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Editorial
Dans notre précédent Flash n° 69, nous avions fait un premier point sur l’évolution de la circulation 
entre 2001et aujourd’hui. Hélas, force est de constater que 11 ans plus tard, cette circulation s’est 
empirée avec son corollaire qu’est le stationnement. Comme rien n’a été fait pour palier à ce dernier, 
les véhicules qui ne trouvent plus de places dans les stationnements de surface, pas plus que dans les 
parkings souterrains, vont tout simplement stationner de plus en plus profondément sur les avenues du 
Parc et du petit Parc.
Vous le constaterez aisément sur la série de photos présentées dans ce Flash.
Alors, comment réagissent les différents services de police concernés ? Comment réagit l’Association 
Syndicale du Parc (ASP) propriétaire de la voirie et des espaces verts, en état d’agression permanent ? 
C’est ce dont nous allons vous parler. 
Comme précisé dans notre Flash n°68, l’Etat par décret du 12 juillet 2011 a modifié les dispositions 
du code de l’Environnement relatives à l’agrément des associations au titre de sa protection. Les agré-
ments de portée communale et intercommunale n’existent plus et ne peuvent être dorénavant délivrés, 
pour cinq ans, que dans un cadre départemental, régional ou national. Notre Association agréée en 
1978 est concernée et devra déposer un dossier de renouvellement avant le 30 juin 2012 en procurant 

en triple exemplaires, un dossier très complet d’une série de documents. Nous introduirons ce dossier pour un cadre départemen-
tal compte tenu des adhésions et actions de notre association en collaboration avec notamment d’autres associations comme Ile-
de-France-Environnement, France-Nature-Environnement, Yvelines-Environnement, de Syndicats Interdépartementaux, comme 
le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne), des associations comme l’ADVOCNAR 
(Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes)  qui agit pour la réduction de ces nuisances…  
JC GOAS.
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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
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RAPPEL : Nous rappelons à nos adhérents et lecteurs que nos Flashs sont majoritairement à présent 
distribués par courriels. Il convient donc de nous faire parvenir, si ce n’est pas déjà fait, votre adresse 
e-mail. Merci.

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  25,00 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 fiscalement déductibles à 66% dans la limite de 6% de votre revenu imposable. 1



En 2007, le stationnement dans notre ville (22 258habitants) était le suivant : • 
(voir notre Flash n° 58 de décembre 2007).

En souterrain :
  - le PIR (Parking d’Intérêt Régional- place de La Libération)) jouxtant la gare SNCF, construit il y a plus
    de 30 ans : 411 places (dont des places affectées au personnel communal).
  - Parking des graviers (rue de Paris) : 116 places

En surface :
  - 1200 places de voirie environ.

En 2012 dans notre ville (23 189 habitants en 2011- près de 30 000 avec la communauté du Mesnil-le-Roi) :• 

Non seulement le nombre de places précité est resté inchangé, mais il avait encore été réduit de près de 250 précé-
demment, après la suppression d’un parking public souterrain 
avec accès sur l’avenue de Verdun dont la réalisation était initiale-
ment prévue dans le cadre de la ZAC de l’entrée de Maisons !

Il avait aussi été question de la création d’un parking souterrain 
sous la place du marché au moment de l’implantation d’un lycée 
à cet emplacement, l’ensemble s’étant évanoui, non pas dans la na-
ture, mais au profit de la ville de Sartrouville, sur les anciens emplace-
ments existants d’un département de Thomson en bordure de Seine.
A part quelques bruits de couloirs, nous n’entendons plus parler de 
ce parking qui pourtant aurait rendu bien des services aux Manson-
niens avec ses 450 places…

Alors, comment s’étonner aujourd’hui, avec une augmentation 
de population de près de 4 % entre 2012 et 2007, que le nombre 
de voitures en stationnement de surface explose, les stationnements en souterrain étant saturés ! 

Le résultat, se traduit par un stationnement anarchique et totalement incontrôlé dans les Parc et petit Parc…regardez 
bien toutes ces photos : elles se passent de commentaires ! 

Le stationnement à Maisons-Laffitte : 
Quelles solutions ? Continuons de réfléchir ensemble !
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Avenue Albine entre l’avenue Cuvier et la place Marine
Côté gauche

Avenue CuvierAvenue Albine (angle avec Cuvier)

Côté droit



Avenue Cuvier

Avenue Egle

Avenue Egle - Centre Hospitalier des courses Avenue Egle - Centre Hospitalier des courses

Avenue Egle

Avenue Jacques Coeur

... et pourtant ! Place Marine Même sur les trottoirs !
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Avenue Lesage
Avenue avec bordures à double sens

Avenue du Général Leclerc
80 voitures «ventouses» face au Château

Avenue du Général Leclerc
80 voitures «ventouses» face au Parc

Cette remorque et son tracteur stationnent impunément 
à l’entrée du pont en direction de Sartrouville.

Suite à notre intervention, les services de la ville ont procédé le 4 avril à la mise en place 
d’une interdiction de stationner, visible sur la photo, ainsi que de bacs à fleurs de protection 

des trottoirs passages piétons. Nous espérons mettre ainsi un point final au 
stationnement sauvage de ce poids lourd.

Avenue Nicolas II
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 L’ASP dispose de 3 gardes assermentés. Ils ne peuvent juridiquement que dresser des procès-verbaux dès lors que 
des dégradations sont constatées sur ses propriétés. Ces PV sont adressés par l’ASP au Procureur de la république, 
qui généralement  les transmets au Commandant de police de Maisons-Laffitte, donc à la police nationale, pour suite 
à donner…
En parallèle et en appui à la police d’Etat, la Police municipale et les ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publi-
que), ont vu au fil du temps leurs pouvoirs renforcés, sans cependant pouvoir se substituer aux prérogatives de la 
police nationale d’Etat. 

