uno copie 
na!tt de Potuy, d&nl un dtl&J d'un mo .. t l'txp{tatJon dt l'~nquttt. teront 

:~·=~~.:::~=r~""::!~.l~~~·~rn• ....... 
ue do r eoqu6to puOhqut, lo 001\M!.I com~alro ., ... , oomp6tem pOUt 

ret 1.t proJet de r6vlslon a"'o6t du PLU dt Pols.sy 

3701 

·om munau!6 Urbaine Grand Paris Se!na & Olee 
Communo do FLACOURT 

1s d'enquête publique sur le projet de Plan local 
d'Urbanisme (PlU) 

AViS 
' "' n' A201 7 _78 du 6 NP~"'""" :1017.1t prAildonl do 1o ~· 
, Grand Paris Selnt a 0,.. 1 "'91"isl rowt<turo do ronquAro pvbl1que OUt 
1 do PLU dolo oornm..-.o do floocurt. 
efl.t. M. Michel lOlMl.EA • f,lt ~ en Qû1lh6 de oommlsuh tn · 
pard-du IQ JIAIIOI ?017 do lo pr6oldlnlodulribllnalodmlnlsboutde 
n . 
u6te a.e d6roc.Affa .tl 11 mMit ôe f~ du mete~edi 4 octobft 2017 l 
lU men:r.cjl a --2017 • 12 houm lncluo ..,. joulo ol hOuriS hobl· 
ouvllluro. oo!lle-...doOhOO 612h00 tlltoomecldo Il h00l 
. Pood&trt COS hofùes, Il doM* Hfl OOI'W..Cllblt Il\ Ylrlton pe;plw Il lUC' 
te k'lfOtJN\Jqut. le Oou* wt ......, c:ontU!tlble aut .. tite Wemet : 
>060.Mrrbonlsmo 
un pourra ptOOdro comolsWl«< du dosslof tl. 
con&lgn« Ml obMfvatlons IUt lo ceg4atte d'onqolle pr6vu tut effet 
loo ..,...... par 6at1 6 lA 1t llO<MIIsaolro er>qullour, OOQUflAI out le prolo! 
• INirie do FlooOufl - 1-uo do r Eglill -78:100 FlooOufl. 
loS odross« Pli ccun\oi A onquoto-publlquo p~ lloooU<10gp-..OO.~ 
mmJa.Nire enqvtltur aMur'Of l ~~on l'T'li~ : 

cndU oclobro do 0 h 00 A 12 h 00 
e<odi 11 oclobro do o h 00 A 12 h 00 
lodi 28 octobrodo g h 00 A 12 h00 
i:tod1 8 novomb<odo 0 h006 UhOO 
1poriOC'V\I peUt • u dom6ndt tlt 111 trels, obltnlr oommoolcaUon du dot· 
llq\Jtle pol)llque. 
:lfM:6 erwtrunnemeoteJe a r.ndv vo evts 1r.w '- Pf$1 CXIflt oHebft tùf C.llte 
ricl·deosul ' 
ppor1 tl loo C>OilCMiono ct.r eomm1ooo1to onqvArour. lllnornlo ou prNidool 
"""'"""<''liJibalnt 0ra11c1 Paris Seine a Oloo qui on odroS&Ofo uno ccplo 
1t men do floocurt, d~~n~un cM1ol d'un mo'.o Al'uplniOon do l",quAto, oo· 
.., llo cfllpoolllondu p<Alllo •lomolrlodo Fleoou<l. Lasperooooostrnhs · 
::uTOnl et1 obtenlt c:ommtrioiUon pendant Lill dur .. d 'oo an. = ~ =~~~~ .. CO<MIUOIIAJ~O .... c:ompAiont pout 

LAMeR, 
Lo~nnoo 61:RNAAO 

Vous quittez le pays ? 
Abonnez-vous ! 

Il\~. ~ -=tc; 'b • 

.Jh~WVAW-!~13 _ 
7t6S00'240t 

COI.41.4UNAUTE URBAINE ORANO PAAIB SEINE & OISE 

Projet de Plan locel d 'Urbanisme (PlU) 
de !!l commune de Fontenay-Saint-Père 

AVIS D'ENQUêTE PUBLIQUE 
P11orrtt• ondatodu 5 oeplombro :1011.1t Prkldonl dolo ComrnYnoutAIJibalne 

~~J:'~a~ .;r:,=~'r.'P'::odo ronqut!O publquo..., 1o PIOiot 

A cotoftot. 1.4 . Bornatd OECESSE. g6omt~~ 11pert. • tt• dli1Qnlet1 quel~• de 
commbaaW. ~.....,pat dkltlon6.J 31 ~~ 1017 dela Pr6tldtnlt du f ribunal 
odmln!obo !W do lloriOJIIa. 

L'""'UAio 10 dlrou!e<o A 1o melrlo de Fontonoy·Selni· P~re, du )ood1 ~ oclob<e 
201 7 l 8 heutos au lundi & novtmbfe 2017 6. t8 houttJ ltlçfl.n auac ~et houtN 
habituels d'owtrturt, 101 

·le Uldlollt IMJd1 doO h 00 A 12hOO ol do lB hOO AU h 00, 
· l o mlldldoUh00612h00etdo IBhOOA IQh OO • 
• Lo rnotO<Od1 do 11 h 00 • ' 2 h oo. 
· lnend<odl do 1B h 00 A 11h 30, . '''"copllon c~oo.-. cf.mrvdlts 01 clos )Ouro 16r16s, 
Plindantceshofaltwt, ltdoN'erNf• contUILabteen YefllOnJHpler t ) IUf un potte 

ln'orm.ttlq!A. ~ douJof ..,, ,.,._. coni4Aablttuf le Ille tntttnet · .. ww.- h!utt>Mlomo 
Cl-..n pouno prondro connolssanco du - o~ 
• aoil ~~ ... obMtvttionlt411e riQltiJt d'enquftt ,...., t c.l etlel 
• ooilltl odr.._ pu 6a~ 61.4. 1t (;()f'NTlts.uko enqutteur. fnqu4ta "" '" pro!al 

do PW, melrlodo Fonlonoy·Solni ·Ph • p1oco doloMolrlo • 78440Fonlonoy·Solnl · 
Pitt. 

· ooilloSodrOSM< pot-6 : 
onquolo-Plbllqyo-e>lu· lonlonoy·oelnl-eOQOMO ~ 
Le oonvntualrt MqUitiUf UIUI'etl une perm&nlt'ICe en M1' rie : 
· le IOUd1 5 oe~ot><o oe e h oo• 12 •oo. 
· ltoorn.dl •• OCiobrodoO h OOA 12h 00. 
· la m&ld124 oe1ot><o do lB h 00 6 19h00, 
· le krnd18 novernb<o do lB h 00 A 18h 00. dornltf Jour do l"enqutlo publlquo 
foule pertonne peu1 6. N dtrnardt tt 6. Mt tt ab.. obttnlf 00t'f'II'11Uf'lhon du dos· 

tlo< d "enqutlo po.rbllquo 
l "eutOtU onYiromomoniOlo 1 dieponollt profel d'..,_llon OrMrOMOmontJole 

dan$ l.lltvlt consvllalllt eur Il tl\1 m.nl~ d-c:Stuut 
.le reppott et laa~ du c.onvnlM&Jrt enqvfltut, tr&nttnls eu pt6tMjlent 

do 1o CommunouiA Urbolno Grand Porlt 6olnt l 04oo qui on odrOOIOfl uno ooplo 6 
1.4. 1t Mllro do Fontonoy·Selni ·Plro, dono un dl1ol d 'un mols Al"e'l>l<allon doron· 
qullo, se.'OOl IOOUO Alo cfllpoolllon du pWIIc Alo INir1o do Fonloney·Silni·Ptre. 
Lu~ ln\.,...,.., pourron\ en obtri ~atlon J*'dant une dur6o 
d 'un an. 

A l'Issue do l"anqullt pul)loquo, 1t COOMI """""""'la~o ltfl c:ompAief\1 pour 
apprCMetll proJet <J. PLU dt Fonten.y·S..kti·P.,t. 

716~12.<0 1 

Communauté Urbaine Qrend Parte Solno & Olsa 
Communo do OUfRVIlll 

Avla d 'enqu6te publique aur le projot de Plan local 
d 'Urbanlame (PlU) 

AVIS 

+ 
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COMMUNE Di.l PfGQ 
AVIS D'ENQUÊTE PUBUQUE 

RELAnVE Â l 'ELABORAll ON CE L'AIRE 
DE MISE EN VALBJR DE 

L'ARGHITfCTURE ET DU PATRIMOINE 
(AVAP) 

P;,r arrêt~ en date du 9 oactlœ 2017.1eMaln! 
de 1.::1 Commune de Le Pecq a ordonné l'ou· 
~rture d'une enQuêœ pUb6Que sur le pro
jet de rAire de m~en Valeur de rArchiœcruœ 
et :iu Patrimoine (Avap) arrêté par le Conseil 
Municipal du 1er février 2Dl7. 

Le prnjel:d"AiR! df' mise en Valeur de' I'Atchi
U!crure et du Patri!Î1oine (Avap) a pour 
objcdif: 
~D'affirmer un véritable p-ojet patri"noni<ll 
en: 
• Caninuant êl protéger les secteur5 possé-
d<D"lt unlnterêl p;:rcrimonial, romprfs clans la 
zone de proteCtion du patrimoine arc:hiœc
Wr.JI;urbain ('[paysager (ZPPAuP), tout en 
leur permeU3rll. d'êwluer de manière qua
litati~ et de sinsrrire tians des demardles 
d!Aables: 
·èargiss<im.le péri metre de laZPPP.UPàde 
nouYe2ilu:l! sècœursjusqu'ic:i non concernes 
er: possedant également un irnérPt patrjmo
nial (Domaine de Grandd'lamp, partie du 
quartier Ci"aa1es de Gaulle. entrEe de vine 'ii
tuée de pan et d'autre du pom, quartier Cite. 
partie du quanier MexiQue et usirles Suez). 
L'.Av.lpcolM'ira ainsl171620D~. sott59% 
de la sup~fkie du territoire communal, 
conlre 724 SOD rtT. soir: 25% de la super
licie du œnitoif:e CO!TlTlunal prur la zPP.AUP. 
. 0(> répondrE a l'obligation légale imm:luiœ 
par la loi n2010-788 du 12ju~let 201Dpor
tant engagement national pour l'envin:nne
ment. dite lOi Grenelle Il, qui remp~œ ta 
ZPPAUP par l'Avap. Ce nouvel outil permet 
de protéger les espaces patrimoniaux, 
comme le perrnettattla ZPPAUP, rout en in
têgrant res problématiques liées au dél!e
!oppement dur.3ble.cornme les économies 
d'énergie et l'exploitation des énergies re
nouvelatrles.ll sera compatible avec le pro
îet d'aménagement et .de développement 
durables (PADO}dufutur ~n local d'urba
nisme (PLU). 

L'E'IlQIJête publiQue se deroulera a I'HOœl œ 
Ville du Pecq, 13 bis qL.alMaurice Berteaux 
du lW"~di 30 octDbre 2Dl7 au W!1dredii 1er 
deœrnbre 2017, soit sur ~.ne durée- de 33 
jours consé:utifs aux jours e1 heures sui-
1/iJnts: 

- Du lundi au mero-edi l!t: le vendredi de 
Sh30 a l2h et de 13h a 17h; 
-Le jeudi. de 8tl30 ê112h et de l3h êl20h: 
- Le samedi 18 nOvembre , de 8h30 a 12t1. 

Par. décision en tlatedu14sepœrntre2017. 
Madame la Présidente du TriOunal 
.Administ~tif de Versailles a dl!~igne 

,_ -- --Géologue, en qualité de 
cummiSsaiœ-enqufu>ur 

Le commissaire:-enquéta.a" s.iègera à la mai
rie du Pecq, au service de l'urban;s.me, a re
cevra le puOiic pour y r(>Cuei!lir toutes 
observations, au)( jours et heures suivants · 
Le lundi 30 oaobre de l4M l7h; 
Le jeudi .9 nD'o'embre dellh a20h ~ 
le mercredi lS noverrilre de Sh êll2h ; 
l~ ~edi lB ncvembfl! de Sh a 12h , 
L<'llerldredi 1er déœmbre de 1441 a 17h. 

. Pendant la clufée de l'el'lqlfte, toutes ob
servations sur !e projet d'Aire de mise en 
Valeur de l'Archilec~ !1. elu Patrimoine 
pourrontêlœ [OOSignéesdans le(s) œgisi.A!(s) 
tl'enquéœ te~ à la disposirion du public 
en mairie DU adressées par écrit a M_ le 
Commissaire-entluêteur. en l'Hôtel de Vile 
du Pecq, l3 bis Qua] Maurice Berreaw.-'-
78230 LE PECQ, cu par voie élean:Jnique ' 
urbanisme2@11ille-12peCQ.fr. 
Les pièœs du dossier, ainsi qtJ'un registre 
d'enquèœ:, faa&1lets non mobiles, ctJté:s et 
paraphés par le CDmn'liSSai~n!p:!leur se
rtmt ~s à la mairie du Pecq. Un posœ 
informatique sur ~quel le dœ"sier d'enquèœ 
publiq~.Je pourra être consulté sera ~gale~ 
mem. mis â disposilion elu public au service 
de rurbanisme.l3 bis QUal f'lauiœ Bertœu:x. 
78230 le Pecq, 
- du lundi au mercredi er: le verr:lre:li de 8h30 
àl2helde l3hà 17h; 
- le jeudi de 8h30 êll2h et de l3h a ZOh : 
·le samedi 18 novembre de 8h30à l2h. 
Char:unpc~prei-.:lreconnaissancedudos
sîer surie site intm'let de la commune (ww.w 
Yille-kpec:Q.org). 
Le dossier d'enQuete publique se 
compose 
·Le rapport tle présentation et orientations 
paUJmCin(ales cte rAvap; 
- le diagnostic patrimonial ; 
-l'ir1VI1!ntaiœ des arb~; 
-l1mrent3ke architectural; 
- Les prescrlprions réglementaires ; 
- le plan réglementaire ; 
-le bYan de 1<1 conœrtatîon ; 
-les avis emis par les pa-sonnes publiques 
assoCiées. f'<lutctilê environnemc.ntaleet la 
Commission Régionale elu Patrimoine et de 
t'Architecture (C:RPA} ; 
~ La ootice non technique presentant le pro
jet d'élaboration de I'Avap ; 
-l'arrêté d'e-~q~ pubDque; 
-l'a...is d'enquête publique. 

~WdU rapptlrtet:des~.ducom
miS:saire-enquêœur, le projet: d'Aire de mise 
en Valeur de rArdliœaure et de P3trimoi'le, 
an-ëtêpar le conseil municipal du 1er fevrier 
2017, éYentue~ement mod'dlé. sera soumis 
au Conseil MuniCipal POIJf approbation. 

le public pourTa consult~ le rapport et les 
conclusions du comrnissairl! enqué!œur i!n 
mairie aUll )ours et l"leum; habi:ruets d'ou
llt'rtLJre, pendant une duree d'l..rl an êl comp
ter œ leur réœption en mairie du Pecq. 

T ooœs informa<Jons conœmant le dossier 
pourront être obtenues auprt-s du ~œ 
de l'urbanisme {Tel : Ol.30.Sl212l). les 
pîêce:s du dossier pourront ~tte: consultées 

-""'·" 
Le Maire, 

._ 

la11ence BERNARD 

-
Par acre SSP en daœdu 02 OCTOBRE 2017, 

· il a eœ constiwé une société presentant les 
caractérisl:iques suivantes : 
Dénomination SŒiafe ' 

SCICIA 
Fcrrne•SCI 
Cilpital':lOOO€ 
Siège Social 12 ILE BELLE, 
78250 MEI.ILAN 
Durée : 99 ANS 
Objet social : ACQUJS!T:ON ET 
AOHINISTRAT!ON OE TOUS BIENS 
lMMDBUJERS 
Gér.lnt: CARGIU Toader Corner 
lmmatrict~lationau RCS de VERSAILLES. 

Par acœ SSP er1 date du 0410.2017, il a êté 
constitué une sot:ieté présent3nt les carac
têristiques SlliYanœs . 
0éi1ŒTIÎniJtiDn sociale : 

S.C.I SJM 
Forme :SCI 
Capital : 2 700 € 
Siege Social •lA œrchemln du MoulinBr1ilé, 
78250 Tessancourt sur Aubette 
DIRe ' 99 ans 
~social=~imrmbilièreetges
lkln locative 
Gerant: Mme: PORET Séverine. Gerante, de· 
meura111: 14 W chemin du Moulin BrCIIê 7S 
250 Tessanœurt sur Aubene 
lmmatrb:ulation au RCS de VE=ISA!Ll.ES. 

ParacteSSPendaœdu29Sepœmtn;2017, 
il a êté œnstltuê ~.ne société présentant les 
G!l<lctéristiques suivantes 
Dénomination sociale : 

EVERWAY 
Forme:SA.s 
Cap.lml : 500 Euros 
Sifge Social ' 4 Allée dl5 Cem;, 78110 l..o!l 
Celie St CJoud 
Durée : 99 ans 
Objet soCial : cons.eiJ en œuuremem 
President:: Mr Boulenger JuiÎ!:'rl4Allée des 
Cerfs 78170 La Celle St Cloud 
Oirectelll" ge~Mërf: Mr Be!nou Mathias 26 
Allerlue Joseph kessel 78180 Meo~igny le 
Bremrneux 
tmmâtriwlation au RC$ de VERSAILLES . 

---:·::_:;;;:t~':jt!i!:!~<;' 

IJEHETE!i 
DEVELOPPEMENT 
EURl au capilalde 500 euros 

Siège social : 102 Route de Garrières 
'78400 CHAlOU 

ReS N: 8289lm5 de VERSAILLES 

L'AGE du 6 septembre 2017 a décidé de 
transférer le siège sodal au 32 Rue de la 
Grande Fontaine. 78100 Sl GERMAIN EN 
lAYE a ccmpreor du OS Septêmbn! 2017. 
En crrnsêquence, elle se lill ffimatrioJéoe- au 
RCS de VERSAILŒS. 
MentiOn 5er.l faile au RCS.de VERSAILLES. 

SAS LEVAPOTEuR 
SASU au capital de 3 000 Euros 

Siège 5Ddal o 25. ru:! Carnot 
78000 VERSAILLES · 

RCS N: 7S30S353S de VERSAILLES 

LAGEdu90ctD~2m7aŒc~de~ 
PCIUT nouv!!lle la!Son sociale: 

lEVAPOTEUR 
MenDon sera faire au RCS tte VERSA.lLLE& 

CARROSSERIE JDS 
SARL au capital de 7 622 euros 

RCS \fe!'saîlles 420 474 3S9 

Suivant dél1bélation de rassemblêe géné
rale l!lt.'lraotttinaJie m date du 20 Septembre 
2017, na E!té decide de transfêrer le siège 
social du 173, Awnue Hauriœ Berteaux 
78500~aul83.Avemze~ 
Berœaux 78SDO Sal'lrtluvtle et œ â comp
ter du 1er juin 2017. 

L'anide 5 œs statuts a été modifié en 
. conséquence. 

Menton au RCS de Versait~ 

A t 
' . .319 fr 
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·La référonœ des annonœs 
i~G~~ d"ent~f;p.ri.f.B' 

!-?J:E t'!!l\:l!~le 

-- .. ... 
OUD rnR.rtt.C 

SAS au r.aphal dl" 30.000 € sise lrnmeuble 
Peric~re:. rue Var: Gogh, SS650Vill~meUve 
d"Ast:q, S29 05S 947 RCS Ulll' H~topole, 
aŒdP.a 

AHREST llPCO SAS 
SASU au Glpi\al d~ 10 000 ~ s•!.e 95 rue 
Li:t Boétie. 75008 Pari'.:i, 831200 043 RCS 
P<lrls, 
un.forlds de commerœ de rest.aUratmn ra
pitie sis et exploitée 41 al!ellue de rEurope 
- 78140 Vél"t2)'-Villacoublay, moyermatllle 
pri.; de 2011000€ s'appliquant uniQuement 
pour les eléments·incCI'pOrels dont l'e~e 
en jouissance a ett f!Œe au 28109'2017. 
Les oppositlons seront reçues rlaos les 10 
jeurs de ta publication légale a l'adresse du 
fondsa!dé. 

~ 

PCU 
SAS <11.1 capit<ll de 500 f:'UIO'.:o 

Siège social : 
47 Grarr:le Allée du l2 N!lnier 1934 

77lB6 NOISia 
818 854 3SB RCS MEAUX 

Le S.octotrre 2017, I"A'i"ôôcié Unique adeci
dé de ' 1) Nom~r President, M. Pascar 
LALLEMENT demeurant 2 route de Longnes 
78980 NEAUPHLETTE, en rernplaœment 
dC la SAS RESOPHONE GROUP, démission
naire. 2) Porter le capital social à 10.000 eu
ros par création d'actions nouvelles_ 3) 
Transférer le siege social au 2 route d~ 
Longnes 78980 NEAUPHLETlE. En c01'15ê
qu~ l<l.socîêœ sera immatriculée a~;~ FICS 
de VERSAillES. 

i.......:::...:_ :: 

... .- -désignant maf..da~aireJtJdiciaireSEiARl Sr 
prise en ta p~rstinne d<' !1~ Olivi<'r Chavar 
De Oalmassy 20 Rue t:k- l'Europe 780( 
Versaillt."'> _ LeS D'eance~ som a d(oclarc•. d,)j 
l~detn mo~d(' la pub~ cation ar.:80DAC 
aupres du Hand.ai<lire Jurli1:i.aire ou ~ur 
pr:vtaii électn:mique à l'adr~ http:>!/ww 
CTC'ditors-S{'rviccs.com 

Affaire· PCBM. AdrPsse>: 18 Rue &1int(' -An• 
78200 Mantes. la Jol'1e Acrlvit&. plomber 
cna1.1ffagr-. 1'-4 r:1e Registre du Corr1merœ: OC. 
208 858. Jugement du trlhUl"lêll de con 
merœ de Versa~b en dar(> du œ, octal) 
2017 
Jugement pronooçantl'~twe tl"unt>pn 
a!dure de redresse~nt Ju.:liciairt'. O;,re l 

œssatior1 des pai('fllents.le ]5 avrl~ 2Œ 
Oésigna'lt lllimdataire jud"ICbire-SE!.ARL S. 
prise 311a personn!! de Me Olivier Chavar 
De Dalm<rssy 20 Rue de l'F.:urope 790C 
VI!ISallles. Les erronees som êl declarer. d<!l 
les œvx mois de la publication au BD DAC 
aupres dLJ Kandiltaîre Judiciaire ou-:;,." 
portail ~ecucnique a ]";,dresse hn:ps:/IWW' 
~dittJ~-servicC'S.tom. 

Affaire· LES TERRASSES DES PYRAMIDE 
Adresse. 16 Avenue de Saint· Germa 

78560 le Port Marly. Actillité!: resto~UranT SI 

bar Club house. N de Registre elu Cor.1mert 
818 72S 402. Jr.JQE-men1 du !rlbuœi de con 
n'lerœ de Versailles en date du 03 octob 
2017· 
JtJgemem pmnOI'ÇJn! la &quidatioo ~ICiair 
daœ de cessation des pait!ment5 le 15 jar 
vier 2017. désign3nt liquidateur SElAF 
Mars prise en Iii personne de Me Philip~ 
Samzun 43 bis Rut" Saint Honoré 780[J 
'13'sa~leS . Les créanr:~ sent a tl Eclat er. dar 
les deux mofs de la publication au BODAC 
auprès tlu 6qu1dateur ou sur~ porta~ éje! 
tronique a l'adresse htrps:l/www.cred 
tors-serviœs.cam. 

err,. .~. ' " 
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g Plus de 20.000 appels d'offres e.n cou .s 
w :100% gratuit 

1 Alertes par email 
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Ta nf df' réference stipule cLms At t.2 dr.l'.:-utete mmrstenC>I 
du 22 dccemlm:: 2016 s01t 5,25 C ht la lrgne. 

Le<""'"'"" sont I•IMnh que, conformlmt•l ou dl<ttt llii 1011-1 Hl diJ 18 dkeml!œ 1011, 
'" '"IIOIIC" Mgoles portant sw /es wc/His 1t hm!s de commetteCOII!emles 

tt f/llblle< do•s ks }ournoux d>•IIMCes 1/gohJ, som ol!llgot~ttmt•t mises '" /lg., 
dom'"' base dedoo!litS •umldque œmrok, www.ortulll"lll.fr, · 

7167730501- SF 

Mairie de BUCHELAY 
Groupement de commandes • Service de restauration. 
Fourniture des repas en liaison froide 

PROCÉDURE ADAPTÉE 
Groupement dil commtmdaa de la Ville de BuchelaY, la VIlle de Rosny-sur
Beine, la Ville elle CCAS de CklaMne, la VIlle de Follafnville-Dennemont,la VIlle, 
le CCAS de PorohevUie, la Ville da OoutJOnvllle, ra VIlle de Fontenay-Mauvolatn 
en vue d'saau~r le service da reatauraUon comprenant la fourniture des rspaa 
an liaison froide e11a aervlce d811VA8B pour la reetauratloh acolalre et les cen· 
tree.de lolelra, la fourniture de repas en liaison froide pour la petite enfance, tes 
personne• ig6n at la personnel municipal. · 
Nom et adresse officiels de l'orGanisme acheteur: inalrle de Buchelay. · 
Correspondant : M. Pa\,11 MARTiNEZ. 1, rue ~abrlei·Pérl, 78200 Buchelay- Tél. 
0130 981086, Courrlèl: flnances@buchelay.fr. · 
Adresse k'lternet du profit d'acheteur; 
http:l/damat.Centraledpmarchea.conv703523!;1. 
'JYpe d'organlr;me : commune. 
Objet du marché : .groupem&nt de commandes de la Vlfle de Buchelay, la VUie de 
Rosny·sur·$elne,la VIRa et fe CCAS da Guervlla, la Ville de Follalnvllle·Denoomont, 
la VIUe, le CCAS de Porcheville, la VI~ a de Goussonville, la VIlle de Fontenay-Meuvol· 
sin an vue d'assurer la service da restauraUon cotnprenanlla fournlturn des repas an 
lia~on froide at ra service des repas pour la restaurallon ac:olalre et les centree da loi
sirs, ra fourniture de rePas en liaison froide pour la petite enfance, les penonnee 
âgées elle persoMel mvnlcipal. 
"TWJa de marché: serVices. 
~da preatatlone : &91VIces d'hOtelierle el reslaurellon. 
craumcatlon c.P.V : 
Objet Principal: 555231()0..3 
Critères d'attrlm!tlon : otfre êconomlquement la plus avantageuse aP.Préclée en 
fonçtlon des critèr98 énonCés dans le règlem911t dela oonsvllallon Oattre d'lnvltallon, 
cBlter des charges ... ), 
lVPe dt procédure : procédure adaptée. 
Date limite dt tkepllon dea ofiTes: 16 novembre 2017 è. 1'2 heures. 
Adr.Me aupr.lia de laquelle 1&1 ren'aalgnemenls d'ordre edmlnlatratlt et tech ni-· 
que peuvent être obtenus : Mairie Porchavma. Correepondant: Mme Marle 
OUENTIN, tél; 01 30 98 87 87 - Coun1Gl: marle.quenUn@malrle-porchavUie.fr. 
Adrtsseauprlla dl laquelle le a documente peuvent6tre obtenus: Mairie Porche· 
v\1\e, ConespOI\dM\: Mme M1uW QUE N'TIN, 161 : 01 30 gs B7. 87 • 
COLHJJal : marle.qusnl!nOmalrMi·porcheviJio.fr. 
Date d'antM/ du pr4isent avbl 1 20 octobre 2017. 

7167872001- os 

Ville de CROISSY-SUR~SEIII.IE (78) 
Délégation de service public f.Br affermage 
de l'exploitation du marché d approvisionnement 
alimentaire pour une durée de 6 ana 
è compter du 1er juillet 2018 

AVIS D'APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENC~ . 
1.1donll11catlon de l'autorlt6 déléganto: Vile ete Crolssy-sw-Salne. 78290 ("r\'ell
nea), H6tel deVIlle, 8,-avenue de Verdun, CS40021, 78.293 Cro!s&y-sur-Salna. 
Tél.:ll130093100-Fax :111.30.09:.31.99. . 
!, Prooldtl!e da passation: la consullatlon est manée COI1form6ment à l'article 69 
da l'oo:lonnance N~ 2016-65 du 29/snVIBr 201 G. 
n a'8jÎI d'..-.e procédure dite «ouvartG» dans laquelle la rbglemenl de oon"eultaUon 
ainsi que le cahier des charges SBI"Cint adressé& à tous les candidats ayant manifesté 
leur Intention de dépo861" une offre el qui doivent donc remettre un pl GOOtenant leur 
candidature el leur offre dans les Cttldlllona fix~aa.par l'avis d'appel pubMo à cone11· 
renee. 
3. Obfet de la dê16gatlon: dêlégatlon de servies pubnc par aflannage dei'&JI:~olta
lion du marché d'approvlslonn&rnent alimentaire poUl' une dur4e de 5 ans è. comp
ter du 1er juillet 2018. 
4, Carsotdrfatlques princlpalll de le .d4iléilatlon: gestion du marché d'approvl-

:~n:;,~;;~p''ô\~-~~~1M;ï.\ ·; ~-·i-,"~, \\~lit ili 

7166720801 
Commune du PECQ 

AVIS D'ENQUêTE PUBLIQUE 
relative à l'élaboration de l'Aire de mise en Valeur 

de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

ENQUêTE PUBLIQUE - 2' AVIS 
Par arrêté en dale du 9 octobre 2017, la Maire da la comm'-'le de Le Pecq a or

daMé l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de l'Afra de mlse an Valeur da 
l'Architecture el du Palrlmo.Jne (Avap) arrêté pBI" le Conse! Municipal du 1er f8vrler 
2017. . 

le projet d'Aire de ml68 en VBieur de I'ArchHecture et du Patrimoine (Avap) a pour 
objectif' 

-D'affirmer un véritable proJet patrimonial an : . 
Continuant à protéger laa secteurs possédant uri lnlérêl patrimonial, compris dBns 

la zone de protection du patrimoine archHacture.l, urbakl et paysager (ZPPAUP), tout 
en leur pennettant d'évoluer de manfère qu~i1atlve et de s'Inscrire dana des démar
chas durables ; 

~larglssant le périmètre dela ZPPAUP à de nouveau!'- 89Ctaurs jusqu'Ici non oonoer· 
nés et possédant également llllntérêl patrimonial (Domaine de Grandchamp, partie 
OJ quartier Charles de Gaulle, entrée da ville située de part at d'autre dv Pont, quar
UerClté, partie du QuartlerMeKlque et uslneaSUaz). L'Avapcouvrir8 al1'1611 716 200 m2, 
eott·sg% dela superficie dv terrltoln!l communal, contre 724 500m2, soit 25% de. 
la supetflcle du territoire commlH"lal pour la ZPPAUP. . 

