
LETTRE de TPML AU MAIRE DE MAISONS-LAFFITTE : 

Monsieur le Maire,  

Nous vous sollicitons à titre officiel pour relayer des problèmes d’ordre public qui relèvent de 

vos pouvoirs de police au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

Tapage nocturne 

« Réprimer les atteintes à la tranquillité publique, (tels que) (…) les troubles de voisinage et 

les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants " fait clairement partie de 

vos compétences en tant que Maire conformément aux dispositions de l’article L. 2212-2 du 

code général des collectivités territoriales. 

Lors des deux échanges informels avec Anne Lavagne qui a été sollicitée par le voisinage sur 

les nuisances subies du fait des activités du bar le Corsaire, rue du Prieuré, vous avez balayé 

d’un revers de main toute possibilité d’action à votre niveau en indiquant que la décision de 

fermeture administrative relevait de la compétence du Préfet. 

Mais avant d'en arriver à une fermeture, pourquoi n’y a-t-il pas un contrôle renforcé pour 

s‘assurer que le bar respecte les limites horaires actuelles? 

Les riverains ont suivi le chemin conseillé face à ces problèmes de troubles de voisinage – en 

vous contactant - mais malgré leurs courriers, leurs pétitions, les photos, le dépôt de plainte 

commun, rien de concret n’émerge. 

Certes vous ne pouvez pas prendre d’interdictions générale et absolue mais vous pouvez par 

exemple interdire la vente à partir d’une certaine heure. Pour lutter contre le bruit, vous 

pouvez limiter par exemple les activités du bar en prévoyant des horaires de fermeture à 22H. 

Pour quelles raisons ne le faîtes-vous pas?  

 

Sécurité aux abords des collèges Le Prieuré et Cocteau 

A la suite de la fermeture (partielle) du carrefour rue de Paris- avenue de Longueil-avenue 

Eglé-rue de La Muette, le trafic routier en direction de St Germain et Poissy a été dévié, 

créant de nouvelles zones de circulation dense. Pour assurer une meilleure fluidité du trafic, 

les feux de signalisation sont passés au clignotant. 

Cette situation exceptionnelle crée une dangerosité accrue pour les collégiens de Maisons-

Laffitte, que nous avons constatée en nous rendant sur place après avoir été alertés par des 

parents inquiets : 

/ pour le Prieuré : le danger se situe lors de la traversée de la rue de Paris entre la rue des 

Graviers et la rue de l'ancienne Mairie, notamment lorsqu'il n'y a pas d'ASVP le mercredi. 

/ pour Cocteau : les collégiens venant du Parc par l'avenue Buffon traversent la rue de La 

Muette dans un flux continu de véhicules. 

Nous pensons qu'il est impératif qu'un ASVP soit présent quotidiennement à ces 2 endroits, 

aux principaux horaires d'entrée et sortie des collèges, pour sécuriser les jeunes et éviter qu'un 

accident survienne. 

Avec nos salutations courtoises, 

Les élus du groupe TPML 
 


