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Editorial
Avant tout, ne pouvant le faire individuellement, je tiens à remercier tous les adhérents et sympathisants qui depuis de nombreuses 
années soutiennent notre Association. Ce soutien pour certains, date même depuis plusieurs dizaines d’années ! C’est admirable, il fallait 
que je le souligne encore.
Vous vous souvenez que le 16 mai 2012 – voir notre flash n° 70 de mai 2012- nous avions, conformément aux nouvelles dispositions 
légales, adressé en préfecture un dossier sollicitant le renouvellement de notre agrément au titre de la protection de l’environnement dans 
un cadre départemental. 
Comme nous le craignions, le Préfet dans sa réponse du 8 novembre 2012 ne nous a pas accordé ce renouvellement au motif que 
« …l’action de l’association est trop restreinte au regard du territoire couvert et de l’agrément départe-

mental sollicité. ».
Par contre le Préfet ajoutait dans cette réponse : « Cependant, il apparait que l’association que vous présidez est adhérente à l’asso-
ciation « Ile-de-France Environnement » qui est habilitée pour prendre part au débat sur l’environnement dans le cadre 
des instances régionales, ce qui permet de ce fait à votre association de développer ses activités au titre de la protection 
de l’environnement.
De plus, je vous précise que l’agrément « association locale d’usagers » qui vous a été accordé par arrêté préfectoral n ° 78-
299 du 22 juin 1978, en application de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme, reste toujours en vigueur. Cet agrément per-
met notamment à votre association, qui est très impliquée dans le domaine de l’urbanisme, d’être consultée à sa demande, 
pour l’élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d’urbanisme. ».
Dont acte.
Cette réponse a été communiquée à notre Assemblée générale annuelle du 24 novembre 2012 au Château de Maisons, à laquelle participaient Madame 
Angèle DUPONCHEL, Conseiller Régional d’Ile-de-France, 1er adjoint, représentant le Maire Jacques MYARD ; Monsieur Joël DESJARDINS, Conseiller 
général des Yvelines et Conseiller municipal de notre ville ; Messieurs Robert FOLLIE Président-Directeur de l’ASP, et Claude GIRAUD, Président d’Honneur 
de l’ASP et ancien Président-Directeur.
Nous sommes donc rassurés, sachant que nous pouvons poursuivre sereinement nos actions de protection de la nature, de l’environnement et de l’amélio-
ration du cadre de vie.
Nous sommes d’autant plus rassurés que la fédération France Nature Environnement (FNE) est intervenue efficacement 
pour faire modifier la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public, défini à 
l’article 7 de la Charte de l’environnement ( le 7ème alinéa de cet article- L. 141-1 du Code de l’environnement). 
Il en résulte que « …l’agrément doit être délivré pour le cadre territorial dans lequel l’association exerce effectivement 
son activité statutaire, indépendamment de tout cadre départemental ou régional ».
Le Président
JC GOAS.

C’est parti...

MUNICIPALES 
2014

Nous sommes à moins 
d’un an du scrutin !

1



 Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) :

C’est un document d’urbanisme qui détermine à l’échelle de plusieurs communes, ou 
groupement de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’en-
semble des politiques sectorielles notamment d’urbanisme, d’habitat, de déplacements 
et d’équipements commerciaux dans un environnement préservé et valorisé.
Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, ses objectifs ont été renforcés par la loi portant engagement national 
pour l’environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010.

C’est pour répondre à ces dispositions légales qu’en 1991 à été créé le SIEP «   Seine et Forêt », Syndicat 
Intercommunal d’Etudes et de Programmation, regroupant huit communes ( ACHERES, CONFLANS-SAINTE-
HONORINE,FOURQUEUX,LE MESNIL-LE-ROI,MAISONS-LAFFITTE, MAREIL-MARLY, SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE, et LE PECQ-SUR-SEINE), la présidence étant assurée par J. MYARD, Député-Maire de notre ville.

Pour des raisons tant administratives indépendantes du SIEP, qu’internes au Syndicat et que nous n’aborderons pas 
ici, la dissolution du SIEP a été demandée par un maire membre important du syndicat, acceptée  et votée au cours 
de la réunion de son comité en date du 28 février 2013.

Les conséquences en sont fâcheuses, car c’est à présent le « grand désordre ».

Sans SCOT, donc sans rapport de présentation, sans projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
sans document d’orientation et d’objectifs, comment pouvons-nous construire un PLU pour notre commune ?

Comment interviendra dans cette situation ubuesque, la récente communauté de communes Maisons-Mesnil?

Il est utile de rappeler que notre POS actuel date de l’an 2000. Depuis, il a été mis à jour 4 fois et modifié 6 fois ! 