·De répondre à l'oblgallon légale introduite parla 101 n" 2010·788 du 12juUiet 2010 
portant engagement national pour 1'envlronnert"l$nt, dite 101 Orenele Il, qui remplace 
la ZPPAUP par I'Avap. CG nouvel outil permet de protégefl&a 08paces patrlmonlall)(, 
comme· le permeHelt la ZPPAUP. tout en Intégrant laa problén)atlques t1é89 au déve
loppement dJrable, comme les éoonomles d'énergie et l'exploitation des énergies re
nol.N81ablee. Il sera corn paU ble avec le proJet d'aménagement el de dévelOppement 
dllrablea {PAOD) du MIX plan local d'urbanisme (PLU). · 

L'enquêtepubllque es déroulera à I'H6ta1 de Ville dv Pecq, 13 ble, quel Maurice
Berteaux du k.mdl.30 octobre 2017 au vendredi ter décembre 2017, sort sur une du· 
rée de 33/ours oonséclll.lfs aux jours et haLl!"&& suivante: 

·Ou lundi au rfl&roredlatle vendredi: de ah 30ê. 12h00 et d813 h oo è 17hOO; 
-leioudl :de 8 h 30 à 12 h OOetdo 13h00 à 20 h DO: 
- Le samedl18 novembre : da 8 h 30 à 12 h 00. 
Par déclalon en date du 14 septambl'e 2017, Mme la Présidente du Trbunar"Adml· 

nlstrallr de V&f1alllas a déslgoé M. Gilles GOMEZ, Docteur t~n!sll Géologue, en 
queUté de commissaire enquêteur. 

La commissaire enquêteur siégera A la mairie du Pecq, au service de l'urbanisme, 
et recevra le pubNc pour y recueiHir toutes observations, aux. (ou re et he~.~ res sul-
vanta: · · 

- Le k.lndl 30 octobre da 14 h 00 è. 17 h 00 ; 
·le jsudl9novembrede 17h00 è. 20h00; 
-Le mercredl15 novembrede9 h 00 à 12h00; 
·Le samadl1~ novembre de 9 h llO À 12h00: 
·I.e vandredl1ertlécembrede 14h00 è 17h00. 
Pëfl9ant la ~6e da l'enQ!Jê1e, toutes observations sur re prefet d'Aire de mise en 

Valeur de I'Arçliltecture el du Palrlmolne pourront êlre consignée$ dans le(s) registre{&) 
d'enquête tenu(a) è.la dlepoaltlon du publio an· mairie ou ad~easën par ilcrlt à M. la 
Comml&aalre. enquêteur. en I'HôWI ela VIlle du Pecq, 13 ble, quel Maurlce-Bèrteaux, 
78~30 Le Pecq, ou par VOle électrC~nlque: urbanlsme2Gvllla-lepecq.fr 

Les pliees du dossier, ainsi qu'un regiStre d'enquête ê. feuillets non mobiles, cotés 
el paraphés par le Clommlaaalre enquêteur seront déposés à la mairie du Pecq, Un 
poste Informatique sur lequel fe dossier d'enquêta pubHqvo pourra être consult&sara 
également mis à disposition dtJ public au &aiVICe da t'urbllfll&me, 13 bis, quai Mau· 
rleé·Berteaux, 78230 Le Pecq,. 

·du lur)dl au mercredi et le vendredi de 8 tl30 ill 12 h OOet de 13h00 à 11h00: 
·la jeudi de 8 h 30 6.12 h 00 et de 13h00 .1120 h 00; 
• le eamedl18 novembre de 8 h 30 à 12hoo. 
Chacun pourra J]rendre connaissance du dose lor sur la sllsln1ernet dela commune 

(www. vlla-tepe:cq.or;). . 
Le dOMier d'enquête publique se comp066! 
·Le rapport de préaentaUon et 00enta110ns patrimoniales de l'Avap; 
- Le" dlagno&11c petrlmonlal ; 
• L'InVentaire des arbres ; 
• -L'Irw&ntalre architectural ; 
• l.ae J]rescrlptlons réglemantalree; 
• Le JJian réglemenlalre; 
• le bilan do la concertation ; 
• Lasavle émis par tes personnes publiques associées, l'autorité enviroiVl&m&ntale 

et fa Commission Régionale du PatrimOine el de l'Architecture (CR PA); 
·La notice non technique pr~aentant le projet d'élaboral!Qn de I'Avap; 

· • l'arrêté d'enquête publique : 
- l'avis d'enquête publique; 
Au vu du rapport et des conclusions du oommlaea!re enquêteur, le prC~jet d'Aire de 

mlaa en valeur dè l'Architecture et da Patrlmolné, arrêt6 par le conseil municipal du 
1er février 2017, éventvsllemant moclllé, aera soumis au Coneel MuniCipal pour ap· 
prCibaHon. 

Le pub~c pourra consulter ra rapport elles oonctuslona do oommleaalra enquêteur 
anmalrlee~ux!oureetheureehabltuelsd'ouvarture,pendantunedl.llé&d'unanàcomp· 
ter de leur réception an mairie do Pecq. 

Toula$ ntorm!lllons concernant te dossier JIOUrroot êl/8 obtanues auprès du ser
vlc:eder~nleme(Tél. :01 30 61 2121).l.esplècesd\ldosslerpourrontêtreconsu1· 
tées eur le Sile Internet de la ville : "NWW.vllle-tepeoq.lr 
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Lemaire 
Laurence BERNARD 

7167854001 

VENTI 

UNE MAIS 

L'ADJUDICA'• 
su Pal 

S'adresser pOt 
S0Ciés,16,rue 

Le oahler dea c 
du TQI da Versai 

VIalles eur pie 
29 novembre 20 

- 7187579801 -vs 

A' 
DE CON~ 
Awc teonee d'urt 

Jean DElfAUD, n 
octobre 2017, Il e. • 
clété dont lea carl 
suiVantes: 

Forme : soclél6 • 
Dénomination 8( 

..S.C.I. LA ROSE 
Objet: l'e.cqulslt 

mlnlslratlon et l'flltJ 
cation ou autreme 
meubles ou biens 
bAtls ou non bAlle 
venir propriétaire 
vola d'acquisition, 
aulra, la construcU. 
de loua Immeubles 
qu'éventuellement 
dclnt le. société n'1 
condHion de réems: 
nua 'dans d&e opé 
son objet social. 

Ca pliai :llo lacer 
Siège social: Artt 

du 06nêralleclerc 
Durée : 99 ans. 
APPorta: 300 euo 
Gérance : Mme 1 

mone BAUDAAD d 
MORET demauran 
81, rued\1 Général 

M. Olllèe Plane F 
mourant à Andrés~ 
Général leclerc. 

Ü8$Sione de pm 
s)Ona de pe,a, qua 
du ou dea cessklni"l 
è l'agré·mant prée~ 
même antre aBSOCI 

Immatriculation : 
matriCUlée au Regit 
des Sociétés da .Va 

Me1 

---~ 
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A VU! D'APPEL. PUBL.IC A LA 
CONCURRENCE 

COMMUNE DE CANLY 
M. lion!'! ûUIBON ·Haire de la Commuoe 

deCi:lnly 
21 AUE OES ÉCOLES 

60G80CANLY 
rt!I.0344B39?72 

. mo!-1:1111llre[iii:Cll11yJr 

le pouvoir adjudk:~teur n'agit p~s pour le 
compte d'autrES pouvoirs atljudlcateurs 
L'avis implique ullmarchl! pOOiir 
Objet 1 Ttavau~ d'ach~vement de !a réflova
tlonde réglise St-Martln,restaurat/on de la 
Wl!Vetture ct des 1.-;odesEst r.tSVd il: Ganly 
Réferenc:eat:heteur: 137374 
Typo d11 marchf: Tmvau~ 
Pmrédure 'ProctdLileadaptée 
Lieu d'eretullon Place Almé ledut - eoseo 
CANLY 
Durée, a mols 
Desulpllon • les Ir .WilL/li font l'obJet d'une 
tr-'llcht unique 
Forme du man:h6 • P1est<~tlon dlvlst!e l'Il 
lots:flUI 
PossiiJ/Iité de pr~senter uneollrepour t.nou 
plu!lleuislol.s 
luv!ll'lantes sont acupt~es 
lot N 1-MOJÇonrtl'lle, ravalement 
I.!Jt N 2. CooverliRe 
Cooclltlol\5!etativf5 au contrat 
Caullann~manl 'Retf!l1111! de garantie de 5 
<li. pouvant être rernplaœe p<Jr une qarlllltle 
.!1 l._,edemaode ou une c~utlonpersonn~le 
et solidaire sl tes deux parties en sont 
d'a.ccortl 
FlrYncement: fmpr~l$ banulres et fond~ 
p1opres 
F'orme jtlrldlque: Pour cha (lue lot, le mar· 
~ ser~ condv av& uns~ opérateur m.:
nomlque ou 1.1n groupement d'opêr!lteurs 
konomlques ra~r-.t ou !olldalre: la f~;~rme 
du grouJ!fmenl n'ett~at pas Imposte parle 
powolr adjudicateur 
Crltl!nr:s d'attribution: 
Ollrel!conorniquementla pfusavai1tagE~se 
a[lpféciée en fooctlon des crlt1!1es tnOfl{êS 
dans le cahier des charg~s_(rl:!gJemeru de la 
consultatlol\ letuèd'lnv\tatlon ou document 
dmrlpllr). 
Renseignements admlnlstr~llfs ' 
OPACOEl'OISE 
Dar~leiZANIOI 
Tet.00-14795223 
Renselgn&mantll~~;hnlqueli, 
AlELIEi\ O'ARCHITECTURE 
SrunoS!MON · 
l(>I:D3445Seà70 
Armlœ dtls ofltu: 28111/17 ~12h00 au 
plus tard 
-'l'adrt>sse 
MAIRIE DE CANLY 
MMsieurk!Mai'e 
21 rued~s Erol!!s 
GOGGOCANLY 
langues pouvantltrelllibéudans l'offre 
oulacandldature• fran~ais 
Unit~ moo~t<Jke utiliS!!e, reuro 
Vo1Ndltëdu offres • !80 jOI.Hs,; compter dE 
la date limite de rtcep!lon des elire s. 
R~nselgneme/lts"tomplffl1~aln!!l , 
Auwn dossier Ile consultation sur format 
papil!l ou supportoomériiJ;e {ciPfusaco .) 
M5erar~mls au~ r.ant;lkl~l$ 
Le dO'isier de con<;ultatloi-1 e§t ace es sille 
gratuitement sur la slt~ suivant , www 
marches-pllb/lcs.lnfo 
Instance chargée des proc~dures de rr· 
cours • TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
D'AMIENS, 14, ru~ Lemerchler, 80011 
Ami~s- Cedex 01, Tél' 00 22 33 6170-
F~~ · 03 22 33 61 1l. mèl' ~relfe.ta-amlens!;' 
jurad-n fr 
Servlceanprè's duqu!l desrense~tnemen" 
peuvent !Ife obll!nlls cancerna11t l'Intro
duction des recours 1 lRIBUNAL. 
ADMINISTRATIF O'AMIE'NS, 14, rue 
.leme~chler, 80011 AmiE"IIS- Ctd~x 01. J~l 
'032? 336170- Fa~: 03 22 3361 71, m~l 
. grdfc.ta-amlensfl)ura!lm.fr 
E'nvol.la la publication Il: 31110/17 
Peur retro ~Ne~ cet avis 1n1~gral, atcédl!l au 
DCE, pus et des qi.IEStions lll'a~llet~~.~r. dé
poser un prl, aU~t sur hnp 1/avlsdemar(hu 
leparlsien.fr 

ContaCt commercial 

AVIS DE CONSULTA liON 
lRAVAUXVRD 

Malt1~ li'Ouwaqc, 

SA HLM PICARDIE 
HABITAT. 

ZACtle Herclilfes- 9. rue Clément Acier-
6P40451- 60204 COMPIEGNE CEDEX 

ObJl't del• ronsuiiiUtll'l• TravaLJ)[ VRO Bis 
à HAM (80<100) HAM -Résidence Jules 
FERRY. 
Conslstancedu loi 
MACRO-LOTS, 01 
TnRE OU HACRCJ-LOT ~VRO 
Datttpr6vidonnell11 d1 d'but des Travaux 
1lanvler 2018 
Hode de p&ssatlont,Pmu!dl.lfe adapl!!e se
lon ft~~donnarlCe n 2015-899 du 23 juin et 
2015 et son d~tret d'appllcatiOil n 2016· 
360 du 25 mars 201B. . 
Ll'S jv!iiiflcaUons A produire et les crltt-fes 
d'attribution , Sont lr.dlquds dans le 
Règl~melll.de la consultation 
Modalités d'obtcntloo du dossier .Lq tlos
Sil"f de consultation sera téléthargeable sur 
le si!~' hllps://ww.vmar(he5·~curlses.lr 
à pllftlrduvendredl3 novembre 2017. 
Forme et dépôt des orrres' Lesolfros de pl'lx 
établlesconformtmentau descrlptll' devront 
être adres~es 1!11 recommand~ avec accv
sé de rff~ptlon ou d!!post!es contre récdpls
sè poUt le VENDREDI 24 noumbre 2017 
à 12h00, dflal de rigueur, soos pli cat:heté 
portant la mentkln «NE PAS OUVRIR • 

· lsolatiM des combles>> chez PICARDIE 
HABITAT • 9 rue Ol~ment Ader ·ZAC de 
Merctèfes- 60200 COMP~GNE. 
ReMelgnements, 
SAti.MPICAROIEHAEIJTI\T -9RueCII!men! 
Ader - 6P 404Sl- 80204 COMPIEGNE 
CEDEX 
léi.:03 44 B2 00 55 • lulle LETOAT 
Date .d'MYOJ de l'avisa 1~ pu/JI/cation, 31 oc
totre2017 

A \lia· D'ENQUETE PUSLfQUE 

ENQUETE PU DU QUi:: SUR lE PROJET OE 
PLAN LOCAL D'URDANISHE {PLU) DE 

lA COMMUNE OUTERTAE·8AINT-DEHIS 

Par ~rréll! ri A20l7 .81 en date duS oclobre 
2017, -Je Pféslde/11 de la Carnmunaut~ 
Ur !Kline Orand Paris Sel nt Q Oise a organl
sd l'ollvert~e de l'enquête pub11QI.Ie sur le 
proJet de PlU de la rommulle du 
TERTI1E-BAINT-OfNIS. 

A cel effel, Monsloor F'abl.-n !lHEZ ·cadre 
d'elltreprise en retrane . a éte design!! en 
qua lit~ de comflissalll!·ellq~teyrpar dt!· 
cl s'on du 22/08/2017 de Ill Prl!sldEnte du 
Tribunal admlnlstralll de Versall:!s. 

L'e11~u~te St>~roulera ~la Mairie du TERTRE
SAINT ·DENIS, du )eudi2B octobre 2017 ~ 
15h00 ~M~jeudl30 novenWlre 2017 tl 18h30 
lnd!s au~ jours el heures habituelles d'ou

, ven ure, soit fe Jeudi de .15h30 à 1Bh30. 
Pendant ŒS hor~kes, le dossier sl'fa consul-
table en version P3Pier et sur oo poste ln
larma-tlqu~. Ledossi~r ~raal.l~!.imnsullabte 

~~~~s~e Internet , www.gpseo Ir/ 

())acunPJUflil ~reodre cont'l;1is'illnëe dt! dos· 
sier et, 
- soltconsigi\C!i' sesobservatlons sur Je le
glslre d'enqllt'te pri!vllll ~~ e!Jet 
- scltles adreswr par écrit .la Monsieur le 
commlssalre-en(jt.lêteur, EnqiJ~te SUri~ pra
Jet de PLU, Halrledu TERl'Rt -SAINT -DENIS 
• 3 rue de li! Halrle - 78980 LE 
TERTRE -SAINT-DENIS. 
-§oilles adr~sse~ par wurrlelll enquele· 
P~lque-plu-le-tertr~r-salnt -denls(.ilQ,OSEc ,, 
L1 rommJsutre-enqu11eur aswrera Ur'le 
p~rmanence ell Hal ile, 
- jeudl28oclabra de 16h00 •18h00 
·ltudllB n!M!ml:ne de 15h00 .la 181100 
·Jmudl30 tKivembre ete 15h30 tt 18h30 

Taule persoone p~u1 ~sa d~mijnc/e et ~ ses 
illlls, obtenir corm~urlk:atloll du duss!er d'en
qul'te publique 

L'a"'orité C!lll'lronnementa~ a rendtl un aVIs 

le rappon et les conclusions du del'wbanlsme,l3bl;ouaiHaurk:eBerteaLIX. 
Cnmmlssalre-enquê·teur, transmis au 78230 le PetQ, 
Pf~slde111 de la Comm~\1\é Ulbalne Gr&lid ·du ll.IO!fiau mertfedl et !e ~~~~dtcdi de 8h30 
Po1rlsSeine& Olsequlenadre5Seraun~(O· ~ l2h et de 13hâ 17h; 
pie~ M. le Maire elu TERTRE-SAINT -DENIS. -lej>w:Ude_8h30 1112h et dio 13h ~ 2011; 
cl~nsi.KIIUlald'unrTio!s.lal'expi-allond~ l'(!n- -lt>$amedll8 novembro tle 81130 ~ 12h. 
quête, s~ront tenus"' la di5poSitlon ru pu- Gh~Uflp(IUfr~ prerodreconn11i'i~edudo5· 
blic Il la Mairie du TERTRE-SAINT-OENIS slersurlcsiU!Internetdc I~COIYIIY'M.Jili!{WWW 
Les p~rSOflfleslnt~rn~es JXIUI'rorJt en ob- vlll~-lepecq.Otg). 
tcnkcomruunlcatlonpendantuncdun!ed'oo Lr dossier tl'enqu~ie publique S(' 
1111 rompos('. 

A l'i~sue de J'enquo-te publique, re conseil 
commi.Kiaulalre sera compételll pour ap. 
prouver le proJet de PLU du 
TERIRE-SAlNT -DENIS. 

COMMUNE OU PECQ 
~ AVIS D'EJiQUtlE PIJSUQUE 

RElAT.IVE fo. l'ELABORATION DE ~A(IlE 
OE MISE EN VAlEUR OE 

l'ARCHITECTURE ET DU PATRIHQNE 
(AVAP) 

Par arr!tê en date du BoCICibl-e 2017, le Halr~ 
de laCOillJflunedele Pt"Cq a ordomé l'ou
verture d'une MquNe publiqlll! sur le pro
jet de l'M-e de ~e en Valeur dl! rAichltec!I.Jre 
el du Patrlm(llne (Avap) arrêt!! par le Cense~ 
Munl(lp_al du ler 14vrler'2017. 

le pro)ei d'Ain! de mise en Valeur de I'Archl· 
tect~e et du Patrlmoloe (Av·ap) a pour 
obJe•t.it' 
-D'alli/mer I.KI 'll!rltable projet patrmonlal .,, 
• ContitlUafll a pro\éger les secu>l.rsposû
dant un Intérêt pattlma!'llal, COJTIPrlS dans la 
zone Ife protection d1.1 patrimoine <~~cflltcc
tl.lr~l. urbain et paysager(ZPPAUP), tout en 
leur permetlilntd'évofuerde manl!!requa
~tatlve et de s'ifficril'~ darn d~s d~fTlilrtht>s 
dura!!Jes; 
• Élarglss~t le pMmêt.re de t;, lPPAUPà dl' 
nouveau)( sectel!fs ju~qu'k:! non conc~rn~s 
et poo;~dant égaleJllCII! un l~rêt pat rima
niai (Oomaloo de Grandthamp, parU~ du 
quârtler Cha•Jes~ Gaulle. entr~de vliJe si

. lui!ede partetd'autleclu~ont,quartllli'Citt!, 
pa1tle du quartier HeKique et vsinl'S &.~ez). 
L'Avapcowrlraalns! 1116200 mf, suit 59% 
dl! la superficie du lerrltalre commuMJ, 
tontre 724 SOO rn~", solt25%de la super
ficie du terril:o!tecomiTIU'IaJ pour laZPPAUP. 
• Oen!pOnclrell robllgation li!iale intiOdlllte 
par lilloln2010-788du 12)-J le12010por
lilnt engagement oauonalpourrenwonne
ment, dite Ici Grenelle Il, qui remplace la 
ZPPAUP par I'Av,:~p. Ce nMel OUIII permet 
de pra1e9er les espaces paJrlm(lll/au~. 
comme le permœualt la ZPPAUP.tout en 111-
ii!!Jant les probfématlquesll~es au d~ve
loppement diKabfe, tOIMie tes é<:onam/es 
fi,nerqle et ~KIIIOitatlon des éllerglesre
nouvei<lblr.;.l) sera compatible a~ec le pro-

. jet d'améJJail~ment et de développement 
durab!es(PAOO) du futur plan locald'Uiba
nlsme(PLU). 

Cl!llqtlête jXJbl~e se dl! roulera~ I'HOteJ de 
Vllktdu Pecq,l3 bls~al HaurtceBerteaux 
du tundl30 octobre 2017 111 v~11drellll.eJ 
dêcernbre 20ll, 'IOit sur une oor~e de 33 
/OllfS [Qns~mllls ~~t~xjnurs el heures sul-

. YilntS: 
· 01.1 lundi au mercre(!j et le ~er.dledl: de 

~~~e~~~ted~b3~ :l~~;de 13hà 20h; 
-le sam.edllB nwcmbre, de ShJO .la 12h 

Par d~lslon CrJd.Jte du 14 septembre 2017, 
Madamt> la Pr~sldC!ntc du Tribunal 
Admlnlstraiii de Versailles a déslgnt 
Monsl~ur GMies OOMEZ, Docteur lng4nleUr 
Oéologu~. en qualité de 
commJssalre-enquetl'Vr 

le commissaire-enquêteur slêger~ Ilia mal· 
1/e OU Pecq, au servk:e &Turbanlsm~. et re. 

- Le rapport tle Pthentat!oo et orientatiOM 
P~llimonlalesd('I'Avap; 
· h dlagnostk:p<M.rlmonlat; 
-l'lnvemalredesaihl-1!5; 
·l'klVentalre~rchltcctl.ll~, 
- Les prewlptloos régi~ITI('ntaires ; 
·Le planregll'mentalre; 
-Le bll!n t;le la coricertatlon; 
-Les avis emis par les personnes publiques 
associée~. l'autorité envlronnement~le et la 
Commission R~glooale du Patrimoine 111 de 
I'Archltetture (CAPA}; 
- La notice non technllple pll!sentant k! pro-
jetd'l!labtlfatlontlei'Avap; · 
- L'arr~tt~, d'enqllête ~ubliqu~ ; 
- L'avlsd'enqu~te pub!iqi.Je 

Auw du rapport et drs tOil[lu;lonsdu com
tmsalre-~mp.IÔ!eur, te projet d'Aire demise 
en Valeur de I'Arcflltecture 1!1 de P~trlmcl~~. 
arrêté p;lr le conseil munl,!pc!l du ler février 
2017, dver~tuellement mo!Mit!, sera soumis 
au Con'll'l HuniCipill PllUf approbatloll. 

le pllbllc pourra con"oollter le r;~pport ct les 
conclus1ons du commlss~lre enqulteur "" 
mBirle au~jo1.11s et heures hablttii!IS d'Ou· 
verture, Pfndi!lll.lllle ~~e ti'un an Il wmp
tEf cie leur r~ceptlcn ~n marrie du Pecq. 

Toutes Jn!ormatloosconcernanl le dossier 
pourrMI être obtenues auprh du service 
de J'urbanisme (Tel: 01.30.8121.21). Les 
plkes du dossier pourr0111 être WMUMes 
sur le site lnteJ~et de la vrlle : www.v!De..fe. 
I)('Cq.lr . 

l'eHalr~. 
Laur~l1(e8EANARO 

P~r .K!e SSP en da.te du 03110/2017, M a 
i!ll! coMIIWi! une ~odi!ti! préSenl<~nt les ca
raw!rl~!lques5lllvant~s, 
ENnomiNtlon sotlala : 

RAMIRES LES CLAVES 
Forme•SAS 
C11pltal: 10 000 Euros 
Sl!!i@Sodal •ALPHA PARK Il 80 AVENUE 
HENRI BARBUSSE, 18340 LES CLAVES 
SOUS BOIS 
Durfe, SS Ans 
Dbfet social: Reslaurant.lradltlonn~ el exo
tique, Traiteur. Plat$~ emporter llvraison Il 
domicUe ' 
Pnlshk-nt 1UN F61ix, 52/w L~mai\IM 78340 
Les Clayes Sous Bols. 
lmmatrioolatlon ~u RCS de VEASAill.ES 

·r. 

cevra le public pour y rl'cuellllr tout~s 1 
observations. aux }ours et heurl!'i sulwnts : 
le lundl30octallrede 14hlll7h; · 

~ .. C~·~)'i!l~~L~Lr·-· 
Colléctlv114sterr!t<irlales, 

· optimisez 
le jeudi e novembre 0017h .la 20h: 1 
l~mermdll5novembre de Sh ~ 12h: J 
Lesam~dllB novembJe de Sh àl2h; 
le vendrec/ller d&emllfede l4h~ 17h 

Poodant 1~ tklroo de l'enqu~e. toutes ob
servations 'i\JI le projet d'Aire de mise en 
Valeur de I'Atchlu!cture et du Patrimoine 
pourroll!e\le consigné@:> dans lefs)reglstre{s) 
d'enquMe terru(s) ~ la djsposlt!on du public 
en mairie oLJ adreSSê@S par t!crlt .la M. le 
COmmlssalre-enqul!teur. en I'H6tel deVIlle 
dLJ Petq, 13 bis quai Maur/te Bertl'aLJ)(-
78230 LE PECQ, oLJ par vole drtttronlque' 
llrhanlsme2~llle-lep!!(q fr. 
Les plè,es du dossier, ainsi qu'uo registre 
d't!nqullt~ a feuillets non mobiles. côtt's E"t 
paraphésp.lr re commlssake·eoqllêlellr se
rorM déj:lo~s Ilia mairie du Pec:q. Un poste 

votre commurilcatl~n 

P1.1blif'zvos annonces de 
· dêMgatlon de setv~e pullllr 

· dan~ le PariSien 

Le seul quotldienllahilité sur 
tous les départements 
d'fie r:le France et Oise 

0197 39 84 00' 
marchespubflcs@ilteamedla.fr 

~\~ J.'Ol.î ~0, \'lu.o\t o':l./A-1/'lo.\ 1-
~~a~ 

~NNHt 

,,, 
·.·.·.;·.··.·-~~!:ii~ 

Sm 

A~ls dechangoemefll:de nom 
patronymique ' 

Hademolsene POU (stdphanl~~ nêele 3 aotit 
1998 ~ Hau1s de seme, NeiJilly sur S~lle, 
Fr<~~Ce (Hauts Ile Seltie), tlemeur~nt 74 ave-
nue Jean JatquesRotMeau, 78800 HouUies 
(Yvelines), dépose une 1equête auprès du L'Am 
Garde des Sceawc ~l'effet de substituer 11 lê rer 
son nom patronymique, cvlul de PRIJOfNT. 781: 

783: 
Pour avis 2017 

l'an 
coo• 
"~' 

CHANOEHENT Of REGIHE 
MATRIIiONIAL '"" 

Suivant acte reçu p~ Maitre Fr~ols 
OOUHIEfl.ll MONTIONY-LE..fiRETOriiNEUX 
(VveRnes~, Quartier Saint-Quentin, 18 ru~ 
JolY le Theu1a, le28octobre 2017, 
a~~~ re~uJechi!r\geme~t de r~glmema-
trlrnonlal portant adoptlvrl de la comrnu-
nauté universelle avK dall!;ed'attrlbuticn 
lnté!lralepiM 

Hon sieur Fabien BOUOET, R 
Dlrecteurdr:!s actMtés f~détales à la Fn, 

" Madame Christiane FHEY, ,, 3 émploydl! d'~tnlsttatlon au chateau de 
Versailles, son épouse, demelll'ant en- Cl~ 

semNe à lES ClA'r'ES--80US-BOIS(78340) 
,., 

3~eduVal Joyeux. Sarl 
cl~t~ 

Marl~s~ la makle deSEIONOSSE (40510) '" te 8 novemln 1889 sous le régime de la ,, dl 
sép;tratlonde bloos. 1115~ 

Us oppo5/11onsdes créa ne/el§ Il ce chll"i- cons 
gement, s'li y a lieu, seront reç\Jes dans "'" les !tais mols de la-ptêsente Insertion, en lettf 
l'office nOiarlal olJ domicile a été i!lu tl cet lest 
effet. au~ 

Vers 

Pour~sertlon 
sera 

Le ~Dia!te. 
Poui 
Le li: 

: .. · 
.·. ,,.<~:·:.i'[-:~;';,1).;;;~·;}~\r!{~:;: 

,.,.-.- .. -.... ., ....•. _.-. 

ferrari l'11çtualit~des~otes 
publi_cite PUll to~htres publiq,\ltl 

\pn<_f(J •·M~ ,\1; 

ContZH.t .Agence FornHi-
76001 PARIS aiJCOcoif~1fcrr,, 

Je~·~;~r;~~ ·~~·;;~ ~;~;:-;-~ ·~~; 
J .• _<·' 5,pi.A.Mi9nol·leMERCIEOIIDf:CEM 

l .UN APPAIIIIMINT 111,87 m2J 
'; 8 .Chemin André Derain 

Au 41"" ét11ge droit de & plèoes princlpa 
el UN GARAGE. Occupé. 

