
 
 

VILLE DE MAISONS-LAFFITTE 
 

 
Décisions ADS : affichage du 3 février 2023   

 

Numéro de dossier Pétitionnaire Décision le Nature des travaux Adresse des travaux Surface 
créée 

Surface 
supprimée 

 
 

 

DP 078358 23 
20002 

Madame Nicole 
DUBUISSON 

Favorable 
avec 
prescriptions 
le 
27/01/2023 

Remplacement d'un portail sur la 
rue des Loges.  

47 RUE DES LOGES 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 

 

 
 

 

DP 078358 22 
20247 

Madame Nathalie 
BLUM 

Favorable 
avec 
prescriptions 
le 
02/02/2023 

Afin d'améliorer la luminosité :  
- remplacement d’un châssis de 
toit 66*118cm par un châssis de 
toit 114*118cm sur la façade 
arrière. 
- création d'un châssis de toit 
114*118cm sur la façade arrière. 
- création d'un châssis de toit 
114*118cm sur la façade avant.   
Référence des 3 châssis de toit : 
Confort Everfinish polyuréthane 
blanc à rotation GGU SK06, RAL 
2605005    

27 AV RACINE- Lot 2 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 

 
 

DP 078358 22 
20242 

SCI 26 Passage 
Saint-Nicolas 
Représentée par 
Madame CANNIER 
Laura 

Favorable le 
30/01/2023 

Agrandissement d'une ouverture 
-Remplacement d'une fenête PVC 
blanc en porte-fenêtre aluminium 
blanc-RAL 0959010  avec 
ouvertures à la française    

26 PAS ST NICOLAS 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 
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DP 078358 22 
20235 

Monsieur CORCOS 
Nathaniel 
SARL 
TUCOENERGIE 

Favorable 
avec 
prescriptions 
le 
02/02/2023 

Installation Centrale 
photovoltaïque 6000 Wc-16 
modules 375Wc mates en 
Surimposition Orientation du pan 
de toiture    

15 AV GENERAL BONAPARTE 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 

 
 

DP 078358 22 
20234 

Monsieur François 
ZANATI 

Favorable 
avec 
prescriptions 
le 
30/01/2023 

Projet de réfection de la toiture, 
actuellement non isolée, 
impliquant :  
- Remplacement de la couverture 
avec un modèle de tuile similaire, 
- Isolation par l'extérieur selon le 
procédé SARKING, 
- Installation de 4 fenêtres de toit, 
- Création ultérieure d'un espace 
sous combles de 8m² (surface 
pour une hauteur supérieure à 
1,80 m). Le plancher est 
actuellement inexistant. La 
création du plancher et 
l'aménagement intérieur des 
combles ne font pas partie des 
travaux commandés à 
l'entrepreneur, ils seront réalisés 
par nos soins 

7 B RUE PIERRE CURIE 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 

 
 

DP 078358 22 
20221 

Monsieur Laurent 
THURET 

Refus le 
31/01/2023 

Modification de la  clôture, 
modification du portail existant 
pour l(ajout d’un portillon et 
l’agrandissement de 3 mètres à 
3,5 mètres du portail. 
  

74 RUE DU MARECHAL FOCH 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 
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DP 078358 22 
20206 

ASA PARC 
MAISONS LAFFITTE 
Représentée par 
Monsieur LEJEALLE 
François 
 

Favorable le 
30/01/2023 

Rénovation thermique du 
bâtiment, changement esthétique 
et amélioration de l'accessibilité : 
- isolation thermique par 
l'extérieur. Isolation habillée d'un 
enduit clair en partie basse et d'un 
bardage type Trespa en partie 
haute du bâtiment 
- les ouvertures en simple vitrage 
seront remplacées par du double 
vitrage 
- les couvertines, les volets 
roulants et leur coffre, la marquise 
d'entrée et les portes de garage 
seront aussi changés 
- création d' une rampe d'accès 
PMR, afin de faciliter l'accès aux 
bureaux de l'ASP    

13 AV CUVIER 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 

 

 
 

 

DP 078358 22 
20200 

Monsieur Cyrille 
VANOYE 

Favorable 
avec 
prescriptions 
le 
30/01/2023 

Construction d'une piscine 
enterrée de 46,6 m² et abattage 
d'un pommier : arbre isolé de 
mauvaise qualité, manquant 
d'entretien et plantation d'un 
pommier en remplacement.    

