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VILLE DE MAISONS-LAFFITTE                   Construisons ensemble 

78605 Cedex – Yvelines        

 

 

 

Compte-rendu de réunion du 05 Juin 2019 

Conseil de quartier du Centre ville  
 

 

 

Conseillers de quartier présents : 13  Catherine Beudon, Jacques Blain, Christine Bressan-Bleijenberg, Daniel 

Daunis, Bernadette Girard Venot, Guillaume Harbonnier, Jean-Luc Jarry, Claude Robert Jollin, Christèle Lormier, Philippe 

Loumeau, Suzanne Paillot, Aymeric Poizot, Serge Vetu.  

 

Conseillers de quartier excusés : 2 Aurélie Nessi, Francis Goldenberg.  

 

Conseillers de quartier absents : 14 Isabelle Bonnelois, Agnès Bouvier-Villier, Patrice Charmot , Wulfran Charnoz, 

Nicolas de Vulpian, Sylvie Dechamps, Clément Delhomme, Damien Derelle, Jacqueline Faivre, Agnès Le Goffre, Pierre Lucot, 

Sébastien Petyt, Tristan Richez, Charles-Henry Vincent.     

 

 

Madame de Préval, Maire-adjoint en charge du quartier centre-ville, ouvre la réunion à 20h00 en 

remerciant les conseillers présents de leur engagement au service de la Ville. Elle présente Mme Marcourt 

qui est la nouvelle responsable administrative des conseils de quartier.  

 

 

Les points de l’ordre du jour suivant ont été débattus : 

 

1. Retour sur la dernière réunion de quartier 

2. Éléments de réponse aux questions posées en amont de la réunion 

3. Programme de travail et échange avec l’auditoire 

4. Calendrier, agenda, prochaine réunion 

 

 

1/ Retour sur la dernière réunion de quartier 

 

Aucune remarque particulière n’a été faite sur le compte-rendu de la dernière réunion de quartier. 

 

Un conseiller informe que la ville de Maisons-Laffitte est classée en 2
ème

 position des villes 

françaises au classement général et sur le critère de la qualité de vie sur le site ville-ideale.fr. 

 

 

2/ Éléments de réponse aux questions posées en amont de la réunion 
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Problème de réseau SFR : 

Un conseiller alerte sur la mauvaise couverture du réseau SFR dans le centre-ville. De nombreux 

Mansonniens ont changé d’opérateur car le problème avec SFR dure depuis longtemps. Il est précisé que 

la connexion au réseau téléphonique n’est pas du ressort de la Mairie.  

 

Problème de plaque de nouveau descellée rue du Prieuré :  

 La plaque réparée récemment semble de nouveau faire du bruit à chaque passage de voiture. Un 

courriel a été fait au service voirie le lendemain de la réunion ; ils sont intervenus dans la journée pour 

régler le problème. 

 

Nombre de médecins en baisse à Maisons-Laffitte : 

 De nombreux conseillers et habitants ont manifesté leur inquiétude face au départ de médecins de 

Maisons-Laffitte qui peinent à trouver des remplaçants. De plus, de nombreux médecins ne prennent plus 

de nouveaux patients. Ce problème est particulièrement sensible pour la médecine générale et certaines 

spécialités comme la pédiatrie.  

Les conseillers demandent si la possibilité d’une maison médicale pluridisciplinaire qui serait 

soutenue par la collectivité est à l’étude. Il n’y a pas de projet pour l’instant mais Mme de Préval précise 

que des surfaces sont disponibles dans les nouvelles constructions pour des cabinets médicaux et que 

c’est une volonté municipale que de maintenir des médecins sur la commune. Le Maire l’a détaillé dans 

son communiqué du 06/07/2019 qui se trouve en annexe de ce compte-rendu. 

Il est souligné que la Polyclinique de Maisons-Laffitte (qui dépend de la clinique de l’Europe) 

propose, en complément de son service d’urgence 24h/24, de nombreuses consultations de spécialistes qui 

ont fortement augmenté.  

 

 

3/ Programme de travail et échange avec l’auditoire  

 

Estimation de la population arrivant dans la ville : 

La Ville a besoin de construire 45 logements par an pour maintenir sa population notamment pour 

palier au phénomène de desserrement de sa population (vieillissement de la population, désunion, 

décohabitation des jeunes), soit un nombre de logements à construire entre 2011 et 2025 de 625 

logements (données du PLU page 7 du rapport de présentation – justification des choix retenus).  

Les projets sont étudiés avec rigueur pour ne pas transformer l’identité de la ville. Ainsi les 

nouvelles constructions sont limitées à 3 étages + combles. 