Mise ill Prix 1 tOO 000 
Consftnetlon pour enchérir ; chèque d 
S~l.les!re de 10.000 €outre une sommet 
te montant sera ind1qué par \i'wocat char, 
paut enchérir que psr le min'1stère d'un Av 
POUR TOUR RENSEIGNEMENTS, 
M• r&rg.,et BENlTAH, Avocat è laC 
ê VERSAILLES- 7B000- T. 01.30.21.9! 
de vente est déposé au Greffe du JE> 
Ceblnet de 1:6.vocat, où il peut être COl 

VISITES SUR PLACE: 1t1 U NOVEMBRE & 

0 
•. ·.;<~>_-' franc&ITI8 

(3) • TOUS US JOURS, 'tOUS 

Le portail d'avis de m 
le plus complet du wo 

1 Plus do 20.000 appols.d 
1 100% gratuit 
1 Afertes par email 

!.1 
1 

1 

'1 
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VILLE DU PECQ 

URBA-2017-11 
ARRêTé 

Laurence BERNARD, Maire de la Ville du Pecq, 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code du Patrimoine, et notamment les articles L.642-1 et suivants, 

Vu le code de l'Environnement, et notamment le chapitre III du titre II du livre r•', 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2011 relative à la mise à 
l'étude de la création de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (Avap) et 

à la désignation des membres de la commission locale de l' Avap, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 2013 relative à la modification des 

membres de la commission locale de l' Avap, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2014 relative à la 

modification des membres de la commission locale de l'A vap, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1" février 2017 arrêtant le projet de l'Aire 

de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, 

Vu les trois réunions de Commission Locale de l' Avap en date du 02juillet 2015, du 17 

décembre 2015 et du 29 novembre 2016, 

Vu la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en date du 21 février 

2017 dispensant de la réalisation d'une démarche environnementale le projet d' Avap du Pecq, 

Vu l'avis favorable à l'unanimité de la Commission Régionale du Patrimoine et de 

l'Architecture (CRPA) réunie le 04 juillet 2017, 

Vu l'avis des personnes publiques associées consultées le 07 mars 2017, 

Vu la décision en date du 14 septembre 2017 de Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Versailles désignant Monsieur Gilles GOMEZ, Docteur Ingénieur Géologue, 

en qualité de commissaire-enquêteur, 

Vu les pièces du dossier d'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 

Patrimoine soumis à enquête publique, 
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ARRÊTE 
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Article 1 : II sera procédé à une enquête publique sur le projet d'élaboration de l'Aire de mise 
en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la V ille du Pecq du lundi 30 octobre 2017 au 
vendredi 1 •• décembre 2017 inclus, soit pour une durée de 33 jours. 

Article 2: Le projet d'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine de la Ville du Pecq a été élaboré afin: 

D'affirmer un véritable projet patrimonial en: 
Continuant à protéger les secteurs possédant un intérêt patrimonial, compris dans 
la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 
tout en leur permettant d'évoluer de manière qualitative et de s'inscrire dans des 
démarches durables ; 
Élargissant le périmètre de la ZPPAUP à de nouveaux secteurs jusqu'ici non 
concernés et possédant également un intérêt patrimonial (Domaine de 
Grandchamp, partie du quartier Charles de Gaulle, entrée de ville située de part et 
d'autre du pont, quartier Cité, partie du quartier Mexique et usines Suez). L'Avap 
couvrira ainsi 1 716 200 m2, soit 59% de la superficie du territoire communal, 
contre 724 500 m2, soit 25% de la superficie du territoire communal pour la 
ZPPAUP. 

De répondre à l'obligation légale introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, qui remplace 
la ZPPAUP par l' Avap. Ce nouvel outil permet de protéger les espaces patrimoniaux, 
comme le permettait la ZPPAUP, tout en intégrant les problématiques liées au 
développement durable, comme les éconoin:ïes' d''t5iiergie et l'exploitation des énergies 
renouvelables. ll sera compatible avec le projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) du futur plan local d'urbanisme (PLU). 

Article 3 : Madame la Présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur 
Gilles GOMEZ, Docteur Ingénieur Géologue, en qualité de commissaire-enquêteur. 

Article 4 : Le dossier de projet d'élaboration de 1 'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine de la Ville du Pecq, arrêté le 1., février 2017, soumis à l'enquête publique 

comprend: 
Le rapport de présentation et orientations patrimoniales de l' Avap ; 
Le diagnostic patrimonial ; 
L'inventaire des arbres; 
L'inventaire architectural ; 

Les prescriptions réglementaires ; 
Le plan réglementaire ; 
Le bilan de la concertation ; 
Les avis émis par les personnes publiques associées, l'autorité environnementale et la 
Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA), 
La notice non technique présentant le projet d'élaboration de l'Avap; 
L'arrêté d'enquête publique ; 
L'avis d'enquête publique. 

'1 
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Article 5: Le dossier d'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du f 
Patrimoine, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 
commissaire-enquêteur seront déposés à la mairie du Pecq et consultable à l'adresse et aux 
horaires mentionnés ci-après. Un poste informatique sur lequel le dossier d'enquête publique 
pourra être consulté sera également mis à disposition du public au service de l'urbanisme, 13 
bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq: 

du lundi au mercredi et le vendredi de 8h30 à 12h et de l3h à 17h, 
le jeudi de 8h30 à 12h et de l3h à 20h, 
le samedi 18 novembre de 8h30 à 12h. 

Le dossier soumis à enqu~te publiqu~. sera également consultable sur le site internet de la 
Ville www.ville-lepecq.fr. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations 
sur le registre d'enquête prévu à cet effet ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à 

l'adresse suivante : Hôtel de Ville - 13 bis quai Maurice Berteaux - 78230 Le Pecq ou par 
voie électronique à l'adresse suivante: urbanisme2@ville-lepecq.org. 

Article 6 : Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie du Pecq, 13 bis quai Maurice 
Berteaux aux dates et heures suivantes : 

- Le lundi 30 octobre de 14h à 17h ; 
- Le jeudi 09 novembre de 17h à 20h ; 
-Le mercredi 15 novembre de 9h à 12h; 
-Le samedi 18 novembre de 9h à 12h; 
- Le vendredi 1" décembre de 14h à 17h. 

Article 7: A l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, le registre sera clos et 
signé par le commissaire-enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois à compter de la 
clôture de l'enquête pour transmettre au maire du Pecq le dossier avec son rapport et ses 
conclusions motivées. 

Article 8 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée 
au Préfet des Yvelines et au Président du Tribunal Administratif de Versailles. Le public 
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur à la mairie du Pecq, 
aux jours et heures habituelles d'ouverture, pendant le délai d'un an. Ces documents seront 
consultables sur le site internet de la ville: www.ville-lepecq.fr. 

Article 9: Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié 
quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de 
l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. 

Cet avis sera affiché en mairie, sur les panneaux administratifs et publié par tout autre procédé 
en usage dans la Ville du Pecq. ll sera également publié sur le site internet de la Ville 
(www.ville-lepecq.fr). 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publique 
avant l'ouverture en ce qui concerne la première insertion et au cours de l'enquête pour la 
deuxième insertion. 
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Article 10 : Toutes informations concernant le dossier pourront être obtenues auprès 
d'Olivier BUTTARD, responsable du service de l'urbanisme et de Jean-Marc CORDOVA, 
adjoint au responsable du service de l'urbanisme (tel: 01 30 61 21 21). 

Article 11 : A l'issue de l'enquête publique et après réception du rapport et des conclusions 
du commissaire-enquêteur, le projet d'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine sera soumis au Conseil Municipal pour approbation. 

Article 12 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés municipaux et sera transmis 
au Préfet des Y velines, à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles, au 
commissaire-enquêteur. 

' ' 1 _.,. 

Laurence BERNARD 

--
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Enquê~e publique 
sur l' A.V.A.P. 
La procédure d'élaboration de l'Aire de mise en 
Valeur d e l'Architecture et du Patrimoine 
(A.V.A.P.) de la VIlle franchit un nouveau cap avec 
la soumission du projet à l'~nquête publique. 

l:élaboration d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture 
et du Patrimoine {A V.AP.J du Pecq a pour objectif de proté· 
ger et de raire évoluer de manière qualitative et durable les 
sites et bâtiments de la ville présentant un intérêt patrimo
nial. Ce projet, arrêté par le Conseil municipal du 1 ~ février 
dernier. entre dans une nouvelle phase. celle de l'enquête 
publique. Ouverte le lundi 30 octobre. celle<i se tiendra 
jusqu'au vendredi 1 ~décembre prochain. 
Durant cette période, les Alplcois peuvent consulter 
l'ensemble des pièces composant le dossier de projet 
d'A.V.A.P. auprès du service Urbanisme de l'Hôtel de Ville 
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 tJ 1 2h et 
de 13h à 17h, les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h a 20h, 
ainsi que le samedi 18 novembre de 8h30 a 1 2h. 
Les documents sont également mis en ligne sur le site de la 
Ville : ville-lepecq.fr/avap 
Gilles Gomez. commissaire-enquêteur, répondra aux 

----------, 
'Y La Ville revient sur Facebook 
Après un probl•me lec~nique imananl du rbeau social qui a 
bloqué durablement l'accès à notre page. Le Pecq est de retour sur 1 
Facebook 1 Pour ne rien manquer de l'actualité cullurelle. sportive. 
associative el potilique de votre ville. n'attendez plus. venez "aimer" 
el vous "abonner" à la nouvelle page officielle de la ville, 
racebook.comMIIeduPecq 

'Y Une dance de clnima pour le Téléthon 
Le service Vie sociale Invite les Alpi cols à la projection gratuite du 
film "Une merveilleuse histoire du lemps" le vendredi 8 décembre à 
14h au Oual 3 , ce film dr 2014 retrace l'histoire vraie de Stephen 
Hawking. céltbre physicien atteint de la maladie de Charcot. qui. 
par son combal.lera reculer les lronll~res de la physique. Un appel 
aux dons sera fait en faveur du Télélhon alpicois. 
lnscriptionuuprès du s~rvlce Viuoc/ale au 0130612121. 

'Y Le Pacs en mairie 
Depuis le 1• novembre. le pacte civil de solidarité (Pacs) peul flre 
enregistré rn mairie. Afin de désengorger les tribunaux d'instance. 
la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice a en effel 
confié celle compétence à la mairie de la ville dans laquelle les 
partenaires fixent leur rhldence commune. 
Les Alpicols souhaitant se pacser en mairie sont invités à téléchar· 
ger la lisle des pièces à joindre el la fiche de renseignement sur 

questions des Alpicois lors de quatre permanences. les jeudi 
9 novembre de 17h a 20h. mercredi 15 novembre de 9h 
à 1 2h, samedi 1 8 novembre de 9h tJ 12h et vendredi 1" 
décembre de 14h a 17h. 
Chaque Alpicois peut consigner ses remarques sur le projet 
d'A \I.A. P. dans le registre d'enquête publique mis a disposi
tion au service Urbanisme. Ces remarques peuvent égale
ment être communiquées par courrier adressé tJ : 
Monsieur le Commissaire-enquêteur. Hôtel de Ville. 13 bis, 
quai Maurice Berteaux. 78230 Le Pecq, ou par courriel 

La municipalité offre a nos seniors sa traditionnelle visite de 
Paris illuminé à l'occasion des fêtes de fin d'année, le mer
credi 20 décembre. Parce que le service Vie sociale cherche 
à faire le bonheur de nos ainés, l'excursion se rera depuis la 
Seine. Une grande première 1 Une crorsière d'une heure avec 
les Vedettes de P~ris" permettra à nos visiteurs de découvrir 
les plus beaux monuments de la capitale revétus de leurs 
habits de lumiére. Pour ne rien manquer du spectacle. sur 
le chemin du retour. le bus remontera la plus belle avenue 

la page vllle·lepecq.lrMe-communr. t:ensemble des documents 
sera ensuite déposé au service Population de l'Hôtel de Ville ou 
envoyé par courriel à , elalcivil@ville-lepecq.lr 
Le service contactera ensuite les partenaires pour convenir 
d'un rendez-vous afin d'effectuer la signature définitive. qui se fera 

1 du monde qui scintillera de mille reux. Un moment magique 
et féerique. 

en présence d'un élu officier d'état-civil. 
Notez que la démarche continue à pouvoir être laite devant notaire. 1 
'Y Prévenir l'intoxication au monoxyde de carbone 
Chaque année, au cours de la période de chauffe. plusieurs milliers 1 
de personnes sont les victimes accidentelles d'une intoxication 
au monoxyde de carbone dans l'habitat. Ces incidents peuvent sur· 
venir suite au dysfonctionnement d'une chaudière ou à l'utiUsalion 
inadaptée d'appareils non raccordés, brasero. barbecue. groupe 
électrogène. chau ffage mobile d'appoint. À l'approche de l'hiver. 
adoptez les gestes de prévention élémentaires. 
Pour obtenir davantage de renseignements et conseils: 
lnpes.$!nlepubllquefrance.fr 
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Inscription ob/igaloire auprès du service V'.e socidle. sur pt.Jce ou par 
tltlphoneauOI 30612121. 

• Nos seniors révise nt le code 
Une vingtaine de nos aines se sont mis à jour sur les nov· 
velles signalétiques les 19 et 26 septembre lors des ateliers 
"Sécurité routière·. Chacun a pu partager ses différentes 
expêrienc~ de la route et bénéficier des conseils des deux 
intervenants AGIRabcd sur l'éco-conduite. Un moment 
pédagogique. qui s'est déroulé dans la bonne humeur. Suite 
à ce succès. le service Vie sociale envisage de réitérer l'expé
rience lors d'une nouvelle session au printemps 2018. Un 
minimum de quinze participants est requis. Les conducteurs 
souhaitant réviser leur code de la route dans une ambiance 

adressé à : urbanlsme0ville~epecqJr 

hl terme de l'«:>nquéte publique. le commissaire-enquêteur 
ttansmettra a la Ville un rapport analysant l'ensemble des 
remarques formulées. La Ville répondra tJ chacune d'entre 
elles et modifiera. si nécessaire. le projet d'A.II.A.P.. Enfin, 
ce dernier sera soumis au Conseil municipal pour approba· 
tion et prendra alors le relais de la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural. Urbain et Paysager {Z.P.P.A.U.P.J. 

Sel'l'ice Urbanisme. Hôtel de Ville. 13 bis qua/ Maurice Berteaux. 

conviviale sont invités à se faire connanre auprès du service 
Vie sociale. 

• Rende z-vous au Repas de l'Amitié 
Le prochain Repas de rAmitié rassemblera nos ainés de plus 
de 65 ans les samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 pour 
fêter la nouvelle année. Les A/picois concernés recevront une 
invitation courant novembre. Les personnes qui ont eu ou 
qui auront65 ans en 2017 (nées en i 952J et qui souhaitent 
participer tJ cette belle journée sont invitées à se faire connaî
tre auprès du service Vie sociale à l'Hôtel de Ville {munies 
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de dornkile récent). 

--



de façon équilibrée dans les différents quartiers de la ville. Il 
s'agit de deux projets déjà en cours : projet Cofrinvest, situé 
à l'angle de l'avenue de la Paix et de l'avenue Jean Jaurès. 
dont le permis a déjà été délivré et projet Promogim. quai 
Voltaire. Un périmètre de mixité sociale est également 
instauré sur la p~rcelle de la résidence étudiante ·Lesl.ys du 
Pecq·. rue de l'Ermitage. afin de favoriser son intégration 
dans notre parc social. La parcelle de la Poste. rue de Paris. 
comprendra obligatoirement 40% de lOgements sociaux. 
La résidence sociale située dans le hameau Sisley au Mexique 
pourrait faire l'objet d'une extension pour construire 30 lo
gements supplémentaires. Un programme cie 30 logements. 
1 00% social. est également prévu sur la parcelle de l'école 
Jean Moulin. 

fllvorlser un renouvellement qualitatif 
de la ville. 

Enfin. trois ON' ont été définies pour fixer des principes de 
construction : sur la parcelle de l'ancoenne école maternelle 
des Vignes-Benettes (80 logements dont 50% de logements 
socoaux1. sur l'école maternelle Centre (22 logements 100% 
sociaux) et sur l'avenue Jean Jaurès à l'emplacement du 
magasin Picard (50 logements dont 50% de logements 
socoaux). 
Les exigences de production de logements locatifs sociaux et 
le renforcement de la mixité sociale sont donc respecu~s tout 
en assurant la conservation et la mise en valeur de nos spé
cifocités urbaines et paysagères. 
Cette évolution raosonnée de la commune s'accompagnera 
de la oestauration de la •trame bleue· comme maill~ge struc
turant du territoire alpi cois. La Seine est définie comme l'axe 
de dëvcloppernent du Pecq et la municipalité s'attachera à 
poursuivre l'aménagement et la revalorisation du caractère 
naturel de ses berges. 

Frédérique Miot : ··Notre 
P.L.U. est un bel exercice 
d'équilibre." 
L'adjointe au maire chargée de l'Urbanisme a porté de bout en bout 
le projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. A l'heure de sa mise 
en œuvre, Frédérique Miot tire le bilan de trois années de travail. 

Comment pourriez-vous définir d'un mot 
le P.L.U. dont notre ville vient de se doter 7 

Frédé rique Mlot : Je crois que le mot qui le résume 
le mieux est celui d'équilibre. ~quilibre entre le respect de 
la qualité environnementale du Pecq et les contraintes 
d'une ville urbanisee aux portes de Paris. Ëquilibre entre la 
prise en compte des risques naturels dans une ville soumise 
au Plan de Prevention du Risque Inondation et le néces
saire développement urbain et économique. tquifibre entre 
l'obligation de construire des logements sociaux et la 
capacité de notre ville a les absorber sans sur-densification. 
Ëquilibre entre ta volonté de confooter l'identité propre 
à chaque quartier et le rentorcement de l'unité de ces 
quartiers via le projet de Cœur de ville. C'était une équation 
peu facile à résoudre mals je crois que nous y sommes 
parvenus. 

Les habitants se sont-lis sentis concernés par 
l'élaboration de ce document qui va orienter 
l'évolution de la ville pour 15 ~ 20 ans 7 

F. M. : A chaque étape. les Alplcois ont été Invités à 
s'exprimer sur l'avenir de leur territoire à travers des 
réunions publiques. des marches urbaines. des cafés P.L.U .. 
des registres de concertation. Comme le commissaire 
enquêteur ra noté dans son rapport. le maire. les élus et 
les services municipaux se sont fortement impliqués pour 
expliquer le projet et répondre aux questions des habit<lnts. 
La traduction réglementaire en a été facilitée et la construc
tion de ce P.L.U. s'est déroulée dans un climat très serein. 
d'autant plus que la municipali té a pris en compte les 
observations des l'k1bitants et modifié certaines prescrip
tions pour répondre à leurs remarques très pertinentes. 
Je tiens à remercier encore les Alpicols pour leur participa
tion active et enrichissante à ce projet. 

Ce long travail de près de trois années vient de 
s'achever dans une belle unité municipale. C'est 
l'heure du repos pour le service Urbanisme l 

F. M.: Loin de là 1 Le règlement du P.L.U. est désormais 
opposable aux tiers. c'est.IJ-dire qu'il s'applique sur tout le 

territoire de la commune et sur tous les nouveaux projets 
de construction ou de travaux soumis à déclaration 
préalable. Le service Urbanisme est chargé de la bonne 
observance du P.L.U. sur le terrain, ce qui Implique une 
vigilance accrue. 
Une dernière composante reste encore à parachever. Le 
Conseil municipal du 1" février a approuvé le projet d',Ajre 
de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine elaboré 
conjointement au P.l.U. et qui a fait l'objet d'un travail mi
nutieux et détaillé. L:AV.AP. permet d'affinner. plus finement 
que le P.L.U .. un véritable proje-t patrimonial en continuant 
à protéger les secteurs posséclant un intérN patrimonial et 
en elargissant le périmètre a de nOlNeaux secteurs jusqu'ici 
non concernés : domaine de Grandchamp. partie du quar
tier Charles De Gaulle. entrée de ville située de part et d'au
tre du pont. quartier Cité. parue du quartler Mexique et 
usines Suez. L' AVAP.. étendue sur 60% du territoire du 
Pecq, doit permettre une évolution qualitative de notre 
cadre urbain et paysager. S'Y ajoute la pr1se en compte des 
enjeux environnementaux lors des travaux de réhabilitation 
ou de construction dans ces secteurs. par l'instauration de 
démarches dur<Jbles. 
Le projet sera présenté prochainement a la Commission 
Rêgionale du Patrimoine et des Sites et sera transmis aux 
personnes publiques associées. Puis aura lieu l'enquête 
publique en septembre 20 1 7. L' AV A P. devrait ètre défini
tivement arrêtée en lin d'année. 
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Elaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine de la commune du Pecq 

Réunion publique du 5 mai 2015 sur le diagnostic territorial 

Compte-rendu établi par VIlle Ouverte. 

Nombre de pages : 5 

Personnes présentes :50 participants 

Introduction 

L'objet de cette réunion publique est de présenter le diagnostic territorial dans son état 

d'avancement actuel et de dresser un premier bilan de la première phase de concertation, ayant 
regroupé marches urbaines et cafés PLU. 

La présentation ne traite pas du diagnostic de I'AVAP. Les contenus conséquents de ces deux 

documents rendraient la présentation trop longue. Une seconde réunion publique sera organisée 

après l'été pour présenter le diagnostic patrimonial, paysager et environnemental des documents 

d'urbanisme. 

La participation des habitants a été importante et les contributions ont permis d'enrichir le 

diagnostic réalisé par les bureaux d'études. 

Le diagnostic a pour objectif de réaliser un état des lieux du territoire communal, sur des 

thématiques variées (démographie, habitat, économie, réseaux, déplacements ... ), qui dépassent 

pour certaines le cadre du PLU (comme la thématique «transports et déplacement >> par exemple) 

mais qui permettront dans la phase suivante de la procédure de dégager un projet global et cohérent 

de développement urbain. La définition des objectifs communaux interviendra dans cette seconde 

phase, qui correspond à l'écriture du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

La présentation suit les axes suivants : 

1. Préambule : portée et objectifs du PLU 

2. Contexte territorial 

3. Démographie 

4. Caractéristiques des ménages 

S. Activités économiques 

6. Caractéristiques de l'appareil commercial 

7. Réseaux et déplacements 

Le support présenté lors de la réunion est annexé au présent compte-rendu. Les pages suivantes 

présentent une synthèse des questions et débats qui ont ponctués la présentation. 

Elaboration des documents d'urbanisme du Pecq- Réunion publique du 5 mai 2015 
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~talent présents pour répondre aux questions : 

• Laurence BERNARD : Maire du Pecq; 

• Frédérique MIOT: Adjointe en charge de l'Urbanisme; 

• Olivier BUTIARD: Service d'Urbanisme de la commune du Pecq; 

• Stéphane LE RAYS: Directeur d'études de Ville Ouverte. 

Les échanges avec la salle 

• Remarques relatives au contexte territorial 
Quel est le Monument Historique concerné par le périmètre de protection des monuments 

historiques {dépassant sur la commune) au Vésinet? 

F. Miot: Il s'agit de la Villa Guimard. 

S. Lerays: Il faut savoir que des évolutions sont possibles: les communes ont la possibilité 

aujourd'hui de modifier les périmètres pour qu'ils ne soient plus systématiquement constitués par ce 

cercle des SOOm, mais qu'ils soient ajustés en fonction de l'impact visuel qu'ils ont sur le monument 

concerné. 

- A propos des objectifs de logements sociaux, outre le nombre à atteindre, y a-t-il des exigences 

précises en termes de types de logements (nombre de pièces etc.) ? 

F. Miot: Non il s'agit seulement d'un nombre global, tous types de logements confondus. 

• Remarques relatives aux logements 
-Pouvez-vous réexpliquer le schéma de la répartition des demandes actives de logements sociaux ? 

S. Le rays: Ce schéma présente le lieu actuel de résidence des personnes ayant déposé une demande 

auprès de la municipalité: 71% des demandes proviennent de personnes qui cherchent un autre 

logement dans la commune, les 15% et 11% correspondent aux individus qui habitent dans le 

département ou dans la région et qui cherchent à venir s'installer au Pecq. Ce schéma montre que le 

besoin de logements locatifs sociaux correspond à une demande locale. 

- Vous n'avez pas parlé du programme de logements prévu sur l'ancienne emprise Toyota :quelle sera 

la superficie de l'opération ? Combien de logements sont-ils prévus ? Ces logements sont destinés à 

accueillirdes familles, or les écoles de la rive droite sont déjà très pleines, quelle réponse envisagez

vous? 

F. Miot: La superficie est d'environ 3 200 m2
, et comptera environ 70-75 logements, dont 40% de 

logements sociaux, répartis en un seul immeuble. L'opération compte 35% d'espaces verts. Nous en 

sommes aux prémices de ce programme de logements. Il est prématuré de présenter ce projet dans 

le détail. 

Elaboration des documents d'urbanisme du Pecq- Réunion publique du 5 mai 2015 
2/5 

" 



Madame le Maire : Pour la question des écoles, des discussions sont déjà engagées avec la commune 

du Vésinet, pour que les enfants alpicois de la rive droite puissent fréquenter l'école Pasteur, qui a 

des places disponibles. Nous travaillons également à un gros projet pour reconstruire et agrandir le 

groupe scolaire Jean Moulin. 

- Cette présentation laisse présager que les règles de constructibilité seront orientées pour faciliter la 

densification. Est·ce que les règles vont s'assouplir ou au contraire se rigidifier uniquement vers la 

densification ? 

S. Lerays: L'étude du potentiel de densification de la commune est une obligation imposée par la loi, 

elle sera donc réalisée. En revanche, il est beaucoup trop tôt pour dire les choix qui seront pris d'un 

point de vue réglement1ire, cela se définira au cours de la troisième phase de la procédure. 

Cependant, il faut bien garder en mémoire que même si ces règles de densification sont permises, il 

n'est pas garanti que les propriétaires privés s'en saisissent et les utilisent. 

F. Miot: L'Etat nous demande de nous engager et de montrer une volonté de densification. Nous 

sommes vigilants à préserver notre qualité de vie et nos espaces verts, mais les services de l'Etat vont 

aussi comparer le nouveau PLU avec le document actuel pour vérifier qu'il y a une progression. Nous 

sommes donc dans l'obligation de réfléchir à une progression. 

• Remarques relatives à l'économie et aux commerces 

-A propos des bureaux vides et de leur inadaptabilité face à la demande, quelles sont les mises aux 

normes attendues par les entreprises ? 

S. Lerays: Ces demandes sont très variées, elles consistent en l'adaptation aux réseaux numériques 

(la fibre), l'adaptabilité des locaux (aujourd'hui, la plupart des entreprises fonctionnent en open

space et attendent des locaux qui soient rapidement et facilement modulables), etc ... 

~ Le parc d'activités n'est-il pas un parc privé ? Comment peut-on alors envisager de transformer ces 

bureaux en logements ? 

S. Lerays: Sans aller jusqu'à la préemption urbaine, on peut offrir un cadre favorable à la 

construction de logements, qui peut initier des dynamiques. 

F. Miot: La commune peut également engager des dialogues avec les propriétaires des bureaux vides 

pour discuter avec eux de leurs projets. 

-A propos de l'évolution du rond-point du Vésinet-Le Pecq :depuis la fermeture du point-presse, il n'y 
a plus de lieu social. Sur ce rond-point, il y a des banques, des agences immobilières ... mais tous les 

lieux de sociabilité et les commerces ont disparu. Cela pose de vraies difficultés pour les personnes 

âgées. Certaines se sentent contraintes de partir, parce que l'environnement ne leur est pas adapté. 

Madame le Maire : La fermeture du point presse est à relier à la situation actuelle de la presse 

papier. Le secteur est en crise. La presse se développe de plus en plus en format numérique, sur 

internet. C'est très compliqué de maintenir des points presse, fonctionnant uniquement avec du 

format papier. 

s. Lerays : 11 s'agit de ne pas être trop négatif sur l'évolution des pratiques commerciales, et le voir 

uniquement à travers le prisme de la fermeture des petits commerces de proximité. Aujourd'hui, de 
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plus en plus de personnes font leurs courses sur internet, et pratique les points de retrait drive. Et en 

même temps, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir à une forme de commerce local. 

Aujourd'hui, les promoteurs commerciaux proposent de nouvelles offres sous forme de petits 

centres commerciaux reprenant les typologies des petits commerces locaux. De plus, le 

développement de la vente en ligne permet à certains commerces de développer de nouveaux 

services (relais-colis), ce qui crée une nouvelle convivialité. Il est difficile de dire ce que deviendront 

les pratiques commerciales. 

- Effectivement, mais en attendant des personnes âgées se retrouvent dans des situations 

compliquées. Que peut faire la commune pour rectifier la situation ? 

S. Le rays : Les moyens à ont dispose la commune sont trop faibles pour rééquilibrer ces évolutions du 

commerce local et limiter l'influence des grandes surfaces. Il faut jouer à d'autres échelles. Deux 

orientations pourront être prises par le PLU dans ce domaine : un travail consistera à identifier les 

linéaires et pôles commerciaux à protéger et à renforcer, et un second consistera à établir un cadre 

favorable au développement du projet Cœur de Ville. 

F. Miot: L'objectif de ce projet Cœur de Ville est de développer une polarité commerciale de qualité 

et un espace de convivialité en même temps (avec un restaurant, des aménagements de l'espace 

public ... ). 

-Il est dommage qu'il n'y ait pas de marché. 

Madame le Maire : Oui en effet. Mais plusieurs études ont été faites et la concurrence des marchés 

alentours est trop forte. Il ne serait pas rentable ni viable. 

• Remarques relatives aux réseaux et déplacements 

-Que/le est la place des personnes en situation de handicap dans le PLU ? 

Un état des lieux des aménagements et équipements est intégré au rapport de présentation du PLU, 

mais les règles et orientations ne dépendent pas directement du PLU (elles relèvent du code de la 

construction). 

- Il y a un gros problème au niveau du pont, c'est la circulation des vélos sur le trottoir. C'est très 

dangereux, ils frôlent les piétons, aujourd'hui les cyclistes ne sonnent plus pour annoncer leur arrivée, 

il y a de gros manques de civilité ... 

Madame le Maire: Nous avons conscience de ce problème. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose. 

Cest pour ça que l'on réfléchissait à la possibilité d'une passerelle ou d'un élargissement du pont. 

- A propos de l'arrêt du bateau de touristes : Pourquoi s'arrête-t-il là ? Pour le château de St 

Germain 7 Combien de bateaux s'arrêtent par jour ? Est-ce que cela crée un financement pour la 

ville ? 

Madame le Maire : Les bateaux arrivent au Pecq pour quelques jours, et se rendent à Versailles et 

même à Paris. Nous sommes un peu le port de Versailles. C'est lié au développement du tourisme 

fluvial, très en vogue aujourd'hui. Cette escale ne crée aucun financement direct pour la Ville. En 

revanche, c'est très bon pour le commerce local. Les touristes viennent acheter du pain, des fleurs ... 

aux commerces d'à côté. 
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Ne faudrait-il pas créer des aménagements plus accueillants ? Il faudrait aussi mettre en valeur le 

parc Corbière, St Wandrille, par des panneaux pour que les touristes sachent que cela existe et qu'ils 

puissent s'y promener le soir. 

Madame le Maire: Notre projet Cœur de Ville est lié à ce besoin de valorisation et bénéficiera 

directement de cet élan commercial. A partir de 2016, le port de Paris aménagera une jetée à 

proximité du pont, ce sera quelque chose de léger, qui s'intégrera bien dans le territoire, et qui 

mettra en valeur les quais. 

