
Editorial,
A l’approche de cette fin d’année, le Conseil d’admi-
nistration et moi-même vous souhaitons de bonnes
fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux pour
2008.
Si les élections présidentielles et législatives sont der-
rière nous, les élections municipales et cantonales qui
auront lieu les 9 et 16 mars 2008, sont toutes proches.
Dans tous nos précédents Flashs, nous avons à main-
tes reprises, attiré l’attention du Maire sur les problè-
mes de circulation et de stationnement dans notre
ville. Certes, ces problèmes touchent aussi bon nom-
bre de communes voisines, mais il faut constater que

la plupart d’entre-elles, après les avoir pris à bras le corps, ont su y remédier de façon
concrète.
Sartrouville (50 560* habitants) a vu se réaliser son nouveau parking souterrain de 650
places, dont près de 600 en sous-sol, à côté de la gare et son attrayante place polyvalente
en surface. De plus, le projet de déviation de la voie nouvelle RD 121, qui a reçu le 7
septembre un «avis favorable sans réserve» de la part du commissaire enquêteur, va
devenir réalité.  Cette voie nouvelle, avec un tracé neuf de 3 800 m, évitera la traversée
du centre ville dont la circulation est estimée à 16 000 véhicules par jour.
Saint-Germain-en-Laye (40 162* habitants) a vu, de son côté, la réalisation du nouveau
parking de la place du marché neuf se réaliser, offrant ainsi 415 places supplémentaires
en sous-sol, portant sa capacité totale de parking de proximité à près de 1 600 places. 
Dans notre ville (22 258* habitants), hélas, les retards s’étant accumulés, depuis la
création du PIR (Parking d’Intérêt Régional) de 411 places, construit il y a plus de vingt-
cinq ans et  jouxtant la gare, rien n’a été fait. Hormis ce parking, les véhicules se garent
en surface, là où ils peuvent... Quant à la circulation, elle continue de s’aggraver avec celle
de transit de la RD 308 qui coupe la ville en deux et va à l’encontre de la convivialité que
les Mansonniens auraient souhaité retrouver sur cette avenue, place commerciale par
excellence du centre ville.
Alors pourquoi et que faire ?
C’est l’objet de ce Flash qui, tout en reprenant un certain historique, reproduira nos idées
déjà exposées précédemment, tout en les complétant.
Nous vous parlerons aussi de l’intérêt pour notre ville, si riche en patrimoine de qualité,
de lancer la mise à l’étude d’une protection pérenne : la ZPPAUP (Zone de Protection
du Patrimoine Urbain et Paysager). La ville du Vésinet qui présente des similitudes de
patrimoine avec notre ville, comme nous l’avons exposé dans notre Flash précédent n°
57, vient de le faire. Pourquoi pas nous ?
En tout cas, nous sommes toujours ouverts à toutes propositions allant dans le sens de
nos objectifs, d’ouvertures à nos propositions et de rapprochements d’idées pour la pro-
tection du Parc et la pérennité de la défense de notre patrimoine.

Encore bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

Le Président
J.-C. GOAS

*Populations du recensement général de 1999, mis à jour par différents recensements complémentaires.
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU PARC
DE MAISONS-LAFFITTE

L’Association a pour but notamment :
• de conserver au Parc de Maisons-Laffitte son caractère historique et résidentiel,
• de protéger les espaces verts (limitation des constructions, élimination du bruit, des odeurs et

des dangers d’une circulation automobile croissante),
• de veiller à l’application des mesures réglementaires existantes,
• de préserver les activités hippiques,
• de participer avec les autorités concernées à l’élaboration des documents d’urbanisme.
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Sous la place, l’immense parking des
Fusillés/Lamartine

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 1er sous-sol du
parking souterrain de 5 niveaux

SARTROUVILLE, la place des Fusillés face à la
gare 

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

Après construction du
parking, la place du
marché neuf, libérée
de son stationnement
de surface



Un parking qui aurait dû se réaliser : celui de la
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de l’en-
trée de Maisons.
C’est en février 1988 que le Conseil muncipal avait adopté un
plan périmètral d’aménagement de ce secteur qui en avait for-
tement besoin. En octobre 1989 les modalités de la concerta-
tion était fixées dans le cadre du projet, objectif poursuivi en
1990 et le GFF (Groupement Foncier Français) était désigné
comme aménageur.
Le rapport de présentation présenté par le GFF début 1992,
hormis les stationnements privés et publics de surface, pré-
voyait la création d’un parking public souterrain avec
accès situé sur l’avenue de Verdun et dont la capacité se
situait à environ 250 places. Ce parking avait pour objectif
de satisfaire, entre autres, les besoins en stationnement pour
les manifestations et réceptions du château, celles du centre
culturel, sportives, le tourisme local et bien entendu les acti-
vités commerçantes ainsi que les besoins complémentaires
des résidents de proximité.