 

Places de stationnement dans les nouvelles constructions :  

Certains conseillers sont inquiets de l’impact sur le stationnement des constructions en cours. Des 

places sont prévues dans chaque nouvelle construction. Soit un total de 773 places de parking pour 583 

logements.  

Les conseillers saluent unanimement les nouveaux plots métalliques mis en place progressivement 

sur la ville pour remplacer les plots en plastiques très rapidement déformés. Cela permet un meilleur 

respect des emplacements de stationnement et une plus grande sécurité pour tous, piétons comme 

automobilistes. 
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Etude impact sur la circulation des nouvelles constructions : 

La ville connaît une forte circulation de transit notamment sur la D308 mais reste une ville dont la 

circulation est maîtrisée. 

L'augmentation des véhicules avec les nouvelles constructions ne devrait pas avoir un impact trop 

marqué sur la circulation en ville. Toutefois pour anticiper d'éventuels points de difficultés, des lieux 

stratégiques de circulation sont régulièrement à l'étude pour fluidifier le trafic. Ainsi un test est 

actuellement en cours rue de la Muette (angle avenue Bergeret) avec un léger déplacement du feu 

tricolore pour permettre une amélioration de la circulation à cette intersection très fréquentée aux heures 

de pointe. 

 

Parking du marché :  

Le nouveau parking du marché  comportera 347 places de stationnement dont 93 places 

exclusivement réservées au personnel des bureaux et 254 places accessibles au public.  

Un recours est toujours en cours à l’encontre de la délibération du 26/06/2017 de déclassement et 

désaffectation du terrain du parking du marché, en vue de sa cession à la SCI CAP Gallieni. 

L’Association de Défense et de Développement du Quartier du Marché de ML a fait appel en date du 

29/03/2019, de la décision du Tribunal Administratif de Versailles qui rejetait la requête en annulation de 

la délibération, formulée par l’association. 

 

Surface de la commune : 

La surface de la commune est de 692,8 hectares (donnée du PLU) et la superficie de l’ASP de 

419,5 hectares.  

Surface de bureaux : 

Un conseiller demande le nombre de bureaux existants sur la ville. 

Le Centre d'affaires : 109 rue des côtes, 1 500 m² de surface de bureaux, actuellement complets, avec plus 

de 40 entreprises. 

La Résidence Croix Castel : 15 rue Croix Castel. 1 350 m² de bureaux, 6 entreprises. 

L'Acticentre : 46 rue de Paris. 1 000 m² de bureaux. 

Le Carré Longueil : 22 rue Guynemer. 3 015 m² de bureaux. 

La Résidence Tour Castel : 2 rue Croix Castel. 700 m² de bureaux. 

Le Mermoz : 38 rue Jean Mermoz. 10 000 m², avec 1 600 m² de surface de co-working présentant des 

espaces de bureaux individuels ou partagés entièrement équipés, ainsi que des salles de réunion. 

 

Dépollution Garage Citroën : 

Le secteur du garage Citroën est cours de maîtrise foncière par l’EPFIF (Etablissement Public 

Foncier d’Ile-de-France).  

L’EPFIF est devenu propriétaire du garage Citroën le 27/02/2019 avec la réalisation en amont de 

la procédure de cessation d’activités prévue par le code de l’environnement ayant permis la sécurisation 

du site. L’état de pollution du site est connu du nouveau propriétaire et sera contraint d’en assurer la 

dépollution avant tout démarrage de projet de construction.  

Aucun projet n’a encore été déposé sur ce secteur, celui-ci étant toujours en phase de 

remembrement foncier. 

 

Autorisations de travaux : 

Un conseiller alerte sur le fait que certains travaux ne semblent pas respecter les autorisations.  



DG/CM 

 

  
Compte-rendu conseil de quartier du centre-ville – 05/06/19 

Le service voirie et cadre de vie émet les arrêtés d’autorisation ; quand ceux-ci ne sont pas respectés, 

l’information est transmise à la police municipale qui vient verbaliser les contrevenants. 

Un conseiller remarque qu’il y avait des travaux sur un chantier le jeudi de l’Ascension, pourtant aucun 

arrêté particulier n’avait été pris ce jour-là. La police municipale est appelée à une plus grande vigilance 

sur le respect des autorisations de travaux (qui peuvent municipales ou préfectorales). De même pour les 

autorisations de bennes qui peuvent être gênantes et dangereuses pour la circulation des piétons (celles de 

la rue du Prieuré ont été enlevées depuis la réunion). 