S. Lerays : Cette arrivée du bateau de touristes fait du cœur de ville une nouvelle entrée de ville à 

valoriser. 

- Quelle est la définition d'un chemin-rural ? 

O. Buttard: Il s'agit d'une voie ouverte au public, appartenant au domaine privée de la commune (et 

qui relève, à ce titre, d'une gestion communale). 

• Remarques diverses 

-Quand est-ce que cette présentation sera mise en ligne ? A quelle date précisément ? 

-Le diagnostic traite-t-il de /o question des pollutions et des zones dangereuses ? Comment est pris en 

compte le devenir de ces espaces ? 

S. Lerays: Le diagnostic aborde la question des risques et des nuisances. Bien que cette thématique 

n'ait pas été présentée aujourd'hui, elle apparaîtra dans le rapport de présentation. 
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Auteur :Atelier Trame 

Destinataire : Mairie du Pecq 

Compte-rendu de la réunion publique de présentation du diagnostic de l'Aire de mise en Valeur 
de l'Architecture et'du Patrimoine 

Date : 16 septembre 2015 Pages: 5 

Personnes présentes 

Commune du Pecq 

• Frédérique MIOT, Adjointe en charge de l'Urbanisme 

• Olivier BUTIARD, Service de l'Urbanisme 

Équipe d'élaboration de I'AVAP 

• Thibaud AGUI LEE- Atelier Trame 

• Domitille ANORGA- Atelier Trame 

• Pierre-Edouard LARIVIERE- Atelier Oikos 

11 personnes prennent place dans ta salle du Conseil, où se déroule la réunion publique. 
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1- Introduction, par Frédérique MIOT, adjointe en charge de l'urbanisme. 

Frédérique MIOT présente le contexte de l'étude: la ville du Pecq compte une Zone de Protection du 

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) couvrant le quartier Saint-Wandrille, le Relais 

de Poste et la Ferme du Vesinet. 

En juillet 2010, la loi Grenelle Il a permis la création d'un nouveau document de protection du 

patrimoine, l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), venant remplacer les 

ZPPAUP. Ce nouveau document permet une meilleure prise en compte des enjeux du 

développement durable, et notamment des thématiques énergétiques (isolation des constructions, 

production d'énergies renouvelables). 

Les ZPPAUP devaient initialement être transformées en AVAP au plus tard en juillet 2015; la loi ALUR 

a permis d'allonger ce délai à juillet 2016. 

C'est dans ce contexte législatif que la ville du Pecq a décidé de lancer la révision de sa ZPPAUP pour 

la transformer en AVAP. Sur la base d'un diagnostic patrimonial exhaustif, l'étude vise à faire 

émerger les enjeux patrimoniaux et urbains du territoire pour proposer une traduction réglementaire 

concrète permettant l'affirmation d'un projet patrimonial cohérent. Le périmètre de l'actuel ZPPAUP 

sera ainsi questionné. 

L'objet de cette première réunion publique de l' AVAP est ainsi de présenter le diagnostic patrimonial 

qui a été mené sur l'intégralité du territoire. 

2- Présentation du diagnostic 

Les bureaux d'études TRAME et OIKOS présentent une synthèse du diagnostic de I'AVAP, divisée en 

cinq grandes parties : 

• Le contexte territorial ; 

• L'approche éco-paysagère; 

• L'approche urbaine; 

• L'approche bâtie; 

• L'approche environnementale. 

Le document présenté est annexé au présent compte-rendu. 

3- Débat et échanges 

Le document présenté, ainsi que le diagnostic, seront-Ils mis en ligne sur le site Internet de 

la ville? 

Ces documents seront transmis à la ville, qui après relecture, les mettra en ligne. 
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La mairie de Saint-Germain a produit une cartographie thermique de la commune, 

permettant de consulter les déperditions énergétiques des différentes constructions. Est-il 

prévu, dans le cadre de l' AVAP ou dans le cadre d'une autre étude, de réaliser un tel 

document au Pecq ? 

Cette cartographie a également été réalisée au Pecq, il y a maintenant trois ou quatre ans. Le 

document n'existe qu'en version papier. Il est consultable en mairie, au service Urbanisme. 

\ 
L'élaboration de l'AVAP se fait-elle en collaboration avec les communes environnantes, afin 

de veiller à la cohérence à l'échelle intercommunale? 

L'AVAP est un document communal, qui définira le projet patrimonial du Pecq. Toutefois, le 

document, tout comme le PLU, sera présenté aux différentes étapes-clés aux Partenaires 

Publics Associés, regroupant les services de l'Etat, les Conseils régional et départemental et 

les communes limitrophes, qui pourront ainsi donner leur avis. Par ailleurs, l'Architecte des 

Bâtiments de France intervient tout au long de l'étude: il est le garant de la cohérence entre 

la future AVAP du Pecq et les communes environnantes. 

Le diagnostic n'a pas mentionné deux sites particulièrement remarquables du territoire 

environnant : les terrasses de Saint-Germain et la rampe des Grottes. Bien qu'en-dehors du 

territoire du Pecq, ces espaces sont fondamentaux dans la composition du paysage du 

territoire. 

Ces deux sites n'ont pas été nommés au cours de la présentation, mais ils sont bien intégrés 

à la réflexion qui a été présentée : par la prise en compte de la topographie et des vues sur le 

territoire (du Pecq vers la vallée, et de la vallée vers le coteau) d'une part, par l'appréhension 

du contexte patrimonial d'autre part. En effet, le quartier Cité, situé sous les terrasses de 

Saint-Germain, est pris en charge par une protection« site inscrit», auquel l'Architecte des 

Bâtiments de France accorde une forte attention dans le cadre de l'élaboration de I'AVAP. 

Le travail d'écriture des orientations patrimoniales a-t-il débuté? 

Le diagnostic achevé, ce travail d'écriture des orientations va s'engager. Ce n'est toutefois 

pas encore le cas. 

La thématique des axes de circulation est-elle prise en compte dans l' AVAP? Peut-on 

envisager, par exemple, d'y Imposer des contraintes pour élargissement de voie, afin de 

faciliter la circulation ? 

Cette thématique, tout comme celle des coupures urbaines, constitue un enjeu fort pour le 

territoire, à appréhender particulièrement à une échelle intercommunale. C'est donc plutôt à 

l'échelle du PLU qu'il s'agit de l'envisager. Toutefois, I'AVAP pourra, sur l'emprise de son 
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périmètre, définir des exigences de qualité pour certains axes ou sentiers, par exemple en 

exigeant la préservation de certains matériaux de sol. 

L'AVAP prend·elle en compte le patrimoine végétal? Aborde·t·elle la question des 

essences endémiques ? 

Il s'agit d'un sujet complexe. Certaines essences végétales aujourd'hui considérées comme 

endémiques ne l'étaient pas à l'origine. Ainsi, le lilas n'existait pas à l'origine dans la région et 
\ 

y a été introduit. Par ailleurs, il n'est pas possible d'interdire l'utilisation d'une essence 

particulière dans le cadre de I'AVAP. Cette dernière a plutôt un rôle pédagogique. Elle peut 

cependant proposer une palette végétale, qui soit recommandée à l'échelle communale. 

Comment I'AVAP peut-elle aborder la question de la maladie de certaines essences 

d'arbres, tels que les marronniers? 

Les marronniers sont effectivement touchés par une maladie, qui affecte surtout leur aspect 

esthétique. Les problématiques relatives à la santé des arbres sont cependant plus souvent 

liées à des élagages et des tailles trop violentes qui altèrent la forme de l'arbre. L'AVAP 

pourra toutefois prévoir les conditions autorisant l'abattage des arbres malades, posant un 

problème pour la sécurité des populations. Ces conditions seront toutefois strictement 

encadrées pour éviter les abus. 

Est-il possible de définir des préconisations végétales visant à limiter les risques 

d'allergies? 

Les risques d'allergie sont directement liés à des problématiques de mono-spécificité des 

plantations, telles que les haies. Afin de limiter ce risque, I'AVAP pourra insister sur la 

nécessaire diversité de la palette végétale. 

Le plan du projet Cœur de ville présenté dans le diagnostic de I'AVAP fait figurer un projet 

de passerelle au-dessus de la Seine. Qu'en est-il? Par ailleurs, Il existe d'autres solutions, 

comme la création d'un service de bac. Cela se fait déjà dans une ville située en banlieue 

de Rouen. Cette solution pourrait être moins couteuse, la ville disposant déjà des 

infrastructures (quais). 

La passerelle figurée sur le plan correspond à une réflexion qui n'est pas aboutie. La solution 

du bac est également régulièrement évoquée. Ces différentes pistes seront approfondies; la 

priorité dans l'immédiat est la réalisation du projet Cœur de ville proprement dit. Un appel à 
projets a été lancé et se clôture dans 3 semaines. Le projet se poursuivra ensuite par la 

sélection d'un prestataire. 
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Suite de la démarche 

La prochaine étape portera sur l'écriture des orientations réglementaires et la définition des aires de 

protection de I'AVAP. Ces éléments seront portés à la connaissance du public par une réunion 

publique organisée en fin d'année 2015. 
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Élaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine de la commune du Pecq 

REUNION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES- 17 DECEMBRE 2015 

Présentation du diagnostic et du projet de territoire 

Compte-rendu établi par VIlle Ouverte. 

Nombre de pages : 4 

Personnes présentes 

Équipe d'élaboration du PLU 

• Stéphane Le rays- Ville Ouverte 

• Domitille Anorga- Ville Ouverte 1 Trame 

Commune du Pecq 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Mme le Maire 

Mme Miot, Adjointe en charge de l'Urbanisme 

M. Cluzeaud 

M. Lam bart, Directeur Général des services 

M. Maruszak, Cabinet du Maire 

M. Loiseau, Directeur des services techniques et de l'urbanisme 

M. Butta rd, Service de l'urbanisme 

Communes voisines 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mme Piofret, l" Adjoint à l'urbanisme- Commune de Montesson 

M. Godaert, Adjoint à l'urbanisme- Commune de Maisons-Laffitte 

Mme Bujat, Responsable ADS- Commune de Maisons-Laffitte 

Mme Morvant, Maire- Commune de Mareil-Marly 

Mme Taltavull, Conseillère municipale- Commune de Mareil-Marly 

M. Garcia, Responsable du droit des sols- Commune de Mareil-Marly 

Services de l'Etat 

• 
• 
• 
• 

M. Au blé, Chargé de mission PLU- CD 78 

Mme Arru-Gallart, Chargé de développement local- CD 78 

M. Gabriel, Chargé d'études- DDT 78 

M. Ga lioux, Chargé de mission territorial- DDT 78 
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1. Introduction 

Mme Miot expose tout d'abord les motivations de l'élaboration du PLU et les principaux enjeux 

territoriaux qui se posent sur le territoire communal (contraintes patrimoniales, PPRI, fortes densités, 

coupures créées par les grands axes routiers). Elle présente également les différents rendez-vous de 

concertation qui se sont déroulés depuis le début de la procédure (cafés PLU, marches urbaines, 

réunions publiques). 

Le support de la présentalion a été transmis à la ville. La discussion a suivi la plan suivant : 

Introduction : Les objectifs du PLU 

1. La synthèse du diagnostic 

2. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

3. Présentation du scénario de développement et des estimations en besoins résidentiels 

Les pages suivantes présentent une synthèse des échanges qui ont suivi. 

2. Synthèse des débats 

• M. Gabriel (DDT) : Nous soulignons la qualité de l'étude et de l'étude de faisabilité réalisée. 

Nous sommes en attente du rapport de présentation complet du PLU, pour pouvoir en faire 

une relecture précise et vérifier qu'il n'y a pas de manques. Il y a un problème de cohérence 

sur la fiche du point-mort entre le titre et le corps du texte : les deux ne correspondent pas. 

M. Lerays (BET): Le rapport de présentation est actuellement en cours de relecture par la Ville et 

vous sera transmis dès que les modifications auront été intégrées au document. 

• M. Galloux (DDT) : Les efforts consentis depuis la dernière réunion sont satisfaisants. La 

démarche Bimby est intéressante. Il faut cependant faire attention puisque cela augmente le 

parc privé et augmente d'autant les besoins en logements sociaux. 

A propos du projet Cœur-de-Ville, avez-vous réfléchi à mettre en place une Procédure 

Intégrée pour le Logement (PIL) afin de pouvoir réaliser des logements? 

M. Buttard (Ville) : Cette procédure représente un coût financier très lourd, difficile à porter pour la 

municipalité, d'autant que nous n'avons aucune garantie sur le fait qu'elle aboutisse effectivement à 

la modification du PPRI. 

Mme le Maire: Il faut en plus souligner l'incohérence du PPRI qui nous autorise à construire un 

maximum de cinq logements mais qui accepte la réalisation d'un hôtel. 

• M. Godaert (Maisons-Laffitte) : Les transports en commun sont-ils suffisants pour faire face 

aux nouveaux arrivants 7 
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Mme le Maire: Une réflexion est engagée à l'échelle intercommunale. Nous avons le projet de 
refondre entièrement notre réseau bus. 

M. Le rays (BET) : Cette question est effectivement une des conditions de l'opérabilité de ces 

programmes. Il est indispensable que les équipements et transports en commun suivent. 

M. Aublé (CD 78) : Il y aura également un travail à faire avec les services départementaux pour les 
projets de financement etc. 

Mme le Maire: Nous veillons toujours à travailler en partenariat avec les services de l'Etat pour voir 

les possibilités et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser nos projets, 

• Mme Morvant (Mareil-Marly): Avez-vous réfléchi à des aménagements à réaliser route de 

l'Etang-la-ville? Comment allez-vous faire pour densifier les modes doux? 

Mme Miot (Ville): Nous n'avons pas défini de projet particulier pour la route de l'Etang-la-ville. Nous 

avons des quartiers très enclavés qui seront la cible prioritaire de nos efforts. 

Mme le Maire: Il est vrai que nous sommes aujourd'hui très en retard sur le réseau de mobilités 

douces. Il y a là aussi tout un travail qui s'est engagé à l'échelle de l'intercommunalité. 

M. Ga lioux (DDT): Dans le cadre du Grand-Paris, une nouvelle gare va être créée à Mareil-Marly. Son 

accessibilité et la création de liaisons avec les quartiers de la rive gauche (et notamment 

Grandchamp), constitueront un enjeu important pour le fonctionnement du territoire communal et 
intercommunal. 

M. Buttard (Ville): C'est un enjeu important qui est déjà pris en compte dans les réflexions 

intercommunales. 

• Mme Arru-Gallart (CD 78) :A propos des équipements scolaires, quelles solutions envisagez-

vous pour faire face à ces nouveaux besoins ? 

Mme le Maire: Avec notre projet de reconstruction du groupe scolaire Jean Moulin nous assurons de 

bonnes capacités d'accueil pour les écoles de la rive gauche. Le groupe scolaire des Vignes-Benettes a 

également été reconstruit il y a trois ans, il n'y a donc pas de manque de ce côté-ci. En revanche, la 

situation de la rive droite est plus préoccupante. Il y aura peut-être des opportunités à trouver à 

l'échelle intercommunale, en établissant une gestion commune avec les écoles du Vésinet. Sinon, les 

élèves Alpicois devront traverser la Seine, ce qui rejoint la question problématique de la traversée du 

pont. 

• M. Au blé (CD 78) : A propos des aménagements des berges de Seine, où en êtes-vous ? 

Mme le Maire: L'aménagement des berges en voie verte s'est achevé en juin. Un projet est en cours 

avec la SMSO pour créer une passerelle avec un observatoire écologique et un ponton pour les 

pêcheurs. 

• Mme le Maire: Ce serait intéressant qu'une étude de faisabilité sur les possibilités 

d'encorbellement du pont soit réalisée. 

M. Au blé (CD 78) : Il faut pour cela prendre contact avec le SMSO et les services départementaux. 
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3. Suite de la démarche 

• Le projet de PADD sera présenté en réunion publique le 18 janvier 2016 avant d'être débattu 

lors du conseil municipal de février. 

• Le travail des Orientations d'Aménagement et de Programmation va s'engager au début du 

mois de janvier, sur les différents secteurs de projet. Cette nouvelle phase fera l'objet d'une 

marche urbaine et d'ateliers avec les habitants. 
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Elaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine de la commune du Pecq 

Réunion publique du 18 janvier 2016 - Présentation du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables et des Orientations 

patrimoniales 

Compte-rendu établi par Ville Ouverte. 

Nombre de pages : 5 

Personnes présentes :50 participants 

Introduction 

L'objet de cette réunion publique est de présenter les objectifs communaux portés par le PLU et 

I'AVAP. Ces objectifs ont été définis à partir du travail de diagnostic, des retours des habitants durant 

les différents rendez-vous de concertation de la première phase de la procédure, ainsi que des choix 

politiques des élus. 

La réunion évoque les secteurs identifiés pour porter des projets urbains dans les 10 à 15 prochaines 

années. Ils feront l'objet de nouveaux rendez-vous de concertation (marche urbaine et ateliers) qui 

se dérouleront courant mars. La date sera diffusée dans le Pecq en scène et sur le site internet. 

La présentation suit les axes suivants : 

1. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
2. Présentation du scénario de développement et des estimations en besoins résidentiels 

3. Les Orientations patrimoniales de I'AVAP 

Le support présenté lors de la réunion est annexé au présent compte-rendu. Les pages suivantes 

présentent une synthèse des questions et débats qui ont suivi la présentation. 

Étaient présents pour répondre aux questions : 

• Laurence BERNARD : Maire du Pecq ; 

• Frédérique MIOT: Adjointe en charge de l'Urbanisme; 

• Christian LOIS EAU: Directeur des Services techniques et de l'urbanisme; 

• Olivier BUTTARD: Service d'Urbanisme de la commune du Pecq; 

• Stéphane LE RAYS: Directeur d'études de Ville Ouverte; 

• Domitille ANORGA: Chargée d'études Ville Ouverte 1 Trame. 
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Les échanges avec la salle 

• Remarques relatives au PADD 

- Votre présentation traite beaucoup de la dimension paysagère, de l'intégration de la Seine etc ... 

qu'en est-il de l'intégration de lo RN 13 ? Elle apparaÎt peu alors que la situation s'est détériorée 

récemment avec la résidentia/isation de certains immeubles de l'Ermitage. 

Madame le Maire: Une étude est programmée pour 2016 pour la réalisation d'un passage piéton 

souterrain supplémentaire sous la RN 13. Cependant il faut être réaliste: les budgets de l'Etat sont 
' serrés, nous ne savons pas si nous obtiendrons ces travaux rapidement. 

S. Lerays: Il faut bien rappeler que ces questions sortent du cadre du PLU, qui est un document de 

droit des sols. En revanche, le PADD constitue un document politique sur lequel la municipalité peut 

s'appuyer dans les débats avec les partenaires territoriaux ou l'intercommunalité. 

- Le Pecq est Jo seule commune entre Paris et le Havre à se situer de part et d'autre de la Seine: il 

faudrait créer une passerelle pour faciliter les traversées pour les piétons. 

Madame le Maire: Tout le monde est convaincu par l'intérêt de cette passerelle, qui trouverait un 

sens à l'échelle du Pecq mais aussi de l'intercommunalité. Cependant, les contraintes sont 

nombreuses, à la fois techniques et budgétaires. Les projets d'étude s'orientent plutôt vers une 

passerelle en encorbellement, qui traverserait la Seine en-dessous du pont. Notre priorité 

aujourd'hui est de nous concentrer sur le projet Cœur-de-Ville. 

-A propos du projet Cœur-de-Ville, pourriez-vous nous donner des précisions ? Il a été peu développé 

dans la présentation. 

F. Miot: Une étude a été réalisée, suivie d'un appel à projets. Trois opérateurs ont répondu, avec des 

projets concordants. Ils définissent ce projet à vocation économique (hôtel, commerces, restaurants 

et parkings) comme faisable mais difficile à équilibrer. Cela aurait été facilité si nous avions pu 

construire des logements mais le PP RI nous l'interdit: il nous autorise à construire un hôtel, mais 

pour les logements nous ne pouvons pas en construire plus que ce qu'il y a aujourd'hui c'est à dire 

2 000 m' répartis en cinq logements de grande taille. 

Madame le Maire: Il y a encore beaucoup de choses à faire mais c'est notre priorité. Nous avons 

reçu de beaux projets, nous y croyons mais nous préférons rester prudents : nous vous informerons 

au fur et à mesure. 

F. Miot: Le projet se situe à un endroit très visible. Nous accorderons une grande importance à la 

qualité architecturale du projet. 

-Jusqu'où s'étendra le projet Cœur-de-Ville ? 

F. Miot: Le site couvre trois hectares, des entrepôts Ra boni au petit bois. 

-Il y a un vrai manque de structures hôtelières dans notre secteur. Pourquoi ne pas commencer dès à 

présent la construction de l'hôtel ? 
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Madame le Maire: C'est impossible aujourd'hui: pour que le projet soit viable et que J'ensemble -< ~ ·· 
Puisse être réalisé, il faut d'abord créer l'unité foncière entre les parcelles. Ce processus va 
demander du temps. 

-L'ancien maire avait eu un projet de centre-ville qui prévoyait 600 logements. If avait même obtenu 

des subventions pour le réaliser. Le projet actuel s'en inspire-t-il ? '' 

Madame le Maire: Ce projet remonte à 1998. Depuis, le PP RI a été établi en 2007. 

- A propos du PPRI, il semble y avoir des erreurs au niveau de Grandchamp: certaines parcelles 

bordées par le rû de l'étang sont comprises dans le périmètre, pourtant il n'y a vraiment aucun risque. 

' 
O. Buttard: Le PPRI relève d'un arrêté prefectoral. C'est une servitude qui s'impose à la ville. Un 

refus ou une opposition seraient illégaux. 

Madame le Maire : Malheureusement nous ne pouvons rien faire. Cela ne nous arrange pas non plus 

pour notre projet Cœur-de-Ville. 

- Le programme économique du projet Cœur-de-Ville est-il vraiment réaliste ? Avec toute la 

concurrence commerciale présente sur les villes voisines, pensez-vous vraiment que ce centre-ville 

pourra se développer et être pérenne ? Ne va-t-il pas profiter qu'à quelques personnes ? 

Madame le Maire : Aujourd'hui l'attraction des grands centres commerciaux classiques diminue. Les 

gens recherchent la proximité. Beaucoup d'Alpi cois attendent ce projet et espèrent avoir enfin un 

centre-ville où se rendre et se promener. Les fortes fréquentations de la voie verte montre 

également que le site est très porteur. 

F. Miot: Notre objectif est de faire de ce Cœur-de-Ville un lieu de vie qui anime le quartier: il n'y 

aura pas que des commerces et un hôtel mais aussi des restaurants. Les trois opérateurs ont identifié 

une demande pour des commerces de qualité et de bouche associés à une offre de brasserie. 

• Remarques relatives au scénario démographique et aux estimations en besoins de 

logements et d'équipements 

- Dans votre scenario vous prévoyez 500 logements supplémentaires et une augmentation de la 

population de mille habitants. Avez-vous pris en compte que des logements de grandes tailles, 

aujourd'hui occupés par des familles, vont voir leur nombre d'habitants diminuer puisque les enfants 

vont partir mais que les parents vont y rester pour y passer leur retraite ? 

s. Lerays: Ce scenario est calculé à partir d'estimations sur l'évolution de la taille moyenne des 

ménages alpicois. 

M. Buttard: L'étude s'appuie sur la réalité du desserrement des ménages: entre les années 1970 et 

aujourd'hui, la taille moyenne des ménages est passée de 3,3 à 2,3. Cette tendance est bien prise en 

compte dans les projections. 

-Pouvez-vous nous donner des précisions sur les différents projets identifiés ? 

F. Miot: Il faut bien faire la distinction entre: 
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• 

les projets en cours (Promogim sur l'ancien site EDF et Cofrinvest sur l'ancienne 

concession Toyota); 

les projets qui dépendent de la municipalité : nous portons le projet de raser et 

reconstruire le groupe scolaire Jean Moulin. Sur ce terrain, environ 2 000 m' seront 

réservés pour du logement. L'ancienne école maternelle des Vignes-Benettes sera 

utilisée pour loger les élèves durant les travaux mais ensuite elle pourra laisser place 

à du logement. Et enfin, il est également prévu que les classes de l'école maternelle 

du Centre soit intégrées au nouveau groupe scolaire, ce qui permettra là encore de 

réaliser une petite opération de logements; 

des terrains identifiés comme pouvant évoluer, mais sans certitude, puisqu'on ne le 

fera pa? sans l'accord des propriétaires et qu'on ne les obligera pas à partir. Nous 

avons identifié trois secteurs, à des emplacements stratégiques d'entrée-de-ville, qui 

permettrait ainsi de travailler la qualité architecturale et urbaine de ces secteurs : 

dans le cas d'un départ du Picard, un promoteur pourrait être intéressé pour réaliser 

une opération, en négociant avec les parcelles limitrophes; deux parcelles au 

croisement de la route de Croissy et de la rue du 11 novembre, laissent imaginer la 

construction de petits collectifs permettant d'adoucir la transition entre le grand 

immeuble du 101 route de Croissy et les rues pavillonnaires voisines; et enfin, un îlot 

du quartier Canada, beaucoup plus hypothétique et difficile à mettre en place, pour 

améliorer l'ouverture de la route de Sartrouville sur le rond-point du Vésinet. 

O. Butta rd : Ces projets se réaliseront au gré des opportunités, si les propriétaires le veulent. 

S. Lerays: Ces secteurs de projet vont être retravaillés et réfléchi, notamment dans le cadre des 

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) et des ateliers sur ce sujet qui se 

dérouleront courant mars. 

- Si l'objectif des 500 logements d'ici 2025 correspond au chiffre cohérent pour atteindre les 25 % de 

logements sociaux, mais que seulement 250 logements (d'après la présentation des projets que vous 

venez de na us faire) sont vraiment crédibles, cela veut dire que na us n'y parviendrons pas ? 

F. Miot: Il est très difficile de trouver des logements sociaux. Nous ne pouvons pas augmenter 

n'importe comment le pourcentage de logements sociaux. Nous voulons maintenir une mixité sociale 

sur le territoire et nous nous battons pour. 

Madame le Maire: Les services de l'Etat étaient prêts à voir 100% de logements sur l'opération 

Cofrinvest/Toyota, mais vu l'importance de l'opération nous en avons exigé 40%. Sur certaines 

petites opérations nous pouvons envisager 100% de logements sociaux mais pour les plus 

importantes, il n'en est pas question. 

F. Miot: Parallèlement à ces projets, nous sommes en train de travailler avec les propriétaires de la 

résidence étudiante du Lys pour qu'elle soit conventionnée et qu'elle soit comptabilisée dans la part 

des logements sociaux. 

S. Lerays: Il faut aussi voir qu'il existe encore une marge de manœuvre sur la part des logements 

sociaux par opérations : à part pour les quelques projets fixés à 100% de logements, les autres sont 

projetées à 30 ou 40% de logements sociaux, ce qui laisse une possibilité d'augmentation. L'Etat ne 

laissera pas passer un projet de ville qui n'atteindra pas rapidement les 25% de logements sociaux, le 

risque étant pour la commune de se retrouver carencée et que 11 Ëtat prenne la main sur la 

construction de logements sociaux. 
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O. Buttard : Nous travaillons en partenariat avec les services de l'Etat: des efforts ont été concédés 

par la commune et ils ont aussi accepté de revoir certains objectifs. 

Madame le Maire : Il faut aussi voir que les opérations sont plus ou moins rapides et difficiles à sortir. 

Le projet Promogim par exemple, aurait dû sortir il y a 3-4 ans mais nous sommes bloqués par 

plusieurs recours. C'est une question très compliquée: nous voulons préserver notre mixité sociale 

et en même temps, nous avons d'un côté la pression de l'Etat et de l'autre des recours qui nous 

empêchent d'avancer. 

• Remarques relatives aux orientations de I'AVAP 

-Dans le cadre de I'AVAP, allez-vous créer de nouvelles réglementations ? 

S. Lerays : Toutes les orientations vont avoir une traduction réglementaire, qui variera selon les 

secteurs. Mais cela se déclinera dans la phase suivante de la procédure. 
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Élaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine de la commune du Pecq 

Marches urbaines et ateliers sur les secteurs de projet 

Matinées des samedis 9 et 16 avril 2016 

' Compte-rendu établi par Ville Ouverte. 

Personnes présentes pour l'animation 

Équipe d'élaboration du PLU 

• Stéphane Lerays- Ville Ouverte 

• Domitille Anorga- Ville Ouverte 1 Trame 

Commune du Pecq 

• Mme Miot, Adjointe en charge de l'Urbanisme 

• M. Butta rd. Service de l'urbanisme 

Les matinées se déroulent en deux temps ; 
1. Marche urbaine ; échange sur le ressenti et la perception du site, de son intégration 

dans le quartier, des problématiques qui s'y posent ... 
2. Atelier en salle: travail sur plan en élévation et en volume afin de réfléchir à la 

morphologie possible du futur quartier. 

1. Samedi 9 avril 2016- Secteurs Ecole Centre et Vignes Benettes, 6 participants 

• Site de l'ancienne école des Vignes·Benettes 

Le compte-rendu ci-dessous présente un résumé des échanges qui ont eu fieu au 
cours des marches et du travail sur plan et la synthèse des principales thématiques 

abordées. 

Habitant; Ici aux Vignes-Benettes, le problème majeur c'est le stationnement et la circulation. Il 

faudrait plus de stationnement en sous-sol et qui soit plus sécurisé ; il y a deux niveaux sous une 

résidence du quartôer mais ils sont vides parce qu'il y a eu de nombreux sinistres. Il y a eu plusieurs 

facteurs aggravant ces dernières années: l'ouverture de la salle Delfino, l'aménagement de la voirie 

devant la nouvelle école qui ne satisfait personne ... 

Vi/le-Ouverte: Comment ressentez-vous cet emplacement, qu'est-ce qui pourrait y être fait (par 

rapport aux bâtiments actuels, leur hauteur etc.) ? 

Élaboration des documents d'urbanisme du Pecq- Marches urbaines et ateliers 9 et 16 avril 2016 1/10 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANNf:.'fG b~ rM> 
- On pourrait bâtir plus. Un R+3 comme l'immeuble existant ne serait pas choquant. 

- Il ne faudrait pas aller aussi haut que celui R+6 qui est juste derrière. 

- Je pense qu'ici on pourrait faire du stationnement en sous-sol, qu'il faudrait pouvoir ouvrir au 

public. 

- Il faudrait prévoir une crèche et pas seulement du logement. 

