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Préservons Pissefontaine 

19 grande rue de Pissefontaine 

78510 Triel sur Seine 

 

email : preservonspissefontaine@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Preservons-Pissefontaine/463409120459111 

Suivez nous sur https://preservonspissefontaine.wordpress.com 

 

 

       Triel sur Seine, le 4 août 2020 

 

      à Monsieur le Maire de Triel sur Seine 

 

 

 

 

 

Objet : Lettre ouverte sur le projet immobilier du 8 grande rue de Pissefontaine 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous sommes à quelques jours du début des travaux de construction de 2 immeubles de 24 

logements sociaux au total à l’adresse du 8 grande rue de Pissefontaine et je me tourne vers 

vous pour que vous vouliez bien nous aider à pousser quelques améliorations sur ce projet. 

 

Nous avions engagé au sein de notre association et avec quelques voisins proches des recours 

auprès du précédent maire, du bailleur social et des tribunaux administratifs qui sont tous 

restés vains, surtout du fait d’un désintérêt de la précédente équipe municipale. Dans ces 

recours, nous demandions certaines améliorations qui nous semblent encore pertinentes, 

même si le projet immobilier est déjà très avancé, principalement sur les 2 points ci-dessous : 

 

• Le projet architectural dans le Permis de Construire ne prend pas assez compte de 

l’insertion dans son environnement, fait de maisons anciennes et typiques, et le 

caractère massif des 2 nouveaux bâtiments peut être amélioré par un meilleur 

traitement des façades, par l’utilisation de matériaux plus nobles qu’un simple crépi 

uniforme. 

• Les accès sur la grande rue de Pissefontaine, surtout celui donnant sur le parking 

souterrain, sont étriqués et donc dangereux. Un élargissement de ces accès réduirait la 

dangerosité de ces accès piétons et voitures. 

 

Les autres points de nos recours restent d’actualité pour les futurs projets immobiliers, je cite 

pour mémoire, une densité et des hauteurs de bâtiments excessives, et puis un déficit de places 

de stationnement. 

 

Nous avons relevé de nombreux points de convergences dans votre programme qui nous 

laissent penser que vous supporterez mieux nos requêtes que ne l’a fait la précédente équipe 

municipale. Pouvons nous compter sur votre écoute et permettre les améliorations citées plus 

haut. 
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Veuillez bien croire, Monsieur le Maire, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 
 

Didier Dusclaux 

Président de l’association Préservons Pissefontaine 