Il est certain qu’en amont et par ordre d’importance, le projet du Grand Paris, récemment remis à plat, le SDRIF 
(Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France) en découlant, ont été autant de paramètres en cascade, voir autant 
de freins,  dont il fallait tenir compte pour construire SCOT et PLU.
Ajoutons à cela les impératifs imposés aux élus de la Région Ile-de-France de  construire 70 000 logements par an 
- 700 000 en 10 ans -  avec le problème des infrastructures des transports à résoudre au préalable pour des millions 
d’habitants supplémentaires ! 

Conclusion :

Oui, l’Environnement (avec un grand E) à des soucis à se faire, les agressions à son encontre vont se multiplier et 
les financements pour sa protection et sa mise en valeur seront de plus en plus rares…

Nos réflexions:

-Les trop nombreuses nouvelles réglementations, sont complexes et difficiles à mettre en œuvre, pour ne citer que 
les lois Grenelle 1 et 2. On dit que la simplification des normes s’accélère... nous voulons y croire !
-Nous pensons avec le recul du temps que l’encadrement passé de l’urbanisme avec l’Etat et la DDE (Direction 
Départementale de l’Equipement) a été remarquable et qu’il fait gravement défaut aujourd’hui. Les quelques experts 
maintenus dans les Directions Départementales du Territoire, ne suffisent plus pour assurer une mise en œuvre 
cohérente de tous ces documents d’urbanisme. Ils ont en fait perdu toute autorité réelle. Les bureaux d’études 
conseils, généralement dirigés à l’origine par des anciens de la DDE, sont peu formés et soumis aux pressions des 
collectivités locales…qui les rémunèrent ! 
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Quelle est la position de notre Association ? Sommes-nous des acteurs écoutés des 
élus locaux ? Quels sont les candidats déclarés à ce jour à Maisons-Laffitte ?... Autant 

de questions relatives à notre environnement que nous allons aborder au cours de 
l’année électorale tout en restant éloignés (si possible) des prises de positions poli-

tiques des uns et des autres.

Mars 2013 - n°266
Notre abonnement



- L’étalement urbain va donc devenir oppressant par densification.

Jugez-en vous-mêmes et prenez connaissance de ce que la Conseillère Municipale de Maisons-Laffitte, déléguée à l’autorisa-
tion du droit des sols, a écrit :
En application des nouvelles dispositions législatives :
  - possibilité de dépasser de 20% le COS pour des logements sociaux.
  - modalités particulières d’application du COS aux terrains issus d’une division en limitant les droits à construire pour la
   parcelle détachée à ceux qui n’avaient pas déjà été utilisés.
  - possibilités de dépassement des droits à construire pour les secteurs UAa,UAb,UAd de 20% pour l’emprise au sol et 
  de 10% pour les hauteurs et gabarits.
  - substitution de la notion de SHON-SHOB en surface de plancher.
Pour des raisons sociales ou économiques :
  - augmentation du COS de 0,04 à 0,045 pour la SHON logements liée à l’activité hippique pour le Rond Sévigné.
  - augmentation de l’emprise au sol de 20% à 45% pour le Centre Hospitalier des Courses.
  - assouplissement des règles pour faciliter l’implantation,  la restructuration et l’extension pour les commerces et 
  activités artisanales sur les terrains soumis au cahier d’ordonnancement de la zone UAà et disposant d’un accès 
  principal sur l’avenue de Longueil.

Enfin et surtout, dans les zones concernant le périmètre du Parc géré par l’ ASP (Association Syndicale du Parc) n’oubliez 
jamais que dans les dispositions applicables des zones du POS concernant le Parc, soumises au cahier des charges du 16 
février 1834 de J. Laffitte figurent dans les « occupations et utilisations des sols admises » : les constructions à usages de 
bureaux  et de commerces.
En 2000, à l’approbation du POS, l’ASP et son Président-Directeur Claude GIRAUD  s’étaient farouchement opposés à cet 
article du POS. En vain. Le Maire J. MYARD avait maintenu sa position, répondant qu’il n’y donnerait jamais suite. 
Alors pourquoi l’a-t-il imposé ? Croix de bois, croix de fer, si je mens…rendez-vous donc pour la construction du futur PLU.