Mme Miot: C'est l'intérêt d'avoir un foncier public, on peut tout à fait l'envisager. 

Alors il faut en profiter, c'est un vrai manque. 
• 

Ville-Ouverte: D'ici quelques années, la piscine va probablement fermer (fusion et réorganisation à 

l'échelle de l'intercommunalité) et une des possibilités envisagées pour la remplacer serait d'y créer 

un parc. Que faudrait-il faire pour les circulations ? 

- Il y a une forte demande pour clore la résidence en contre-bas qui permet aujourd'hui de faire 

demi-tour. Si cette résidentialisation se réalise, nous serons confrontés aux mêmes problèmes 

que dans le quartier de l'Ermitage. 

Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'ouvrir une voie sur Marly? Il faudrait le faire dans le 

prolongement de l'Avenue Martin Luther King ou en contre-bas du site. 

- Il faudrait réfléchir à un plan de circulation à faire sur le quartier. C'est une des choses les plus 

urgentes à faire. 

Ville-Ouverte: Au-delà du nombre insuffisant, est-ce que le stationnement en surface, le long des 

voies pose problème ? En termes de traitement ... 

- C'est sûr que des stationnements en sous-sol c'est plus intéressant et plus esthétique, surtout 

qu'il y en a déjà beaucoup en surface. Le problème c'est que ça coûte beaucoup plus cher et qu'il 

y a des problèmes de sécurité. 

Les principales thématiques évoquées durant les débats sont les suivantes : 

• Stationnements et circulations : problématiques vécues actuellement dans le quartier, le 

projet doit s'inscrire dans une réflexion globale de réaménagement des circulations. La 

création d'un parking public sécurisé bénéficierait à tout le quartier. 

• Formes urbaines et architecturales: Au vu de l'environnement, il faut respecter une 

hauteur inférieure aux bâtiments voisins, mais le projet pourra monter jusqu'à R+3 sans 

que cela soit choquant. Il faut préserver un pourcentage important d'espaces verts. 

• Le programme devra comprendre une crèche dans l'un des bâtiments. 
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En seconde partie d'atelier, les habitants se retrouvent salle Félicien David et 

travaillent en élévation et en volume afin de réfléchir à la morphologie possible du 

futur quartier. Les photos ci-dessous rapportent les dt}férentes formes imaginées: 

Suite aux ateliers, le SET testera techniquement ce travail, pour conserver les solutions les plus 
réalistes et opportunes. Ce travail guidera la réalisation des Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 
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• Site de l'école maternelle du Centre 

Le compte-rendu ci-dessous présente un résumé des échanges qui ont eu lieu au 

cours des marches et du travail sur plan et la synthèse des principales thématiques 

abordées. 

Il faudra un bâtiment pas trop haut, qui ne dépasse pas la hauteur au faîtage du pignon en 

meulière de derrière. 

- Oui, la rue est étroite. Il ne faut pas monter plus haut pour ne pas créer d'effet tunnel. Il y a peut

être des choses à faire en insérant des constructions de différentes hauteurs. 

- La mairie n'est pas très haute, il faut un R+3 maximum pour ne pas être plus haut que la mairie. 

- On pourrait garder l'alignement côté impasse mais garder un léger recul du côté de la rue A. 

Descombes, pour conserver une petite respiration. 

Ce serait bien de conserver l'alignement d'arbres. 

- Ce serait problématique pour la mairie si on construisait trop haut sur la cour. Cela assombrirait. 

- Pour les pavillons voisins, avec tous. les arbres qu'ils ont dans leur jardin, ça ne devrait pas nuire 

énormément à 11ensoleillement. 

Les principales thématiques évoquées durant les débats sont les suivantes: 

• Formes urbaines et architecturales: Au vu de l'étroitesse de la rue, le projet devra 

respecter un recul et une hauteur maximale à R+3. 

• Végétation: Le projet doit permettre d'introduire une respiration verte de qualité dans le 

quartier. L'alignement d'arbre doit être préservé. Des jardins en front de façade 

devraient être réalisés. 

fn seconde partie d'atelier, les habitants se retrouvent salle Félicien David et 

travaillent en élévation et en volume afin de réfléchir à la morphologie possible du 

futur quartier. Les photos ci-dessous rapportent les différentes formes imaginées: 
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Suite aux ateliers, le BET testera techniquement ce travail, pour conserver les solutions les plus 

réalistes et opportunes. Ce travail guidera la réalisation des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation. 
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2. Samedi 16 avril 2016- Secteurs Mexique et Picard, 20 participants 

• Parcelles Identifiées quartier Mexique 

Le compte-rendu ci-dessous présente un résumé des échanges qui ont eu lieu au 

cours des marches et du travail sur plon et la synthèse des principales 

thématiques abordées. 

Formes urbaines et architecturales 

- Nous sommes dans un quartier pavillonnaire. Il y a déjà ce grand immeuble derrière, nous n'en 

avons pas besoin d'autres. Si vous construisez d'autres immeubles, cela va dénaturer le quartier. 

- Aujourd'hui vous dites que les règles autorisent déjà de monter jusqu'à 13 m. Puisqu'on est en 

train de les revoir, c'est le moment de les empêcher de pouvoir monter aussi haut. 

- Les densités sont déjà fortes dans le quartier, il y a beaucoup de petits terrains, alors si on ajoute 

quelque chose d'autre, ça va faire trop massif. 

- Au-delà de l'immeuble côté route de Croissy c'est beaucoup plus moche, pourquoi ne pas 

s'orienter de ce côté-ci ? Il y a une continuité alors que là, on entre dans une logique 

pavillonnaire ! Vous choisissez la solution de facilité et laissez de côté le plus moche ! 

Ville-Ouverte: C'est pertinent, nous élargirons le périmètre I'OAP pour prendre en compte les 

parcelles limitrophes route de Croissy. 

,, ____ -. 

- On pourrait en profiter pour améliorer l'immeuble : tout le monde le trouve moche. Peut-être - · · 

qu'avec des aménagements, un ravalement avec de la couleur etc on pourrait recréer des 

volumes, améliorer le traitement de façade etc ... 

- Les arbres suffisent à camoufler l'immeuble et à assurer la transition. L'hiver on s'en rend moins 

compte mais dès que les arbres ont des feuilles, on ne le voit plus. 

- On a un immeuble carré, on pourrait recréer une continuité avec des formes cubiques. A Rueil, ils 

ont fait une opération de logements sociaux, ce sont des pavillons, mais sans toiture à deux 

pentes. Il y a tout un dégradé de cubes qui s'intègre dans la continuité du lotissement limitrophe. 

- Ca ne me semble pas choquant de créer une continuité avec un volume assez haut, en créant ainsi 

un volume intermédiaire. 

- Jusqu'à présent, dans le quartier, H y avait peu de possibilité de création, tout est figé et tout doit 

respecter l'aspect des années 1930. C'est dommage de ne pas mettre plus de création et de 

nouveautés. 

Densité et espaces verts 

- Vous nous parlez de densification mais il y a déjà plusieurs programmes sur les communes 

voisines, tout cela va augmenter d'autant les liens et les circulations. Il faut vraiment garder la 

verdure, qui crée des respirations. Les riverains tiennent à garder cette harmonie. 

Élaboration des documents d'urbanisme du Pecq- Marches urbaines et ateliers 9 et 16 avril 2016 6/10 



- Il Y a sur l'ensemble de la rue des cœurs d'îlots protégés. Pourquoi vouloir construire ici? 11 faut 
préserver cette continuité, l'aspect vert du quartier. 

- Pourquoi ne pas diviser ces terrains en petites parcelles? 

Vi/le-Ouverte: Ce n'est pas inintéressant, mais on obtiendra que 5 ou 6 lots, ce qui ne suffira pas au 
vu des objectifs imposés par l'Etat. 

M. Buttard: Et puis, vous n'allez pas vous y retrouver d'un point de vue paysager. Il n'y aura pas 
autant d'espaces verts. 

- Pourquoi ne pas définir des règles pour permettre la réalisation de maisons mitoyennes? 

Circulations 

- Une traversée piétonne pourquoi pas, mais surtout pas de circulation routière. Il y a déjà de gros 

problèmes de circulation et de stationnement dans le quartier. Il faudrait passer certaines rues en 

sens unique~ parce qu'on ne s'en sort pas. 

- Il faudra faire attention à la localisation de la sente. Il ne faut pas qu'elle débouche au pied de 

l'immeuble, au milieu de l'intersection. Ce serait trop dangereux. Il faut plutôt la faire sortir en 

bout de parcelle, côté rue du 11 novembre. 

- Il faudrait réfléchir à l'échelle de l'intercommunalité pour réaliser un plan de circulation à l'échelle 
du secteur. 

Les principales thématiques évoquées durant les débats sont les suivantes : 

• Formes urbaines et architecturales : Le projet s'inscrit en limite d'un quartier 

pavillonnaire, il doit respecter un gabarit similaire aux maisons voisines. Des hauteurs 

décroissantes peuvent être envisagées mais ne doivent pas s'élever trop haut non plus. 

L'échelle du projet doit être plus large et prendre en compte le linéaire de la route de 

Croissy. 

• Végétation : Le principe de respiration en cœur d'îlot doit être préservé. 

• Circulations: problématique vécue actuellement dans le quartier, le projet doit s'inscrire 

dans une réflexion globale de réaménagement des sens de circulations. Une traversée 

piétonne peut être envisagée. En revanche une traversée routière aggraverait la 

circulation. 

En seconde partie d'atelier, les habitants se retrouvent au Pôle Wilson et 

travaillent en élévation et en volume afin de réfléchir à la morphologie possible du 

futur quartier. Les photos ci-dessous rapportent les différentes formes imaginées : 
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Suite aux ateliers, le BET testera 

techniquement ce travail, pour 
conserver les solutions les plus 

réalistes et opportunes. Ce travail 

guidera la réalisation des Orientations 

d'Aménagement et de 

Programmation. 
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• Secteur Picard 

Le compte-rendu ci-dessous présente un résumé des échanges qui ont eu lieu au 
cours des marches et du travail sur plan et la synthèse des principales 

thématiques abordées. 

Mme Miot: Le magasin Picard s'est montré intéressé pour rejoindre notre Cœur-de-Ville. //libérerait 

ainsi cette emprise, ce qui n'empêcherait pas de conserver un rez-de-chaussée commercial dans le 

nouveau programme. 

- Aucun des commerces créés dans des immeubles récents ne marchent. Ils ferment tous. 

- La question des circulations se pose aussi ici : si vous créez des logements ici, ça va encore 

augmenter le trafic qui est déjà catastrophique le matin. Quelles solutions envisagez-vous? 

M. Buttard: Ce sant des discussions qui relèvent de l'intercommunalité. Ces problématiques, déjà 

évoquées lors des rendez-vous de concertation de lo phase de diagnostic, ont été inscrits dans le 

projet communal et seront portées par les élus à l'échelle de l'intercammunalité. 

- Aucun des commerces créés dans des immeubles récents ne marchent. Ils ferment tous. 

- La question des circulations se pose aussi ici : si vous créez des logements ici, ça va encore 

augmenter le trafic qui est déjà complètement bloqué le matin. 

- Il va y avoir un problème d'accessibilité. Il faudra que l'accès se fasse par la rue du Printemps. 

- Le projet pourrait être un pendant de ce qui va se faire sur le terrain de Toyota. 

- Il faudra préserver un dégradé de l'architecture pour atténuer l'effet tunnel de l'avenue et 

introduire le pont. Faire un dégradé fait aussi moins massif. 

- Il faut veiller à garder les vues sur la Seine et une certaine transition des hauteurs vers le tissu 

pavillonnaire. 

Les principales thématiques évoquées durant les débats sont les suivantes : 

• Formes urbaines et architecturales: Au vu de l'environnement et de la largeur de la rue, 

le projet peut s'inscrire à la même hauteur que les immeubles voisins, même si cela 

renforcerait l'effet tunnel. Le projet s'inscrirait comme le pendant du projet Toyota. 

• Circulations : L'impact sur le trafic d'un programme réalisé à cet emplacement est 

interrogé. 

En seconde partie d'atelier, les habitants se retrouvent au P(Jie Wilson et 

travaillent en élévation et en volume afin de réfléchir à la morphologie possible 
du futur quartier. Les phatas ci-dessous rapportent les différentes formes 

imaginées: 
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Suite aux ateliers, le BET testera techniquement ce travail, pour conserver les solutions les plus 
réalistes et opportunes. Ce travail guidera la réalisation des Orientations d'Aménagement et de 

Programmation. 
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Élaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine de la commune du Pecq 

Café PLU- OAP, 12 mai 2016 

Compte-rendu établi par Ville Ouverte. 

Nombre de participants : 50 'habitants 

Personnes présentes pour l'animation 

Équipe d'élaboration du PLU 

• Stéphane Le rays- Ville Ouverte 

• Domitille Anorga- Ville Ouverte/ Trame 

Commune du Pecq 

• Mme Laurence Bernard, Maire du Pecq 

• Mme Miot, Adjointe en charge de l'Urbanisme 

• M. Butta rd, Service de l'urbanisme 

L'objet de ce café PLU est de présenter le compte-rendu des marches urbaines et ateliers qui se sont 

déroulés les 9 et 16 avril. Les formes urbaines imaginées par les habitants ont été testées. La 
présentation des faisabilités est au cœur de la présentation de cette soirée. 

Le compte-rendu ci-dessous présente un résumé des échanges qui ont eu lieu au cours de la soirée. 

Introduction 

Mme Miot : La réunion de ce jour a pour but de vous présenter les OAP. Nous insistons sur la 

définition. Certaines personnes ont fait des retours à la mairie suite aux marches urbaines et ateliers, 

témoignant de beaucoup d'inquiétude et d'une incompréhension sur le but des OAP. 

M. Lerays : L'OAP est un outil permettant à la municipalité de définir des règles et des droits à 

construire, sur des terrains privés dont elle n'a pas la maîtrise. Ces règles s'appliqueraient dans le cas 

où un projet serait décidé par le propriétaire. L'enjeu de la réunion de ce soir est de vous présenter 

les tests de faisabilité réalisés sur les secteurs identifiés, et ayant fait l'objet des ateliers de 

concertation des samedi 9 et 16 avril. JI faut aussi bien prendre en compte que les invariants définis 

pour chacun des secteurs d'CAP répondent aux exigences de l'Etat : le projet de PLU ne sera 

approuvé que si un effort de construction est affirmé. Les images de références présentées durant 

les ateliers et durant cette présentation ne constituent pas un pré-projet architectural pour ces 

secteurs mais bien un moyen pour amorcer une réflexion. 
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1. Synthèse des débats 

• Parcelles du quartier Mexique 

Habitant: Vous évoquez les habitants du quartier, mais qui s'ont-ils? Je ne suis pas sûr que les 

personnes de la rue aient été invitées. Pourquoi voulez-vous faire un projet ici et exproprier les 

gens? C'est inapproprié ! 

Maire: On ne parle pas de projet d'expropriation. Il s'agit de garder une certaine maîtrise, dans le cas 

où un propriétaire voudrait vendre à un promoteur. Sur ce secteur, l'enjeu est de cadrer les choses 

au mieux pour requalifier l'entrée de ville. Nous sommes aussi obligés par l'Etat de construire, sinon 

nous risquons d'être carencé~ et de perdre la main sur notre droit des sols. 

Habitant :Je ne crois pas une seule seconde ce que vous me dite ! 

Habitant: Comment faites-vous pour atteindre 25% de logements sociaux? S'il n'y a pas de place 

pour construire et comme les densités sont déjà très fortes, i ne faut pas construire mais 

transformer. 

Elue: Nous sommes d'accord, mais comment faites-vous? C'est impossible à réaliser, vous imaginez 

le temps d'acquérir les logements, puis de les céder à un bailleur social? 

Habitante : Une partie du secteur Picard est classée en zone inondable, votre projet est donc 

irréalisable. 

M. Butta rd: Il est dans une zone spécifique du PPRI qui donne des droits à construire à condition de 

respecter certaines règles architecturales et une surélévation des RDC. Ces contraintes seront prises 

en compte dans le projet. 

Habitante : Pour le secteur Mexique, le projet se situe dans un périmètre des SOOm d'une commune 

voisine. L' ABF ne laissera jamais passé un projet pareil. 

Habitant: Nous allons nous opposer à votre projet, nous montrons une association. C'est scandaleux 

de vouloir construire ici. En termes de circulation je ne sais pas comment vous allez faire, tout est 

déjà saturé, si vous ajoutez encore des habitants, ça va être catastrophique. Pourquoi faire une 

traversée piétonne? Cela n'a pas de sens! La révision du PLU doit chercher à davantage protéger ce 

quartier de la ville, il doit préserver cette coulée verte. 

Mme Miot: le périmètre de I'AVAP a été étendu dans le quartier Mexique. Nous savons que c'est un 

quartier dense, et nous voulons le préserver. D'ailleurs, le nouveau règlement du PLU prévoit une 

réduction des hauteurs maximale, nous ne voulons plus qu'il soit possible de construire à R+3 comme 

c'est le cas actuellement. 

Habitant: Pourquoi donc voulez-vous qu'un promoteur s'intéresse à ce quartier? 

Habitant: Si vous modifiez les règles, profitez-en aussi pour protéger ici aussi et n'anticipez pas la 

venue d1 un promoteur! 

Mme Miot: C'est un projet sur l'avenir. Il faut aussi pouvoir donner quelques pistes à l'Etat ! 
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S. Lerays: Ces images servent à définir les règles, que no~~~=:e: en ~r~n dt~re et donc de 

définir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Nous sommes partis des règles actuelles et des 

possibilités offertes par le POS pour les redéfinir et les recadrer. 

Habitant: Et bien on n'en veut pas ! La meilleure évolution pour ce quartier c'est de ne rien toucher! 

Habitant: Dans le PADD, vous affirmez la préservation des cœurs d'îlot. Avec un tel projet vous n'y 

répondez pas. D'ailleurs vos faisabilités ne reprennent pas le scénario proposé en atelier par les gens 

du quartier. 

Habitante: Les habitants du quartier ne voudraient pas qu'il y ait de l'habitat collectif. Nous 

comprenons bien l'impérabif des exigences de l'Etat, mais au vu des contraintes du territoire 

communal que vous avez rappelé (densité, risque d'inondation, patrimoine), l'Etat ne pourra être 

que très tolérant. 

Maire: On pensait cela aussi jusqu'à ce que l'on rencontre le sous-préfet et nous avons réalisé que 

son seul intérêt, c'est que l'on leur donne des preuves d'atteindre les 25% de logements sociaux d'ici 

2025. 

Habitante: Ce pourcentage est uniquement au niveau communal? N'y aurait-il pas un équilibre à 

trouver à l'échelle intercommunale? Parce qu'il y a déjà énormément de logements qui se 

construisent juste à côté au Vésinet... l'Etat ne les prend pas du tout en compte? 

Maire: Non, c'est complètement fou je suis tout à fait d'accord avec vous! On sait que le Pecq a été 

énormément densifié et abîmé dans les années 60-70. Mais il faut encore montrer des petits signaux 

sur certains secteurs pour pouvoir protéger le reste. 

Habitant: Oui, mais en proposant un tel projet, vous entrez dans leur jeu ! En plus aujourd'hui vous 

avez sur cette parcelle deux arbres magnifiques, qui suffisent à camoufler l'immeuble. 

Maire: Mais I'OAP n'est pas un projet! Il y a ici une possibilité, mais elle ne se réalisera peut-être 

jamais! 

Habitant: Est-ce que les arbres peuvent-être protégés? Est-ce que ces arbres centenaires ont bien 

été identifiés ? 

S. Lerays: Oui un travail d'identification de tous les arbres remarquables a été réalisé sur la 

commune et ils font chacun l'objet d'une fiche de protection et de prescription. 

O. Butta rd: Il faut aussi comprendre que si ces parcelles ont été repérées c'est pour leur taille: elles 
sont très grandes. Or la loi ALUR pousse à la densification par la division des parcelles. 

Habitant: Lorsque vous parlez d'un R+l, est-ce avec ou sans attique? 

M. Butta rd: Le règlement définie la hauteur maximale au faîtage, que le dernier étage soit traité en 

attique ou pas. 

Habitante: Etes-vous prêts à rediscuter de ce projet avec les habitants du quartier, pour fa'1re une 

réunion sur ce secteur uniquement? 

Maire : Oui, mais les délais sont courts. 
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• Vignes Benettes 

Habitante : Pour le projet des Vignes-Benettes, vous évoquez une crèche. Il serait peut-être 

intéressant aussi de réfléchir à une PMI ou à la mise en place d'un dépose minute. Est-ce qu'il y aura 

de nouvelles consultations lorsque les projets sortiront ? 

Maire : Oui bien sûr ! 

• Projets, objectifs de logements sociaux ... 

Habitante : Où en sont les autres projets en cours et quels sont-ils? Pourquoi ne pas se concentrer 

sur ces secteurs et protéger nos quartiers pavillonnaires? 
' 

Maire : Il y a effectivement deux projets lancés : 

• le projet Toyota dont les travaux vont bientôt commencer, un beau projet de 62 logements 

dont 26 logements sociaux. On a réussi à protéger 60% d'espaces verts, avec un parking 

suffisant pour ne pas aggraver la situation actuelle ; 

• le projet sur la friche EDF, quai Voltaire, qui compte 78 logements dont 30% de logements 

sociaux, mais qui est bloqué par une association qui pose des recours successifs, alors 

pourtant que c'est un projet qualitatif, qui est vraiment une amélioration de la situation 

actuelle. 

Habitante: Qu'est-ce qui va se passer à l'emplacement de la chocolaterie 7 

Maire : Il n'y a pas de projet déjà établi, même si des premières réflexions sont en cours. Ce qui est 

sûr c'est que le bâtiment est repéré au titre de l' AVAP, avec comme conséquence, la préservation 

obligatoire de la forme architecturale et de la façade. 

Habitant: Avez-vous demandé leur avis aux propriétaires avant de faire ces projets 7 

Mme Miot: Oui, nous les avons tous rencontré, pour leur exposer ce qu'est une OAP etc ... 

Habitant : Que devient l'immense terrain avec Ra boni 7 

Maire : Nous avons le projet d'y créer notre Cœur-de-Ville. Nous voulons en faire un véritable lieu de 

vie, où les Alpicois pourraient venir se promener, se restaurer etc ... Nous en sommes encore au stade 

des études préalables, c'est pour cela que l'on ne vous donne pas encore plus de détails, mais c'est 

vraiment notre premier objectif. 

Habitante : Et les immeubles du Technoparc 7 

Maire: Ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Nous y avions pensé à cause du fort taux de vacance de 

ce secteur mais deux nouvelles entreprises s'y sont installées récemment et ont tout rénové. On 

trouve très bien que le Technoparc garde cette fonction économique. Et parallèlement, c'est 

l'endroit qui a été choisi pour installer le siège social de notre nouvelle intercommunalité, ce qui est 

une très bonne chose pour l'image du Pecq. 

Habitant: Vous avez évoqué le fait d'être carencé par l'Etat. Qu'est-ce que cela implique exactement 

? Quelles sont les conséquences? 
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Mme Miot: La première étape sera des amendes pour chaque logement social manquant, puis, si 

nous sommes carencés, alors la compétence d'urbanisme sera retirée à la commune pour passer à la 

sous-préfecture. 

Habitant: Vous nous avez dit qu'on cherche environ 300 logements sociaux, ce qui tait un total 

d'environ 700 logements. Ce n'est pas avec les 4 projets présentés ce soir que l'on va les atteindre. 

Quels sont les autres moyens ? 

Mme Miot: Vous avez raison. Nous sommes en train de travailler avec un bailleur pour transformer 

la résidence étudiante en logements conventionnés, mais ce sont des négociations longues. 

Habitant: Les pénalités, de quel ordre sont-elles? En paie-t-on déjà? 

Maire: Nous commencerons à payer à partir de janvier 2017, qui marque la fin de la première 

période triennale. 

Mme Miot: Pour remplir nos objectifs de cette première période triennale, il faudrait que nous 

construisions 77 logements sociaux avant fin 2016. Le projet Toyota va permettre de réduire ce 

chiffre. En revanche les recours sur le projet Promogim qui bloquent tout depuis 4 ans, sont vraiment 

pénalisant. Les pénalités s'élèvent à 60 000€. 

Habitante: Si la mairie ou l'Etat utilise son droit de préemption pour acquérir un terrain, à quel prix 

l'achète-t-il? 

M. Buttard: Dans ce cas, c'est le droit des domaines qui s'applique. Le prix est effectivement moins 

élevé que le prix du marché. 

Habitant: Généralement ça ne se passe pas comme cela. C'est arrivé à quelque que je connais, un 

promoteur est arrivé en proposant de lui racheter sa maison à 200% de sa valeur ... et généralement, 

les propriétaires sont séduits par le prix proposé. 

Habitante : Est-ce que vous vous donnerez le droit d'exproprier? 

Maire: Non, jamais, ce n'est absolument pas notre intention. Par contre, si nous sommes carencés et 

que l'urbanisme tombe dans les mains de la Préfecture, ça pourrait l'être. 

Mme Miot: Notre but, c'est que le PLU soit approuvé. Il faut donc que l'on donne quelques gages à 

l'Etat, sinon on se fera retoquer. 

2. Suite de la démarche 

Une nouvelle réunion est fixée le jeudi 19 mai, à 19h30, pour rediscuter avec les habitants du projet 

du quartier Mexique. 

Mme le Maire et Mme Miot assureront des permanences en mairie, les samedis 28 mai et 11 juin 
matins. 

Les principes réglementaires et la traduction des faisabilités en OAP sera présentée aux habitants lors 

de la réunion publique du 16 juin 2016. 
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Elaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine de la commune du Pecq 

Réunion publique du 9 juin 2016 - Présentation du règlement, du 
zonage et des OAP 

\ 
Compte-rendu établi par Ville Ouverte. 

Nombre de pages : 3 

Personnes présentes 

Équipe d'élaboration du PLU 

1. Stéphane Lerays- Ville Ouverte 

2. Domitille Anorga- Ville Ouverte/ Trame 

Commune du Pecq 

- Mme le Maire 

- Mme Miot, Adjointe en charge de l'Urbanisme 

• M. Lam bart, Directeur Général des services 

• M. Maruszak, Cabinet du Maire 

• M. Buttard, Service de l'urbanisme 

Services de l'Etat 

• M. Au blé, Chargé de mission PLU- CD 78 

• M. Ga lioux, Chargé de mission territorial- DDT 78 

• DDT78 

• Mme Guyot, Architecte des Bâtiments de France 

• Représentant du Conseil Général 

Introduction 

L'objet de cette réunion publique est de présenter les grandes évolutions du règlement et du zonage 

et la formalisation des OAP, suite aux différents rendez-vous de concertation de cette phase de la 

procédure, ainsi qu'aux choix politiques des élus. 

La concertation a été riche durant cette phase et a permis un travail approfondi sur les OAP avec les 

habitants. Un secteur a été retiré suite à une opposition très marquée des habitants du quartier. Les 

objectifs démographiques, présentés lors de la première présentation aux PPA ont été légèrement 

actualisés pour tenir compte de ces évolutions. 
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Le support de la présentation a été transmis à la ville. La discussion a suivi le plan suivant : 

1. Rappel des axes du Projet d'Aménagement et de Développement Durables et des objectifs 

démographiques 

2. Permettre des évolutions des tissus existants : les évolutions du règlement et du zonage 

3. Concentrer l'effort de construction sur des secteurs de projets identifiés et encadrés par des 

O.A.P. 

Les pages suivantes présentent une synthèse des échanges qui ont suivi la présentation. 

Synthèse des échanges 

• A propos des scénarios démographiques 

DDT: Quelle cohérence avez-vous projeté entre le PADD et ces nouveaux scénarios? Quel sera 

l'affichage dans le nouveau PLU? 

BET: Le PADD va être complété pour prendre en compte l'évolution des scénarios. L'évolution des 

chiffres n'est pas trop important, ce ne sera pas un motif pour un nouveau débat. 

Ville: Par rapport aux pourcentages de logements sociaux, deux principaux outils sont mobilisés. 

Pour les secteurs d'OAP, le pourcentage fera partie des invariants à respecter. Et pour les autres 

secteurs de projets, ils feront l'objet de périmètres de mixité sociale spécifique. Il y a aussi 

parallèlement des possibilités de densification offerte par le règlement, notamment pour l'îlot 

pavillonnaire, qui est aujourd'hui inclus dans la zone UC. 

DDT :Avez-vous une idée chiffrée du potentiel ouvert par cette évolution du zonage ? 

Ville: Non, c'est impossible à savoir surtout que c'est du foncier privé qu'on ne maîtrise pas. 

DDT: C'est positif de voir que l'effort du pourcentage de logements sociaux est maintenu. C'est 

important pour l'Etat de chercher une mixité fine. Il ne s'agit pas de faire du 100% social partout mais 

bien de chercher un équilibre à l'échelle des quartiers. 

CG: Avez-vous déjà discuté de ces objectifs à l'échelle intercommunale? 

Maire: Les documents leur ont été transmis. Certains étaient présents lors de la première réunion 

PPA. Un PLH est programmé pour bientôt. 

BET : Est-ce que le tableau présenté ici doit apparaître dans les justifications du rapport de 

présentation ? 

DDT: Il est intéressant et il justifie bien les moyens d'atteindre les 25% de LLS, mais c'est vrai qu'il 

présente des chiffres très précis pour des périodes très lointaines. C'est un choix qui revient à la 

municipalité. 

• A propos des OAP 

DDT: La manière dont les OAP ont été construites et la démarche de concertation est très positive et 

intéressante. 

CG : Est-ce que les accès seront matérialisés ? 
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ABF: Vous ne voulez pas imposer de type d'implantation? y.3 
BET : Les OAP formalisées développeront les invariants et quelques grands principes de formes 

urbaines et architecturales. 

• A propos du règlement 

ABF: Dans le quartier Cité, le parcellaire est étroit. En imposant une implantation en long-pan, 

quelles seront les possibilités de constructibilité ? 

Ville : Nous avons réalisés un travail sur les unités foncières et il est apparu que la trame parcellaire 

ne correspondait pas à la•réalité foncière, du coup, cela ne posera pas de problème. 

ABF: La conformité entre les règlements du PLU et de I'AVAP est·elle assurée? 

BET: Les deux documents sont construits en parallèle. Pour des raisons de calendrier Je PLU a pris un 

peu d'avance, mais nous veillerons à intégrer au règlement de l'AVAP les évolutions des règles du 

PLU. 

DDT : Nos services vous remercient pour la qualité des échanges et du travail réalisés durant 

l'ensemble de la procédure d'élaboration de votre PLU. Nous vous transmettrons nos remarques 

après l'arrêt. 
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Elaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'Aire de mise en Valeur de 

l'Architecture et du Patrimoine de la commune du Pecq 

Réunion publique du 16 juin 2016 - Présentation du règlement, du 

zonage et des OAP 

Compte-rendu établi par Ville Ouverte. 