Sur le plan ci-dessus vous pourrez aussi remarquer la pré-
sence d’un escalier monumental faisant la jonction entre le
Château, le centre culturel et le nouveau quartier de la ZAC.
Indépendamment de la densification immobilière et du style
architectural des immeubles de la ZAC qui ne reflétait pas,
selon nous, le caractère architectural et historique du vieux
Maisons, nous avions pleinement souscrit à la réalisation
de ce parking
Nous passerons sous silence la période de changement d’amé-
nageur de la ZAC,  du GFF (aménageur privé)  à la société
d’économie mixte la SARRY, mais il faut savoir que pour des
raisons économiques et financières et afin d’augmenter le
nombre de logements dans la ZAC, passant de 400 à plus de
430, le parking public de 250 places a été sacrifié en 1993,
l’escalier monumental aussi !
La ZAC accueille aujourd’hui près de 1 000 habitants qui,
hormis leur possible parking privé, n’ont aucune autre possi-
bilité de stationnement public, pas plus que les autres
Mansonniens, d’autant plus que le stationnement public dans
la ZAC est aujourd’hui… payant !
C’est grand dommage car aujourd’hui il est évident que
ce parking nous fait défaut.

Déjà coupée en deux par la voie ferrée, notre ville peut être
considérée comme coupée en quatre par la RD 308. 
Depuis des années, bien des possibilités ont été envisagées
pour d’une part dévier l’importante circulation de transit de
notre ville et d’autre part pour mieux la canaliser.
Les solutions visant à réduire le trafic de la RD 308, régiona-
les ou d’intérêt local, sont pour les premières longues à met-
tre en œuvre et il s’avère qu’elles n’auraient eu en fait que peu
d’incidence sur le flux de circulation de la RD 308 ; quant à
la nouvelle traversée de la Seine, suggérée par les collectivi-
tés locales, dont la nôtre, au nord de notre ville, visant à relier
la RN 192 aux secteurs d’Achères et de Conflans-Sainte-
Honorine, bien qu’inscrite comme une priorité au Conseil

Général des Yvelines… s’est heurtée à un «manque d’enthou-
siasme flagrant» de la part du Conseil Régional. D’autre part
elle n’était pas inscrite au projet de révision du SDAURIF
(Schéma Directeur d’Aménagement de la Région d’Ile-de-
France). On ne parle plus de ce projet qui a fait couler beau-
coup trop d’encre… Depuis le SDAURIF est devenu SDRIF,
voté en février 2007. Mis en révision, un nouveau projet de
SDRIF est actuellement soumis à enquête publique du 15
octobre au 8 décembre 2007.
Aujourd’hui, le nouveau projet du tracé de la RD 121 qui dé-
senclavera Sartrouville est en bonne voie de concrétisation.
Certains regrettent cependant qu’aucun échangeur ne soit
prévu au niveau de l’autoroute A 14, la déviation se conten-
tant au niveau de Montesson de longer cette autoroute pour
rejoindre l’ancien tracé de la RD 121 (voir croquis ci-
contre)… Après bien des concertations le bouclage de la
rocade de la Francilienne A 184 reliant Orgeval et Méry-sur-
Oise est adopté. Cette dernière réalisation n’aura hélas,
aucun effet positif de limitation du trafic de la RD 308 de
transit dans notre ville. 
Il est utile de rappeler que selon une étude réalisée par le
bureau d’études du CODRA en avril 1993 pour le compte du
GFF, la structure du trafic à l’heure de pointe du matin s’éle-
vait à près de 70 % du trafic total et que depuis cette date, soit
à près de 15 ans, il est aisé de constater que ce trafic n’a pas
diminué (voir croquis ci-dessous), bien au contraire.

Les tentatives des années précédentes de déviation intra-
muros de notre ville, que ce soit le long des berges de Seine
ou autres, se sont toutes heurtées à des problèmes techniques,
administratifs, voire intercommunaux, problèmes renforcés
par les nouvelles contraintes du PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondation) applicables aux 57 communes de la
vallée de la Seine dont la nôtre depuis le 30 juin dernier, date
de la signature du plan par le Préfet des Yvelines.

Alors, que faire à présent ?

L’avenue de Longueil :
un aménagement de surface à repenser.
L’idéal eut été de faire passer la circulation de transit en sou-
terrain sous l’avenue, laissant une place à l’image de celle de
Sartrouville ou de Saint-Germain-en-Laye. Une rapide étude
nous a permis de conclure que les profils de voies, pentes et
hauteurs de souterrain nécessaires au passage des poids lourds
étaient incompatibles avec les dimensions de l’avenue. Par
ailleurs les coûts de financement auraient été très élevés.
L’aménagement actuel conçu pour un bon échange des activi-
tés et des Mansonniens d’un côté à l’autre de l’avenue avec
ses îlots directionnels et ses passages piétons doit bien sûr être
conservé. Mais, il n’est pas concevable que les emplace-
ments en épi des parkings de voitures soient disposés
comme c’est le cas actuellement car en raison de la pré-
sence d’arbres ou de poteaux supportant les éclairages,
ces voitures en «manœuvrant» en marche arrière, freinent le
flux de circulation et notamment celui de transit. Il faut donc
prévoir de tels accès plutôt côté contre-allées (à ce sujet rap-
pelons que 18 platanes ont été remplacés cette année - 9 de
chaque côté – et que l’état des autres arbres est médiocre
comme en témoigne l’étude de 2005 effectuée pour le compte
de la ville par le cabinet APE).  
Tout en maintenant le même nombre de places de stationne-
ment de surface, un réaménagement différent, accepté par
l’Architecte des Bâtiments  de France,  devrait augmenter la
fluidité de la circulation de transit.

