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Introduction 
 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville de Maisons-Laffitte a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal le 30 juin 1994.  Depuis,  ce document a fait l’objet 

d’une mise à jour en 1995 puis d’une révision générale, approuvée en 2000. 

 

La création du document d’urbanisme du Plan d’Occupation des Sols (POS) avait pour 

principal objectif l’organisation des zones urbaines ou à urbaniser au regard des 

besoins en matière d’habitat, d’emplois, de services et de transport. 

L’enjeu du POS de Maisons-Laffitte, approuvé en 2000, était alors de répondre à un 

double objectif : « préserver la qualité résidentielle des différents quartiers et 

leurs spécificités, tout en favorisant le développement et l’insertion d’activités 

économiques nouvelles ». 

 

Par délibération du 18 décembre 2013, la ville de Maisons-Laffitte a prescrit la 

révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur, en Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), afin d’adapter le document à un nouveau contexte législatif.  

L’élaboration du nouveau document de PLU engage ainsi l’évaluation et la poursuite 

des actions fortes menées par la ville en matière d’aménagement et de développement 

du territoire, ainsi que la définition de principes et d’objectifs de préservation de 

l’environnement.  

 

Dans, le respect de l’identité urbaine de Maisons-Laffitte, l’élaboration du PLU permet 

notamment de : 

 

 Développer le territoire dans une logique de développement durable, par 

l’intégration des outils réglementaires apparus depuis l’élaboration du POS, 

parmi lesquels la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 

décembre 2000, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la loi portant 

Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006,  la loi de 

Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l'Exclusion du 25 mars 

2009, la loi de Programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement (Grenelle 1) du 3 août 2009 et la loi Portant 

Engagement National pour l'Environnement (Grenelle 2) promulguée le 

12 juillet 2010, mais aussi la loi pour l’Accès au Logement et à un 

Urbanisme Rénové (ALUR) promulguée le 20 février 2014 ; 

 

 Maîtriser et organiser l’espace pour permettre un développement 

harmonieux du territoire communal, selon deux axes l’un portant sur la 

production l’autre sur la protection ; 

 

 Favoriser le développement de l’activité économique, commerciale, 

artisanale et touristique ; 

 

 Réfléchir à l’amélioration de la circulation et du stationnement de la 

commune et favorise quand cela est possible les déplacements alternatifs 

aux véhicules motorisés, y compris les déplacements piétonniers ; 

 

 Réinterroger les règles actuelles d’occupation des sols pour intégrer ces 

différentes évolutions et problématiques. 

Le présent document constitue le diagnostic du territoire. Il correspond à la première 

partie du rapport de présentation du PLU de Maisons-Laffitte.  
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1. Maisons-Laffitte, une situation privilégiée au cœur de pôles majeurs  
 

Située au nord-ouest de Paris, dans le département des Yvelines, la commune de 
Maisons-Laffitte compte en 2015, 23 664 habitants.  
 
Maisons-Laffitte bénéficie d’une situation privilégiée, à proximité de la première 
couronne francilienne, à l’interface entre les Yvelines et le Val d’Oise, en bordure 
de Seine et du bois de Saint-Germain-en-Laye. Elle se trouve également à la 
croisée des pôles stratégiques majeurs franciliens que constituent la capitale, le 
quartier de la Défense, Mantes-la-Jolie et Cergy. 
 
Cette situation stratégique l’engage en outre pleinement dans les dynamiques 
métropolitaines de la région Ile-de-France.  
Ce positionnement constitue une opportunité pour le développement de la 
commune tout en générant des pressions urbaines et foncières fortes. Afin de 
garantir une évolution équilibrée et maîtrisée de son territoire, en conciliant 
développement métropolitain et préservation du cadre de vie local, la Ville de 
Maisons-Laffitte a engagé l’élaboration de son PLU.  
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme permet de définir un cadre 
d’intervention qui met en cohérence les projets d’aménagement en cours et à 
venir et la déclinaison des orientations définies à l’échelle supra-communale 
dans le respect du contexte local de Maisons-Laffitte. 
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2. Développement intercommunal 
 

Historiquement liées à travers un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, 
SIVOM, les communes de Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi s’étaient regroupées 
en communauté de communes le 1er janvier 2013. 
 