Nombre de pages: 4 

Personnes présentes: 50 participants 

Introduction 

L'objet de cette réunion publique est de présenter les grandes évolutions du règlement et du zonage 

et la formalisation des OAP, suite aux différents rendez-vous de concertation de cette phase de la 

procédure, ainsi qu'aux choix politiques des élus. 

La présentation suit les axes suivants: 

1. Rappel des axes du Projet d'Aménagement et de Développement Durables et des objectifs 

démographiques 

2. Permettre des évolutions des tissus existants: les évolutions du règlement et du zonage 

3. Concentrer l'effort de construction sur des secteurs de projets identifiés et encadrés par des 

O.A.P. 

Le support présenté lors de la réunion est annexé au présent compte-rendu. Les pages suivantes 

présentent une synthèse des questions et débats qui ont suivi la présentation. 

ttalent présents pour répondre aux questions : 

• laurence BERNARD : Maire du Pecq ; 

• Frédérique MIOT: Adjointe en charge de l'Urbanisme; 

• Christian LOISEAU : Directeur des Services techniques et de l'urbanisme; 

• Olivier BUTTARD : Service d'Urbanisme de la commune du Pecq ; 

• Stéphane LE RAYS: Directeur d'études de Ville Ouverte; 

• Domitille ANOR GA: Chargée d'études Ville Ouverte 1 Trame. 
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Les échanges avec la salle 

Quand est-ce que le document présenté sera consultable sur le site internet de la ville ? 

-M. Buttard : Il pourra l'être dès la semaine prochaine. 

• Remarques relatives aux évolutions du zonage et du règlement 
- Habitant : Vous avez supprimé l'obligation de mettre 50% des stationnements dans le volume de la 

construction, quel 'Ill être l'impact sur la construction et la densification du quartier? 

M. Buttard : Il n'y aura pas d'impact sur la construction du quartier, puisqu'on conserve le même pourcentage 
d'espaces verts. En revanche, cette obligation avait boqué plusieurs projets de construction ou de division. 

- Pouvez-vous repréciser les différences entre les cœurs d'îlot, le pourcentage d'espaces verts et les 
jardins en pleine terre? 

M. Buttard : Les cœurs d'îlot sont inconstructibles, sauf pour les abris de jardin de 9m' maximum. Les espaces 
verts s'imposent pour chaque construction, mais les habitants placent où ils veulent le pourcentage minimal à 
maintenir. 

Mme Miot : Pour les jardins en pleine terre, la règle impose qu'il n'y ait rien dans le sous-sol, pour permettre 
l'infiltration des eaux et l'implantation d'arbres à haute tige. 

- Surie secteur de l'opération Cœur de Ville, il n'y a pas de coefficient d'emprise au sol. Est-ce que 
celasous-entend qu'en respectant les règles des limites de prospect, l'emprise au sol et la densification 
du secteur sera suffisamment encadré? 

Maire : Ce secteur est soumis au PPRI, extrêmement contraignant notamment en tenmes de mètres carrés 
constructibles, donc la ville n'a pas voulu rajouter de contraintes supplémentaires à ce projet. Le PPRI nous 
oblige à ne pas faire de logements. Du coup, le projet en cours d'étude est constitué d'un hôtel, de commerces et 
d'un restaurant et d'une promenade. 

- Habitante : Pourquoi est-ce que le cœur d'îlot situé sur l'ancien secteur d'OAP est dans l'autre sens par 
rapport au reste de la rue ? 

M. Buttard : Nous avons voulu protégé le caractère patrimonial du secteur. Cette protection était une demande 
qui est ressortie de la concertation. 

Mme Miot : Le cœur d'îlot a été dessiné sur la partie la plus végétalisée des parcelles. 

- Quelles sont les constructions autorisées en Na ? 

Mme Miot: Aucune construction supplémentaire n'est possible, en revanche, les règles permettent d'améliorer 
ou de rénover l'existant. La zone Na porte essentiellement sur des zones inconstructibles, couvertes par le PPRI 
ce qui limite les possibilités. 

- Qu'en est-il de I'AVAP? Quel sera son périmètre? 

Mme Miot: L'élaboration de I'AVAP est en cours, le projet sera terminé en fin d'année et sera approuvé quelques 
mois après le PLU. Par rapport à la ZPPAUP actuelle, le périmètre est élargi. 

- L'AVAP rend-elle inconstructible les bâtiments qu'elles protègent? Par exemple, le bâtiment de la 
chocolaterie ? 
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Mme Miot: Non, I'AVAP prescrit des matériaux, ce qui permet d'encadrer la qualité de la rénovation en les 
soumettant à l'avis de I'ABF. Pour la chocolaterie, nous sommes en train de travailler avec un promoteur pour 
réaliser un petit programme de 6-7 logements, avec la préservation des bâtiments protégés. En revanche, les 
annexes utilitaires à côté seront démolies. 

- A propos des règles de hauteur, lorsque vous parlez d'un R+3, est-ce un R+3 ou un R+3+attique? 

M. Buttard : Le PLU fixe une hauteur maximale qui s'applique au sommet du bâtiment. 

M. Lerays : Pour plus de compréhension, la présentation évoque une hauteur en nombre d'étage, mais c'est la 
hauteur maximale qui fait foi, le R+3 est indicatif. 

• A propos des secteurs de projets 

- Pouvez-vous revenir sur les règles du Hameau Sisley? 

Mme Miot : C'est un ensemble de logement qui appartient à un bailleur social. Les conventions se terminent, ce 
qui signifiait une perte de 40 logements sociaux pour la ville. La municipalité s'est donc rapprochée du bailleur. 
Une négociation a conduit à augmenter légèrement l'emprise constructible, pour ouvrir quelques droits à 
construire supplémentaires et nous permettre de oonserver ces logements sociaux. 

- Qu'est-ce qu'un secteur à plan masse ? 

M. Buttard : C'est un outil particulier qui permet de délimiter des secteurs dans lesquelles des règles très précises 
sont définies. Elles permettent dans le cas du Hameau Sisley de prendre en compte la trame parcellaire 
spécifique de ce secteur. Mais il ne s'agit pas d'ouvrir de nouveaux droits à construire. 

- Pour I'OAP Picard, où envisagez-vous de faire déboucher les 50 voitures ? Au niveau de la flèche rouge 
c'est ça? Parce que l'avenue Jean Jaurès a un trafic déjà très important et en même temps la rue du 
printemps est très étroite ... 

Maire: Le Pecq va construire peu, mais les villes voisines vont construire beaucoup. La gestion des transports en 
communs et des circulations douces est une compétence qui relève de l'intercommunalité. Une étude va être 
lancée en juillet pour améliorer la situation. Le premier volet de cette étude portera sur le réseau de bus (trajet, 
cadence ... ). Il y aura également un aspect sur les circulations avec les poids-lourds etc, un volet sur les 
circulations douces (les berges de Seine seront aménagées au-delà du Pecq). Une étude est aussi en oours sur 
l'avenue Delattre de Tassigny, pour améliorer les modes doux. Il faut absolument qu'on arrive à ce que les gens 
aient envie de laisser leur voiture (si les bus, si le RER s'améliore, si les modes doux sont sécurisés ... ). Il y a 
aussi des grands projets en cours, avec le développement de la Tangeantielle Ouest (les travaux commencent 
en septembre). Les choses évoluent et avancent même si ça va encore effectivement être très long. 

- Où en est le projet sur le terrain Toyota ? 

Maire: Le permis de construire a été déposé. Mais il y a eu une obligation de réaliser des fouilles, ce qui va 
probablement retarder un peu le début des travaux. 

- Y a-t-il une charte de chantier propre établie et consultable ? 

M. Buttard : Non, nous n'en sommes pas là, avec les fouilles, les travaux n'ont pas encore commencés. 

- Comment est-ce que les circulations vont s'organiser? 

Maire : La rue de la paix va être mise en sens unique. L'entrée se fera par là. Une réorganisation plus globale est 
en train d'être étudiée. 
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- Comment allez-vous faire pour atteindre les 25% de logements sociaux, puisque les programmes ne 

vont pas suffire ? 

Maire : Nous travaillons activement au conventionnement de la résidence des Lys du Pecq. Cela avance, mais 
c'est une démarche longue. Cela nous permettrait un gain de plus de cent logements sociaux. 

- Vous parlez d'un projet sur la poste, cela signifie-t-il qu'elle va fermer? 

Maire : Le bâtiment va être démoli et reoonstruit. On réfléchit soit à la remettre au même endroit soit à la rendre 
plus visible et plus accessible, ailleurs dans le centre-ville. 

• Remarques relatives aul< déplacements et circulations 
- Comment comptez-vous améliorer la fluidité de la voirie et le progrès des circulations douces? Il faudrait 

que l'on réfléchisse d'abord à l'organisation des circulations et des réformes des transports en commun 
avant de prévoir des projets. 

M. Lerays : Il y a effectivement un paradoxe dans les documents d'urbanisme. Cette question des circulations est 
revenue à de nombreuses reprises durant la concertation. Mais c'est une compétence qui dépasse le PLU qui est 
un document de droit des sols. Et il y a en même temps ces exigences de l'Etat. Ces réflexions sur les 
circulations, c'est une problématique qui relève et se traite à l'échelle de l'intercommunalité. 

- Dans le cadre des études sur les circulations, est-il prévu de consulter les associations de quartier? 

Maire : Oui bien sûr. Certaines ont déjà été consultées par le STIF. 

- L'école Centre va être déplacée et excentrée, ça risque de recréer des circulations non ? 

Maire : Il y a la liaison verte de la voie sur berges qui va permettre une alternative sécurisée. 

- Enfin, pour les habitants de la Cité, ça va allonger d'environ un km, c'est une longue distance pour des 
enfants de maternelle! Il y avait eu des projets pour créer des petits bus scolaires. Est-ce à l'étude? 

Maire : Pas encore, mais le projet a été repoussé. Nous avons donc du temps et nous pourrons étudier cela. 

- Y a-t-il un projet de créer un autre pont ? 

Maire: Un autre pont non, en revanche, les réflexions avancent à l'échelle intercommunale. Il y a un projet 
d'encorbellement en train de se préparer à Houilles. Le projet de parcelle est inscrit au PADD. 

- Y a-t-il un réaménagement prévu pour le rond-point du Vésinet? 

Maire : C'est effectivement un secteur très mal organise et en mauvais état. Il va y avoir des travaux de 
revêtements, mais il n'y a pas d'autres études en cours. Cela relève plus de la commune voisine. 
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Jean-Marc Cordova 

De: 
Envoyé: 
A: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Urbanisme Accueil 
jeudi 16 novembre 2017 08:40 
Olivier Butta rd; Jean-Marc Cordova 
TR: Enquête publique AVAP :jardins du Pavillon Sully 
Pavillon Sully -jardin bas.pdf 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

De: Maryse Delort [mailto:mddienne@wanadoo.fr] 
Envoyé: mercredi 15 novembre 2017 18:43 
À : Urbanisme Accueil 
Cc : du PECQ Mairie; BRIGffiE LESGOURGUES; Véronique Gasse Prévost 
Objet: Enquête publique AVAP :jardins du Pavillon Sully 

Madame Je Maire, 
Mesdames, Messieurs, 

Ainsi que je l'ai promis ce matin, lors de ma visite au Service de l'Urbanisme, à l'occasion de l'aquête publique pour 
l'AV AP, je vous prie de trouver ci-dessous deux photos d'une partie du jardin du Pavillon Sully. 

Il s'agit de la partie qui est en contrebas du « Pavillon >>, côté église, et qui possède un beau bassin qui n'est pas mentionné 
comme étant à sauvegarder, dans le plan présenté. 

Il y a aussi, disséminées dans tout le parc, de nombreuses statues qui ne figurent pas sur le plan de la commune 
répertoriant le << petit patrimoine" à sauvegarder. 

Le Pavillon Sully a été vendu, mais y a-t-il eu un inventaire du mobilier du jardin et de ses dentelles de buis, pour éviter 
toute dispersion ou abandon ? 

Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. 

1 



Au fond. 
le bassin et l'escalier -._ 

A gauche de la photo. 
le mur de soutènement 
du jardin. 

c~ "' "~e-"17 l 
devant le « Pavillon » 

Au fond. 
on devine le bassin. 

Dentelles de buis. 
côté église 

Le jardin 
en contrebas du « Pavillon », 
côté église - - - - ~---- -· --

---- ··-- ------

LE PAVILLON SULLY 
LE PECQ 
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Association IMPECQ 
Association lo119001 

«pour un Immobilier Maftrlsé au Pecq et un EnVIronnement des Communes avoisinantes de Qualité • 

Le Pecq le 1 décembre 2017 

C (- cot.., _..q... A'"' A 2.. 

Objet: Enquête publiqlll\ préalable à l'adoption de l'A V AP de la ville du Pecq 

Monsieur Le Commissaire Enquêteur, 

IMPECQ est une association apolitique et régie par la loi de 1901. Elle a pour objet «la défense de 
l'environnement et du cadre de vie de la commune du Pecq (Yvelines) et des communes proches de celles-ci>>. 
Elle regroupe aujourd'hui un nombre significatif d'habitants du Pecq, particuliérement du Quartier Cité, mais 
aussi des autres Quartiers du Pecq, ainsi que quelques-uns de Saint Germain-en-laye. Elle est en relation avec 
des associations de défense de l'environnement national (IDFE, Amis de la Terre, etc.) ainsi que de 
l'environnement de la Boucle de Ja Seine. 

Au préalable, et comme convenu avec vous lors du passage le 18 novembre de deux membres de l'IMPECQ (MI 
B du Marais et Mme Houssay), la présente lettre doit être annexée au registre d'enquête sous le n"l2. 

Dans le cadre de )"enquête publique, nous souhaitons vous faire part des observations suivantes en yue de )a 
protection du site remamuable. voire eliCCJ!tionnel, gye constitue l'ensemble. indissociable des berges de la 
Seine et du coteau (quartier Cité notamment) situé sous la Terrasse de Saint Gennain en Laye construite par Le 
Nôtre. 

Nous déplorons que beaucoup des inquiétudes et remarques que nous allons formuler et qui avaient déjà été 
exprimées à plusieurs reprises dans le cadre des précédentes enquêtes publiques réalisées à l'occasion de la 
révision du POS du 9 quai Voltaire et du PLU, n'aient pas été prises en compte par la Mairie du Pecq. 

1. Contenu du dossier soumis à l'enquête publlque 

En premier lieu, nous constatons que le dossier d"enquête ne rend absolument pas compte du caractère 
remarquable du site. En particulier, les photos prises à partir des cônes de visibilité induisent en erreur le public 
sur la réalité du site. Elles ont pour effet de présenter le site comme quelconque alors qu'il s'agit d'un site encore 
une fois remarquable. 
Ceci est particulièrement le cas des cônes de visibilité tels qu'ils figurent dans le document <<Prescriptions 
réglementaires» : 
côneF vuel7 
cône G vue 18 
cône l vue 20 qui est satlll doute le plus ridicule car les photos sont prises en contrebas du pont, donnant 
l'impression d'une zone industrielle alors que la vue du pont est exceptionnelle, découvrant tout le coteau de St 
Germain, les monuments historiques que sont, à gauche et en face, l'Eglise St Wandrille, les Pavillons Sully et 
Henri IV et à droite, la Terrasse de Le Nôtre. 
De même, le document<< Rapport de présentation» affirme (p. 27) au sujet du Quartier Cité : 

« Vue sur le quartier depuis le parc Corbière : le linéaire de la terrasse se laisse deviner l'hiver au travers des 
orbressansfeui/les, mais l'été, un écran végétal camoufle l'ensemble.» 

CO:Ci est simplement faux : la Terrasse est visible des deux berges de la Seine et du Pont Pompidou en toute 
. b.lSS)n. même en été comme en atteste la photo iointe. 



lmpccqLtCommlssalreEnqueteurAV AP2017 

2. Protection des vues SUR et DE la Terrasse de Le Nôtre 

Aucun élément dans le dossier soumis à enquête ne présente et ne protège ce qui est l'élément le plus important 
du site: les vues ~ la Terrasse à partir du quai de Seine rive droite (Bd Bernadotte) et les vues ~ la 
Terrasse sur la Seine. 

Une protection de ce site justifierait une limitation de la hauteur des bâtiments dans le Quartier Cité au maximum 
de la hauteur du bâti existant, soit la Résidence des Thennes. à une hauteur de 9m. soit R+l et une interdiction 
des toits plats ou en terrasses. 

On rappellera que lorsque cette résidence a été construite, le promoteur(' Sté FrancoSuisse ') avait prévu un toit 
plat. C'est grâce à la mobilisation des riverains que le toit en ardoise a été mansardé de façon que cet ensemble 
s'intègre aujourd'hui parfaitement dans le site. 
Or un pennis de construire a été délivré sur la parcelle de l'ancienne usine à gaz (terrain EDF face à la Franco
Suisse ) pour une hauteur de R+2+Attique, soit près de 13m de hauteur, ce qui contrevient totalement au 
principe, figurant p. 94 de « celui du maintien du paysage urbain défini par les hauteurs existantes. Les 
nouvelles constructions devront s'intégrer dans les volumes généraux existants. D'une manière générale, la 
hauteur des constructions nouvelles devra prendre en compte par un traitement architectural approprié la 
hauteur des bâtiments voisins. ». 
En outre, l'absence de limitation de la hauteur dans l' AVAP va conduire, dès lors que ce projet sera réalisé, au 
mitage de J'ensemble du coteau par des bâtiments de grande hauteur. La règle prévue par l'AVAP pennet en 
effet aux nouvelles constructions d'être d'une hauteur équivalente aux bâtiments existants et ce, de proche en 
proche. 

3. Absence de protection pour le bas du quartier Cité 

L'A V AP ne prévoit aucune protection du bas du quartier Cité, au droit puis au nord du pont du RER 

4. Absence de protection du centre ville (zone dite Port au Pecq) 

Là aussi, alors que ce quartier est directement en covisibilité du secteur de l'Eglise St Wandrille et du Pavillon 
Henri IV, aucune protection n'est prévue. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, en l'assurance de notre respectueuse 
considération 

JM LEPOUTRE 
Président 
Tel 01 30 61 03 40 

cc Mr Arnaud PERICARD Maire de St germain 
Mme Corinne GUIOT Architecte des bâtiments de France 

N BENFETITA 
V /Présidente 
Tel 06 07 79 23 00 

Mr le directeur du musée d'Archéologie nationale- Domaine national de St Germain en Laye 
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Madame le Maire 

Mairie Le Pecq 
13 bis Quai Maurice Berteaux 
78230 Le Pecq 

Le Pecq, le 20 Novembre 2017 

Objet: processus A V AP 

Chère Madame, 
Par courrier du 15 Novembre 2017 l'ASA de Grandchamp m'informe 
1: du lancement par la mairie d'un processus d'élaboration d'un A V AP 
2: de l'inscription de ma propriété dans ce processus. 

J'aurai trouvé courtois que la mairie m'informe directement de cet état au lieu de l'apprendre 
par une tierce partie! 

Sur le fond, je suis opposé à l'inscription de ma propriété au titre de I'AVAP et vous 
demande d'enlever ma propriété de la liste des candidates à cet "honneur". 

Les servitudes imposées par les diverses lois et règlements en vigueur pour toute propriété 
me semblent déjà démesurées par rapport a l'intérêt commun pour en rajouter de nouvelles au 
titre d'une "mise en valeur de l'architecture et du patrimoine" qui par ailleurs n'est pas 
demandé par le propriétaire. 

Je vous prie de m'informer de la suite donnée à ma demande 

Avec mes sincères salutations 

M. et Mme A Genko 
Domaine de Grandchamp 
19 Allée des Terrasses 
78230 Le Pecq 

PJ: copie lettre ASA su 15/ll/2017 

AGenko 

Copie au commissaire -enquêteur a urbanisme@ville-lepecq.fr 
Copie a L'ASA Grandchamp 
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Le Pecq sur Seine Je 11 juillet 1997 
"] -._ 

· Monsieur GENKO 
19,Allée des Terrasses 

-· 78230 LE PECQ SUR SEINE 

<::.:. N/Réf: AD/MB -OHO;:_·. 
'C-t•) r 1 :: ..... ;.-::: j 

Objet: P.O.S. -Protection du bâti de caractère 

Monsieur, 

Le Plan d'Occupation des Sols révisé, vient d'être approuvé Je 9 juillet 1997 par 
délibération du Conseil Municipal. 

Au cours de l'étude préalable au projet, vous nous avez adressé un courrier demandant 
de retirer votre propriété de la liste des bâtiments à protéger. 

Nous avons le plaisir de vous apnl?n~r que votre demande a été prise en compte par le 
Commissaire Enquête,ur et par laYJlle:;yotre maison n'est donè plus répertoriée au Plan 
d'Occupation des Sol&. ._ ' ;\~ ,.:~ : _; 

1; ·)_ ';· : ·,,'! 
<• 

Souhaitant avoir répondu à votre attenté; ··• · ~~~' 
'' ·::. -::~ .• :: ~ 'j.. ;'\. 

''} ',{!·-: -::- !. ••• !" 

nousyous prions d'agréer, Mon.~!éui:, l'expression:ti~nos_sentiments· distingués. 
~ ' .. ,_ .. lt.i ... . ' 

(; 

,, 

..:-;. 

.• .. .. 
' 
Le Maire-Adjoint, 

Luc BARDIN 
Délégué à \'Urbanisme, à l'Environnement 

et au Cadre de Vie 

VILLE DU PECQ 

·' 

13 Bis, Quai Maurice Berteaux- 78230 LE PECQ SUR SEINE- TEL: 0!.30.61.21.21 
FAX Hôrel de Ville: 01.30.61.52.54- FAX Services Techniques: 01.34.51.45.01 
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Déborah BARRIER 

De: 
Envoyé: 

À: 
Cc: 

Richard Guillard < richard.guillard@dbmail.com> 
mercredi 22 novembre 2017 13:54 
urbanisme @vi Ile -1 e pecq. fr 
ASA GRANDCHAMP 

Objet: AVAP- AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE- REMARQUES 
Pièces jointes: 12-14-16 avenue du Moulin partie 2 suite.pdf; 12-14-16 Avenue du Moulin 

partie 1.pdf 

Monsieur le Commissaire- Enquêteur 

Après avoir pris connaissance des documents soumis à l'enquête publique, j'ai quelques remarques à 
formuler sur le contenu de certaines pièces jointes. 

Je précise: que je réside en Secteur AP2D Secteurs résidentiels "Le Vallon de Granchamp" (Domaine de 

Granchamp) 
1 à l'adresse 14 avenue du Moulin en périphérie de la Route de l'Etang la ville. 

-Remarque sur document PDF 1.2 Diagnostic Architectural Urbain et Paysager 
page 74, la photo du centre est intitulée "Place de l'Ermitage" 
il ne s'agit pas de la place de l'Ermitage, mais de l'Entrée du domaine de Grandchamp, jonction de l'allée 

de la Pièce d'eau et de l'avenue de Grandchamp Même erreur sur le document PDF 1-1 Rapport de 
présentation page 31 ou 

peut être je ne possède pas les bons plans? 

·Remarque sur document PDF 1-4 Inventaire Architectural 
page 7, dans le tableau pour l'avenue du moulin il est indiqué N" 12-14, il faut remplacer par N" 12-14-16 

(voir plan joint en 2 parties) classement en Typologie AVAP "Résidentiel Xxe d'après votre 

. Remarque sur document PDF 2-1 Prescriptions réglementaires "Vallon de Granchamp" 

104, Typologie architecturale réglementaire (légende rectangle couleur bleu clair) il est indiqué 
i'lm,mE•uble Années 1960- 1970" pour le 12-14-16 avenue du Moulin ( 8 copropriétaires) 

ne s'agit pas d'immeuble mais de 8 maisons avec 3 niveaux chacune et disposées en mitoyenneté 2 
2 

page 8 cie votre tableau Inventaire Architectural , le problème est identique pour les habitations 
rue de I'Orangerie(sans No mais nommé résidence dans la colonne Voie du tableau) 

.assPrncnt en Typologie AVAP "Résidentiel Xxe même année et même type de construction et 

ide bien vouloir examiner ces quelques remarques et éventuellement de les prendre en compte. 

Monsieur le Commissaire mes Salutations distinguées 
f'"i<~~~p;7~E" D· u·· 0 E;,.. Q:ï 
~ l~fJ"'\.,§~f ... ~r j t,J • 
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Cordova 

Urbanisme Accueil 
jeudi 30 novembre 2017 11:00 
Jean-Marc Cordova 
TR: Puits impasse du presbytere 

: Maryse Delort [mailto:mddienne@wanadoo.fr] 
~nvt>vé: mercredi 29 novembre 2017 15:50 

.n~o"cn1P Accueil 
: Fwd: Puits impasse du presbytere 

du message réexpédié : 

Maryse Delort <mddienne@wanadoo.fr> 
Puits impasse du presbytère 

Date: 29 novembre 2017 14:13:40 UTC+1 
À: Maryse DELORT <mddienne@wanadoo.fr> 

Envoyé depuis mon Sony Xperia Z2 
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Association Syndicale des Propriétaires du Domaine de Grandchamp ' ~ .t:(j 
Autorisée par Arrêté Préfectoral du 20 Juin 1929 f;:_ 

c. (2 ' ~-b/?~~ IV-{, 

ENQU~TE PUBLIQUE AV AP : COMMENTAIRES DE L'ASA DES PROPRIETAIRES DU 
DOMAINE DE GRANDCHAMP 

Le dossier de 1 'A V AP du Pecq mis en consultation publique le 30/10/2017 appelle de notre part les 
commentaires suivants : 

Les attendus de nos commentaires : 

Si nous souscrivons aux objectifs généraux de protection du patrimoine paysager et architectural de 
l' AVAP, nous regrettons qu'aucune prescription réglementaire de l'AV AP ne vienne contribuer, 
comme l'indique le dossier d'orientation, à« lutter contre le morcellement parcellaire qui constitue 
un enjeu essentiel pour garantir le maintien de la qualité patrimoniale du secteur» (p31 du Rapport 
de présentation et orientations patrimoniales de l' AVAP). 

Nous ne pensons pas d'autre part qu'il soit judicieux de transformer le Domaine de Grandchamp en 
réserve naturelle, ni en espace muséal figé. Notre souci est d'améliorer la qualité de vie des habitants 
et les fonctionnalités qui y sont associées, (notamment circulation piétonne et automobile, 
stationnement) et ce avec des contraintes et un coût acceptable pour les propriétaires : rappelons en 
effet que ce sont eux qui supportent l'ensemble des dépenses d'entretien et de modernisation des 
VRD et de 1 'éclairage du Domaine par le biais de la taxe syndicale et à ce jour sans aucune subvention 
extérieure. 

Ces dépenses de modernisation sont importantes, mais nous sommes décidés à les entreprendre 
Des coûts et contraintes trop élevés seraient de nature à bloquer les lourdes dépenses d'entretien ou 
de modernisation indispensables et ce aussi bien dans les espaces privés que dans les espaces 
communs du Domaine. 

~os commentaires et demandes : (les renvois correspondent aux pages du dossier de Prescriptions 
Réglementaires de 1 'A V AP) 

-Mode d'emploi du dossier de prescriptions réglementaires 

Nous regrettons que le dossier de prescriptions soit d'une lecture extrêmement difficile du 
fait la succession de couches réglementaires superposées, ce qui n'en facilitera pas 
1 'utilisation tant pour les assujettis que pour les autorités compétentes. 

La numérotation des pages du dossier est erronée et l'indexation ainsi que les titres 
difficiles à suivre. 

- Catégories de protection 

- p6 La correspondance entre les 13 types architecturaux repérés par des codes couleurs, et 
les 5 catégories « réglementaires du patrimoine bâti >> est incomplète, ainsi : 

- Dans quelle catégorie réglementaire se trouve le «patrimoine singulier >> ? Quelles sont les 
prescriptions correspondantes ? Où figurent-elles ? 

VERSION 1-29-1 1-2017 PAGE 1 



Autorisée par Arrêté Préfectoral du 20 Juin 1929 ' t1 .hA , .-s-

Association Syndicale des Propriétaires du Domaine de Grandchamp ~ 

t ~ • v 1f~\J A ~ 

-Les copropriétés de Grandchamp (Commerce, Orangerie, Moulin) inscrites à l'inventaire 
du Patrimoine sont qualifiées de « résidentiel XXème » mais ce ne sont pas des immeubles 
collectifs. A quel type réglementaire sont-elles rattachées ? 

- Même question pour le 3 Place du Commerce qualifié de « dépendance ». 

- Les critères de choix pour les nouvelles propriétés inscrites à 1 'inventaire du Patrimoine ne 
sont pas explicités alors qu'ils l'étaient pour celles qui étaient répertoriées dans la ZPPAUP. 
Peuvent-ils être précisés ? 

-Le Plan réglementaire est illisible sur certains items (ex :clôtures ou portails 
remarquables). Nous souhaitons que ces éléments remarquables fassent l'objet d'une liste, 
comme c'est le cas pour les bâtiments. 

-Fondements législatifs et réglementaires: Autorisations (pp4, 66, 67,105) 

Nous avons compris de notre premier entretien avec le service urbanisme de la Ville du Pecq 
que: 
-pour le bâti (construction nouvelle ou extension) l'autorité compétente resterait la ville et 
que l'avis de l'ABF serait requis pour toutes les constructions (répertoriées ou non à 
l'inventaire du Patrimoine) afin de veiller au respect des prescriptions architecturales de 
l'AVAP 
-l'aménagement de l'espace public devrait faire l'objet d'une demande spécifique soumise 
à l'accord de I'ABF 
Nous souhaitons que ces règles soient explicites dans le règlement de l'AV AP, et que celui
ci soit revu afin que les prescriptions architecturales de l'AV AP ne s'appliquent qu'aux 
seules constructions répettoriées, 
Les dispositions concernant l'aménagement de l'espace public peuvent elles s'appliquer à 

Grandchamp qui est un domaine privé à circulation publique et dont les trottoirs et la 
moitié de la chaussée et appartiennent aux riverains ? 
Si c'est le cas qui devrait déposer la demande d'aménagement? 

