
1 

 

Association Préservons Pissefontaine 

Association loi 1901 déclarée en Sous-Préfecture de Saint-Germain en Laye le 18 mars 2014 - W783004898 

Préservons Pissefontaine 

19 grande rue de Pissefontaine 

78510 Triel sur Seine 

 

email : preservonspissefontaine@gmail.com 
 

 

        Triel sur Seine, le 01 juillet 2022 

 

      à   Monsieur le Maire 

        Mairie de Triel sur Seine 

        Place Charles de Gaulle 

        78510 Triel sur Seine 

 

 

LRAR 

 

 

Objet : Recours gracieux contre le permis de construire déposé le 21 décembre 2021 sous la 

référence PC 078624 2100060 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous sommes un collectif de riverains du projet adossé à l’association Préservons 

Pissefontaine qui nous a apporté son support et souhaitons vous saisir d'un recours gracieux 

contre le permis de construire PC 078624 2100060 déposé par CDC Habitat Social – SA 

HLM le 21 décembre 2021 concernant la construction de 15 logements collectifs et la 

réhabilitation d’une maison en 5 logements avec la restauration des façades existantes au 12 

bis Grande rue de Pissefontaine, sur votre commune de Triel sur Seine (Parcelles cadastrales : 

BX392, BX292). 

 

Nos différentes réunions avec CDC Habitat Social, vos équipes et vous-même ont permis de 

définir un projet intégrant les principales doléances des riverains quant à ce projet. 

 

En effet, CDC Habitat Social – SA HLM présente un projet immobilier de logements 

collectifs auquel nous souhaitons apporter quelques améliorations et émettre quelques 

remarques quant à l’environnement autour de ce projet. 

 

Nous comprenons et acceptons la légitimité de construire des logements sociaux mais 

demandons qu’ils s’intègrent dans leur environnement, pour le bonheur de ses occupants et 

des riverains. C’est pourquoi nous vous exposons les évolutions suivantes. 

 

mailto:preservonspissefontaine@gmail.com
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Organisation des travaux 

 

La rue des chatelaines est déjà saturée en termes de stationnement et utilisée quotidiennement 

par les riverains dont les enfants se rendant aux écoles et collèges. 

 

Nous aimerions avoir des informations sur les nuisances causées par ces travaux à venir pour 

le bien être des usagers et riverains autour du projet: 

 

- Horaires et jours des travaux 

- Stationnement des riverains pendant les travaux 

- Stationnement des engins de travaux pendant les travaux 

- Propreté de la rue pendant les travaux 

- Dégradation de la chaussée et des trottoirs 

- L’impact des travaux sur les habitations avoisinantes au projet 

- Gestions des déchets ; on aimerait éviter des bennes à demeure sur la rue qui 

supprimerait des places de stationnement en plus de l’impact des travaux 

- La sécurité des piétons et de nos enfants 

 

Nous demandons ainsi à nous joindre aux réunions de préparation du chantier auprès du 

maitre d’œuvre et des services techniques de la ville. 
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Stationnement / Voirie 

 

La rue des chatelaines, face aux travaux, présente un stationnement sur la voie publique, côté 

projet et un trottoir en face pour les piétons. Nous souhaitons garder pour la sécurité des 

piétons ce trottoir et le rendre interdit au stationnement sur la rue des chatelaines et qu’il ne se 

transforme pas en une aire de stationnement sauvage.  

Un marquage des places sera nécessaire sur la rue des chatelaines attenant à ce projet. 

 

La largeur du trottoir n’est pas précisée en limite de séparation avec la clôture donnant sur la 

rue des chatelaines. 

 

La continuité de ce trottoir a une prolongation sur la sente des perruches qui est une parcelle 

privée et cadastrée sous le numéro AO775 permettant l’accès aux parcelles AO 782 et AO 776 

où seuls les propriétaires de ces parcelles y stationnement et souhaitent éviter tout 

stationnement sauvage sur cette parcelle AO775. 

 

L’accès est à maintenir pour la rue du puits, la sortie de la maison située sur la parcelle AL 

812 et la sente des perruches.  