Suite aux obligations de la loi MAPTAM, Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014, et du Schéma 
Régional de Coopération Intercommunale (S.R.C.I.) qui en découle, la 
communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
(CASGBS),  composée de 20 communes et regroupant au total 332.672 habitants, 
a été créée le 01/01/2016. 
Elle est issue de la fusion de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil avec 
la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts, la Communauté 
d’Agglomération de la Boucle de la Seine et la commune de Bezons. 

  
Cette structure intercommunale bénéficie de différentes compétences : 
 
 Obligatoires : 

- Développement économique 
- Aménagement de l’espace communautaire 
- Equilibre social de l’habitat 
- Politique de la ville 
- Accueil des gens du voyage 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 
 Optionnelles : 

- Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 
- Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
 

 Facultatives : 
- Etudes et travaux nécessaires à la desserte en Haut-Débit du 

territoire 
- Pistes cyclables d’intérêt communautaire  
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3. Normes de portée supra communale 
 

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, le SDRIF 

 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France a été approuvé le 27 décembre 2013 par 
décret en Conseil d’État. Le nouveau SDRIF s’impose aux SCoT, anciens POS et PLU. 
 
Ce document a pour objet la définition d’une vision globale, à l’horizon 2030, de 
l’aménagement du territoire d’Île-de-France. Il vise à organiser l’espace francilien de 
demain, à travers sa carte de destination générale et des orientations réglementaires. Il doit 
être décliné à l’échelon local dans les documents d’urbanisme, afin que ses objectifs soient 
mis en œuvre localement, « dans le respect des principes de subsidiarité et de 
compatibilité ». 
 
La commune de Maisons-Laffitte est plus particulièrement concernée par : 
 
 Des espaces urbanisés à optimiser : permettre une augmentation minimale de 

10% de la densité humaine, de la densité moyenne des espaces d’habitat ; 
 Des quartiers à proximité des gares à densifier: permettre une augmentation 

minimale de 15% de la densité humaine, de la densité moyenne des espaces 
d’habitat ; 

 Pas d’extension de l’espace urbanisé ; 
 Des espaces verts et de loisirs à préserver et valoriser. 

 

 

 

 

Des objectifs chiffrés pour le logement et l’emploi inscrit dans le SDRIF :  

 70 000 logements/an pour la Région ; 
 9 024 logements / an pour les Yvelines : 

o La territorialisation de cet objectif conduit à prévoir pour le 
bassin de vie de la Boucle de Montesson-Saint Germain en 
Laye un objectif annuel de production de 1 364 logements ; 

 Atteindre un équilibre habitat/emploi avec un ratio de 2 à l’horizon 
2030 pour le département. 

 

Maisons-Laffitte 

Extrait de la Carte de destination – SDRIF 2013 
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4. Plan d’Occupation des Sols et Plan Local d’Urbanisme : la continuité d’un projet 
communal 

 

Le Plan d’Occupation des Sols de Maisons-Laffitte a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal le 30 juin 1994.  Depuis,  ce document a fait 

l’objet d’une mise à jour en 1995 puis d’une révision générale, approuvée en 

2000. 

 

A travers son Plan d’Occupation des Sols, la commune s’est donnée la 

philosophie de développement suivante : « Bâtir une cité, une cité plus vivante, 

plus prospère, plus solidaire ». 

 

Les principaux objectifs du Plan d’Occupation des Sols sont les suivants : 

 Equilibrer la population plus que réellement l’accroître et assurer ainsi 
l’efficacité des services publics rendus à la population ; 

 Assurer le maintien et l’installation d’activités économiques diversifiées ; 
 Maintenir et développer les activités hippiques ; 
 Protéger et valoriser le patrimoine bâti et naturel. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols fixait les orientations en termes de 
développement démographique, d’habitat et d’économie. 
 
Ainsi, les orientations communales liées à la démographie établissaient un 
objectif d’accroissement modéré et compatible avec la capacité d’accueil des 
équipements et des services publics, à la fois quantitativement et 
qualitativement, tout en veillant à assurer un équilibre entre enjeux 
économiques et sociaux. 
 
Concernant l’habitat, il s’agissait de viser le maintien de l’image de l’habitat 
existant, la poursuite de la restauration du centre ancien et la poursuite du 
programme de logements locatifs aidés. 
 
Quant aux orientations relatives à l’économie, elles avaient pour objectifs le 
maintien des activités existantes, le développement des activités porteuses 
d’emploi, le maintien des activités hippiques et le maintien du commerce de 
détail et d’artisanat. 
 
