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N° 79 -  Novembre 2016

Editorial
Par le Président, JC GOAS, Ancien président de l’ASP, Ancien conseiller municipal 
L’année dernière j’avais dans mon allocution à l’assemblée Générale fait un tour d’horizon historique sur 
notre Association et les motivations qui ont été à l’origine de sa création en 1963.
Cette année pour notre 52ème Assemblée Générale, je propose que nous fassions le point de la situation 
en ce qui concerne la transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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 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.

POS / PLU : Inquiétudes...

Photos aériennes SAUVEGARDE - Commande au Sympa Club - Autorisation préfectorale du 13 Juiller 2016 - survol à 100 mètres.

La ville

Le petit Parc
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Rappelons que les années 1960 à 1965 ont vu se construire 
dans les Parcs plus de 50 collectifs d’habitation modifiant sa 
structure et son cadre de vie par l’apport de résidents supplé-
mentaires.

Dans le Parc vivent actuellement près de 10.000 habitants soit 
près de 40 % de la population de la commune, sur 60% de sa 
superficie.

Cette mutation de la population peut être considérée comme 
« acceptée» aujourd’hui avec les protections qui ont été ins-
taurées depuis 1970 au travers des prescriptions du POS.

Cela serait catastrophique ! Qu’en est-il à ce jour ?

Beaucoup nous ont téléphoné pour attirer notre attention sur 
le nombre des documents d’urbanisme ayant fait et faisant 
l’objet actuel de demandes diverses et multiples aux services 
de l’urbanisme en mairie.

Nous avons fait les mêmes constatations !

Sans revenir aux affres 
des années 1900 – voir ci-
contre l’affiche de l’opéra-
tion immobilière Simon-
det – il est à craindre un 
retour progressif au passé 
des années suivantes 
1960 /1965, c’est à dire 
l’apparition de construc-
tions nouvelles d’habi-
tation de tous styles, se 
traduisant par une aug-
mentation de population 
étalée dans le temps, qui 
sera difficilement accep-
tée cette fois-ci , mais qui 
fera fuir une autre popu-
lation sous d’autres cieux 
en raison du change-
ment négatif environne-
mental... sans oublier les 
hausses d’impôts locaux !

torale, donc de l’Etat. L’ASP 
est propriétaire de 150ha, 
les propriétés privées cou-
vrent 271ha y compris l’hip-
podrome.

Son Cahier des Charges lui 
confère un statut juridique 
très particulier dont l’ASP à 
la charge de faire respecter 
par ses associés. A noter que 
ces 3100 associés, titulaires 
de droit immobiliers dans le 
Parc paient une redevance 
recouvrée légalement par 
son agent comptable : le per-
cepteur de la commune.

Le PETIT PARC d’une su-
perficie moindre est issu de 
longues controverses tant 
locales que nationales qui 
ont vu les classements et 
inscriptions au titre des lois 
de protection en vigueur se 
succéder. Il possède le plus 
grand nombre de servitudes 
d’utilité publique relatives 
à la conservation du Patri-
moine tant Naturel que 
Culturel.

-  (1) Le Petit PARC avec le 
         Château de Maisons.
-  (2) Au fond à droite Le PARC.
-  (3) Au fond à gauche La VILLE. 

Cette prise de vue aérienne d’une partie de notre ville est explicite car
elle situe les territoires suivants :

Mais le pouvoir exécutif du gouvernement en place a 
levé les barrières de protection qui protégeaient notre 
environnement et mettaient en valeur le caractère 
historique de notre ville, pour ne citer que la suppres-
sion immédiate du COS et de la taille minimum des 
terrains constructibles.

Nous avons craint que les facilités très libérales ac-
cordées dès cette date en matière d’urbanisme ne 
libèrent les appétits retrouvés de toute une popula-
tion depuis le simple particulier en passant par tous 
les professionnels de l’immobilier.

Le PARC d’une superficie de 420 
ha, incluant les 80 ha de l’hippo-
drome, tout en étant partie inté-
grante de la Ville est un domaine 
privé géré par une Association 
Syndicale Autorisée (ASP) de 3100 
propriétaires sous tutelle Préfec-
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Le PETIT PARC dont la gestion était assurée par les résidents- associés, indépendamment de celle  du PARC de l’ASP, 
mais dont le recouvrement des redevances relevait de leur seule bonne volonté … ne pouvant subsister ainsi, son 
dernier Président en remis la gestion…à la ville !
Il est dommage que l’histoire en ait voulu ainsi, car la centralisation des activités urbaines du Petit Parc mériterait de 
biens meilleures protections en rapport avec les servitudes d’utilité publique dont il fait l’objet.

Sur la vue aérienne ci-dessus, par suite d’une « erreur » de zonage du POS un permis a été refusé, puis accepté par 
le Maire pour la démolition d’un pavillon et son remplacement face au Château d’une construction de 15 logements 
(représenté par un X sur le plan ci-dessus).
Un procès initié par les voisins immédiats est en cours devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles…

Auparavant, un peu d’histoire…
Nous recommandons à nos lecteurs pour une meilleure compréhension de cette histoire de se référer aux articles
rédigés et publiés dans « Le PARC Actualité N° 53 » aux pages 6 et 7 de L’ASP par Odile ROUSSELOT Historienne locale et 
du N° 25 de novembre 2002 de l’ASP.

B – Edifices inscrits : 
(4) Fontaine devant l’ancienne église (6 juin 1933) ;

(5) 3 à 11 avenue du Général Leclerc, vestiges du mur 
d’enceinte du Château (1987) ;

Abords du Château : terrains en bordure de l’avenue 
Henry Marcel (août 1957) ;

Portes à l’entrée du Parc (juin 1933) ;

Terrains situés dans la propriété dite « La grotte » 
(20 juillet 1947) ;

reste de l’Aqueduc de l’ancienne machine des eaux 
(octobre 1974).

A – Edifices classés :
(1) Ancienne Eglise (20 mars 1972) ;

(2) Château de Maisons (liste de 1875) ;

(3) Immeuble dit « Hôtel Royal » 
(15 juillet 1928 et 30 décembre 1930) ;

Restes de l’Ancienne machine des eaux 
(30 octobre 1974) ; 

« La Grotte » des anciennes écuries du Château 
(28 octobre 1980).

A ce dernier titre nous citons dans le Petit Parc :
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