
Jacques MYARD, Député-Maire de notre ville et son équipe municipale, ont évoqué en octobre, au cours de trois 
réunions publiques, un certain nombre de questions municipales.
Sur le site internet de la Ville, tout un chacun peut pourtant retrouver beaucoup d’informations et peut être même ce 
qu’il recherche, ne serait-ce que dans les comptes rendus de toutes les réunions du Conseil municipal. Ces conseils 
municipaux sont regrettablement peu fréquentés, car le public ne peut y prendre la parole.   Ceci peut expliquer cela.
C’est pourquoi, ces réunions publiques ont le mérite d’un contact direct avec les élus, encore faut-il qu’après une 
présentation de ces élus des budgets annuels de fonctionnement et d’investissement déjà votés, un temps suffisant soit 
laissé au public pour s’exprimer. Comme il semble difficile à celui-ci de tout connaître des textes administratifs en vigueur 
et de la « res publica » tant nationale que locale, les questions d’intérêt moindre ou  personnel sont excusables.
Il est cependant intéressant de noter des points soulevés par le public et qui l’ont été aussi précédemment par notre 
Association à plusieurs reprises.

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». 
Cette morale qui conclut la fable de La Fontaine intitulée « le Lion et le Rat », trouve aujourd’hui ici sa pleine application.

Nota :
Ce Flash sera adressé en couleur par courriel à tous les adhérents et amis dont nous disposons des adresses e-mail.
Il sera exceptionnellement à l’occasion des fêtes de fin d’année distribué dans le Parc en noir et blanc comme nous le faisions 
précédemment.

Voici donc quelques exemples de questions soulevées par le public : 

1-Le stationnement et la circulation : (voir le rappel historique de notre FLASH N° 69 de mars 2012)

Si vous jetez un coup d’œil sur notre site internet vous verrez que depuis toujours notre Association 
n’a eu de cesse de se préoccuper de ces problèmes croissants  chaque année. Les premiers 
Flashs affichés sur notre site internet que vous pouvez consulter, datent de novembre 1999, soit 
il y a 13 ans !
Passons sous silence le projet avorté d’un pont sur la Seine à La Frette-du-Seine au nord-est 
de notre commune, proposé par la majorité municipale de l’époque et qui devait résoudre nos 
problèmes de circulation, pour ne citer que notre proposition exposée dans notre Flash n° 51 de 
septembre 2004 demandant la création d’un parking souterrain sous la place du marché 
d’une capacité de l’ordre de 3 x 150 places soit 450 au total, avec « infrastructure de 
surface à repenser ». Nous n’avons eu de cesse depuis cette date, de marteler cette proposition 
d’augmentation de notre capacité de stationnement…
Or, qu’avons-nous entendu aux dernières réunions publiques d’octobre présentées par le Maire?
Sous la place du marché sera réalisé un parking souterrain de 3 X 127 places, soit 381au 
total et en surface une infrastructure de surface de 219m2 de commerces, 900m2 de bureaux 
et 900m2 de locaux destinés aux archives !
« Patience et longueur de temps… ». 
Nous aurons tout de même perdu 8 ans… auxquels il convient d’ajouter le temps de réalisation de 4 à 5 ans de ce parking, soit au total 13 ans 
à une période ou les besoins en stationnement sont de plus en plus cruciaux ! (voir notre Flash N° 70 de mai 2012)
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2-Les stationnements de longue durée 