 
Parcelle AO 775 / AO776 /AL812 

 

Sens de circulation 

 

Nous demandons une modification du sens de circulation sur la rue des chatelaines et la sente 

des perruches qui sont à ce jour en double sens où 2 voitures ne peuvent se croiser en même 

temps. 
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Demande d’évolutions et de précisions par rapport à la demande de permis de 

construire 

 

Nous souhaitons vous notifier des améliorations à apporter sur certains éléments du permis de 

construire et avons des interrogations sur des éléments pour lesquels nous ne trouvons pas 

d’informations afin d’assurer la sécurité des riverains et les places de stationnement dans la 

rue des chatelaines. 

 

1) Zone aire bac extérieur déchets 

 

- Cette aire bac extérieur de déchets va-t-elle supprimer des places de stationnement sur 

la rue des chatelaines ?  

- L’assurance que les bennes à déchets pleines et vides seront stockées uniquement dans 

cette zone et nullement sur la voie publique. 

- Comment se fera l’accès pour les véhicules en charge de l’enlèvement des déchets 

- La fréquence du passage des déchets afin de minimiser la nuisance des riverains 

- L’enlèvement des déchets  

- Remplacer le barreaudage « clôture légende 5 », côté rue des chatelaines, indiqué sur 

les documents suivants : la note architecturale PC4 en page 7 sur 8, paraphage B, le 

document PC5.11 et le plan PC2.0, par un mur plein à la même hauteur que les autres 

murs afin de cacher cette aire. 

 

 
Barreaudage – PC4 – Page 7/8 – Paragraphe B 
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Barreaudage PC6.a 

 

 
Légende des clotures PC2.a 

 

Nous demandons que des modifications soient apportées sur le permis de construire qui 

prennent en compte nos commentaires et qui clarifient nos questions. 
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2) Entrée sud du projet 

 

Nous ne voyons pas : 

- De portail pour accéder à la résidence en voiture 

- La dimension de l’entrée de la résidence donnant sur la rue des chatelaines afin 

d’évaluer le nombre de places perdues pour les riverains actuels. 

- La sécurité des usagers quant aux riverains qui entrent et sortent de la résidence 

- Le nombre de places de stationnement condamnées sur la rue des chatelaines pour 

permettre l’accès via cette entrée 

 

 
Entrée résidence PC6.a + Stationnement rue des chatelaines 

 

Nous demandons que des modifications soient apportées sur le permis de construire qui 

prennent en compte nos commentaires et qui clarifient nos questions. 
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3) Mur autour de l’entrée sud du projet 

 

Sur le plan PC2.a et PC5.15, nous constatons une clôture de type 4 en limite de propriété 

avec la parcelle BX 336 – logement 61 et demandons que la clôture soit d’ une hauteur par 

rapport à la route d’au moins 1.60 m en matériaux pleins. 

 

 
Mur mitoyen logt 61 Parcelle BX336 PC6.a 

 

 
Zoom cadastre Parcelle BX336 – Logement 61 
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POUR CES RAISONS 

 

Nous vous demandons, Monsieur le Maire, en premier lieu de bien intégrer nos 

demandes à cette demande de permis de construire PC 078624 2100061 par CDC Habitat 

Social – SA HLM le 21 décembre 2021 concernant la construction de 15 logements collectifs 

et la réhabilitation d’une maison en 5 logements avec la restauration des façades existantes au 

12 bis Grande rue de Pissefontaine, sur votre commune de Triel sur Seine (Parcelles 

cadastrales : BX392, BX292) ; 

En second lieu, de nous proposer des solutions quant aux problèmes de stationnement et de 

circulation dans la rue des chatelaines avec une population de cette zone qui va devenir plus 

dense avec le projet en cours de finalisation au 8 bis rue de pissefontaine et ce nouveau projet. 

 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Président 

association Préservons Pissefontaine  

Voisin 

  

 

 

 

 

Voisin Voisin 

 

 

 

 

 

 

  

Voisin Voisin 

  

  

  

  

  

  

 

Documents de références : permis de construire PC 078624 2100060 avec ses annexes 

 


