LE CHEMIN DE FER A MAISONS-LAFFITTE

HISTOIRE
La 1ère moitié du XIXe siècle voit la naissance du chemin de fer en France avec
l’inauguration, le 24 août 1837, de la ligne reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye, la 1ère
dédiée au transport de voyageurs.
Dès 1838, nait le projet d’une ligne reliant Paris à Rouen. Il faut cependant attendre
1840 pour qu’il se concrétise, avec la signature d’une convention entre l’Etat et la
Compagnie de Chemin de Fer Paris-Rouen. Les travaux commencent en mai 1841 et la
ligne de Paris-Saint-Lazare à Rouen est inaugurée le 3 mai 1843.
La présence de Jacques et Charles Laffitte au sein de la Compagnie à l’origine de la
ligne, permet à Maisons de bénéficier d’une gare bien que le village soit 2 fois moins
peuplé que Sartrouville.
Le chemin de fer va permettre le développement de Maisons-Laffitte, dont la population
va fortement augmenter dans les années qui suivent.
Evolution de la population de Maisons-Laffitte au XIXème siècle :
- 1817 : 797 habitants
- 1836 : 1087 habitants
- 1851 : 1560 habitants
- 1901 : 6704 habitants
Par ailleurs, la présence de la gare va entraîner un déplacement du centre de la
commune. La gare est en effet décentrée par rapport au village de Maisons, jusqu’ici
regroupé autour du château et de la vieille église le long de la rue du Mesnil. La gare va
entrainer peu à peu l’urbanisation d’un nouveau quartier entre l’avenue de Longueil, la
voie du chemin de fer, la rue de Paris et la rue du Mesnil.
Symbole de ces modifications, la construction de la nouvelle mairie sur le jardin situé en
face de la gare est décidée dans les années 1880. Le bâtiment est inauguré en 1891,
achevant le transfert du centre de la commune du château à la gare.
Jusqu’au milieu des années 1980, la gare n’est pas située au même emplacement
qu’aujourd’hui. Elle a été construite sur le quai opposé, en avant de l’actuelle place du
Maréchal de Lattre de Tassigny. La ligne ne comptait alors qu’une, puis deux voies de
circulation.
Le nombre de voyageurs empruntant la ligne a fortement augmenté depuis sa mise en
service, passant de 20 000 voyageurs en 1856 à 350 000 en 1890. En raison de ce
succès, la gare se trouve rapidement inadaptée à son nouveau trafic. En 1890, les
habitants de Maisons-Laffitte, Sartrouville et Mesnil le Roi dénoncent dans une pétition

adressée au Ministre des Travaux Publics, l’état de la gare, qui serait, selon eux, dans
un état de délabrement avancé.
La salle d’attente des 2ème et 3ème classes est inadaptée, et de ce fait inutilisée, tandis
que les guichets de distribution des billets et d’enregistrement des bagages sont
souvent surchargés car utilisés comme salle d’attente, obligeant les voyageurs à
« stationner en plein air, exposés à toutes les intempéries. ». Malgré les demandes des
habitants, la gare ne connaitra pas de véritable changement jusqu’à sa reconstruction
en 1986.
Tout comme la gare, la ligne de chemin de fer ne connaitra pas de grande évolution
avant les années 1960. Une 3ème voie est alors mise en service, tandis qu’en 1966, la
ligne est électrifiée, mettant ainsi fin à la circulation des trains à vapeur sur cette ligne.
Mais le gros changement date des années 1980, avec la mise en place de
l’interconnexion SNCF/RATP. Afin de permettre le passage du RER A, la construction
d’une 4ème voie est nécessaire. La création de cette nouvelle voie va nécessiter :
- La destruction de l’ancienne gare
- l’élargissement des ponts passant au-dessus des voies
- La construction d’une nouvelle gare
La nouvelle gare est inaugurée le 12 octobre 1986. Le RER A est mis en service le 29
mai 1988, mais il faut attendre mai 1989 pour que le RER desserve Maisons-Laffitte
toute la journée.
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