Le parking de stationnement
sous la place du marché :

Notre première demande date de septembre 2004, soit plus de
trois ans, car terrain municipal, c’est le seul emplacement qui,
vu les dimensions de la place, pourrait apporter rapidement (2
à 3 ans après  décision) près de 450 places supplémentaires de
stationnement public tant pour les clients du marché que pour
ceux de la SNCF ou du RER, le PIR étant saturé.
D’ailleurs Monsieur le Maire avait retenu notre idée puis-
que lors de son projet d’implantation d’un lycée privé de
900 élèves sur cet emplacement, il avait proposé un par-
king souterrain. Le projet de lycée ayant échoué, le projet
de parking a fait naufrage en même temps !
Nous le proposons donc à nouveau.
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STRUCTURE DU TRAFIC

À L’HEURE DE POINTE DU MATIN

Trafic de desserte interne à Maisons-Laffitte

➩ Trafic d’échange

➞ Trafic de transit
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Il y a bien longtemps !

L’AVENUE DE LONGUEIL au mois d’août



NOS RÉFLEXIONS :
De tels parkings sont généralement gérés par des
entreprises spécialisées privées. Certes le coût de
leur réalisation est élevé, mais en raison de leur
utilité publique reconnue, des subventions subs-
tantielles sont généralement obtenues par l’Etat, la
Région et le Département. Notre ville qui bénéfi-
cie de faibles revenus au niveau de la taxe profes-
sionnelle avait pourtant eu la grande chance de
bénéficier en 1997 puis en 1998 de deux dona-
tions, la première de Mlle Mary JAMART pour
des biens immobiliers dont les ventes partielles à
ce jour ont rapporté à fin 2005 à la commune
2 376 936 €, l’autre de Mme Paulette PETIT de
2 500 000 € (et autant à la fondation des courses
qui gère l’hôpital) soit un total de 4 876 936 €
(32 millions de F) pour la ville.

Nous regrettons que ces sommes importantes qui
correspondaient tout de même à 5% des ressources
fiscales de la ville budgétées pour 2005, aient été
incluses dans le budget communal sans retombée
pour des réalisations de parkings dont la nécessité
actuelle est évidente…

Le projet de 3 niveaux de parking souterrain de
323 places sous la place du marché, sans équipe-
ment de lycée en surface, a été chiffré par un cabi-
net d’architecte mandaté par la ville à 6 960 000 €
TTC soit 21 548 € TTC la place. A titre compara-
tif, le coût à la place du parking de 5 niveaux de
415 places du marché neuf de Saint-Germain-
en-Laye a été chiffré à 30 000 € TTC (place de
25 m2). 

Si nous rapprochons ces chiffres du montant des
donations précitées, on aurait déjà pu réaliser, par
exemple, avec celles-ci et pour un coût moyen de
22 000 € TTC la place, un nombre de près de 220
places de parkings souterrains.

DES CHIFFRES À CONNAÎTRE.

ET STATIONNEMENT

Un parking souterrain avenue du Général
Leclerc entre la place du château et l’avenue des
Graviers :
Ce parking, sous réserve de possibilités techniques, aurait plu-
sieurs avantages :
- Sa réalisation compenserait partiellement la disparition du
parking de 250 places prévu dans la ZAC avec les mêmes
objectifs de services publics.
- Sa réalisation irait de pair avec l’aménagement de l’avenue
du Général Leclerc face au château que nous réclamons aussi
depuis plusieurs années.
- Sa réalisation avec l’aménagement de l’avenue ferait dispa-
raître le stationnement incontrôlé des quelques 80 véhicules
qui stationnent en surface plusieurs jours voire plusieurs
semaines ! En tout cas, plus de 7 jours...
- Sa réalisation à laquelle beaucoup souscrivent, dont nos
amis associatifs de la Société des Amis du château de
Maisons, rencontrerait le soutien des Services
Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine et donc de
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
- Sa réalisation permettrait à coup sûr de diminuer considéra-
blement le trafic des véhicules de transit qui doivent normale-
ment rester sur l’axe de la RD 308 rue de Paris et qui emprun-
tent cette avenue, non prévue pour un tel trafic, puis l’avenue
Eglé et l’avenue Bergeret dans le Parc, puis les autres rues de
la ville pour aboutir au rond-point du Tir.

