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Editorial

A plusieurs reprises dans le passé nous avions émis des craintes sur les conséquences de 
l’évolution négative et insidieuse des dispositions d’urbanisme censées nous protéger et 
dont le gouvernement  a fait évoluer le droit par étapes successives. Jugez-en vous-mê-
mes :
- en décembre 2000, était instaurée la loi « solidarité et renouvellement urbain (SRU) » 
qui instituait l’obligation pour les communes de disposer d’au moin 20% de logements 
sociaux en créant le PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui doit se substituer au Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS).
- en juillet 2003, la loi « urbanisme et habitat » instituait la procédure de révision simpli-
fiée de l’urbanisme en vigueur permettant la réalisation de projets dis d’intérêt général, 

après enquête publique.
- en février 2009, la loi pour « l’accélération des programmes de constructions » supprimait les enquêtes pu-
bliques pour les modifications simplifiées. 
- en mars 2009, la loi « de mobilisation pour le logement » complétait les dérogations existantes pour les 
constructions remplissant certains critères de performance énergétique ou disposant d’équipements de pro-
duction d’énergies renouvelable, en dérogeant par simple délibération municipale aux règles en vigueur (hau-
teur, emprise au sol, COS) pour construire, agrandir ou favoriser le logement social.
- en juillet 2010, la loi Grenelle 2 « portant engagement national pour l’environnement » donnait aux collecti-
vités de nouvelles possibilités pour augmenter la densification urbaine.

Sans être négatif sur certaines évolutions du droit de l’urbanisme en raison des réels problèmes d’accessibilité 
au logement, il faut cependant être très vigilant car la déréglementation dont nous venons de faire état risque 
de se poursuivre tant sur les plans nationaux que locaux au détriment de notre environnement et de notre 
qualité de vie. 
Nous allons donc examiner avec vous les moyens à notre disposition pour y remédier.

Le Président
JC GOAS

Le Président
JC. GOAS
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A l’attention de nos lecteurs :
Pour des questions de coûts d’impression et comme pour nos précédents numéros, ce Flash sera imprimé et distribué en finition noir et blanc. 
Par contre la finition couleur est disponible sur notre site internet www.sauvparcml.asso.fr et la communication s’effectuera systématique-
ment par mail pour les lecteurs qui nous ont adressé précédemment les coordonnées de leur site. Pour ceux qui désirent recevoir ce Flash, de 
même que les futurs, il vous suffit donc de nous communiquer vos références e-mail sur le site précité. En effet, par exemple, la cartographie 
des nouveaux couloirs de survols aériens au-dessus de notre Ville ne peut être compréhensible qu’en couleur. Par exemple encore la page 
centrale de notre Flash n° 58 de décembre 2007 concernant les ZPPAUP que nous ne pouvons reproduire dans le présent n°67, se retrouve 
aisément sur le site à la rubrique FLASHS.  

BULLETIN D’ADHÉSION  / RENOUVELLEMENT 2011 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 / Courrier : ................................................................................................... E-mail : ..........................................................
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 e (minimum)

Signature

Pour tout chèque reçu d’un minimum de 35,00  e il sera adressé à tout nouvel adhérent, le 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.

LE FLASH DE LA SAUVEGARDE
Directeur de la publication : J.-C. GOAS • Rédacteur en chef : P. HOREL

Conception - COPIE EXPRESS
Siège social : Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte 

21 ter, avenue Eglé - 78600 Maisons-Laffitte
Correspondance : BP 80 - 78603 Maisons-Laffitte Téléphone / Fax : 01 39 62 68 11

Site : www.sauvparcml.asso.fr 
e-mail : contact@sauvparcml.asso.fr

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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Puisque l’Etat, pour libérer l’offre de logements, a décidé de faire évo-
luer le code de l’urbanisme, en le déréglementant comme nous venons 
de le l’exposer, soyons pragmatique et utilisons les moyens qu’il met 
encore à notre disposition pour nous protéger d’une urbanisation 
excessive. 
Vous vous souvenez que dans nos précédents Flashs dont notamment 
le n°58 de décembre 2007 nous vous avions exposé de façon détaillée 
l’intérêt pour la Ville et le Parc de la protection ZPPAUP. ( voir la 
page centrale de ce Flash sur notre site).
Bien qu’ayant fait voter à deux reprises en 1989 et 1995 la mise à 
l’étude d’une ZPPAUP sur notre ville, le maire J. MYARD s’y était 
ensuite farouchement opposé !