 

 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit permettre d’assurer la continuité 
du projet communal, tout en restant cohérent avec les dernières évolutions au 
sein du territoire. 
 
Il est possible, dès à présent, de mettre en évidence des objectifs pérennes pour 
le Plan Local d’Urbanisme : 
 Favoriser le renouvellement de la population ; 
 Révéler le potentiel de développement de Maisons-Laffitte en tant que ville 

d’entreprises ; 
 Préserver la qualité paysagère et développer le secteur hippique. 
 

Pour ce faire, des moyens d’actions peuvent déjà être associés à ces objectifs : 
 Densifier le centre-ville et les secteurs à proximité de la gare ; 
 Maintenir le Parc, le Petit Parc et le secteur pavillonnaire: un territoire 

contraint par une qualité paysagère et patrimoniale importante. 
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Population et Habitat :  
un dynamisme a  soutenir 
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Sources et définitions 
 

L’ensemble de cette partie traite des données issues des sources nationales 
INSEE2011, SITADEL ou de données des services techniques de la ville de 
Maisons-Laffitte. 
 
Définitions principales : 
 
 Le solde naturel est la différence entre nombre de naissance et nombre 

de décès au cours d'une période 
 

 Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes 
entrées sur le territoire et le nombre de personnes sorties au cours d'une 
année 
 

 L’indice de jeunesse est le nombre de personnes de moins de 20 ans sur 
nombre des personnes de plus de 60 ans  
 

 Un ménage correspond aux occupants d'un même logement sans que ces 
personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un 
ménage peut être composé d'une seule personne 
 

 Une famille correspond à un ménage comprenant au moins 2 personnes 
et constitué soit d'un couple avec son ou ses enfants, soit d'un adulte avec 
son ou ses enfants 
 

 Un logement vacant correspond à un logement inoccupé  
 

 Le taux de vacance est la part des logements inoccupés parmi les 
logements locatifs 
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1. Démographie
 

1.1. Une hausse de la population depuis 1999 
 

La population de Maisons-Laffitte a diminué de 4.5% entre 1968 et 2011. 
C’est en 1968 que la commune connaît un pic de population, avec 24 223 
habitants. Ce pic s’explique en partie par une période de forte construction. 
Ce seuil n’a pas été égalé depuis, notamment à cause de phénomènes de 
décohabitations, divorces, etc. 
 
Entre la fin des années 1960 et la fin des années 1990, il est observé un taux 
de croissance annuel moyen  négatif : 

 -0,4% entre 1968 et 1975 
 -0,6% entre 1975 et 1982 
 -0,2% entre 1982 et 1999 

Sur l’ensemble de cette période, la population mansonnienne a ainsi diminué 
de 10%, en raison notamment du cycle naturel de vieillissement de la 
population.  
 
La fin des années 1990 marque le début d’une nouvelle période de croissance, 
avec un rythme annuel moyen de +0,5% entre 1999 et 2011, qui correspond à 
une augmentation totale de la population de 5,8% sur cette période : 

 3,2% entre 1999 et 2006  
 2,5% entre 2006 et 2011 

Ce renouveau de la population fait notamment suite à la reconquête du 
centre-ville et à un rythme de construction équivalent à 80 logements par an.  

Au 1er janvier 2015, la commune compte 23 664 habitants, soit une 
augmentation de 2,3% depuis 2011.  

 

 
 
 

1.2. Un solde naturel positif 
 
Depuis la fin des années 1960, le solde naturel a toujours été positif. En effet,  
le taux de variation annuel moyen s’est stabilisé à 0,7% depuis 1999. La 
croissance du solde naturel explique en majeure partie l’augmentation de la 
population de Maisons-Laffitte entre 1999 et 2011.  
 
Le solde migratoire, quant à lui, est demeuré négatif depuis la fin des années 
1960, mais se rapproche peu à peu de l'équilibre, avec un taux de variation 
annuel moyen de -0,2% depuis 1999. 
 