 

 

De manière générale, la règlementation est vigueur concernant les nuisances sonores les dimanches et 

jours fériés sont les suivantes : 

 

Extrait de l’arrêté 0544 en date du 21/10/2011 

 

 
 

Pour une information complète sur ce sujet, l’intégralité de cet arrêté municipal portant règlementation de 

la tranquillité publique se trouve en annexe de ce compte-rendu. 

 

Coffrets dangereux place du Maréchal juin : 

La régie est passée pour remettre les barrières et les consolider. Un budget a été voté en 2019 pour 

le remplacement de cette borne. Nous étudions actuellement le meilleur emplacement pour éviter les 

gênes liées aux passages de câbles. Ces travaux devraient se faire prochainement. 

 

Passage piéton avenue de Longueil : 

Le problème du temps de passage au feu rouge avenue de Longueil est de nouveau évoqué. 

L’aménagement de l’îlot de sécurité au milieu de la voie (comme ceux des autres passages piétons sur 

l’avenue de Longueil) est prévu au budget. En attendant la réalisation des travaux, un conseiller propose 

de mettre un décompte du temps comme ceux qui sont mis en place pour les travaux, mais cela 

engendrerait un changement important du matériel déjà en place. Un îlot temporaire va être installé pour 

calibrer au mieux les besoins de mise en sûreté au milieu de la voie.   

 

Son élevé des annonces SNCF à la gare : 

Mme Marcourt a alerté de nouveau la SNCF sur ses annonces micro dont le volume sonore est 

trop élevé pour les riverains et sans que cela soit nécessaire puisque les enceintes sont placées sur les 

quais près des voyageurs.  

Les conseillers sont appelés à donner leur avis sur le constat ou non d’une baisse du volume 

sonore à la prochaine réunion. 

 

Communication :  

 Le site internet de la collectivité a été entièrement refait. Il a été lancé début juillet.  
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Commerce avenue du Général de Gaulle : 

Le nouveau commerce au début de l’avenue du Général de Gaulle est un magasin de primeurs 

(ouverture début septembre). 

 

Stationnement des vélos : 

Un plan vélo est mis en place par la CASGBS. Nous de disposons pas du planning des travaux 

pour le moment.  

Il est consultable sur le lien suivant :  

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/transport-mobilites-actives/les-ambitions-du-

plan-velo-2019-2026/ 

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, un atelier d’autoréparation et de marquage vélo aura lieu 

place du Maréchal Juin  le lundi 16 septembre de 16h à 19h. Des accessoires pour les cyclistes seront 

distribués à cette occasion. 

Il est précisé que des toilettes publiques sont intégrées dans le projet du pôle vélos à la gare routière, ce 

qui permettra un accès plus visible. 

 

Vols de vélos / sécurité de la voie publique: 

Les vols de vélos sont les infractions les plus nombreuses et c’est un véritable fléau pour notre 

ville qui compte beaucoup de cyclistes. Les caméras de surveillance permettent quelques arrestations de 

voleurs ou prises en flagrants délits mais la rapidité des actions limite leur efficacité. Le projet de parking 

à vélos à la gare routière permettra de sécuriser le stationnement des vélos et de limiter fortement ce fléau. 

Un conseiller pose la question plus générale de la sécurité en ville.  

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est réuni en avril dernier sous la 

présidence de Gino Necchi, Maire-adjoint délégué à la Sécurité. Cette instance favorise l’échange 

d’information entre les représentants des services de l’État, ceux des communes concernées, Maisons-

Laffitte et Le-Mesnil-le-Roi, les présidents ou leurs représentants de différentes associations et définit les 

objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publique.  

Le bilan chiffré de la délinquance de voie publique présenté à cette réunion est le suivant : 

La délinquance de voie publique a régressé de 21 % entre 2016 et 2017. Cette tendance s’est confirmée avec une nouvelle 
baisse de 12,50 % (315 faits en 2018 contre 360 en 2017). La délinquance de voie publique a ainsi diminué de près d’un tiers 
sur les deux derniers exercices (462 faits en 2016 contre 315 en 2018).  

Cependant, les différents items qui composent cet agrégat connaissent des variations inégales.  

Vols de cyclomoteurs : + 18 %  
Cette hausse, qui peut paraître importante, repose sur des chiffres très modestes et sont relativement stables d’une année 
sur l’autre depuis 2 ans (20 faits en 2018 contre 17 en 2017 et 18 en 2016).  

