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Les activités hippiques sont consubstantielles à l’identité de Maisons-Laffitte. 
 
Savez-vous que : 
 
. les premières courses ont eu lieu avant la Révolution vers 1777 : le Comte d’Artois fait courir ses chevaux importés 
d’Angleterre là où se trouve aujourd’hui l’hippodrome. 
 
. près de 220 hectares du territoire communal sont dédiés aux activités hippiques. 
 
. la zone hippique du Plan Local d’Urbanisme protège les activités hippiques. 
 
. l’hippodrome – près de 90 hectares – est totalement inconstructible, il a la plus longue ligne droite au monde, près 
de 2400 m. On peut y courir corde à droite, corde à gauche. C’est le plus grand hippodrome de France. Il appartient à 
France Galop. 
 
. en 2018, il y a eu 24 réunions de courses prévues sur l’hippodrome mais deux ont été transférées en raison des 
inondations. 
 
. 2 049 chevaux ont couru lors de ces journées de courses. 
 
. 25 192 personnes ont été comptabilisées sur l’hippodrome. 
 
. 4 086 personnes sont venues à la « Fête des courses » le 16 juin. 
 
. 5 617 personnes ont participé au « Déjeuner sur l’herbe » le 22 juillet. 



 
. 4 007 personnes se sont présentées sur l’hippodrome à la journée «  Découverte des Courses » le 13 octobre. 
 
. grâce à l’Office de Tourisme, près de 600 personnes visitent chaque année le centre d’entraînement qui est un 
véritable jardin à la Française et l’hippodrome..  
 
chaque réunion de courses suscite des enjeux importants pour le P.M.U et le P.M.H : avec 10 événements seulement 
- les quintés - les enjeux sont largement comparables aux autres hippodromes de France Galop. 
 
. la redevance hippique - instituée par un amendement parlementaire de J. Myard - a rapporté à la ville 502 000 
euros en 2018. 
 
Les chevaux de selle et poneys 
 
. plus de 600 chevaux de selle et poneys parcourent les allées du Parc. 
 
. 8 centres équestres enseignent l’équitation : Maisons-Laffitte détient à ce titre le record de France du nombre de 
clubs. 
 
. une dizaine d’écuries de propriétaires. 
 
. la ville a réalisé les équipements de la carrière Molière qui comporte 4 carrières et un terrain de cross sur herbe. 
 
. le Jumping qui gère la carrière par convention avec la ville permet l’organisation de 30 journées de concours, 5 738 
chevaux y ont participé en 2018. 
 
Vous comprendrez pourquoi nous avons toujours soutenu les activités hippiques de notre ville et que nous 
continuons à le faire plus que jamais. 
 
A ce titre, nous travaillons en étroite coopération avec la Région, le Département et France Galop pour maintenir et 
promouvoir le site hippique. 
 
Nous rappelons, en outre, que le Maire a été longuement reçu 
 
- le 28 novembre 2018 par le directeur de cabinet de la ministre de la Cohésion des Territoires 
 
- le 6 décembre 2018 par le directeur de la filière cheval du ministère de l’Agriculture 
 
- le 10 janvier, par Jérôme Fournel, directeur de cabinet du ministre du Budget G. Darmanin, avec qui il a instauré un 
dialogue ouvert et constructif. 
 
Enfin, il a eu de nombreux entretiens avec Jean Arthuis, ancien ministre et auteur d’un récent rapport sur la filière du 
cheval, venu sur le site hippique le 27 juin. 
 
Voilà pourquoi nous ne rentrerons pas dans les polémiques stériles que certaines personnes entretiennent à dessein 
sur les réseaux sociaux. 
 
Nous communiquerons lorsque les dossiers sur lesquels nous avançons seront instruits. Nous pouvons vous affirmer 
qu'ils sont en bonne voie ! 
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