Aujourd’hui, pour tenir compte de la loi Grenelle 2, les ZPPAUP ont  
fait l’objet de novations dans leur contenu et leur procédure. Ce sont 
les AMVAP.
S’il y a beaucoup de points communs entre ZPPAUP et AMVAP, des 
nouveautés existent, par exemple :
- Le rapport de présentation des objectifs de l’aire, fondé sur un 
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental prend en 
compte le PADD ( Plan d’Aménagement et de Déplacement Dura-
ble) du PLU.
-	 La	procédure	de	la	création	est	simplifiée	et		s’opère	par	seule	
délibération de la collectivité sans avoir à doubler cette délibération 
d’un arrêté de l’autorité décentralisée.
- L’instruction des demandes d’autorisation de travaux est sim-
plifiée et accélérée; l’ABF (architecte des bâtiments de France) statue 

dans un délai d’un mois pour donner son avis.
- Les servitudes de protection des abords des Monuments His-
toriques	ne	sont	 suspendues	que	dans	 le	périmètre	de	 l’AMVAP. 
Elles continuent à s’appliquer au-delà.

Les principes fondamentaux de la protection et la mise en valeur 
du patrimoine dans toutes ses déclinaisons architecturales, urbaine, 
paysagère,	archéologique	et	culturelle	restent	inchangés.

Nous allons donc reprendre les contacts nécessaires pour la création 
d’une AMVAP à Maisons-Laffitte dont l’initiative relève du Maire; sa 
création est votée par le conseil municipal.

C’est un des moyens pour assurer d’une façon pérenne la protection 
du Parc avec l’aide de l’Etat, contre les déréglementations d’urba-
nisme de ce même Etat, dont le Président vous a parlé dans son 
éditorial.

Nous comptons sur vous pour nous aider.

Nota : c’est avec plaisir et surprise que nous avons pris connaissance 
de l’article paru à la page n° 32, « Tribune libre » du magazine munici-
pal « Vivre à Maisons-Laffitte » n° 102 de mars 2011, intitulé « Notre 
Patrimoine : un atout à protéger » et rédigé par les conseillers muni-
cipaux de la « Liste	Mieux	vivre	Maisons-Laffitte » d’opposition munici-
pale conduite par Joël DESJARDINS, également Conseiller général 
du canton.
Bravo aux rédacteurs ! Nous sommes bien sur la même longueur d’on-
des… 

HIER :
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et  Paysager).

 
AUJOURD’HUI :

AMVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).

Assemblée générale de l’Association Syndicale du Parc (ASP).

L’intercommunalité
C’est une expression qui désigne les différentes formes de coopé-
ration existant entre les communes.
L’intercommunalité est aussi un instrument de l’organisation ration-
nelle des territoires de la France qui compte plus de 36 682 commu-
nes.
Elle permet aux communes de se regrouper, que ce soit pour as-
surer certaines prestations ou élaborer de véritables projets de 
développement économique, d’aménagement de l’espace ou d’ur-
banisme.

A la différence des collectivités territoriales, les structures inter-
communales n’ont que des compétences limitées. 
Elles sont de plusieurs types, comme par exemple :
- Les syndicats à vocation multiple (SIVOM datant de 
1959…) qui donnent la possibilité aux communes de s’associer 
pour gérer plusieurs activités (assainissement, collecte et élimina-
tion des ordures ménagères, activités scolaires, tourisme, équipe-
ments publics…). 

Ces syndicats ont une vocation de gestion.

- Les communautés de communes (loi du 6 février 1992) qui 
visent à aménager, à la place des communes membres, l’espace, le 
développement économique et bien assuré d’autres compétences 
comme la protection et la mise en valeur de l’environnement et 
du cadre de vie. 
Ces	communautés	intègrent	l’idée	de	projet.