Stationnement à Maisons-Laffitte :
Souterrain au PIR (Parking d’Intérêt Régional de la gare, place
de la Libération)
411 places, dont des places affectées au personnel communal,
motos, amodiataires, personnes à mobilité réduite et emplace-
ments pour les médecins.
Souterrain au parking des Graviers (rue de Paris)
116 places.
Ces deux parkings sont quasiment saturés.
De surface :
1213 de voirie, dont 671 en zone orange et 542 en zone verte.
A noter que depuis leur mise en vente, il a été vendu seulement
depuis le 28 février, 31 cartes à 40 euros de voirie mensuelle
résident pour la zone verte…
Stationnement à Sartrouville :
Souterrain au parking des Fusillés et au parking Lamartine
(parkings communiquant de la gare) : 650 places sur 2/3
niveaux  dont une cinquantaine en surface.
Stationnement à Saint-Germain-en-Laye :
Souterrain au parking du Marché neuf : 415 places sur 5
niveaux.
Souterrain au parking du Château/RER : 1200 places.
Souterrain au parking Pologne : 300 places.
En surface au parking Hôpital : 109 places.  

Bravo pour les fleurs ! Mais, stop au stationnement non réglementé
de véhicules restant souvent en place plus de 7 jours

Pour arriver à cela ! Merci encore au Ministère de la Culture qui via
le service départemental de l’Architecture et du Patrimoine des
Yvelines, sollicités par Mme Florence de la Roncière, administrateur
du château de Maisons, qui avait déjà procédé à la pose de
bordures et d’un trottoir engazonné côté château (côté droit).
Coût = 36 109 euros. Mais la chaussée, en raison de la circulation,
se dégrade de plus en plus...

Avenue du Louvre, pour éviter le stationnement sauvage sur
cette avenue privée ouverte à la circulation publique...

La villle a dû procéder à la pose de rondins protecteurs (côté gau-
che). Merci à la Ville...

NUISANCES SONORES
ET AÉRIENNES DANS LES YVELINES.
Au conseil municipal du 4 octobre et suite à la transposition en
droit interne de la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin
2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’envi-
ronnement, il a été voté l’adhésion de la commune à un grou-
pement de commande pour la passation d’un marché relatif à
l’établissement d’une carte de bruit commune à l’ensemble des
71 collectivités concernées dans le département des Yvelines.
Ce groupement permettra d’avoir un résultat cohérent dont la
coordination sera effectuée par la commune de Montesson
représentée par son Maire J. BEL. Une bonne chose, à la
condition de rattraper le retard pris puisque cette obligation
aurait dû déjà être effective depuis juin 2007…
Les résultats devront être rapprochés de ceux du PGS (Plan de
gêne sonore) mis en place en juillet 2004 et du PEB (Plan d’ex-
position au bruit) mis en place en avril 2007, qui impacte 5
départements dont les Yvelines.
Notre association a participé à Paris le 4 octobre à une confé-
rence de presse organisée par l’ADVOCNAR dans le cadre
d’une contribution associative au Grenelle de l’environnement.
Le document remis à la presse est consultable à
l’Association.

Tous les jours... sauf au mois d’août !

Avenue du Général Leclerc

 



Depuis plusieurs années, la ville s’est largement engagée pour
le soutien de ces activités qui font la renommée de notre ville
et auxquelles nous tenons tous. A commencer par des inves-
tissements divers et aussi par un partenariat de la ville avec
France-Galop dont le principe avait été adopté en novembre
2001 dans le cadre d’une convention quadripartite réunissant
aussi les Conseils Régionaux et Départementaux. Ce partena-
riat a pour but de pérenniser et développer le site hippique de
Maisons-Laffitte et conduire un important programme de tra-
vaux pour conforter cette activité.
Le montant total du partenariat initial s’est élevé à
7 623 000 € dont 10 % soit 762 245 € pris en charge par la
ville (Participations : Ville 10%, Conseil Général 20 %,
Conseil Régional 30 %, France Galop 40 %).
En mars 2002, le Conseil municipal décidait de l’achat d’une
parcelle de terrain nu appartenant à France Galop de
68 260 m2 sise avenue Madame de Sévigné et avenue La
Fontaine, dénommée « Rond Sévigné » pour un montant de
1 067 143 €,  pour la construction de 240 boxes pour chevaux
de course et 30 à 40 logements à vocation sociale, destinés au
personnel des écuries.
En septembre 2003, le Conseil municipal décidait la réalisa-
tion d’un lotissement sur le site d’une dizaine de lots de cha-
cun 3 200 m2 environ. Ces lots comprennent chacun 24
boxes et éventuellement 2 logements par lot, le lot restant de

4 000 m2 permettant la construction des logements
sociaux précités.
Le 30 septembre 2004, le Conseil municipal approu-
vait un marché relatif à la mission d’assistance à maî-
trise d’ouvrage pour le montage et la réalisation d’une
opération d’aménagement du Rond Sévigné avec la
SARRY 78, l’enveloppe prévisionnelle de la presta-
tion et des travaux étant évaluée à 1 907 000 €.
En juin 2007, le Conseil municipal décidait d’accor-