Il est certain, si un certain laxisme s’installe dans un ou plusieurs maillons de la chaine, que l’ordre devient désordre. 
C’est ce que nous avons constaté ces derniers temps et signalé de vive voix à Gino NECCHI, Maire-adjoint en charge 
de la sécurité et du personnel qui nous a très bien écouté  et pris contact avec les intéressés.

Le journaliste du « Courrier des Yvelines » dans un article du 29 février 2012 dernier précise que « les agents de la 
Police municipale de Maisons-Laffitte ne sortent jamais sur la voie publique sans leur gilet pare-balles », c’est rassu-
rant pour eux, mais puisque nous ne sommes pas encore à Chicago… nous les préférons appliqués à se servir du 
« tonfa » et faire en sorte que les infractions justifiées soient verbalisées… Comme l’a justement dit le Député-maire 
J. Myard à propos du port du pistolet par la dite police « la délinquance à Maisons-Laffitte n’a pas atteint un niveau 
conséquent pour le justifier ».

Mais, comme nous vous l’avons laissé entendre dans notre Flash n°69 et puisqu’à part quelques ajustements de feux 
tricolores de circulation, la situation semble se traduire à terme par une asphyxie totale en centre ville, il convient de 
trouver des solutions innovantes à court terme, c’est pourquoi nous proposons : 

Comment réagit l’Association Syndicale du Parc (ASP) en charge de sa 
protection et de la défense des intérêts de ses 3138 associés ?
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L’immense parking de l’hippodrome

(suite page 6)

  - Pour le Parc : de faire en sorte de protéger les espaces verts et « banquettes » 
par des obstacles physiques de dissuasion, en particulier sur les avenues dépourvues 
de trottoirs, car l’objectif de l’ASP n’est pas de transformer le Parc en cité jardin urbaine.

  - Pour le Parc et le petit Parc : les véhicules dont les conducteurs vont à 
la gare SNCF et qui stationnent dans ces avenues du matin au soir, doivent être re-
groupés en un même lieu dit « Parc-relais ». Cet emplacement pourrait être le parking 
de l’Hippodrome utilisé seulement quelques 27 jours de courses par an (24 jours en 
2012, y compris 4 samedis/dimanches). Ce parking de plus de 300 places serait tout à 
fait de circonstance (il ne serait pas utilisé les jours de courses.)

  -  Pour le Parc et le Petit Parc, mettre en stationnement réglementé les ave-
nues libérées d’un stationnement anarchique dépassant souvent le simple station-
nement journalier... et parfois bien au-delà de 7 jours continus...  



Vous trouverez ci-dessous un article édité en novembre 2009 par la revue « la Gazette » explicitant le sujet (« La 
Gazette des Communes, des Départements, des Régions » - groupe Moniteur - comme « le Courrier des maires et 
des élus locaux »).

Avec les deux critères de réussite que sont la gratuité et la rapidité, la solution que nous proposons et qui bien entendu 
demande à être mise en place, présente l’avantage d’être opérationnelle sous quelques mois à frais réduits, alors 
que la construction d’un nouveau parking demanderait après décision, plus de 5 ans pour être opérationnelle ! ( en 
page 7, vous pourrez lire les résultats d’une enquête effectuée en 2006 par le CERTU (Centre d’études des réseaux 
et transports, dépendant du Ministère de l’Environnement), à propos des navettes parking-centre ville).
 

En rouge 2 tracés 
proposés de la navette.

Enfin, il restera à espérer que les avenues du Parc redeviennent avec un stationnement réglementé…et l’aide des 
différents corps de polices en place…un lieu de promenade et de repos.
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Zeus M200 E

Parking de l’hippodrome

Gare SNCF

Des navettes gratuites « Parking- centre ville », transports collectifs 
réguliers et fréquents (environ toutes les 10 minutes) relieraient directe-

ment le parking de l’hippodrome à la gare SNCF en centre ville. 
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A propos de coûts :
Dans le tableau de la page 7, de même que ci-contre pour la ville de cahors (23 193 habitants), vous avez pu pren-
dre connaissance des investissements réalisés pour les navettes.
Ces coûts n’ont évidemment rien de comparable avec ceux d’un parking souterrain. Vous pourriez en avoir une idée 
si vous vous référez à l’extrait de l’article de notre Flash n° 58 de décembre 2007 que nous reproduisons ci-dessous 
et figurant à la page 5 de la rubrique « Nos réflexions – DES CHIFFRES A CONNAITRE ».

CONCLUSION :
La mise en place rapide du système de navettes (électriques si 
possible) que nous préconisons ne doit pas entraver ni retarder 
la réalisation d’un nouveau parking souterrain sous la place du 
marché dont la réalisation demandera au moins 5 ans, donc une 
mise en service en 2017 / 2018.
Par contre, il s’agit d’une solution rapide, écologique et qui aurait 
le mérite d’offrir à la communauté de communes Maisons-Mesnil 
de nouvelles places de stationnement et aussi de  protéger l’envi-
ronnement des sites des grand et petit PARC.
Oui, réfléchissons vite ensemble… 

Le bel exemple de Cahors : Les navettes gratuites

Ce projet a été exposé de vive voix : 
- le samedi 21 avril à M. le Député-Maire J. Myard en charge des problèmes de ciculation et de stationnements.
- le jeudi 12 avril à M. R. Follie, Président-directeur de l’ASP (Association Syndicale du Parc - Propriétaire de la voirie 
et des espaces verts et boisés), ainsi que C. Giraud, ancien Président.

Nous avons été écouté avec grand intérêt et comptons fermement sur une suite positive. 
Nous vous tiendrons informés.