- Les communautés d’agglomération (loi du12 juillet 1999) 
qui remplacent les communautés de communes sur un espace 
sans enclave regroupant plus de 50 000 habitants autour d’une ou 
plusieurs communes de plus de 15 000 habitants et qui exercent 
des compétences obligatoires et d’autres optionnelles dont la 
protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre 
de vie.
Les communautés de communes sont des « Etablissements Pu-
blics	de	Coopération	Intercommunal	»	(EPCI)	à	fiscalité	pro-
pre,	à	l’inverse	des	syndicats	comme	les	SIVOM.		  

Ce n’était plus un secret, au cours de cette assemblée du 2 avril dernier salle 
Montesquieu, le Président Claude GIRAUD a confirmé son intention de ne 
pas solliciter un nouveau mandat de syndic. 
Au cours de cette assemblée, des associés ont contesté le fait que dans une 
publication distribuée dans le Parc et traitant « Des servitudes d’urbanis-
me	dans	le	Parc	de	Maisons-Laffitte » il soit écrit constamment dans les 4 
pages intitulées « Doctrine	judiciaire	et	jurisprudence	» que le Parc était 
un «lotissement».
Ceci étant inexact, la vérité est à rétablir.
Robert FOLLIE, ancien Vice-président, a été élu Président-directeur  au 
conseil syndical du 6 avril. Nous lui adressons nos félicitations, d’autant 

plus que c’est avec un grand plaisir que nous avons lu dans « Le Courrier 
des Yvelines », édition du 13 avril dernier, que le nouveau Président affirme 
page 19 « La	mission	première	de	l’ASP	c’est	 l’entretien	du	Parc	et	 la	
sauvegarde	de	son	patrimoine	classé.	Le	vrai	sujet	:	c’est	la	lutte	contre	
la poussée de l’urbanisme ».
Nul doute après ces paroles que Robert FOLLIE souscrira et appuiera no-
tre demande auprès du Maire pour la création d’une AMVAP, alors que 
son prédécesseur, après avoir souscrit à la création d’une ZPPAUP, s’était 
ensuite rétracté !
Nul doute encore que Robert FOLLIE bénéficiera du renfort de son épou-
se Anne FOLLIE cosignataire de l’article « Notre Patrimoine : un atout à 
protéger ». ( voir le nota ci-dessus)et conseillère municipal.

Une nouvelle intercommunalité : Loi du 16 décembre  2010

La réforme territoriale de l’intercommunalité est en cours et a pour 
objectif de réorganiser les collectivités autour de pôles départe-
ment-région, et commune-communauté, de créer des métropoles 
pour les grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants et 
de clarifier les niveaux de compétence des différents niveaux de 
collectivités.

La carte intercommunale française étant pratiquement achevée 
(son achèvement doit être effectif le 1er juin 2013), les Préfets 
vont solliciter l’avis des conseils municipaux, des communautés et 
des syndicats sur la validation du périmètre des nouvelles inter-
communalités (au minimum 5 000 habitants).
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Crée en octobre 2005 par arrêté du Préfet du Val d’Oise, cette communauté est passée de Communauté de communes  en Communauté 
d’agglomération depuis le 1er janvier 2011, pour se doter de nouvelles compétences et de dotations financières  supplémentaires en 
provenance de l’Etat (sans pour autant remettre en cause l’autonomie des communes).
Cette intercommunalité  rassemble 6 villes ( Herblay, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis, Beau-
champ, Pierrelaye) pour une population de 84.000 habitants.
Nous	avons	rencontré	le	Président	de	cette	Communauté,	Maurice	CHEVIGNY,	également	Maire	de	La	Frette-sur-Seine,	qui	
nous	a	confirmé	que	le	transfert	de	compétences	des	communes	déléguées	à	la	Communauté	avait	été	sans	incidence	sur	les	fis-
calités	locales,	ce	que	nous	ont	d’ailleurs	confirmé	des	habitants	de	ces	différentes	communes.
(En février 2011, le Conseil communautaire a notifié aux communes des attributions de compensation de l’Etat pour 24,6 M€.)