der une subvention à France-Galop de 120 000 € pour des
travaux s’élevant à 750 000 € de sécurisation des pistes de
l’hippodrome.
Depuis 2005, suite à un amendement parlementaire au projet
de loi de finances pour 2004, les entreprises équestres de pré-
paration et d’entraînement des équidés bénéficient, dans le
cadre de la défense de la filière équestre, d’une exonération de
la taxe sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle.
Certes l’Etat compense sur 5 ans la perte de produit mais
d’une façon dégressive et l’on peut estimer qu’en 2010 notre
ville aura pris ainsi à sa charge plus de  300 000 € !
On peut donc constater que les diverses sommes quasi-
ment engagées à ce jour pour conforter les activités hippi-
ques à Maisons-Laffitte par la ville dépassent les 3,8 M Û
(25 millions de F)…
Certes un chiffre de 1 086 600 €, produit attendu sur les
commercialisations des constructions du «rond Sévigné», a
bien été avancé lors du conseil municipal du 30 septembre
2004, mais quoi qu’il advienne, il faut savoir que c’est au
moins 2 700 000 € qui resteront à la charge du budget muni-
cipal !
Espérons que nous n’aurons pas à regretter cet engagement
courageux. 
A noter :
Au Conseil municipal du 25 septembre 2003, Monsieur Joël

DESJARDINS, alors premier Maire-adjoint, disait à propos
des effectifs : «Il y avait 606 chevaux recensés officiellement,
au 1er septembre 873. Dans ce domaine, il faut tenir compte
des variations saisonnières, en mars, il y a plus de chevaux,
nous allons donc dépasser les 950 chevaux l’an prochain».
En fait, ce fut moins de 800 chevaux et aujourd’hui combien ?
Il nous reste à compter sur la construction des 240 boxes et
leur occupation rapide par nos amis à quatre jambes. 

Après bien des années de lutte contre les nuisances olfac-
tives et sonores  engendrées par les activités de la station
de dépollution des eaux usées du SIAAP (Syndicat
Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne),  élus et associations, dont la nôtre, ont obtenu
que le SIAAP fasse des grands travaux pour les réduire.
Malgré ces travaux, ce Syndicat s’est trouvé confronté à
une insuffisance d’installations adéquates pour les suppri-
mer au niveau du «zéro nuisance». Certes des installa-
tions récentes et fort coûteuses ont été construites pour
éliminer la pollution par le phosphore (la clarifloculation)
et en partie la pollution par les nitrates (la nitrification-
dénitrification). Mais faute de n’avoir pas tenu compte
des directives communautaires en temps opportun (la
DERU - Directive Européenne de 1991-), le SIAAP dans
le cadre de la Directive Européenne de 2000 (la DCE)

doit encore être plus performant à l’horizon 2015. 
C’est pourquoi le temps pressant et vu l’ampleur et le
montant des travaux, prévus à ce jour  à hauteur de 800
millions d’euros…, le SIAAP a procédé à la saisine de la
Commission Nationale du Débat Public le 16 janvier
2007.
Cette commission sous la forme particulière, a déjà lancé
le débat le 27 septembre 2007, débat suivi d’auditions
publiques, réunions thématiques et de synthèse, avec pour
clôture la date du 19 décembre, l’ensemble après une
vaste campagne de publicité.
Notre association est intervenue au débat du 27 septem-
bre  et J.-C. GOAS a participé, en tant qu’élu, à la réunion
restreinte du Comité de Pilotage organisé par le SIAAP
sur le site.
Pour nous résumer toutes les phases de cette refonte

seront à surveiller de près car nous avons un voisin «tur-
bulent»…
Evidemment, nous ne pouvons qu’être favorables à
cette refonte, avec le goût amer que, si les travaux corres-
pondants avaient été réalisés quand nous les avions
demandés et notamment pour le classement de la zone
centrale de l’Ile-de-France en Zone sensible, dès 1991 (le
SIAAP s’y était toujours opposé), ils seraient aujourd’hui
terminés. Nous allons devoir patienter encore au moins 7
ans !
Nous serons cependant très attentifs au problème des nui-
sances occasionnées par les travaux et surtout à celui des
boues à traiter, le rapprochement programmé des installa-
tions actuelles vers  la nouvelle zone opérationnelle de
traitement des eaux usées et la valorisation énergétique de
ces boues ne nous semblant pas encore bien définis.

MGEN (Clinique Médicale Nationale)

(Mutuelle Générale de l’Education Nationale :
Regroupement sur le site du Pavillon Talma des
activités de l’Hôtel Royal )

Après bien des péripéties le permis de
regroupement sur le site a été accordé, un
terrain d’entente ayant été trouvé avec les
riverains à propos des places de parking
qu’ils jugeaient insuffisantes. C’est une
bonne chose.

A surveiller  le devenir de l’Hôtel  Royal de
la MGEN, bâtiment classé.

REFONTE DE LA STATION D’ÉPURATION SEINE-AVAL :

LES ACTIVITÉS HIPPIQUES :
OÙ EN-SOMMES-NOUS?