Les « dégradants » de l’Environnement :
Nous en avons parlé dans notre Flash N° 71 de septembre 2012. Dans le 
Parc, l’Association Syndicale du Parc (ASP) continue de mettre en place 
des obstacles physiques de protection. Nous nous en félicitons. 
Les « autres » :
Il s’agit de véhicules qui stationnent pour la journée ou plus, en 
stationnement libre et donc sans aucune contrainte de réglementation.
Que faire ?
L’exemple à suivre a été donné sur le parking du POPD(Palais 
Omnisports Pierre Duprès) proche de la gare et donc du RER, où 
les véhicules de toutes provenances saturaient le stationnement, 
l’interdisant aux utilisateurs du POPD ou aux promeneurs des berges 
de Seine. A juste titre, la ville a pris la décision de le mettre en 
zone bleue, réglementation par disque à apposer dans votre véhicule, 
« A utiliser sur les secteurs de stationnement signalé par des panneaux 
spécifiques et pour la durée qu’ils indiquent ».
Le résultat est concluant - durée limitée actuellement à 4 heures. Nous 
nous en félicitons. 
Cette initiative de la Ville vient à l’appui de ce que nous demandions 
encore depuis de nombreuses années, car trop de voitures abusent 
du stationnement non réglementé allant jusqu’à dépasser la longue 
durée de 7 jours, sur les avenues du Parc et du petit Parc.
Nous citons en particulier les avenues du Général Leclerc ; Nicolas II, 
Belleforière en partie, EGLE depuis l’entrée du Parc jusqu’à la place 
Wagram…
Une décision identique à celle prise pour le POPD donnerait la possibilité de trouver sur ces avenues des places pour les visiteurs 
du Château de Maisons, les personnes se rendant au Centre Hospitalier des Courses…

3-Les nuisances aériennes

Dans notre Flash N° 71 de septembre dernier, nous vous avons exposé les informations que vous pouvez obtenir sur les trajectoires visuelles 
des avions et en particulier ceux qui survolent la boucle de la Seine où se trouve notre ville, en consultant le site d’origine suédoise internet 

www.flightradar24.com. 
Vous pouvez aussi consulter le site français www.openskymap.com (ex radarvirtuel) créé par le Breton 
Laurent Duval à l’origine de l’idée de rendre publiques ces informations. 
On peut toujours les critiquer en mettant en doute le niveau de leur précision et de leur fiabilité, mais c’est 
loin d’être «un gadget de la fête des loges». Il vous est facile de le vérifier en vision simultanée sur l’écran 
de votre ordinateur et visuelle de l’appareil qui passe à l’altitude indiquée en atterrissage vers Roissy. 
C’est ce que nous avons fait. 
La grande majorité de ces avions, comme cela figure sur la photo de notre Flash n° 71, passent au-
dessus de la forêt de Saint-Germain pour alignement ensuite sur les pistes de Roissy CDG. Vous pouvez 
le constater aussi en vous plaçant à la hauteur du point haut du cimetière de La Frette-sur-Seine, ces 
avions passent exactement au-dessus de votre tête. C’est ce que nous avons fait. 
Nous jugeons utile de vous apporter encore les précisions techniques suivantes :
Aujourd’hui, 70% des avions de passagers en Europe (30% aux Etats-Unis) sont équipés de « transpondeurs » 
(transmitter-respondeur), dispositifs électronique de type ADS-B (Surveillance Automatique en mode 

Diffusion) complémentaires du « radar primaire » qui ne fournit des indications que sur le cap et la distance de l’avion, alors que le « secondaire » 
grâce au système de position satellite actuellement GPS, fait que les avions disposant des transpondeurs ADS-B connaissent leur position de 
manière beaucoup plus précise les rendant visibles et donc permettant de calculer leur altitude, leur vitesse…
Vous trouverez toutes les explications souhaitables sur internet, y compris les modèles d’avions disposant ou non d’un transpondeur et donc 
visibles sur les sites précités. Avec un réseau de l’ordre de plusieurs centaines de récepteurs (les ADS-B « Automatic Dependent Surveillance 
– Broacast » les avions affichent régulièrement leurs positions en mode diffusion automatique radio dont la fréquence peut être très courte en 
approche), ces sites permettent d’afficher les informations que vous 
voyez sur l’écran de votre ordinateur, lesquelles couvrent environ 
90% du trafic Européen.