-Secteur de l' AVAP «Vallon de Grandchamp» (p104) 

Contrairement à ce qui est indiqué le secteur dit« Vallon de Grandchamp» tel que 
représenté sur le plan réglementaire n'est pas« défini par l'enceinte du Domaine de 
Grandchamp» mais va au-delà puisqu'il inclut entre autres tous les pavillons de l'allée de 
Bellevue et de l'Allée du Bas Perruchet, 

-Dispositions communes pour tous secteurs de l' AVAP 

Règles paysagères (pp12 et 13). Ces dispositions sont-elles communes alors qu'elles 
s'appliquent seulement à deux vues de Grandchamp. La préconisation p12 «veiller à la 
hauteur du bâti des futures constructions » signifie-t-elle que la hauteur maximale des 
constructions prévue dans le règlement du PLU ne s'applique plus? 

VERSION 1-29-11-2017 PAGE2 



Association Syndicale des Propriétaires du Domaine de Grandchamp~ 
Autorisée par Arrêté Préfectoral du 20 Juin 1929 r ~j 

1 

-Dispositions communes secteurs résidentiels : 

-Espaces libres plantations: pp66 et 105 pour Grandchamp. Voir remarque supra: les 
dispositions concernant l'aménagement de l'espace public peuvent elles s'appliquer à 
Grandchamp qui est un domaine privé ouvert à la circulation publique et dont les trottoirs 
et la moitié de la chaussée et appartiennent aux riverains. Si c'est le cas qui devrait déposer 
la demande d'aménagement ? 

-Voirie stationnement mobilier urbain (p105) spécifique Vallon de Grandchamp 
\ 

Les trottoirs en herbe ou gravillons sont impropres à la circulation des poussettes d'enfants 
et des personnes à mobilité réduite ; ils ne contribuent pas non plus à la stabilité des 
caniveaux. 

Le Domaine de Grandchamp connaît une circulation automobile importante, ses voies sont 
étroites, et le stationnement automobile à 1 'extérieur des propriétés important. Il est donc 
essentiel que les trottoirs soient praticables tant pour les poussettes d'enfants que pour les 
personnes à mobilité réduite. La situation actuelle n'étant pas satisfaisante, nous souhaitons 
donc disposer de degrés de liberté pour aménager ces trottoirs afin de faciliter le 
cheminement des piétons. 

Idem sur éclairage nous ne souhaitons pas nous voir imposer un modèle d'éclairage coûteux 
en regard de nos ressources. 

-Piscine et terrasses (p67). Il s'agit d'espaces privés; le rappel concernant les règles 
d'intervention sur le domaine public est donc sans objet. S'agissant des terrasses, nous ne sommes 
pas d'accord avec la limitation des revêtements au bois et à la pierre et demandons que l'utilisation 
de carrelage ou tout autre matériau de qualité soit autorisée. 

-Implantation des constructions (p68). Afin de limiter le morcellement parcellaire et en 
application des orientations de l'A V AP et des principes rappelés dans cette page «Ne pas émietter 
l'espace , installer la construction dans un large terrain aménagé en jardin » nous demandons que 
soit précisé dans le règlement de l' AVAP qu'en cas de morcellement d'une parcelle déjà 
construite la parcelle restante sur laquelle est implanté le bâtiment d'origine soit tenue de respecter 
les règles du PLU, (pourcentage d'espaces verts, prospects). 

- Clôtures portails (p 69 à 71 et 106) pour Grandchamp. 

La page 69 est à corriger car en cas de division parcellaire, s'il est créé un nouveau bâtiment 
principal il faudra bien créer un accès principal à cette parcelle et le portail devra être lu comme 
tel ! 
Page 71 Nous demandons que les grillages en panneaux préfabriqués soient autorisés lorsqu'ils, 
sont doublés d'une haie, 
Page 73, 1 'illustration présentée est-elle censée représenter un exemple à suivre ? 

Pour Grandchamp (p106), ce qui figure dans le PLU (annexe 4.6 du règlement) en recommandation 
devient obligation ! ! ! Barreaudage bois ou grille dont sont précisés la section et la forme terminale 
(en pointe ! Ce que nous jugeons dangereux). Nous ne souhaitons pas être contraints par une 
prescription qui s'écarte des standards du marché. En ce qui concerne les portails nous souhaitons 
que les portails pleins soient autorisés de manière à permettre l'installation de portails coulissants 
afin de favoriser 1 'usage des garages privés, 
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Par ailleurs la contrainte de hauteur pour le mur ( 1/3 de la hauteur totale de la clôture doit être levée 
lorsque celui-ci est un mur de soutènement (cas de terrains en forte pente comme c'est le cas Allée 
du Belvédère) 

- Matériaux (Usage du PVC). La qualité et la couleur des produits en PVC s'étant améliorée nou~ 
ne comprenons pas pourquoi le PVC (de qualité) serait interdit de manière systématique: page 74 
vérandas, page 76 (menuiseries), p81 menuiseries de portes métalliques interdites, p106 clôtures 
lisses PVC interdites. 

-Vérandas (p82). Pourquoi les préconisations sont-elles diiTérentes de celles de la page 74? 
Pourquoi la couleur blanche est-elle proscrite ·: 

Le 29/11/2017 

Le S\ndicat de l'ASA du Domaine de Grandchamp 

~~- tf"-'- 2e'r1i _y;.( dure YfcL1C:a,'YL l:o}'[L. 
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Déborah BARRIER 

De: 
Envoyé: 
A: 
Cc: 
Objet: 

Importance: 

Madame le Maire, 

Patrick CLOUZÈAU < pclouzeau@orange.fr> 
mardi 28 novembre 2017 19:26 
mai rie @vi lie-le pecq. fr 
urbanisme2@ville-lepecq.fr; asa.grandchamp@wanadoo.fr 
AVAP LE PECQ 

_ .... -~·--·--------

Haute MAIRIE DU PECO 

j 'ai été très récemment (1 511111 7) informée par l'ASA Grandchamp de votre projet de mise en place d'une 
A V AP qui concerne notamment ma maison. 

Je suis très étonnée de ne pas avoir été prévenue personnellement par vos services de ce projet ainsi que de 
l'enquète publique en cours qui se termine le 0111 211 7!! 

Je ne suis pas favorable à ce que ma maison fasse partie des habitations spécialement retenues par votre 
projet; ce qui risque d'entraîner des contraintes complémentaires. 

Par ailleurs, je suis totalement contre l'interdiction d'utilisation de fenêtres en PVC lors d'éventuels travaux 
de rénovation pour l'amélioration de l'i solation alors que d'énormes progrès esthétiques ct techniques ont été 
faits sur ces matériaux depuis quelques atmées. 

Je vous prie de tenir compte de cette remarque dans le rapport du commissaire enquêteur. 

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes sentiments distingués. 

Copie au commissaire-enquêteur 

Copie à l'ASA grandchamp 

1 



Madame Marie-Rose JENVRIN 

9 Allée du Bois 

Domaine de Grandchamp 

78230 Le Pecq 

il 
1 
1 

2 

)J 



Jacques DELMAERE 
3 Allée du Plateau 
78230 LE PECQ 

Madame, Monsieur, 

Hotel de Ville 
Services de l'urbanisme 
13bis quai Maurice Berteaux 

78 230 Le Pecq 

A Le Pecq, le 27 novembre 2017 

Suite de l'échange eu avec les services de l' urbanisme le samedi 18 novembre, intervenu 
suite de la réception du courrier de l'ASA de Grandchamp dont vous trouverez la copie 
jointe, je vous confirme par la présente que mon habitation, sise 3 allée du plat eau 78 230 Le 
Pecq dans le domaine de Granchamp, n'a pas été référencée dans la list e ét ablie dans le 
cadre de I'AVAP de la commune de Le Pecq. 

Après consultation des documents de l' AVAP disponibles sur le site internet de la mairie et 
dont vous trouverez les extract s, mon constat de la situation est le suivant : 

L'inventaire architectural ment ionne le no 5 allée du plateau, 

- --
Grand<hamp GrM\Ckllamp Pilee d'eau (dê la) ail~• 8 1 ~Q:IJ~~1Pa liqn 

Grand<hl mp Granckhamp Pi tee d'eau (dd a) all~e l !IQ\•1 ~, ... lltqru 

Grand<han,p GrMIC!cNmp Pilee d'eau de la) aill-e s 1 ~01!•'ll'i.\J11Qb 

Grand<hamp GranclcNmp Platu u(du) aill-e s 1 M(at l'a~Uon 
.· 

Grand<hamp Grandchamp Pou gets (du) all~e 9 1 ~\~l[a'/ti~l~ 

L'inventaire architectural ne relève pas non plus mon habitation dans les adresses 
relevées dans l'allée des t ennis, 



GrJndtNil'p GrMI6tNmp I>)II·Vtrl (d.) ,,.,. n Vlllft•YI~ 

GrondthaJTp <StaMdlamp Tm lll(du) alfio 1 ·l ~~~ ~ x 1914 ~ 

Gnndth..,.p Gr~ TtMIJ(du) al If u WlalhVIIIon 

GrJnd<harrp Gr~ '"""" ,,.,, •Ut• 19 vu~(~ ~~ ~lt~b'« x 1921 
~ 

c 

Gtandt~p Gr~ r ... rauu(du ) .ru 10 l \~~/,favtllq!l 
Lollntmor.t do 

Le plan règlementaire indique par surlignage la maison allée du plateau qui est 
voisine de la mienne, 

Cette erreur m'a été confirmée par la personne rencontrée aux services de l'urbanisme et je 
vous serai donc reconnaissant de corriger toute erreur qui pourrait subsister dans les 
dossiers de l' AVAP concernant mon habitation et de communiquer les corrections 
nécessaires aux Services de l'ASA de Grandchamp. 

A toutes fins utiles, je fais parvenir une copie du présent courrier à l'ASA de Grandchamp. 

Vous souh_aitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire Madame, Monsieur, 
en l' expression de mes salutations distinguées. 

Jacques DELMAERE 



Notre réf: 17-0111 

Objet: AVAP 

Madame, Monsieur 

Association Syndicale des Propriétaires du Domaine de Grandchamp 
Autorisée par Arr§té Préfectoral du 20 Juin 1929 

M. et Mme DELMAERE Jacques 

3 allée du Plateau 

78230 -LE PECQ 

Le P,ecq, Le 15 novembre 2017 

La municipalité du Pecq a lancé le processus d'élaboration d'une AVAP (Aire de Mise en Valeur de 
L'Architecture et du Patrimoine) qui touche notamment le Domaine de Grandchamp. L'AVAP est une 
servitude qui vient compléter le PLU .Elle a pour objectif de protéger le patrimoine bâti et paysager des zones 
concernées 

Le dossier est soumis à enquête publique, Il peut être consulté soit par Internet lien http://www.ville
lepecq.fr/actualite/avls-denquete-publique/, soit directement en Mairie. 

En dehors des dispositions communes, vous faites partie des 69 propriétaires du Domaine de 
Grandchamp directement concernés par des dispositions particulières compte tenu du classement qui a été 
fait de votre propriété. LES NOUVELLES OBLIGATIONS AINSI ENVISAGEES CONCERNENT NOTAMMENT LA 
RESTAURATION, LA MISE EN VALEUR, LA MODIFICATION ET L'EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES. 

Nous ne pouvons donc que vous Invitez à participer à l'enquête publique: 

Soit en déposant vos remarques dans le registre d'enquête publique qui sera mis à disposition au service 
Urbanisme en Mairie ou les adresser par courrier à: Monsieur le Commissaire-enquêteur, Hôtel de Ville, 

· 13bls quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, ou par courriel à : urbanisme@ville-lepecq.fr; 

Soit en rencontrant le commissaire-enquêteur, Gilles Gomez, qui tiendra dans les jours à venir deux 
permanences au service Urbanisme de la Mairie pour répondre aux questions des Alplcols: 

le samedi lB novembre de 9h à 12h 
le vendredi l" décembre de 14h à 17h 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsleur,l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Le Syndicat 

ASA des propriétaires du Domaine de Grandchamp 

0
:iège social : 1, av de Grnndchamp -78230 Le Pe<:q - Secrétariat : 6, allée du Belvédère- 78230 Le Pecq 

79 63 05 63 1!51 asa.grandchamp@wanadoo.fr Il\ 01 39 58 52 77 



Observations sur le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) arrête 

par le conseil municipal le 1" février 2017 .-----------. 

• 1-1. RAPPORT DE PRESENTATION l ~~ ..tf,b 7 
CJ 

Une erreur de pagination apparaît dans le sommaire. Il doit être mis à jour (p.3). tJt., ~""'" ('.?.A!:} 
La carte de la page 5 comporte une erreur. Il y a deux cônes de vue qui n'existent pas dans les 

quartiers Saint-Wandrille et Cité. Elle est à mettre à jour. 

• 1-3. INVENTAIRE DES ARBRES 

Il y a quelques erreurs concernant la localisation de certains arbres sur les cartes de leur fiche 

(p. 10, lS, 34, 39). Elles sont à corriger. 

• 1-4. INVENTAIRE ARGHITECTURAL 

Les points d'interrogation dans la case de la description des caractéristiques architecturales 

de la maison sise 11, rue Albert l" (p. 9) sont à supprimer. 

• 2-1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

Une erreur de pagination apparaît dans le sommaire. Il doit être mis à jour (p.2). 
Les cartes p.S, 27, 28, 38, 65, 90, 112 comportent des erreurs. Il y a deux cônes de vue qui 

n'existent pas dans les quartiers Saint-Wandrille et Cité. Elles sont à mettre à jour. 
La carte p.83 comporte une erreur. L'aplat de couleur de l'ancienne chocolaterie ne concerne 

pas la totalité des bâtiments, mais seulement ceux en brique dont l'architecture est 

caractéristique de celle des bâtiments industriels du début du XXème siècle (maison et atelier 

de fabrication). 

Afin de préserver le petit patrimoine, il faut indiquer que« Les éléments du petit patrimoine 
(bornes, croix, fontaines, puits, escaliers, sculptures, ... )seront protégés, conservés et 
restaurés dans leur état d'origine. »au sein des dispositions communes, règles générales, 

dans les obligations, à la page 22. 
A la page 23, le terme« façade» doit être remplacé par le terme« support» pour l'insertion 

des coffrets électricité et gaz, et les boîtes aux lettres. En effet, ces derniers sont souvent 

situés au niveau des murs de clôture, qui, de fait, ne sont pas concernés par la présente règle. 
A la page 58, la hauteur des murs de clôture est limitée à 1.80 mètre, alors qu'elle est limitée 

à 2 mètres. Il faut donc corriger ce point. 
Les dispositions communes à l'ensemble des secteurs et aux secteurs AP2 relatives aux 

constructions et à leur architecture ne concernent que les constructions repérées pour le 

secteur AP2D « Le Vallon de Grandchamp ».Cette information est à préciser. 
L'intitulé concernant les règles applicables aux« immeubles collectifs du XXème siècle » page 

161 et 162 doit être renommé« constructions de la seconde moitié du XXème siècle »,afin 

de préciser que les règles concernent les constructions de la deuxième partie du XXème 

siècle et afin d'intégrer les maisons individuelles de cette période dans le règlement. 
Des règles doivent être ajoutées concernant les constructions repérées catégorisées comme 

« Patrimoine singulier». 

• ENSEMBLE DES DOCUMENTS 

Il y a une erreur au niveau du nom du RO traversant le domaine de Grandchamp. Il s'agit du 

Rû de l'Etang-la-Ville et ~pnd .. u .. Rûne Buzot/t·ette·lnférmâ~~n doit être modifiée. 
•• · ~---"~. . Ut:.._;. 'tVI:!u11.., AdjQluH:r::l: .. . . ' -· ' c;....-- / 

?Stéphane PILON 

DRAc lie-de-France 1 UDAP78 Stephane PllON-ABF /30.11.2017 



Association Syndicale des Propriétaires du Domaine de Grandchafllll ] 
Autorisée par Arrêté Préfectoral du 20 Juin 1929 ( ~ tJ et-e -1,.b 

- Les copropriétés de Grandchamp (Commerce, Orangerie, Moulin) inscrites à l'inventaire 
du Patrimoine sont qualifiées de « résidentiel :XX:ème » mais ce ne sont pas des immeubles 
collectifs. A quel type réglementaire sont-elles rattachées ? 

- Même question pour le 3 Place du Commerce qualifié de« dépendance». 

- Les critères de choix pour les nouvelles propriétés inscrites à l'inventaire du Patrimoine ne 
sont pas explicités alors qu'ils l'étaient pour celles qui étaient répertoriées dans la ZPPAUP. 
Peuvent-ils être p}écisés ? 

- Le Plan réglementaire est illisible sur certains items (ex : clôtures ou portails 
remarquables). Nous souhaitons que ces éléments remarquables fassent l'objet d'une liste, 
comme c'est le cas pour les bâtiments. 

-Fondements législatifs et réglementaires: Autorisations (pp4, 66, 67,105) 

Nous avons compris de notre premier entretien avec le service urbanisme de la Ville du Pecq 
que: 
- pour le bâti (construction nouvelle ou extension) l'autorité compétente resterait la ville et 
que l'avis de l' ABF serait requis pour toutes les constructions (répertoriées ou non à 
l'inventaire du Patrimoine) afin de veiller au respect des prescriptions architecturales de 
l'AVAP 
-l'aménagement de l'espace public devrait faire l'objet d'une demande spécifique soumise 
à l'accord de l'ABF 
Nous souhaitons que ces règles soient explicites dans le règlement de 1 'A V AP, et que celui
ci soit revu afin que les prescriptions architecturales de 1 'A V AP ne s'appliquent qu'aux 
seules constructions répertoriées, 
Les dispositions concernant l'aménagement de l'espace public peuvent elles s'appliquer à 

Grandchamp qui est un domaine privé à circulation publique et dont les trottoirs et la 
moitié de la chaussée et appartiennent aux riverains ? 
Si c'est le cas qui devrait déposer la demande d'aménagement? 

-Secteur de l' AVAP «Vallon de Grandchamp» (p104) 

Contrairement à ce qui est indiqué le secteur dit« Vallon de Grandchamp» tel que 
représenté sur le plan réglementaire n'est pas« défini par l'enceinte du Domaine de 
Grandchamp» mais va au-delà puisqu ' il inclut entre autres tous les pavillons de l'allée de 
Bellevue et de 1 'Allée du Bas Perruchet, 

-Dispositions communes pour tous secteurs de l'A V AP 

Règles paysagères (pp12 et 13). Ces dispositions sont-elles communes alors qu'elles 
s'appliquent seulement à deux vues de Grandchamp. La préconisation p12 «veiller à la 
hauteur du bâti des futures constructions » signifie-t-elle que la hauteur maximale des 
constructions prévue dans le règlement du PLU ne s'applique plus? 
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- Dispositions communes secteurs résidentiels : 

-Espaces libres plantations: pp66 et 105 pour Grandchamp. Voir remarque supra: les 
dispositions concernant l'aménagement de l'espace public peuvent elles s'appliquer à 
Grandchamp qui est un domaine privé ouvert à la circulation publique et dont les trottoirs 
et la moitié de la chaussée et appartiennent aux riverains. Si c'est le cas qui devrait déposer 
la demande d'aménagement ? 

-Voirie stationnement "lobilier urbain (p105) spécifique Vallon de Grandchamp 

Les trottoirs en herbe ou gravillons sont impropres à la circulation des poussettes d'enfants 
et des personnes à mobilité réduite ; ils ne contribuent pas non plus à la stabilité des 
caniveaux. 

Le Domaine de Grandchamp connaît une circulation automobile importante, ses voies sont 
étroites, et le stationnement automobile à l'extérieur des propriétés important. Il est donc 
essentiel que les trottoirs soient praticables tant pour les poussettes d'enfants que pour les 
personnes à mobilité réduite. La situation actuelle n'étant pas satisfaisante, nous souhaitons 
donc disposer de degrés de liberté pour aménager ces trottoirs afin de faciliter le 
cheminement des piétons. 

Idem sur éclairage nous ne souhaitons pas nous voir imposer un modèle d'éclairage coûteux 
en regard de nos ressources. 

-Piscine et terrasses (p67). Il s'agit d'espaces privés; le rappel concernant les règles 
d'intervention sur le domaine public est donc sans objet. S'agissant des terrasses, nous ne sommes 
pas d'accord avec la limitation des revêtements au bois et à la pierre et demandons que l'utilisation 
de carrelage ou tout autre matériau de qualité soit autorisée. 

- Implantation des constructions (p68). Afin de limiter le morcellement parcellaire et en 
application des orientations de l'AV AP et des principes rappelés dans cette page« Ne pas émietter 
l'espace, installer la construction dans un large terrain aménagé en jardin »nous demandons que 
soit précisé dans le règlement de l'A V AP qu'en cas de morcellement d'une parcelle déjà 
construite la parcelle restante sur laquelle est implanté le bâtiment d'origine soit tenue de respecter 
les règles du PLU, (pourcentage d'espaces verts, prospects). 

- Clôtures portails (p 69 à 71 et 106) pour Grandchamp. 

La page 69 est à corriger car en cas de division parcellaire, s'il est créé un nouveau bâtiment 
principal il faudra bien créer un accès principal à cette parcelle et le portail devra être lu comme 
tel ! 
Page 71 Nous demandons que les grillages en panneaux préfabriqués soient autorisés lorsqu'ils, 
sont doublés d'une haie, 
Page 73, l'illustration présentée est-elle censée représenter tm exemple à suivre ? 

Pour Grandchamp (p106), ce qui figure dans le PLU (annexe 4.6 du règlement) en recommandation 
devient obligation ! ! ! Barreaudage bois ou grille dont sont précisés la section et la forme terminale 
(en pointe ! Ce que nous jugeons dangereux). Nous ne souhaitons pas être contraints par une 
prescription qui s'écarte des standards du marché. En ce qui concerne les portails nous souhaitons 
que les portails pleins soient autorisés de manière à permettre l'installation de portails coulissants 
afin de favoriser 1 'usage des garages privés, 
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Par ailleurs la contrainte de hauteur pour le mur ( 1/3 de la hauteur totale de la clôture doit être levée 
lorsque celui-ci est un mur de soutènement (cas de terrains en forte pente comme c' est le cas Allée 
du Bel v éd ère) 

-Matériaux (Usage du PVC). La qualité et la couleur des produits en PVC s'étant améliorée nous 
ne comprenons pas pourquoi le PVC (de qualité) serait interdit de manière systématique : page 74 
vérandas, page 76 (menuiseries), p 81 menuiseries de portes métalliques interdites, p106 clôtures 
lisses PVC interdites. 

-Vérandas (p82). Pourquoi les préconisations sont-elles différentes de celles de la page 74? 
Pourquoi la couleur blanche est-elle proscrite ? 

Le 29/11/2017 

Le syndicat de 1 'ASA du Domaine de Grandchamp 
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Patrick van GAVER 

15 allée des Potagers 
78230 LE PECQ 

Objet : Classement AVAP 
Lettre remise contre décharge 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Le Pecq le 1 décembre 2017 

MAIRIE du PECQ 
Monsieur le Commissaire enquêteur 
13bis, Quai Maurice BERTEAUX 
78230 LE PECQ 

Par une note d'information reçue de l'ASA de GRANCHAMP en date du 15 novembre 
2017, j'ai été informé que ma maison située à l'adresse ci-dessus avait été 
sélectionnée par je ne sais qui pour être incluse dans une liste des propriétés rentant 
dans le classement AVAP. 

En préambule je m'élève contre le fait qu'une sélection de ce type se fasse dans une 
opacité totale, sans même que les propriétaires concernés ne soient informés. 

Je n'ai eu aucun contact avec un représentant de la Mairie ni aucun courrier pour 
m'avertir du projet d'un tel classement. 

Même l'ASA n'a pas été informé, et aucun affichage n'a été effectué dans le quartier 
de GRANDCHAMP. 

·. J'ignore les critères pour que ma propriété soit retenue dans ce classement, et je 
demande par la présente à obtenir le dossier complet réalisé sur ma propriété. 

En attendant ce dossier, je demande expressément à la Mairie de retirer ma propriété 
de cette liste comme cela avait déjà été fait il y a une quinzaine d'année par monsieur 
GOURNAC. 

cas contraire je me réserve la possibilité de saisir la juridiction compétente pour 
valoir mes droits. 

vous en remercie de prendre en considération la présente, et vous prie de croire 
l'expression de mes salutations distinguées. 

à Madame le MAIRE 
au Président de l'ASA 



04/12/2017 Lecture d'un message - mail Orange 

contenu du message 

.<:l.~ gilles.gomez@expert-de-justice.org 
.$. gilgom07@wanadoo.fr 

date 03/12/17 11 :30 
objet 

pièce(s) jointe(s) 
Fwd: enquête publique : AVAP de la ville du Pecq - Habitants de la Résidence des Thermes 
1 fichier(s) AVAP remarg ... pdf (21.13 Mo) 

-------- Message original --------
Objet: enquête publique : AVAP de la ville du Pecq - Habitants de la 
Résidence des Thermes 
Date: 2017-12-0115:21 
De: Anne-Marie Houssay <houssa'y.am@gmail.com> 
A: gilles.gomez@expert-de-justice.org , gi lgom07@wanadoo.fr, 
urban isme2@vi lie- le pecq. fr 
Cc: asso.impecq@laposte.net 

Cher Monsieur le Commissaire enquêteur, 

vous recevez cet après-midi des habitants de la Résidence des Thermes 
qui vont évoquer avec vous différentes remarques qu'ils ont faites sur 
le dossier d'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la ville du Pecq. 

Ils s'étonnent du peu de prise en compte, dans les documents 
présentés et soumis à l'enquête, de la richesse patrimoniale 
historique et naturelle du parc de leur résidence. 

Le dossier qui vous est remis aujourd'hui en mains propres est sous 
forme papier pour qu'il soit joint au registre de l'enquête publique. 

vous l'envoyons ici sous forme numérique comme vous l'aviez 
sé, c'est un dossier pdf. 

vous priant d'agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, 
sion de nos respectueuses salutations. 

nom du groupe de résidents qui ont signé ce document, 

e~ 
L F etoc~~ 

('.!) 0 "2-"3 
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ENQUÊTE PUBLIQUE: 
Remarques sur l'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

~""T~.-... "\.L............ ,.. 

~ 

~ 
~ 
c...- ~ 

~ 



0 

Résidence des Thermes Novembre 2017 

~ 

ENQUETE PUBLIQUE: 
., 

Remarques sur l'élaboration de l'Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

1- Deux parcelles de la même copropriété sont classées dans deux zones différentes par I'AVAP: ce n'est 
pas cohérent. 

2- La Résidence des Thermes fait partie du Patrimoine historique de la ville du Pecq : elle n'est pas 
signalée. 

3 - LES ARBRES DU PECQ : Pourquoi aucun arbre remarquable de la résidence des Thermes ne figure 
dans le dossier ? 

4 - La Résidence des Thermes fait partie du Patrimoine naturel et environnemental de la ville du Pecq et 
de l'intercommunalité : ceci n'est pas pris en compte. 

5 - Maillage vert : 
D'un point de vue environnemental, le parc de la résidence des Thermes 
fait partie d'un maillage vert qui relie la terrasse de Saint-Germain-en-Laye,, la vigne, la zone résidentielle 
avec jardins, avec les berges de la Seine. Il est nécessaire d'assurer que ce maillage soit solide. 
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1. Pourquoi deux parcelles dans une même propriété sont 
classées dans deux zones différentes par I'AVAP? 

La copropriété de la Résidence des Thermes est formée de deux parcelles. Nous ne comprenons 
pas pourquoi sur le plan de AVAP, elles sont classées sur deux zônes différenciées puisque Les 
charges du parc sont réparties entre tous les propriétaires, qui l'entretiennent, en particulier une 
centaine d'arbres qui forment une continuité avec les pentes sous la terrasse. " 

La parcelle qui est située à l'ouest en haut de la pente, là ou se situe la maison Charvet est 
composée d'un terrain arboré dont tous les propriétaire ont la jouissance, ce qui donne une 
résidence aérée et peu dense, où les enfants ont beaucoup de place pour jouer. 

Les frais d'entretien du parc sont à la charge de tous les copropriétaires répartis entre tous les 
batiments et non des propriétaires de la maison Charvey et de la tour. Le bâtiment des années 1985 
en bas de la propriété est compris dans la même copropriété, les habitants ont tous la jouissance du 
parc. 

Il n'est dont pas cohérent que dans votre dossier, notre copropriété apparaisse coupée en deux, et 
que l'on puisse faire des calculs de densité d'habitation sur seulement une partie de la surface dont 
les habitants ont la jouissance. Cela indique une densité erronée par rapport à la réalité. 

La propriété est une, du portail supérieur et du chateau jusqu'au quai, et les arbres 
remarquables se strouvent aussi bien en haut de la parcelle nord, qu'au niveau du quai 
Voltaire. Il est donc incohérent de classer différemment le haut de la propriété et le bas. 
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L'espace n'est pas cloisonné. 

Un vingtaine d'espèces différentes d'arbres 
arboricoles sont entretenus dans le parc, y compris 
quelques espèces exotiques. 

Des arbres rares et remarquable y sont présents. 

Les arbustes y foisonnent également. 4 
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""' ""' meme zonage 
orée de deux parcelles à classer dans le 

Sequoïa 

Pawlonia 
.:> 

'' Sequoiadendh?_n 
giganteum 

Paulowniaceae 

~- Frêne pleureur Fraxinus excelsior 
'Pendula 

i? 
i 

If Taxus baccata 

Buis Buxus supervirens 

Ailante Ailanthus altissima 

~ ~ Erable sycomore Acer pseudoplatanus t:-J '!-

Erable de Virginie Acer saccharinum 

Erable plane Acer platanoides 

Marronnier d'Inde Aesculus hippocastanum 

Tulipier Liriodendron tulipifera 

Noyer noirs Juglans nigra 
d'Amérique 

Tilleuls Ti lia 

Acacia Acacia (Mimosaceae) 

Frêne Fraxinus exce/sior 

Bouleau Betula pendula 

Cerisier du Japon Prunus serrulata 
~.·~ · -~ R· ...... ~u·-~ .... . (~k~ .... ,.: ... , . ::- . . : ~· . ~-· . -.;,i,i 

Epicéa Picea abies ' . - - ~ • ,. .·· ~' t"'tl- """~ j' ····- '" • - ' - .. 
----- -

""'-- -Sureau Sambucus nigra 

2 22,39 

1 142 
" 

1 56 

14 bouquets anciens 

1 96 

22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 36, 36 bis, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 
57, 58,63, 64, 65,66,67, 72, 73, 74,83, 96, 97,98. 

2 9, 17, 

4 27, 28, 31, 32, 

19 16, 18,23,24,29, 33, 34, 35,47, 48, 49,50, 51, 52, 
53, 54, 55, 60, 61, 

4 26, 91, 92, 94 

5 25, 85, 86, 87, 88, 

5 10, 11, 12, 13, 14, 

13 59,68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

5 20, 21, 30,89,90 

8 7, 8, .... 