Vols avec violence : -54 % (11 faits en 2018 contre 24 en 2017 et 25 en 2016)  

Vols par effraction : -8,40 % (109 en 2018, 119 en 2017)  

Les auteurs de ce type d’infraction sont, dans la très grande majorité des cas, extérieurs à la circonscription. Ainsi, le nombre 
de cambriolages a baissé de plus de 30 % sur les deux dernières années (143 en 2016). En matière de lutte contre les 
cambriolages, la prévention passive reste très efficace (alarme, surveillance du domicile par le voisinage, inscription à 
l’opération tranquillité absence).  

Vols de véhicules : -22,5 % (31 faits en 2018 contre 40 en 2017)  

Vols à la roulotte et accessoires : -18,75 % (39 faits en 2018 contre 48 faits en 2017)  

Destructions et dégradations : -28 % entre 2018 et 2017 (60 faits contre 84)  
La tendance d’un effondrement de ces infractions se confirme très nettement. 134 faits avaient été enregistrés en 2016, ce 

qui permet de constater une baisse de 55 % entre 2016 et 2018. Enfin, un seul vol à main armée a été commis en 2018 dans 

http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/transport-mobilites-actives/les-ambitions-du-plan-velo-2019-2026/
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/amenagement/transport-mobilites-actives/les-ambitions-du-plan-velo-2019-2026/
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une boulangerie : l’auteur qui avait menacé la commerçante avec un couteau et qui était reparti bredouille, avait été 

interpellé dans les heures qui ont suivi les faits. 

Pour une intervention plus efficace sur le terrain, l’amplitude horaire de la présence de la Police 

Municipale a été augmentée :  

- Brigade de Jour de 07h30-17h30 

- Brigade de Nuit de 16h-02h 

- ASVP de 09h-19h30 

 

Un conseiller soulève la question de la sécurité de la sente Masson. L’installation d’une caméra de 

vidéosurveillance a été votée en Conseil municipal le 20 mai 2019. La demande est en cours d’instruction 

par le préfet qui doit donner son accord afin que les travaux puissent être inscrits au budget puis 

rapidement effectués. 

 

Arrivée progressive de la fibre optique : 

Orange, le prestataire de la Ville, a fini la première tranche. Cela concerne le parc et le nord de la 

commune. Les premiers clients sont raccordés. La seconde tranche sera terminée fin 2019. Il est précisé 

que pour les résidences, l’accès doit être voté en Assemblée générale de copropriétaires. 

 

 

4/ Calendrier, agenda, prochaine réunion 

 

La prochaine réunion du conseil de quartier du centre-ville est fixée au mercredi 16 octobre 2019. 

 

Fin de la réunion à 22h15. 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez plus de renseignements ? 

Rendez-vous sur le site  de la Ville www.maisonslaffitte.fr/Vie Municipale/Conseils de quartier 

Envoyez un mail à conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr 

Téléphonez au 01 34 93 13 36 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maisonslaffitte.fr/Vie
mailto:conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr


Pour le site  
 

 

 

COMMUNIQUE  
DE PRESSE 

de Jacques MYARD 
Membre Honoraire du Parlement 

Maire de Maisons-Laffitte 
Président du Cercle Nation et République 

 

Le 7 Juillet 2019 
 

A/S : Maison médicale à Maisons-Laffitte / notre santé. 
 

Afin de répondre aux difficultés de certains médecins à pouvoir bénéficier de locaux 
adaptés à leurs prestations et notamment au regard de l'accès des personnes à 
mobilité réduite, la ville a décidé de mettre immédiatement à la disposition des 
médecins : 
 

- un local 25 rue du Mesnil, qui a été occupé par le service psychothérapique à 
l'enfance de l'hôpital Théophile Roussel qui a décidé récemment de transférer son 
service à Montesson. 
 

Ce local permettra d'accueillir 4 ou 5 médecins de ville dans de bonnes conditions, 
un médecin qui avait son cabinet rue de Paris a décidé de s'y installer très 
prochainement, il devrait être suivi par d'autres. 
 

- De surcroît la ville impose dans certains programmes immobiliers privés la 
réalisation de locaux médicaux qui répondent aux normes d'accès, c'est le cas rue 
des Plantes. 
 

- Je rappelle enfin que nous avons réussi à conserver la polyclinique (ex. Hôpital des 
Courses) avenue Eglé avec un service d'urgences 24 H / 24 et toute l'année. 
 

-La MGEN (soins de suite et néphrologie) constitue aussi un atout très important 
pour notre ville et bien au-delà.  
 

Je continuerai sans relâche à suivre ce dossier santé primordial pour tous. 
 

Très cordialement.  

 