(En fait on peut presque dire que les pilotes peuvent aujourd’hui 
bénéficier de services semblables à ceux qui leur sont rendus par un 
contrôleur aérien et son écran radar, car les avions communiquent 
entre eux et avec les stations sols leur position, vitesse, cap…
accompagné d’un GPS à cartographie, le transpondeur permettrait 
même au pilote de visualiser les avions à proximité et donc de se 
signaler à eux. A noter que lorsque le système européen GALILEO, 
compatible avec le GPS américain, deviendra opérationnel…en 
2019/2020 dit-on, ce système non seulement garantira l’autonomie de 
l’Union européenne vis-à-vis du GPS des Etats-Unis et du GLONASS 
de la Russie, mais sera encore plus performant ( 4 satellites sont 
actuellement sur orbite, 14 devraient être disponibles en 2014...18 
seront donc en orbite en 2015 ; il en faut 30 dont 27 actifs et 3 en 
réserve, le tout à 23.000km d’altitude !).
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Mais, pour revenir sur terre et suite aux avis reçus, il se confirme que le relèvement de palier de 300 mètres ne semble pas avoir 
apporté d’améliorations auditives notoires.
C’est d’ailleurs l’avis du Sénateur-Maire de la ville du PECQ, Alain GOURNAC, Président de l’ACRENA, qui par courrier du 
14 septembre nous a écrit :
« …J’ai moi-même soutenu le relèvement d’altitude de 300 mètres effectif depuis novembre 2011. Ayant fait réaliser une étude 
acoustique avant et après le relèvement d’altitude dans 3 communes (Montesson, Conflans Sainte Honorine et Chambourcy), les 
gains obtenus en terme de réduction des nuisances semblent peu satisfaisants.
Je rencontrerai également le Directeur Général de l’Aviation civile à cet effet. ».

Merci Monsieur le Sénateur-Maire. 

Mais comme J. MYARD est aussi Vice-président de l’ACRENA (Association des Communes pour la Réduction des Nuisances 
Sonores dans l’ouest parisien, réunissant tout de même près de 83 communes depuis sa création en 2002), et qu’il est sûrement 
de l’avis de son Président Alain GOURNAC, nous aurons certainement un suivi d’information...

Nota : J. Myard, rapporteur de la Commission des Affaires Etrangères sur les questions de la gestion de l’espace aérien européen, 
nous a adressé un communiqué de presse en date du 22 octobre sur le sujet. Après 10 ans de discussion, les choses avancent 
un peu plus…le but étant d’améliorer les tracés des routes en altitudes de croisière et de faire des économies de carburant et de 
temps. Cela ne concerne que de très loin les nuisances sonores, et comme il n’est pas question de communautariser les espaces 
nationaux, tout le monde est content…

Dix fois sur le métier…Poursuivons nos suggestions :

4- La vitesse avenue Louvois et F. Mansart
Suite à nos demandes réitérées, la ville 
a procédé à la réfection du ralentisseur 
existant. Hélas, ce ralentisseur type dos 
d’âne, non seulement est trop « soft », 
donc peu efficace, mais n’est pas conforme 
ni à ce que nous avions demandé, ni aux 
dispositions du décret n° 94-447 du 27 mai 
1994 relatif aux ralentisseurs de type dos 
d’âne ou de type trapézoïdal. 

Nous en avons donc redemandé sa 
mise en conformité. Comme l’article 1 du 
décret précité précise que ce ralentisseur 

doit être combiné « avec d’autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. » 
particulièrement excessive sur ces voies, nous avons demandé aussi les mises en place de :
- Un second ralentisseur type trapézoïdal au niveau de l’entrée de F. Mansart.
- Un radar pédagogique à l’angle des deux avenues précitées, conformément 
à la photo ci-contre à droite.

5-Les horodateurs 

La ville a procédé au remplacement, notamment sur l’avenue de Longueil, d’une dizaine d’appareils vétustes. 
Les nouveaux présentent, entre autres, l’avantage de pouvoir aussi utiliser votre carte bancaire…quel nouveau 
plaisir !
Par contre, ces petits bijoux coûtent chers : 6 à 7000€ HT pièce dit-on…
Autant leur présence se justifie au niveau de l’avenue de Longueil et proximité, autant sur d’autres avenues 
nous leur aurions préféré les disques bleus à durée de stationnement limitée dont nous venons de parler 
ci-dessus à propos du POPD, car ils ne coûtent rien, si ce n’est la pose de quelques panneaux signalant le 
nouveau stationnement.
A réfléchir, car ceci permettrait de surcroît, en parallèle avec la pose des protections physiques de 
l’ASP, de libérer des places pour les visiteurs et promeneurs du Parc. 
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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.

6-La Porte de Fromainville : autorisation de passage.
Cette autorisation remonte à 1967, il y a 45 ans ! Remodelée en 1983, puis en 1999, cette autorisation conventionnelle 
est toujours en vigueur. Elle a été signée entre le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne), la Société France-Galop et l’ASP (Association Syndicale du Parc).