47 AV EGLE 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 

 
 

DP 078358 22 
20198 

Madame Ekaterine 
BUCHUKURI 

Favorable le 
30/01/2023 

Construction d'un abri de jardin 
Duramax en métal effet bois : 
4,75m² 
-Dimensions extérieures : Lg 252 
x P 173.5 cm - RAL 0607040 
Pas de création de surface de 
plancher car hauteur = 179.8cm    

3 AV FLECHIER 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

4,75 m²  0 m² 
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PC 078358 20 
10025 M01 

M. et Mme PINHEIRO 
Mary-France 
MARQUES Rémy 

Favorable 
avec 
prescriptions 
le 
26/01/2023 

Modification de l'emprise de 
l'habitation et du garage suite à la 
démolition des annexes, sans 
aucune modification des espaces 
verts. 
Modification de la porte du 
garage, changement de la toiture 
de ce dernier en bac acier de 
couleur gris anthracite. 
Modification de la dimension de la 
fenêtre en façade Nord. 
Modification du portail sur le 
Passage des Travailleurs. 

3 IMP DES TRAVAILLEURS 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

67,33 m² 56,42 m² 

 
 

PC 078358 17 
10028 M02 

SCI HAMEAU DE 
LONGUEIL 
Représentée par 
Monsieur KARMALY 
Shaher 
 

Favorable 
avec 
prescriptions 
le 
30/01/2023 

- La haie végétale, située au-
devant de la façade Est du 
bâtiment A donnant sur le jardin 
et les aires  de circulation 
piétonne, n’a pas été plantée 
dans le bon espace privatif. 

- 35 m² d’espaces verts non 
prévus ont été aménagés à l’air 
libre entre les bâtiments B et C. 

- Un pare-vue n’a pas été créé 
au niveau de la terrasse en R+3 
du bâtiment D donnant sur la 
rue des Plantes. 

- Indication des pare-vues 
manquants au niveau de la 
terrasse R+2 du bâtiment C en 
façade Ouest. 

- Modification des pare-vues en 
verre du pignon Sud du 

9 RUE DES PLANTES 
78600 MAISONS-LAFFITTE 

0 m²  0 m² 
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bâtiment A par des pare-vues 
en tôle perforée. 

- 2 aires de ventilation ont été 
aménagées, de part et d’autre 
de la porte du hall du 9 rue des 
plantes, au niveau de la façade 
Nord du bâtiment D. 

- La porte d’entrée du 9 rue des 
Plantes, en façade Nord du 
bâtiment D, est faite de 3 
vantaux en lieu et place de 10 
vantaux. 

- Une porte coulissante en lieu 
et place d’une porte battante a 
été créée au niveau de la façade 
Ouest du local des services 
donnant sur la voie nouvelle 
(RAL 2104015). 

- Les baies du premier et du 
deuxième étage de la façade 
Nord du bâtiment D s’élèvent à 
8 vantaux en lieu et place de 6 
vantaux. 

- L’ensemble des baies du rez-
de-chaussée de la façade Sud 
du bâtiment D ont été 
aménagées en portes-fenêtres 
et non en fenêtres. 

- Deux baies situées au premier 
et au second étage en façade 
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sud du bâtiment D sont 
dépourvues de volets battants. 

- Une fenêtre a été aménagée 
en lieu et place d’une porte 
fenêtre, en rez-de-chaussée, au 
niveau de la façade Sud du 
bâtiment B. 

- Mise en adéquation du nombre 
de vantaux des halls d’entrée 
des façades Nord et Sud du 
bâtiment C et de la façade 
Ouest du bâtiment A donnant 
sur la voie nouvelle. 

- Réduction d’un montant 
intermédiaire des baies triples 
pour les façades Nord et Sud du 
bâtiment C, en façade Est du 
bâtiment A, en façade Sud du 
bâtiment B, en façade Ouest 
des bâtiments A et B donnant 
sur la voie nouvelle et en façade 
Nord du bâtiment A donnant sur 
le jardin et les aires de 
circulation piétonne. 

- Des gouttières non prévues 
par le projet ont été installées en 
façades Sud du bâtiment C et 
en façade Est du bâtiment D en 
R+2 donnant sur le jardin et les 
allées de circulation piétonne. 

- L’enduit gris initialement prévu 
est supprimé au profit de 
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l’enduit clair RAL 0709010 
prévu au PC initial sur le reste 
de la façade. 

- Suppression du calepinage 
entre les baies du bâtiment B, le 
matériau « Pierre Charmond 
Brossé » et la pose sont 
identiques au reste de la 
façade. 

- Pose du nom de la Résidence 
« HAMEAU DE LONGUEIL » 
sur le mur Sud du local OM. 

- Implantation des coffrets 
concessionaires au droit des 
jardinières nouvellement créées 
entre les bâtiments B et C, côté 
rue. 

- Suppression de la porte bois à 
l’entrée du hall du bâtiment B 

- Suppression des treilles et des 
plantes grimpantes sur le 
pignon Est du bâtiment D. 

- Déplacement de la fresque 
peinte par un artiste du pignon 
sud du bâtiment A sur le mur du 
commissariat au début de la rue 
Madeleine Boulenc de 
Crevecoeur. 
 

 

 

 