Créée en 2006, cette importante communauté rassemble dans les Yvelines, près de Maisons-Laffitte, 7 communes (Carrières-
sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Montesson, Sartrouville, Le Vésinet,) pour une population de 171.000 habi-
tants.
Nous avons rencontré les Président et Vice-président de cette communauté, respectivement Christian MUREZ, ancien Maire 
de Chatou et Jean-François BEL, Maire de Montesson, qui nous ont confirmé que le transfert de compétences des communes 
déléguées	à	la	communauté	avait	été	sans	incidence	sur	les	fiscalités	locales,	ce	que	nous	ont	aussi	confirmé	des	habitants	
des différentes communes.
(En décembre 2010, le Conseil communautaire approuvait le montant de l’attribution compensatoire 2011 de l’Etat pour 24,7 M€.)
Vous	pourrez	constater	que	les	deux	montants	compensatoires	des	deux	communautés	précitées	sont	proches	l’un	de	l’autre,	ce	qui	est	significatif	
de leur importance respective.

Nota : Comme à propos de la protection du Patrimoine avec les AMVP dont nous avons parlé dans ce Flash, c’est encore avec satisfaction, mais sans 
trop de surprise cette fois-ci, que nous avons pris connaissance de l’article paru à la page n° 32, « Tribune libre » du magazine municipal « Vivre	à	Mai-
sons-Laffitte	» n° 103 d’avril 2011  intitulé « Intercommunalité : une année cruciale » et rédigé par les conseillers municipaux de la « Liste Mieux vivre 
Maisons-Laffitte » conduite par Joël DESJARDINS également Conseiller général du canton Maisons-Mesnil.
Nous connaissons et comprenons donc leurs positions et leurs interrogations sur le sujet. 

De notre coté,  nous cherchons à mieux appréhender quel serait l’avenir de notre commune si elle faisait le choix de rester finalement isolée. 
La question est aussi de savoir si le Préfet des Yvelines accepterait une intercommunalité limitée par exemple à Maisons-Laffitte / Mesnil le Roi ce qui est 
assez contraire à l’esprit de la loi du 16 décembre 2010. 

Nous pensons que cet article d’information guidera votre propre propre réflection, Maisons-Laffitte étant entourée de communautés existantes et de 
celles à venir ( est notamment en cours la création d’une nouvelle communauté de 9 communes, avec les villes de Saint-Germain-en-Laye, Chambourcy, 
Fourqueux, Le Pecq, Mareil-Marly, Marly le Roi, Le Port Marly, Aigremont, l’Etang la ville, rassemblant près de 100 000 habitants).

Il	importe	qu’un	débat	public	s’instaure	à	Maisons-Laffitte,	bien	que	le	temps	presse...

La Communauté d’Agglomération « Le Parisis » 

La Communauté de Communes de la Boucle de la Seine (CCBS) :

Ils doivent  arrêter les schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) au plus tard le 31 décembre 2011. 
Ces schémas devront respecter un certain nombre de critères et 
compétences, les dispositions du SCOT,(Schéma de Cohérence 
Territoriale), la réduction du nombre de syndicats de communes, 
l’aménagement de l’espace, la protection de l’environnement et 
le respect du développement durable…

Indépendamment d’un engagement prochain des conseillers 
municipaux sur la nouvelle carte de l’intercommunalité, c’est 
aussi un engagement fiscal que ces conseillers devront prendre 
dans ce domaine, car nos impôts pourraient être en jeu…

En effet, les avis divergent sur ce point entre ceux qui estiment 

que le rôle des communes va diminuer, voire disparaître ; que 
ces réformes vont fatalement entraîner de nouveaux impôts à la 
charge des contribuables, alors que d’autres s’enthousiasment 
pour les nouvelles perspectives de développement par une mise 
en commun des moyens.

Nous avons donc voulu nous informer plus avant et rencontrer 
les Présidents de Communautés de Communes / d’Aggloméra-
tions proches de Maisons-Laffitte, qui existent déjà et fonction-
nent depuis plusieurs années. 

Il s’agit notamment de la Communauté de Communes de la Bou-
cle de Montesson (CCBS) dans les Yvelines et de la Communauté 
d’Agglomération (Le Parisis ) dans le Val d’Oise. 