Elle stipule que :
- Seuls sont autorisés à utiliser l’accès au passage, les véhicules tels que définis à l’Article 2 de la convention (personnel du 
SIAAP). 
- L’Article 3, précise que le filtrage des circulations autorisées sera assuré grâce à une barrière automatique de sélection 
commandée par carte magnétique.
- Ce même article précise que les autorisations de passage seront nominatives et délivrées par le SIAAP, que l’aménagement 
et l’entretien de la barrière seront à la charge du SIAAP.
- Enfin il est précisé que le dispositif pourra être neutralisé les jours de réunions hippiques, entre 8h30 et 19h, sous contrôle 
des agents de la Société France-Galop.
NB : La convention de juillet 1983 a été signée sous la présidence de JC. GOAS, alors Président de l’ASP (aujourd’hui Président de notre association). Celle de 1999 sous la 
présidence de C. GIRUAD Président de l’ASP à ce moment.

Alors, est-ce que ça marche?

Rendons nous à l’évidence, ça ne marche pas ! Voici pourquoi :

- Les éléments du dispositif de filtrage sont régulièrement vandalisés et certaines réparations nécessitent des pièces de rechange 
longues à obtenir.
- Le SIAAP est las des réparations onéreuses à sa charge (et donc à la charge des contribuables…).
- Le passage de véhicules non autorisés est en constante augmentation, soit en raison de la fréquence des vandalismes, soit par le 
système dit du « petit train » qui consiste à attendre le passage d’un véhicule du SIAAP pour lui emboiter…la roue.
- Enfin nous aimerions en savoir plus sur le « contrôle des agents de la Société France-Galop » les jours de réunions hippiques (24 
jous de course en 2012 dont 2 le dimanche).
- En savoir plus encore sur ceux effectués par les soins des services de police ou de gendarmerie locaux, car nous n’avons plus 
de Gendarmerie, la police nationale d’Etat de Maisons-Laffitte ne peut être concernée car le dispositif de filtrage est situé sur un territoire 
dépendant de la circonscription de police de…Conflans-Sainte-Honorine ! Les services de la police municipale de Maisons-Laffitte n’ont pas 
compétence d’intervention, les gardes assermentés de l’ASP pas davantage. !
- Enfin encore, le dispositif de filtrage étant physiquement situé…sur le territoire de la commune d’Achères, ajoute à la confusion en 
cas de contestation juridique, puisque cette commune aurait dû à ce titre, participer à la convention de 1999.

Alors, il est grand temps que toutes les parties concernées se mettent autour d’une table pour la mise à jour d’une nouvelle convention et le 
choix du positionnement du système de filtrage qui libèrerait le SIAAP ainsi que le réclame son Président M. OUZOULIAS, lequel verrait d’un 
bon œil la fermeture définitive du passage de cette porte.

Nous aussi et vous ?
A noter que déjà en 2009, le comité de Pilotage du SIAAP qui accueille, avec son Conseil d’administration, les maires des communes 
riveraines du site, avait décidé de réserver le passage actuel de la porte de Fromainville uniquement aux véhicules de secours. (voir notre 
Flash n° 62 de mars 2009).

 Enfin signalons que les gigantesques travaux de la REFONTE de la station Seine aval du SIAAP (la pose de la 1ère pierre de la reconstruction 
du prétraitement à eu lieu le 12 octobre 2012 et son achèvement est prévu pour 2017), la poursuite des travaux DERU en cours, le regroupement 
sur le site Seine aval des installations de traitement des boues, la création de la plate forme multimodale du Port de Paris sur les terrains ainsi 
libérés, vont se traduire par la mise en place progressive d’un immense complexe industriel allant le long de la Seine depuis Conflans-
Sainte-Honorine jusqu’aux portes du Parc, il est donc vital que nous en prenions conscience et que nous protégions notre Ville, dont le 
Parc, qui fort heureusement possède un Patrimoine naturel et culturel avec des édifices classés et des sites inscrits.
Mais, ces servitudes de conservation seront-elles suffisantes un jour devant des pressions d’Etat ayant le pas sur un PLU?

Nul doute que le nouveau Président de l’ASP Robert FOLLIE  et son Conseil, se saisiront rapidement, de ce problème qui n’a que 
trop duré. Il peut compter sur notre appui. 
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