Offensive de la commission Européenne
de Bruxelles contre le monopole du PMU
et de la Française des Jeux.
Le secteur hippique français qui repose en grande partie
sur le financement apporté par le PMU est en droit de
s’alarmer à la suite de l’arrêt n° 1023 du 10 juillet 2007
rendu par la Cour de Cassation. S’appuyant sur le droit
Européen, la plus haute juridiction de notre pays vient
d’ouvrir une brèche importante dans le monopole public
sur les paris des courses hippiques en cassant et annulant
un arrêt de janvier 2006 de la Cour d’appel de Paris, ren-
voyant ainsi les parties devant cette même Cour. 
Fidèle à sa ligne de conduite anti-monopole, Bruxelles vise
la libéralisation totale du marché à commencer par les
paris sportifs et hippiques. Il faut savoir que les recettes
correspondantes s’élèvent à plus de 20 milliards d’euros,
dont plus de 8 milliards pour le PMU et 6 milliards de
retombées pour Bercy.
Ce «bras de fer» vient de trouver son épilogue puisque le
gouvernement français se dit aujourd’hui prêt à une ouver-
ture du monopole du PMU et de La Française des Jeux
pour les paris sportifs sur internet. Comment se comporte-
ront les consommateurs ? Comment le PMU maintiendra-
t-il sa part de marché de 300 millions d’euros (75% du
marché de 400 millions) ? Et quelle en sera l’incidence
sur les activités et l’organisation de France Galop ?
A suivre de près...

BULLETIN D’ADHÉSION  / RENOUVELLEMENT 2008
à envoyer à :

Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte
BP 80 - 78603 Maisons-Laffitte Cedex

Nom, Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone / Courriel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adhère à l’Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte, agréée
par la préfecture des Yvelines

et adresse à l’Association un chèque de  25 € (minimum)
Signature

Pour tout chèque reçu d’un minimum de 35,00 € il sera adressé à tout nouvel adhérent,
un livre (deuxième édition) de Georges Poisson, Conservateur Général honoraire du Patrimoine,

De Maisons-sur-Seine à Maisons-Laffitte.
Les cotisations annuelles et les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

UPB : Unité de Production de Boues

L’Hippodrome : 2000 m, la plus longue
ligne droite du monde.



En janvier 2002 dans notre Flash spécial n°45, suite au
colloque de Lyon organisé en décembre 2001 à l’initia-
tive de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine
du Ministère de la Culture et de la Communication et
auquel participait notre association, nous avions consa-
cré une page complète pour expliquer les raisons qui
nous incitaient à préconiser la création d’une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager pour notre ville.
Comme nous l’avions écrit, à deux reprises, le 27
avril 1989 et le 12 décembre 1995, après chaque
élection municipale, le conseil municipal présidé
par le maire J. MYARD avait voté à l’unanimité la
mise à l’étude d’une ZPPAUP sur le territoire de la
commune. Depuis 1989, 18 ans se sont écoulés sans
aucune mise à l’étude de cette protection.  
Pourquoi ? Le Maire avance le fait que notre ville
est déjà généreusement pourvue en protection que
ce soit au titre des monuments ou des sites. Mais
alors pourquoi avoir fait voter une mise à l’étude à
deux reprises sans y donner suite ?
Peut-être est-ce dû au fait que la protection d’ins-
cription du nouveau site couvrant le «Grand Parc»
prise à l’initiative du Maire le 26 février 2001 dispa-
raîtrait, tout d’ailleurs comme celle de classement
prise en 1989 à l’initiative de notre Association,
puisque la ZPPAUP, servitude d’utilité publique qui
s’impose au Plan d’Occupation des Sols (POS),
comme au futur, plan Local d’Urbanisme (PLU),
suspend les servitudes de protection instituées pour
la protection des monuments naturels et des sites  au
titre de la loi du 2 mai 1930.  
Dans notre Flash n°44 de janvier 2001 nous avions en
page 2 fait le point sur les protections administratives
tant existantes que d’avenir pour protéger d’une façon
pérenne le caractère résidentiel de notre ville et du Parc.
Nous reproduisons intégralement au verso les passages

explicatifs de notre article du flash spécial n°45 de
Janvier 2002.
Nous soulignons particulièrement le fait signalé dans
cet article, que les 17 ha du centre d’entraînement
des chevaux de courses situé dans le Parc et apparte-
nant à l’Association syndicale du Parc (ASP), ne sont
toujours pas protégés actuellement… et nul ne

sachant lire l’avenir, il se pourrait que ces 17 ha fassent
un jour la convoitise d’Etablissements publics fonciers
comme il en existe dans les Yvelines et qui sont particu-
lièrement avides en ce moment de surfaces foncières
suite aux exigences du nouveau SDRIF en matière de
logements…

Comme nous l’avons explicité dans notre précédent
Flash n° 57 de janvier 2007, la ville du VESINET,
qui fait partie de la 5e circonscription électorale des
Yvelines avec la nôtre, présente des similitudes de
structure du Patrimoine architectural urbain et pay-
sager avec notre ville.
Aussi, ce n’est pas sans surprise que lors de sa
séance du 26 mars 2007, nous avons constaté que le
Conseil municipal du Vésinet avait décidé à l’una-
nimité d’approuver un projet d’étude en vue de la
création d’une ZPPAUP sur le territoire de sa com-
mune, dont voici le texte :
«- approuve le projet d’étude en vue de la création
d’une Z.P.P.A.U.P. pour un montant de 103 730
euros ht,
- sollicite auprès de l’Etat (Direction Régionale des
Affaires Culturelles), une subvention de 51 865
euros, conformément au plan prévisionnel de finan-
cement joint,
- s’engage à financer la totalité de l’opération soit
103 730 euros ht sur le budget de la commune et à
en assurer la maîtrise d’ouvrage,
- s’engage à ne pas commencer le projet d’étude
avant que le dossier ne soit déclaré complet par les
services de la Direction Régionale des Affaires

Culturelles (DRAC),
- autorise M. le Maire à signer toute pièce relative à ce
dossier.»