C’est l’intitulé du journal « le Cour-
rier des Yvelines » suite à un article 
diffusé dans le n°  du 23 février 2011,  
consécutif à un entretien avec son 
journaliste, motivé  par des interro-
gations de nos adhérents éprouvant 
des difficultés de téléchargement sur 
leur ordinateur. En effet seuls les 
Mansonniens abonnés au fournisseur 
d’accès Numericable (réseau actuel 
en cuivre ADSL) peuvent prétendre 
aujourd’hui obtenir des débits de l’or-
dre de 30 Mbs, les autres devant se 
contenter de quelques Mbs souvent 

inférieurs à 5…Les demandes en haute définition (HD) ou en 3 dimensions 
maintenant (3D) font que les réseaux de fibre optique FTTH (Fiber To The 
Home) sont en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire national. 
Ce n’était donc pas un luxe de s’inquiéter de la situation à Maisons-Laffitte, 
et décevant de s’entendre répondre par voie de presse par le Maire « En 
conséquence, il est inutile de se lancer dans des élucubrations à charge de demander aux 
contribuables locaux de payer. ».

Pour	 l’information	de	 nos	 lecteurs	 contribuables,	 chez	 nos	 voisins	 de	
la CCBS, c’est la Communauté de 
Communes de la Boucle de la Sei-
ne	 	 qui	 est	 compétente	 en	matière	
d’internet	 très	 haut	 débit	 sur	 son	
territoire (100Mbs : télévision HD, 
téléphonie illimitée avec offre triple 
play ou quadruple play). Les armoi-
res	«	fibre	optique	»	sont	en	place.	A	
Chatou,	6000	foyers	(près	de	60%	de	
la population) seront même équipés 
de la FTTH par l’opérateur Orange, 
sans	financement	public,	ce	que	
nous	a	confirmé	Ghislain	Four-
nier Maire de Chatou.
Et nous, et nous…

La	fibre	optique	:	le	dossier	suit	son	cours…
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Une enquête publique a eu lieu du 2 mars au 1er avril 2011, liée au relèvement 
du palier de 300 m des avions avant descente finale sur ROISSY CDG.
Depuis des années, avec nos collègues associatifs et en particulier l’ADVOC-
NAR, nous demandions un relèvement significatif des approches en descente 
continue des atterrissages vers les aéroports franciliens et en particulier celui de 
ROISSY CDG (notre Flash n°62 de mars 2009).
Nous avons obtenu satisfaction.
« Le projet de modification permanente de la circulation aérienne des procédu-
res d’approche aux instruments de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle » a 
donc été soumis à enquête publique. La fin de sa mise en œuvre est prévue pour 
décembre 2011. Le relèvement sera de 1200 mètres et 1500 mètres pour les 
arrivées à destinations de CDG en configuration face à l’est (voir doc. DGAC 
ci-contre).
Seules étaient concernées par l’enquête dans les Yvelines les 35 communes nou-
vellement survolées, Maisons-Laffitte ne l’était donc pas. 
Nous attendons donc fin 2011 pour constater l’efficacité de la réduction des nui-
sances au-dessus de nos oreilles…en souhaitant que les aéronefs puissent suivre 
les procédures fixées, les altitudes constatées jusqu’ici  étant assez variables en 
fonction du trafic et …des instructions des aiguilleurs, les pilotes ne pouvant 
que suivre les trajectoires qui leurs sont imposées.

La SAUVEGARDE faisant partie de la commission de suivi du site a participé à la réunion du 7 janvier 2011 à la Sous-
préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
C’est avec satisfaction que nous avons noté que les travaux pour mise en conformité au 31 décembre 2011 avec les 
normes DERU (Directives européennes sur les Eaux Résiduaires Urbaines, notamment pour le traitement de l’azote 
global - objectif 70% au 31 décembre 2011) étaient en bonne voie. 