C’est pourquoi, sachez que nous devons tous  songer de plus en plus à cette densification en route à Maisons-Laffitte, 
avant que nous entendions sonner le tocsin, mais de toute façon à ce moment, il sera trop tard, car nous aurons été 
rattrapés voire dépassés par cette vague « tsunamistique ».
Preuve en est les permis de construire accordés et affichés récemment dans notre ville  pour des démolitions/construc-
tions de villas récentes ou d’époque, au profit de collectifs d’habitation qui s’intègrent peu ou pas du tout dans l’envi-
ronnement, que ce soit en face du château rue Carnot ou en ville rue d’Alsace! C’est l’esprit du passé de Maisons-Laf-
fitte qui fout le camp à petit feu… 

Notre site internet et les liens avec d’autres associations.

Depuis sa création en 1999, nous 
avons créé sur notre site une série de 
liens avec des associations spéciali-
sées ou plus importantes que la nôtre, 
de façon à ce que vous puissiez y trou-
ver rapidement les compléments d’in-
formation qui vous font défaut, comme 
par exemple l’ADVOCNAR, l’UFCNA, 
l’ADP, AIR FRANCE concernant  les 
nuisances et le transport aérien, France 
NATURE ENVIRONNEMENT, ILE-DE-
FRANCE ENVIRONNEMENT, et bien 
entendu plus locales comme l’ASP du 
Parc, la SACM du Château de Maisons.

Ayez la curiosité de regarder automatiquement ces sites si vous ne l’avez pas déjà fait.
Nous avons aussi ajouté sur notre site celui de l’ ASSOCIATION CONTRIBUABLES ASSOCIES car il est toujours intéressant 
d’être informé sur des problèmes de fiscalité qui peuvent avoir une influence sur les 
choix environnementaux locaux. 
Il se trouve que précisément cette association a mis à disposition des ses adhérents 
et sympatisants pour la première fois, un outil intitulé l’ARGUS des COMMUNES nous 
informant sur la gestion des 36 700 communes de France, dont la nôtre, bien entendu.
Notre Maire, devra se contenter d’une note de 12/20.
Autour de nous, il y a pire, mais il y a mieux, et même beaucoup mieux !…
A vous d’en juger.

Nuisances aériennes : l’épreuve de vérité...

Comme conseillé dans nos flash précedents N°71 et 72, vous avez surement consulté le site www.flightradar.com .
Faites le encore, car aujourd’hui si vous cliquez à gauche de votre écran sur «Cockpit view», vous serez dans l’avion lui même et 
pourrez voir sur l’écran les villes survollées. Vos commentaires. 3

Les liens sur notre site



Rencontres…

- Le 24 octobre 2012 avec Gilles Vuillemard, Directeur de l’immobilier de la MGEN.
Objet : Devenir de l’immeuble Hôtel Royal, propriété de la MGEN et récemment totalement sans 
ses activités hospitalières, transférées sur le site de Talma dans le Parc.
Nous sommes sans information à ce jour sur le sujet.

- Le 30 novembre 2012 avec Gino Necchi, Maire –adjoint, puis le 4 décembre avec Daniel. Passart, 
chef de la police municipale.
Objet : circulation, stationnement et sécurité.

- Le 15 février 2013 avec Hervé Yannou, nouvel administrateur du château de Maisons. 
Objet : Présenter notre Association, connaitre ses intentions sur la mise en valeur du château et 
de son environnement, lui faire part des nôtres.

- Le 3 avril 2013, Réunion au SIAAP(service public de l’assainissement francilien) des riverains 
participant au jury de nez.
Objet : Bilans- Environnement et travaux en cours. 

- Rencontres suivies avec Robert. Follie, Président-directeur de l’ASP.

A propos de la rencontre avec Hervé. YANNOU administrateur du 
château, nous lui avons :
-  Suggéré un rapprochement synergétique avec G. Vuillemard, Directeur de 
l’immobilier de la MGEN, le Château, comme l’Hôtel Royal, étant voisins 
et tous deux bâtiments classés.
-  Confirmé la situation de l’avenue du Louvre telle que figurant dans l’acte 
de vente du 12 janvier 1905 par «la Société anonyme des terrains du 
château de Maisons Laffitte» à l’Etat français par Monsieur Joseph 
Simondet (copie de ce document en notre possession – plan ci-contre). 
Cette avenue empruntée aujourd’hui illégalement par une circulation pu-
blique qui la dégrade continuellement, devrait légitimement être aménagée 
conformément à ce plan pour la cause environnementale du château, 
comme réclamé depuis toujours par les administrateurs et ABF (Architectes 
des Bâtiments de France) successifs de celui-ci.  

Le prochain Flash n° 74 fera un bilan de nos actions depuis 2008, 
sur ce que nous avons proposé et ce que nous avons obtenu.
Nous adresserons aussi un courrier aux candidats aux élections 
municipales de 2014 pour connaitre leurs positions sur des sujets 
qui vous préoccupent et nous publierons leur réponses.
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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

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.


