
Le Pecq : une AVAP pour protéger le patrimoine   

En juillet 2010, les ZPPAUP (1) ont 
été remplacées par les Aires de 
mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine. L’AVAP a pour objet 
d'assurer la protection du patri-
moine bâti et des espaces, de mettre 
en valeur des quartiers et sites à 
protéger pour des raisons d’intérêt 
culturel, architectural, urbain, pay-
sager, historique ou archéologique. 
De plus elle intègre les probléma-
tiques liées au développement du-
rable, comme les économies d'éner-
gie et l'exploitation des énergies 
renouvelables. 

L’A.V.A.P. est une servitude d’utilité 
publique annexée au P.L.U. La déci-
sion d'engager cette étude appar-
tient au maire et à son conseil mu-
nicipal en partenariat avec l'État 
(Architecte des bâtiments de 
France et le Service départemental 
de l'architecture et du patrimoine).  
 

Depuis octobre 2011 

Concernant la ville du Pecq, la déci-
sion d’engager une AVAP a été prise 
en octobre 2011. 

Un inventaire paysager a été réali-
sé. Ainsi 15 arbres remarquables et 
de nombreux arbres remarqués ont 
été répertoriés et font l’objet de 
prescriptions particulières tout 
comme des espaces boisés classés, 
et cœurs d’ilots (espaces verts pro-
tégés dans les jardins privés).  

La zone de protection comporte 
également des prescriptions parti-
culières en matière d’architecture. 
De nombreuses maisons ont été 
repérées, certaines comme 
« remarquables ». Les prescriptions 
portent sur des équipements di-
vers : paraboles, boite aux lettres, 
clôtures, matériaux, teintes, ... 

Une réunion publique spécifique 
AVAP s'est tenue en janvier 2017 
pour présenter aux Alpicois le péri-
mètre et le projet de règlement. 

Une enquête publique s’est ensuite 

déroulée du 30 octobre au 1er dé-
cembre 2017. Les documents étaient 
consultables sur le site de la ville du 
Pecq et en mairie. Les particuliers 
et associations ont eu la possibilité 
de rencontrer le commissaire en-
quêteur lors de permanences et de 
laisser leurs remarques et questions 
sur le registre. 

La mairie a apporté une réponse à 
toutes les questions. Certaines re-
marques ont été prises en compte 
dans la modification du dossier 
AVAP. Par exemple un mur, vestige 
du château neuf de Saint Germain 
sera protégé par l’AVAP à la de-
mande d’un riverain. Une maison 
ajoutée à l’inventaire architectural. 

 

Contraintes et avantages  

Pour les propriétaires, l’AVAP im-
plique des contraintes supplémen-
taires à celles du PLU. Les travaux 
de construction, de démolition, 
d’extension, de déboisement, de 
transformation ou de modification 
de l’aspect des maisons ou im-
meubles collectifs repérés sont sou-
mis à autorisation spéciale.  

Il y a aussi des avantages : les pro-
priétaires qui investissent dans des 

Le Conseil municipal du 28 mars a rendu exécutoire l’AVAP. C’est l’épilogue d’un long processus commen-
cé en 2011 auquel l’association du Chemin de Ronde a été particulièrement attentive. 
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ENVIRONNEMENT  

appartements à rénover (logements 
destinés à la location) bénéficient 
de la Loi Malraux, qui donne droit à 
des réductions d'impôts.  

L’association du Chemin de Ronde a 
participé à toutes les réunions pu-
bliques PLU et AVAP, expositions et 
permanences. Tous les documents 
ont été consultés avec soin. 
 

Besoin de protection  

Pour nous l’AVAP est importante 
pour notre ville et répond au besoin 
de protection de notre patrimoine 
face à une urbanisation intensive 
que nous connaissons actuelle-
ment. 

Ainsi par exemple le promoteur 
ayant acquis l’ancienne chocolate-
rie du quartier Mexique pour faire 
des logements, est contraint de pré-
server les murs des bâtiments où 
seront réalisés quatre  apparte-
ments. Les dépendances seront dé-
truites pour réaliser deux  maisons 
de ville dont l’aspect esthétique 
devra être cohérent. 

 
Véronique Vital, Vice-Présidente, 
Association du Chemin de Ronde 
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(1) Zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 

Périmètre de l’AVAP – Le Pecq 