Il en est de même pour les travaux concernant la refonte de la station. 
Une étude détaillée d’impact est en cours et sera suivie d’une enquête publique en juin-juillet prochain.
A noter aussi que le site est classé ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) depuis 1993 et qu’en raison du stockage de biogaz, 
il a été classé SEVESO seuil bas le 18 juin 2004. Aujourd’hui l’extension des installations DERU et donc le cumul des stockages de produits inflammables 
ou dangereux, a	entraîné	le	classement	SEVESO	seuil	haut	le	15	décembre	2010.
Il en résulte une inscription du site dans le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) géré par le Préfet,  ainsi que la mise en place de toute 
une série de mesures pour la maîtrise des risques et les moyens d’information et de surveillance.

C’est ainsi que vont être diffusées par le SIAAP des plaquettes d’information complétées si possible par de l’information communale en fonction 
de la situation géographique des villes concernées par rapport au site classé.

Ajoutons simplement que le problème d’élimination des boues ne nous semble pas définitivement résolu. La station Seine-aval produit tout de même entre 
70 et 80.000 tonnes de matière sèche de boues par an !  

Le CAPUI (Collectif pour l’Annulation des Pollutions Urbaines et Industrielles) 
Il a tenu son Assemblée générale à Herblay le 5 février 2011.
La nouvelle Présidente A-F PINCEMAILLE ainsi que Maître Jean-Michel ROCHE, l’avocat de l’association, ont fait un point précis et objectif sur les 
nuisances et les travaux en cours de la station Seine-aval du SIAAP. 
Notre Association adhère au CAPUI, notre président JC GOAS, présent à cette AGO, ayant été co-fondateur de cette association. 

Le 16 février 2011,  La Sauvegarde a apposé ses observations sur le registre de l’enquête publique en mairie portant sur le projet de modification du POS 
de la Commune de Maisons-Laffitte concernant le terrain supportant actuellement le CENTRE HOSPITALIER des COURSES.
Ce projet se traduira par une augmentation de l’emprise au sol de 0,20 à 0,45 et donc par une extension territoriale importante; il constitue une urbanisa-
tion indéniable, avec des incidences environnementales sur le voisinage immédiat, tout en accroissant les problèmes de stationnement et circulation.
Nous avons cependant écrit sur le registre :
« Compte tenu de l’intérêt général sanitaire pour les Mansonniens et pour les populations environnantes, de la réussite du maintien et de l’exten-
sion	des	activités	hospitalières,	de	la	création	d’un	service	précieux	d’urgence	au	Centre	Hospitalier,	nous	nous	prononçons	pour	un	avis	favorable	
au	projet	portant	sur	la	modification	du	POS	de	la	commune.	»
 

La mineuse du marronnier :
Adieu à nos marronniers qui s’en vont…
Ne trouvant pas de parade scientifique contre cet insecte ravageur appelé Cameraria Ohridella,  qui a colonisé particu-
lièrement les marronniers blancs, l’ASP a pris pour l’instant, la décision de faire des abattages « doux » et progressifs 
dans le temps. 
 
Les élagages en rideau des tilleuls d’alignement : ( ci contre article page 1, magazine «le Vesinet» avril - mai 2011 N°20)
Il s’agit principalement des tilleuls dans le petit Parc et en ville.
Les tilleuls sont des arbres dont la période active de la montée de sève se situe de la fin mars à fin avril. Il faut donc 
éviter de les tailler pendant cette période pour éviter des blessures et le faire de préférence quand les arbres sont 
défeuillés, en repos de végétation.
Il serait souhaitable aussi que certains de ces arbres fassent l’objet de soins appropriés, leur tronc non protégé par les 
feuillages ayant été blessé, pour les plus jeunes, par des insolations ou des coups.
Merci aux responsables des espaces verts de la ville d’y veiller…

Chers lecteurs :
Le	prochain	Flash	traitera	des	problèmes	locaux	non	résolus	comme	la	circulation	et	le	stationnement,	la	pro-
tection	de	l’environnement	et	bien	d’autres…si	vous	désirez	que	nous	abordions	aussi	d’autres	sujets	en	rapport	
avec	le	choix	que	vous	avez	fait	de	venir	vivre	à	Maisons-Laffitte,	écrivez-nous,	nous	ferons	notre	possible	pour	
vous répondre.

Les nuisances aériennes

Les	nuisances	de	la	station	SEINE	AVAL	du	SIAAP

Le Centre Hospitalier des Courses (CHC)

Nos arbres
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