Cela donne une idée de ce que coûterait pour notre ville
la mise à l’étude d’une ZPPAUD, soit environ 50 000 €,

c’est vraiment peu au regard de la protec-
tion pérenne apportée !

Alors, tout comme au Vésinet, en nous
retournant vers Monsieur le Maire,
nous disons qu’il est temps que nous
franchissions la première des 12 étapes
car la procédure est longue. En tout
cas, notre demande est conforme aux
objectifs de notre association et nous
comptons sur nos adhérents, et sur tous
les Mansonniens, habitants et amou-
reux du Parc qui ont fait le choix d’y
vivre ou de venir s’y promener, pour
nous aider dans ce sens. 

Voici ci-contre l’article paru dans la revue
municipale n°46 de juin 2007 du Vésinet
en page 5.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

ZPPAUP et dynamiques territoriales 

N° 58 - Décembre 2007

LE VÉSINET : MISE À L’ÉTUDE
DE LA CRÉATION D’UNE ZPPAUP
SUR SON TERRITOIRE. 

 



Crées en 1983 dans le cadre de la
décentralisation, et complétées en
1983 par la «loi paysage», le dispositif
des Z.P.P.A.U.P connaît depuis un suc-
cès croissant. Ainsi, soucieuses de pro-
téger et de mettre en valeur leur patri-
moine, pas moins de 350 communes
ont à ce jour mis en œuvre cet outil
de gestion et quelques 600 deman-
des sont actuellement en cours
d’élaboration, touchant des
centres et des quartiers anciens
de grandes villes, aussi bien que
des villes moyennes et des
bourgs ainsi que des ensembles
urbains des XIXe et XXe siècles.

Ce succès est lié à la sou-
plesse de la démarche qui, en
instaurant un dialogue entre
l’Etat, garant de la protection
du patrimoine national, et la
commune, responsable de
l’urbanisme sur son territoire,
permet d’identifier et de valori-
ser, dans un projet collectif, le
patrimoine local.

Plus de 400 personnes pré-
sentes représentant des servi-
ces de l’Etat, des collectivités
territoriales, des universitai-
res, des juristes et des asso-
ciations ont été invitées à
échanger leurs expériences et
leurs réflexions sur la perti-
nence de ces outils de gestion
du patrimoine dans une pers-
pective de développement
local et durable. 

VOICI UN SOMMAIRE EXPLICATIF
RÉSUMANT LES QUESTIONS QUE
VOUS POURRIEZ VOUS POSER À
PROPOS DE ZPPAUP :

1 Qu’est-ce qu’une zone de pro-
tection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager ?

C’est une démarche partenariale
de reconnaissance culturelle entre
l’Etat, représenté par le préfet,
assisté de l’architecte des bâti-
ments de France et une ou plu-
sieurs communes.

Cette démarche de coopération s’inscrit
aujourd’hui totalement dans les politi-
ques nationales récemment affirmées
(loi du 25 juin 1999 d’orientation pour
l’aménagement et le développement
durable du territoire, loi du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération inter-
communale et enfin la loi SRU du 13
décembre 2000, relative à la solidarité
et au renouvellement urbains).
C’est un document contractuel de
référence et d’aide à la décision qui
une fois approuvé, après enquête publi-
que, est opposable au tiers en tant que
servitude d’utilité publique et qui s’im-
pose aux documents d’urbanisme et
notamment aux plans locaux d’urba-
nisme (PLU).

C’est un mode de gestion consen-
suel des transformations de l’espace
du territoire sur la base des prescrip-
tions du document adopté conjoin-

tement par l’Etat et la commune.

2 La démarche :

Elle passe par l’identification des enjeux
patrimoniaux sur le territoire, puis par les
objectifs à atteindre pour assurer leur pro-
tection et enfin la délimitation d’un péri-
mètre adapté : la zone de protection.
Puis, par la rédaction d’un corps de
règles, toujours en accord avec la com-

mune et l’Etat.

3 Les acteurs et les partenaires :

La municipalité et les habitants.
L’étude est conduite sous l’autorité du
maire, donc des élus municipaux, mais
aussi des habitants au travers des asso-
ciations qui seront les plus précieux par-
tenaires.
C’est à eux que s’imposeront ultérieure-
ment les prescriptions de la zone de
protection qu’ils auront décidée.
Découverte ou redécouverte de patri-
moine, c’est à tous ces partenaires de
protéger l’identité culturelle et architec-
turale de leur commune.

L’architecte des bâtiments de France
(ABF).
En raison de ses connaissances et de
ses qualités d’expert du patrimoine, il
est l’accompagnateur privilégié de la
municipalité.

L’équipe chargée de l’étude.
Elle est composée généralement d’un
architecte libéral et de spécialistes dont
il conviendra si besoin est de s’entourer.

La direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC).
C’est un partenaire précieux qui peut
apporter son concours scientifique,
technique et coordinateur de la politique
régionale des ZPPAUP. Il est par ail-
leurs, ce n’est pas négligeable, gestion-
naire des subventions de l’Etat qui par-
ticipe dans une proportion substantielle
au financement des études de la
.ZPPAUP, leur suivi administratif, leur
présentation devant la commission
régionale du patrimoine et des sites,pla-
cée sous l’autorité du préfet de région.

Les autres services compétents. 
La ZPPAUP étant une servitude publi-
que (contractuelle et donc partagée) qui
s’impose aux documents d’urbanisme,
notamment au plans locaux d’urba-
nisme (les PLU), il est utile d’y associer
la DDE( direction départementale de
l’équipement), et pour tout ce qui tou-
che l’espace paysager, la direction
régionale de l’environnement, la direc-
tion départementale de l’agriculture…

4 Les modalités de la démarche :
procédure et financement.

La décision appartient au conseil muni-
cipal.
Dans notre FLASH N°44 de septembre
2001, tout en faisant état des protec-
tions administratives existantes pour la
protection du patrimoine du parc et de
la ville, nous avions dit «Quid de l’ave-
nir ?» et explicité sommairement les rai-
sons de notre position en faveur de
ZPPAUP.

Il est utile de rappeler qu’à deux repri-
ses : le 27 avril 1989 et le 12 décem-
bre 1995, après chaque élection
municipale… le conseil municipal
présidé par J. MYARD avait voté la
mise à l’étude d’une ZPPAUP sur le
territoire de la commune. Après plus
de 12 ans, aucune suite … malgré
les sollicitations réitérées de notre
association.
Le 12 octobre 2001, notre associa-
tion rencontrait en mairie J.MYARD
et renouvelait sa demande. Une
lueur d’espoir était entrevue. Nous
attendons. 

Il faut savoir que le financement de
l’étude est assuré par la commune,
maître d’ouvrage, qui reçoit une sub-
vention de l’Etat via la DRAC, s’élevant
généralement à la moitié du coût de
l’étude et que d’autres subventions peu-
vent être octroyées.
Nous ne nous étendrons pas sur la ges-
tion de la ZPPAUP ni sur l’intégration
dans celle-ci des monuments histori-
ques inscrits ou classés (voir état des

protections existantes de notre Flash N°
44), sachant que la création d’une
ZPPAUP est sans incidence sur leur
gestion.
Par contre, concernant les sites, en rai-
son des orientations et de la gestion de
l’espace de la ZPPAUP elle-même les
protections instituées par la loi du 2 mai
1930 au titre des sites inscrits sont sus-
pendues.

La procédure est longue (2 à 3
ans mini), nécessite 12 étapes
et nous n’avons pas encore
franchi la première !

CONCLUSION

Nous dirons que contraire-
ment à ce que certains colpor-
tent parfois, la ZPPAUP est un
outil qui a bien évolué depuis

1983, depuis son conservatisme
d’origine en raison de son image
actuelle de projet consensuel, démo-
cratique et légitime et même de
moteur de développement local.
Aujourd’hui, ne pas en prendre
conscience et continuer à l’ignorer
serait, il nous semble, très mal perçu
par tous ceux qui sont attachés la
protection du patrimoine architectu-
ral culturel local et des sites dans les-
quels il s’intègre. Notre ville de
Maisons-Laffitte le vaut bien.

ZPPAUP et dynamiques territoriales 

Extraits de l’allocution de Michel DUFFOUR,
secrétaire d’Etat au Patrimoine 
et à la Décentralisation culturelle

Clôture du colloque 
«ZPPAUP et dynamiques territoriales»
Lyon vendredi 7 décembre 2001

«Vous avez largement débattu depuis hier matin de
l’originalité et de la pertinence de l’outil que
constituent les ZPPAUP.
… A cet égard, la procédure de la ZPPAUP est par-
ticulièrement d’actualité. Dans le contexte d’évolu-
tion de la décentralisation, elle permet une collabo-
ration étroite entre l’Etat et les collectivités… elles
ont permis la mise en place d’un nouveau mode de
gestion consensuel fondé sur des connaissances
partagées, sur une volonté commune d’information
et de diffusion des valeurs architecturales, urbaines
et paysagères… nos ZPPAUP concilient patrimoine
et modernité… outil reconnu et adapté à notre mis-
sion de protection et de développement durable du
paysage urbain…la participation financière de
l’Etat pour les études de ZPPAUP se fera sous
forme de subventions versées aux communes… Mais
l’objectif essentiel de cette évolution réside dans
l’adaptation des ZPPAUP aux préoccupations,
quelquefois perçues comme  contradictoires, de
développement économique d’une part, et de pro-
tection et de gestion du patrimoine architectural et
urbain d’autre part. … mais le patrimoine est notre
bien commun avant tout : il est donc de la responsa-
bilité de tous les Français, et plus particulièrement
de leurs représentants - les élus – d’assurer la pro-
tection et la gestion du patrimoine architectural,
urbain et paysager.»

 