1 1bis 

2 40, 62, 
-- - -- -
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2. La Résidence des Thermes fait partie du Patrimoine historique de 
la ville du Pecq et de l'intercommunalité 

La Résidence des Thermes fait partie du Patrimoine historique de la Ville du Pecq et de l'intercommunalité. 

En effet, en contrebas de la terrasse de Saint Germain et du chateau royal, elle joul{te les anciens jardins 
qui descendent vers la Seine. 
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La maison Charvet 

Elle a été aménagée par Jean-Baptiste Jules Charvet, officier d'académie et collectionneur 
d'oeuvre d'arts, en particuler de sceaux-matrices, et qui a effectué un travail archéologique 
reconnu. 

Après l'ouverture du Musée des antiquités celtiques et gallo-romaine au Chateau de Saint
Germain-en laye en 1862, Jules Charvet a acquit plusieurs terrains et aménagé la propriété à partir 
de juillet 1867, sur près de deux hectares. Il y fit édifier une demeure gothique aux lignes 
Renaissance, et aménagea le parc en terrasses successives jusqu'à la Seine, agrémenté de 
sources, bassins, jets d'eau et grottes, dont certaines subsistent actuellement. 

Jules Charvet planta dans le parc des essences rares comme des polownia, catalpas, marronniers 
d'inde, hêtres pourpres, sophoras, pins parasols, ets ... dont certains devenue centenaires existent 
encore de nos jours. Il aménagea, entre autres un donjon médiéval, quifait partie de la copropriété 
actuelle, où ses collections étaient exposées et visitables. 

L'ensemble est complété d'un pavillon qui existe toujours et est situé au 3 quai Voltaire qui ouvre 
sur la berge de la Seine. Un grand marronier majestueux et remarquable de près de 150 ans 
ponctue le paysage, visible du quai. 
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Au milieu du parc au creux d'un rocher, sous un frêne pleureur, coule un source d'eau manésiaque 
ferrugineuse dont les propriétés étaient analogues à celles des eaux de Spa en Belgique, et qui était 
célèbre sous Henri IV, et réputé sous Louis XV. Louis XVI avait fait clore le terrain de murs, et fait 
construire des bains, mais n'avait pas achevé son projet. En 1787, l'eau était dénommée "eau 
minérale de Saint Germain" par le Mémoire du Docteur Chappon lu à la Société Royale de médecine. 

En 1904, l'Etablissement Thermal du Pecq-Saint-Germain a été créé sous le nom'de "Spa français". 
Des bâtiments d'hydrothérapie ont été construits au bas du parc, près de la Seine. Un restaurant fut 
ouvert dans le chateau de la maison Charvey, et le lieu a fait du Pecq avec sa gare, un pôle attractif, à 
une demi-heure en train de la gare Saint Lazare. Un ascenseur permettait de monter directement sur 
la terrasse, un bateau partant du quai d'Orsay venait s'amarrer à un débarcadère au pied dde 
l'établissement. La guerre de 1914 a interromu son exploitation. 

La guerre de 1914-18 

Pendant la première guerre mondiale, la propriété fut prétée à la Reine Elisabeth de Belgique par 
Amélie Charvet pour héberger de très jeunes filles réfugiées de Belgique encadrées par des 
religieuses de ce pays. 

L'entre deux guerres 

La demeure est louée par la grande duchesse Hélène de Russie qui y installe à ses propre frais une 
pension pour 70 enfants russes, qui fonctionne jusqu'en 1932 avant de se poursuivre à Saint-Germain
en-Laye. 

Les éléments historiques présentés ici sont tirés de la conférence de Henri Cholet du 10 octobre 1997 
à la salle des Fêtes du Pecq et éditée par I'ASCALA, Cercle historique alpicois. 9 
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1stalle une école pour des jeunes gens en difficulté scolaire. L'ancienne salle de 
théâtre du Spa est prêtée par Mme Charvet comme salle de patronage et de représentation. Elle était 
untilisée par la société artistique "La fauvette du Pecq". 

La deuxième guerre mondiale 
Pendant la drôle de guerre, une batterie de DCA fut installée sur la tour et quatre cent soldats cantonnèrent 
dans le château et ses dépendances jusqu'à l'armistice de 1940. 
La propriété est vendue à Monsieur Camille Lacotte en 1941 puis endommagée par les bombardements de 
1942. 

Après-guerre 

La proprété est vendue par M. Lacotte en 1947 à l'Orphelinat National des Chemins de fer de France, 
service social de la Fédération CGT des Cheminots. Inauguré en 1948, il a accueilli des jeunes filles 
orphelines des employés de la SNCF de 12 à 21 ans, jusqu'à trente à la fois. Quatre cent jeunes filles sont 
passées par cet établissement, qui fut fermé en 1980. 

La société suisse et le batiment récent "en H" 

La société suisse d'assurances générales acquit le batiment en 1984. Alors qu'elle voulait démolir 
l'ensemble des installations, !"'Association pour la sauvegarde et la protection des sites du Pecq" se 
mobilisa pour préserver la maison Charvet. La Mairie du Pecq, les Services des Batiments de France et le 
vendeur cherchèrent un compromis, alors que la Préfecture refusait le permis de démolir. La société suisse 
restaura les bâtiments du haut, tandis que la partie du parc se prolongeant vers la Seine grâce au 
compromis trouvé etait un programme respectant 1) la hauteur des batiments limitée 2) un toit en ardoise 
3) une faible densification 4) la qualité des bâtiments sous la terrasse de Saint Germain. 

Les éléments historiques présentés ici sont tirés de la conférence de Henri Cholet du 10 octobre 1997 A la 
v. salle des Fêtes du Pecq et éditée par I'ASCALA, Cercle historique alipicois, 

1,..., 
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3. LES ARBRES REMARQUABLES DU PECQ : 

Pourquoi aucun arbre remarquable de la résidence des Thermes ne figure dans le rapport ? 

Il est précisé que la végétation est définie comme remarquable dans les cas 
suivants : , 

• La position dans le jardin ou dans l'espace public : positonnement spécifique en 
rapport avec la valeur historique du lieu; composition particulière selon l'époque de 
constructution du jardin ou du thème abordé Oardin XIXème, jardin anglais, jardin à 
la française), environnement proche de l'arbre; 

• La qualité propre du sujet : rareté de l'essence dans la région (valeur botanique) 
ou grand âge, qualité sanitaire, spécificité de la taille effectuée, rappel des 
traditions de taille dans la région; 

• L'intérêt paysager : rôle de repère dans le paysage lointain ou dans le paysage 
urbain de proximité, mise en valeur d'un point de vue, mise en valeur de 
l'architecture. 

Il nous semble que les éléments de la Résidence des Thermes détaillés ici 
justifient de classer le parc, en haut comme en bas de la propriété , comme 
remarquable. 

12 
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FAMILLE DE PLANTE: Maronnier d'Inde 

TAILLE: sa hauteur est estimée à 35 mètres 

CONDUITE: en coupole 

SITUATION: 9 quai Voltaire 

ÉTAT PHYTOSANITAIRE: Bon état 

CRITÈRES REMARQUABLES: très beau profil, situé 

à l'extrêmité est de la résidence, visible de la rue et de 

l'autre côté de la Seine, l'hiver. Cet arbre a certainement près de 150 

ans 



( 
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LES ARBRES REMARQUABLES DE LA RESIDENCE DES THERMES 

FAMILLE DE PLANTE: Cupressaceae'Jl 

TAILLE: sa hauteur est estimée à 15 mètres 'JI 

CONDUITE: Pyramidale 

SITUATION: 9 quai Voltaire 

ÉTAT PHYTOSANITAIRE: Bon état 

CRITÈRES REMARQUABLES: très beau profil, 
situé à l'extrêmité est de la résidence, visible du 
quai Voltaire, de la rampe du pont et de l'autre côté 
de la Seine, l'hiver. 
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LES ARBRES REMARQUABLES DE LA RESIDENCE DES THERMES 

FAMILLE DE PLANTE: ensemble de quatre érables 
sicomores 

TAILLE: leur hauteur est estimée à 15 mètres'P 

CONDUITE: en bouquet 

SITUATION: 9 quai Voltaire 

ÉTAT PHYTOSANITAIRE: Bon état 

CRITÈRES REMARQUABLES: très bel ensemble, situé à 
l'extrêmité est de la résidence, visible de la rue, d trottoir, 
de la rampe du pont. 



-fl. v. 

LES ARBRES REMARQUABLES DE LA RESIDENCE 
DES THERMES 

FAMILLE DE PLANTE: Sequoïa 

TAILLE: sa hauteur est estimée à 30 m. 

CONDUITE: en dôme 

SITUATION: 9 quai Voltaire 

ÉTAT PHYTOSANITAIRE: Bon état 

CRITÈRES REMARQUABLES: très beau profil, situé 

Près du bassin, sous la terrasse de la maison Charvey. 
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LES ARBRES REMARQUABLES DE LA RESIDENCE DES THERMES 

FAMILLE DE PLANTE: "Frêne pleureur" 

TAILLE: sa hauteur est estimée à 8 mètres 

CONDUITE: assymétrique 

SITUATION: 9 quai Voltaire 

ÉTAT PHYTOSANITAIRE: Bon état 

CRITÈRES REMARQUABLES: très beau profil, situé au dessus du bassin, près de l'escalier menant à 
la terrasse de la maison Charvey. 
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LES ARBRES REMARQUABLES DE LA RESIDENCE DES THI 

FAMILLE DE PLANTE: Couple de bouleaux 

TAILLE: leur hauteur est estimée à 15 mètresT 

CONDUITE: en bouquet 

SITUATION: 9 quai Voltaire 

ÉTAT PHYTOSANITAIRE: Bon état 

CRITÈRES REMARQUABLES: très beau profil, situé à l'extrêmité est 

Côté quai Voltaire, de la résidence, visible du trottoir. 

-:-'.:, 
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ence des Thermes fait partie du Patrimoine naturel et 
environnemental de la ville du Pecq 

Situé entre la terrasse et la Seine, cet espace arboré est idéalement placé pour établir la 
continuité de l'espace naturel de la forêt de Saint Germain avec les berges de la Seine, le Parc 

:.~orbière, et l'île Corbière qui est une réserve naturelle. 
_ ... 
~--~-~< 

~~~fond : la terrasse de Saint-Germain, à gauche, la résidence des thermes, au dela du mur à 

, 

dro•te : la friche d~ 9 quai Voltaire. 
~ 

': . 
. . 
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.,,..,..,..&:>du 9, quai Voltaire, riche en biodiversité. 

A droite, la résidence de Thermes 5, quai Voltaire. 

Au fond, la Seine et la rive droite. 

_1 



LES ANIMAUX PROTÉGÉS ET LA FAUNE FRÉQUENTANT LA RESIDENCE DES THERMES 
Espèce Pourcentage et nombre de donnée Ocmière don1 Nidification 

a .,.._ _i sx canard colvert (Anas platyrflynchos) ' 2.8% 06.06.2012 probable 

3_x ~ d-eur;e (A«ipiter nisus} 
- ~ 

~ .. 71 .... 1.7% r.~ 06.01~20i3 
. J ~ -

35 espèces d'oiseaux d'espèces 
... .Wi i 0< Mouette rieuse ( Chroicoœphalus ridibundus) 
1,; - -- - -
iJ .Wi ::D ~2,. Pigeon ramier (COlumba palumbus) 

différentes fréquentent le site, dont ~ .... i Jx Tourterelle turque (5trf!ptDpeli.l decaocto) 

tE ~m -
certains qui y font leur nidification. 5>. Martlnetnolr(Apusapus) 

-
a _.. i. 4x Pic vert (Picvs viridis) 

Cf. Liste avifaune - Résidence des E ..li ~ 1;.,: Picépeiche(~~jor> 

Thermes 
..... i 2x Hirondelle de fenêtre (Delichon urbia.Jm) 1.1% 

- -r:. .w.m 4>: Troglodyte mlgoon (Troglodytes troglodytes) 2.3% ~ .. -
.. ~ i sx Accenteur moud1et (Prune/la modularis) 2.8% 

http://www.faune-iledefrance.org/ 
""' m, 

- - -
!-... ~~· IL!.. fs> Ra ~f..,... (Erithacusrubecu/a) 4.5% 23.00.20~3 

- -
ii .Wi i 2x Roogequeue noir (Phoenicurus odlruros) 1.1% 

~ J·m 
- " 

19> Merle noir (TIJrdus meru/a) 

.. ... ·- 4X Grive musicienne (Turdus philomelos) 

Ils fréquentent bien sûr aussi les 
,.__ - -~ ..,. rr 2 x _Grive draine {TUitlus- visciKlrUS) lo!.t -sites avoisinants, en particulier la a , Joli • lX Hypolais polyglotte (Hippolais po/yg/otta) - - "~ 

friche indutrielle du 9, quai Voltaire, ~ Jolt.II 4" F..vette à tête noire {Sylvia atricapiUa} 

où, lorsque la végétation se 
.. .Wi i 2x Pouillot véloce (Phylloscopus cc/lybita) 

~ J~ ro ~2 ~- Raltelet happi (Rsf.Pus regulus) 

développe, volent de nombreux ~ ~ ... t 1x Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus} 

papillons. ~ J>h [D "'> Mésange huppée {I.Dphophanes aistatus} 
-

~ ... i sx Mésange bleue (cyanistes caeru/eus) 2.8% 23.06.2023 œrtaine 

!j ~ ~ - ~ ---- -
l6 > Mésange c:harbolwllêre (Pan.!s major) 9.l,~o 23.06.20;3 
~ .. ~--~. -------..,- .. 

~ ~ ~&' 4x Grlmpereilu des jardins (Certhia brachydactyla) 2.3% 23.06.2013 certaine 

On observe également la présence Î!] ..Js fi! 
" 

prcbè!::~ 2 • Gelll des chênes (GamJJus ~) ~1.1% 06.06.2012 
-

fréquente dans le parc d'écureuils .~ ~.~~ i 6x Pie binrarde (Pica pica) 3.4% 10;09.2012 probable 

~ .rJ, IIJ - - ~ 

Sv ~noire {COrvus ccrone} 12-se~ I.9.06.20J.Z ':)(OtJiib, 

rouges, de hérissons et de renard. - ~ --~ -&. ... i ux Étourneau sansonnet (stvmus "'ulgaris) 6.8% 23.06:2013 œrtaJne 

3 ~ ..œ-domestique (Passer dome:sticus) 

7 x Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 
- n 

4 ' ~Serin dnl (serinus serinus) 
~ -=- .. Sx V~d'Europe (C4rduelischloris) 2.8% 13.06.2012 probable 

â ~ :~ 'j] - .. 
2 ~ ~--élégant (cardue/is carduelis) ' 1.1""~ 

M 
25~03.2012 - - -

lx Grosbec ~ux (Coc:çothraust~ coccothra~) __ 0.6% " 06.06.2012 
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MAILLAGE VERT 

Pour préserver les espèces animales en danger, un espace vert dans la friche du au 9 quai 
Voltaire jouxtant le parc de la Résidence des Thermes permettrait de consolider les liens entre la 
forêt de Saint-Germain-en-Laye avec l'axe des berges de la Seine Paris-Le Havre dans l'espace 
urbain 

Les multiples fonctions du maillage vert, dont font partie les rives de la Seine, sont connues : 

- socio-récréative (détente, promenade et mobilité active, pratique du sport de plein air, liens 
sociaux, contact avec la nature, etc.); 

-écologique et environnementale (support à la biodiversité, établissement de liens entre 
espaces verts et bleus permettant une meilleure circulation de la faune et de la flore et des 
échanges génétiques entre populations, fourniture de services écosystémiques tels que la 
réduction des effets d'îlots de chaleur, la régulation du cycle de l'eau, etc.); 

- paysagère, culturelle et patrimoniale (valeur paysagère, patrimoniale ou historique des 
espaces verts, mise en valeur du patrimoine bâti, embellissement de la ville, etc.). 

22 
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u 9, quai Voltaire en Îlot vert 

L'aménagement d'un espace vert dans la friche industrielle du 9 quai Voltaire 
voisine donnerait une chance de plus à la préservation de la biodiversité de 
cet espace qui met la forêt de Saint-Germain-en-Laye en lien avec les 
berges de la Seine et serait cohérente avec l'ensemble déjà aménagé. 
Ce serait une chance pour la commune les communes environnantes, et 
leurs habitants. 
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TERRASSE DE SAINT GERMAIN 

9, QUAI VOLTAIRE 

MAILLAGE VERT EN AUTOMNE : 

DE LA TERRASE DE SAINT GERMAIN A 
LA SEINE 
VU DE LA RESIDENCE DES THERMES 

BERGES DE LA SEINE 



' 

Nous soussignés demandons au commissaire enquêteur de faire les 
remarques suivantes à propos de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) du Pecq : 

1- Nous demandons que les deux parcelles de la copropriété soient classées dans la même catégorie par 
I'AVAP. 

2- Nous demandons que la Résidence des Thermes soit signalée dans le Patrimoine historique de la ville du 
Pecq. 

3 - Nous demandons que les arbres remarquables de la résidence des Thermes figurent dans les arbres 
remarquables du Pecq. 

4 - Nous demandons que La Résidence des Thermes soit indiquée dans le Patrimoine naturel et 
environnemental de la ville du Pecq et de l'intercommunalité. 

5 - Nous demandons que d'un point de vue environnemental, le parc de la résidence des Thermes 
soit indiqué comme partie du maillage vert qui relie la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, la vigne, la zone 
résidentielle avec jardins, avec les berges de la Seine et l'axe Seine Paris-Rouen. 

6 - Nous demandons, pour assurer que ce maillage soit solide, de classer le 9, quai Voltaire en ïlot vert. 
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Nous soussignés demandons au con1missaire enquêteur de faire les rentarques 
précédentes à propos de de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) du Pecq : 

Nom adresse mail 
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Nous soussignés demandons au commissaire enquêteur de faire les remarques 
précédentes à propos de de l'Aire de mise en Valeur de tt Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) du Pecq : 

Jt_m 
Jrd-/ 

;@-.>ê-'\J;:;~k 

0 v 'LX::> \.J lv' 1 ' 

adresse 
_5~ 

\ ( 

mai l signature 

~~~_;;~'&(~ M~Yl-~~. 

;::; Q v o. . .l \.)c l 1i o . .i NJ ("'Ct'L1~~~ ~ ~(.;' 0"'1 "- b i.., b ~ •,"l'CL<. t • Cc."" 
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A VIS DES PERSONNES 

PUBLIQUES ASSOCIEES 



-
Mission régionale d'autorité environnementale 

ile-de-France 

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale 

après examen au cas par cas, 

dispensant de la réalisation d'une évaluation environnementale 

le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 

(AVAP) 

du Pecq (78), 

en application de l'articleR. 122-18 du code de l'environnement 
n" AV!IP 78-001 2017 

Décision dE> 111 mission régionale d'autorit1~ environnemental~ d'Îie-de-Franw en date du :2.1 février 2017 



La mission régionale d'autorité environnementale d'fie-de-France, 

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative 
à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, 
notamment son annexe Il ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 et R.122-16 
relatifs à l'évaluation environnementale des plans et programmes ; 

• 
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et 
suivants dans leur rédaction antérieure au 9 juillet 2016 ; 

Vu la loi n•2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 
au patrimoine ; 

Vu le schéma directeur de la région fie-de-France approuvé par décret n•2o13-1241 du 27 
décembre 2013 ; 

Vu le décret n•2016-519 du 26 avril2016 portant réforme de l'autorité environnementale; 

Vu les arrêtés du 12 mai 2016 et du 19 décembre 2016 portant nomination des membres 
des missions régionales d'autorité environnementale du conseil général de 
l'environnement et du développement durable ; 

Vu la délibération du conseil municipal du Pecq du 12 octobre 2011 relative à la «mise à 
l'étude » d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; 

Vu le projet de plan local d'urbanisme du Pecq arrêté le 30 juin 2016 ; 

Vu la décision du 30 juin 2016 de la mission régionale d'autorité environnementale d'lie
de-France, portant exercice de la délégation prévue à l'article 17 du décret n• 2015-1229 
du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du 
développement durable ; 

Vu la délégation de compétence donnée par la mission régionale d'autorité 
environnementale d'fie-de-France à son président pour le présent dossier, lors de sa 
réunion du 4 janvier 2017 ; 

Vu la demande d'examen au cas par cas relative au projet d'AVAP du Pecq, reçue 
complète le 22 décembre 2016; 

Vu la consultation de l'Agence Régionale de la Santé d'lie-de-France et la réponse en 
date du 6 janvier 2017 ; 

Vu la consultation des membres de la mission régionale d'autorité environnementale d'lie
de-France faite par son président le 17 février 2017; 

DCd!>ion de la mi!>siun rêaionale d'auturité environnementale ci'Îie·de-rrancc en date du 21 fevrier 2017 

' 



Considérant que le territoire du Pecq est concerné par des enjeux prégnants tels que la 
préservation du patrimoine, notamment lié aux sept sites inscrits et classés et aux 
monuments historiques inscrits et classés du territoire communal, et la protection du 
paysage et des vues remarquables, mais aussi la préservation et l'amélioration des 
continuités constituant la trame verte et bleue du territoire ; 

Considérant que le projet d'AVAP du Pecq couvre 60 % du territoire communal et qu'il 
prévoit de définir des règles consistant à encadrer les évolutions du territoire (nouvelles 
constructions, travaux de rénovation) ou à déterminer les éléments à conserver, portant 
sur le bâti (caractéristlques architecturales, implantation, matériaux, etc.), sur le patrimoine 
naturel et paysager (arbres remarquables, cônes de vue, etc.) et sur les espaces publics 
(traitement du sol, sentes, etc); 

Considérant que le projet d'AVAP prévoit de se décliner en une dizaine de secteurs 
réglementaires définis pour l'homogénéité des enjeux paysagers et architecturaux qu'ils 
présentent (composition urbaine, histoire, ambiance), dont un secteur dédié à l'usine 
« S.L.E.E. » et aux lotissements alentour, un à la Seine et à ses berges, et un à l'entrée de 
ville par le pont sur la Seine (caractérisée par une prédominance des infrastructures 
routières) ; 

Considérant que les régies définies par le projet d'AVAP sont de nature à tenir compte des 
enjeux précités dans chacun de ses secteurs, et qu'elles s'appuient sur une identification 
des éléments remarquables du patrimoine bâti, naturel et paysager encore à réaliser ; 

Considérant que le projet d'AVAP prévoit de rendre possible l'amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments ; 

Considérant en outre que le projet d'AVAP prévoit de définir, en particulier dans les 
secteurs du « Vallon de Grandchamp >> et du lotissement de la ferme du Vésinet, des 
règles visant à « maîtriser la densification », que ces règles devront être compatibles avec 
le plan local d'urbanisme communal, en particulier avec ses orientations destinées à 
décliner les objectifs de densification issus du SDRIF et contribuant à la limitation de la 
consommation régionale de terres non encore artificialisées. ; 

Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des 
connaissances disponibles à ce stade, la mise en œuvre du projet d'AVAP-clu-Pecq n'est 
pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou sur la santé 
humaine; 

DÉCIDE 

Article 1er : 

Le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) du Pecq est 
dispensé de la réalisation d'une évaluation environnementale, en application de la section 
première du chapitre Il du titre Il du livre premier du code de l'environnement. 

D~cb.ion de la mbsiott réaiunah~ d'autorité ~nvirunn~nu:llt"le d'il~-cle·Fraru:e tm date du21 février 2017 



Article 2: 

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122-18 du code de 
l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet 
peut être soumis. 

Article 3: 

En application de l'article R.122-18 (Il) précité, la présente décision sera jointe au dossier 
d'enquête publique et publiée sur le site internet de la mission régionale d'autorité 
environnementale d'lie-de-France. 

Pour la mission régionale d'autorité environnementale, 
son président délégataire, 

Christian Barthod 

Voies et délais de recours 
La décision dispensant d'une évaluation environnementale rendue au titre de l'examen au cas par cas ne 
constitue pas une décision faisant grief mals un acte préparatoire ; elle ne peut faire l'objet d"un recours 
direct, qu'il soit administratif, préalable au contentieux et suspensif du délai de recours contentieux, ou 
contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours 
dirigé contre la décision ou l'acte autorisant, approuvant ou adoptant le plan, schéma, programme ou 
document de planification. 

Oécl5îon de la ml~~ion réeionale d'autorite environnt:rnCtltalc d'Îic·de·francc en date du 11 févric>r 2017 

-·--------~------~---~--· 
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Madame le Maire, 

" l' ' j '\ . ..... 1 

Mme laurence BERNARD 
Maire du PECQ 
13 bis, quai Maurice Berteaux 
BP 60 
78231lE PECQ CEDEX 

le Chesnay, le 21 mars 2017 

Vous m'avez transmis pour avis le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine (AVAP) du Pecq arrêté par délibération de votre conseil municipal en date du 1er 
février 2017. Ce dossier est parvenu au siège de notre Compagnie le 7 mars dernier. 

En l'absence d'espace ou d'activité agricoles recensés par nos soins sur le territoire de votre 
commune, ce projet d' AVAP ne suscite pas de remarque particulière de notre Compagnie. 

Je vous prie de recevoir, Madame le Maire, l'assurance de ma considération distinguée. 

RtPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public · loi du 31/0111924 ·Siret 18780005700015 · APE 94112 

www.tle·de·france.chambagrl.fr 
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RÉPUBLIQUE FRA~ÇAISE 

~:.~DI~~]j r 
PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

1 

' \ ~ , ... : ( 1 t' ' ' ' ,: ' ' Paris, le 12 0 JUIL 2017 

Direction régionale 
des affaires culturelles d'lie-de-France 

La Directrice régionale des affaires 
culturelles d'lie-de-France 

A 
' Affaire suivie par : Sophie JEVAKHOFF 

Monsieur le Préfet des Yvelines Service : Architecture 
Tél : 0156065024 
Courriel : Sophie.jevakhoH@culture.gouv.fr 

Réf : VG/ SJ/ 
P.J.: 

Objet : Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA)
AVAP du Vésinet- AVAP du Pecq 

Les dossiers d'études d'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

des communes du Vésinet et du Pecq ont été examinés par la section « protection et 

valorisation du patrimoine immobilier » de la CRPA lors de la séance du 4 juillet 2017. 

La commission s'est prononcée favorablement à l'unanimité pour les deux projets tels qu'ils 

ont été arrêtés par le conseil municipal du Vésinet le 15 décembre 2016 et par le conseil 

municipal du Pecq le 1er février 2017. 

Les enquêtes publiques sont prévues à l'automne 2017 et conduiront à la création de Sites 

Patrimoniaux Remarquables (SPR) par délibération de chaque conseil municipal. 

:.. ' . ~ .. ., . 
..!. : ":' ~ • • 

Pour le Préfet de la région d'lle-de-'France 
et par délégation 

la Directrice régiona des affaires culturelles, 

. ~ : . . .. . 
. . : . 5--. :) :. 

· .. ! -: .; l ~ ·: . 

. . -.. 



Direction régionale 
des affaires culturelles d'Île-de-France 

Unité départementale de l'arch itecture et du 
patrimoine des Yvelines 
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RÉI'UUUQUE I; KANÇAISE 

PREFET DE LI\ REGION ILE DE FRANCE 

1~1All< I E DU PECQ 
f ..... -. •• .-,...,_ • • .,., .. --....... , .._., .. , ._.,...._ . .. ft~ I-·A~ t-• 1 . ,., 

1 Affaire suivie par : Corinne GUYOT 
Tél : 01 39 50 54 09 
Courriel : frederique.bonnal@cullure.gouv.fr 

Réf : 
Vos réf : 

CG! 017 n• );\ '53 

Versailles, le 2 mai 2017 

Madame le Maire, 

Par délibération en date du 1 °' février 2017, le Conseil municipal de la commune du 
Pecq a arrêté le projet d'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui 
m'a été transmis pour avis. 

Après examen, j'ai l'honneur de vous faire part de mon avis favorable sous réserve 
des observations transmises en pièce jointe. 

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes salutations distinguées. 

PJ. : Observations sur le projet d'AVAP 

L'architecte des bâtiments de France 
Adjointe au Chef dfïlAP des Yvelines 

~~T 

Madame le Maire du Pecq 

Hôtel de Ville 
13bis quai Maurice Berteaux 
BP.60 
78231 LE PECQ cedex 
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U~CQ ~ 
Observations sur le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) 
arrêté par le conseil municipal le 1" février 2017 

PLAN RÉGLEMENTAIRE 
La superposition des informations : secteurs patrimoniaux de l' AVAP, typologie architecturale 
réglementaire, prescriptions urbaines et paysagères sur un même plan rend sa lecture et sa 
compréhension difficile. Il conviendrait notamment de limiter les informations au périmètre de 
l' AVAP et de supprimer la trame du secteur<< Apla-2 Les grandes propriétés et leur parc» au profit 
d'une autre couleur de fond. 

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES 
Les termes tels que « de préférence, vivement déconseillées, pourront être >> relèvent des 
recommandations et non des obligations et des interdictions : à supprimer ou à remplacer par un 
terme approprié 

TITRE II- PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET URBAINES PAR AIRES DE 
L'AVAP (CONSTRUCTIONS FUTURES) 

DISPOSITIONS COMMUNES 
1. Règles paysagères générales dans les secteurs de l' AVAP (P.12 à 21) 

• Les préconisations formulées pour préserver les cônes de vue relèvent plus de l'objectif 
« préserver la perspective dégagée » que de la règle. Comment ces préconisations pourront
elles être mises en œuvre lors de l'instruction des dossiers ? Quels seront les éléments à 
fournir pour vérifier la préservation des cônes de vue? 

2. Règles architecturales générales dans les secteurs de l' AVAP (P.26) 
• Dans le cas d'une enseigne bandeau, il conviendra de préciser: «sur une devanture en 

feuillure et une façade en pierre ». 

AP1A-1 LE BOURG HISTORIQUE 
2. Conditions d'accueil des constructions à venir (P.30) 

• Les règles concernant l'implantation des constructions ne seront indiquées que lorsqu'elles 
sont différentes (plus restrictives) de celles du PLU. 

2, Conditions d'accueil des constructions à venir (P.33) 
• Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux comment pourra être vérifiée 
l'altération des vues? (même remarque que pages 12 à 21) 

TITRE lii- PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA RESTAURATION, A LA 
MODIFICATION ET A L'EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR TYPE 

2- LES IMMEUBLES A LOYERS 
2.3. Couronnement (P.134) 

• Il y a contradiction entre les règles concemant les extensions/surélévations (page 128) et 
celles concernant les couronnement. La règle de modification des couvertures sera à 
supprimer puisque les surélévations sont interdites sur les immeubles à loyers . 

. llRAc Ile-de-France 1 UDAP.70 Corinne GUYOT, AUE-ABF 12 mai 2017 
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