24223 
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Source : INSEE RP2011 
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1.3. Une population vieillissante mais une pyramide des 
âges qui demeure équilibrée 

 

La population de Maisons-Laffitte se caractérise par une répartition 
équilibrée sur le plan de l’âge. 
La part des moins de 30 ans est supérieure aux plus de 60 ans, puisqu’elle 
représente 35,1% de la population en 2011, celle des +60 ans 23,8%.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Part de la population par tranche d’âge entre 1999 et 2011  : 

 
1999 

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et 
plus 

19.3% 17% 23.1% 18.7% 14.1% 7.9% 
2011 

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et 
plus 

19.9% 15.2% 22.5% 18.5% 13.2% 10.6% 
 

 
 

La répartition de la population par tranche d’âge est ainsi équilibrée, 
cependant, on remarque un certain vieillissement de la population 
communale. 
 
En 2011, l’indice de jeunesse de la commune, qui correspond  au rapport 
entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des +60 ans, est de 1,07. 
Comparativement, celui des Yvelines est de 1,4. 
 
En effet, il est observé qu’entre 1999 et 2011, le nombre de personnes âgées 
de plus de 75 ans a augmenté de 42,6%. Parallèlement, le nombre de 
personnes de moins de 15 ans a augmenté de 9% alors que celui des 
personnes entre 15 et 29 ans a baissé de 5,6%. 
 
L’augmentation des personnes âgées est donc compensée en partie par un 
nombre important de moins de 15 ans. La commune est en effet toujours 
attractive pour les jeunes ménages avec enfants, notamment du fait 
d’équipements adaptés et de qualité. 
 

  

Source : INSEE RP2011 
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1.4. Stabilisation de la taille des ménages depuis 1999 
 

A l’instar de nombreuses communes, Maisons-Laffitte a connu une diminution 
constante de la taille des ménages depuis 1968. Ce phénomène, également 
appelé « desserrement des ménages » s’explique par plusieurs facteurs : 
 La fragilisation des unions (d’où l’augmentation des ménages d’une 

personne) ; 
 L’accroissement de l’espérance de vie ; 
 La décohabitation des jeunes (jeunes quittant le domicile familial). 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

En 2011, la taille moyenne des ménages de Maisons-Laffitte est de 2,32.  
A titre de comparaison la taille moyenne des ménages en France est de 2,26 et 
celle du département est de 2,42.  
Maisons-Laffitte suit donc une courbe semblable à celles observées sur 
l’ensemble du territoire.  

 

 

 

L’évolution de la taille des ménages de la commune laisse apparaître une 

certaine stabilisation depuis 1999. 

 
Entre 1999 et 2006, le nombre de ménage a augmenté de 5,8% alors qu’entre 
2006 et 2011, cette augmentation n’est plus que de 0,1% entre 2006 et 2011.  
En 2011, 32,9% des ménages de la commune sont des ménages composés 
d’une seule personne. Ce chiffre important est notamment expliqué par une 
augmentation du nombre de ménages d’une seule personne de 9,1% entre 
1999 et 2006, qui a pourtant connu une baisse de 1,8% entre 2006 et 2011. 
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1.5. Une population composée de jeunes couples avec 1 ou 
2 enfants 

 
Entre 1999 et 2011, le nombre de familles monoparentales a augmenté de 
13,3%, puis de 9% entre 2006 et 2011. Ainsi, en 2011, il est observé que 
11,6% des familles sont des familles monoparentales, alors qu’en 1999, elles 
représentaient 10,7% des familles. 
 
Sur l’ensemble des familles mansoniennes, il est dénombré que 45% d’entre 
elles n’ont pas d’enfant, et 46% ont 1 ou 2 enfants. Les familles avec 3 enfants 
et plus sont minoritaires et représentent seulement 9% des familles. 

 

 

 

 

Des ménages aux revenus élevés 

 
Selon les données communales, le revenu médian à Maisons-Laffitte est de 
2 300euros par mois. Le revenu médian des ménages s’élève, lui, à 
33 200euros par an avec, pour le secteur du Parc, un revenu médian pouvant 
atteindre 37 000euros par an alors que le revenu moyen annuel est estimé à 
40 500 euros. 
 
A Maisons-Laffitte, 80% des foyers fiscaux sont imposables, alors que dans les 
Yvelines 71% sont imposables, et en France 56%.  
Les ménages mansonniens ont ainsi des revenus plus élevés que les 
moyennes départementales, et nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, il faut noter que Maisons-Laffitte possède une structure fiscale 

non avantageuse. En effet, 88% des impôts sont payés par les ménages, 12% 

par les entreprises. 
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2. Habitat 
 

2.1. Un parc de logements qui augmente de façon régulière 
 
En 2011, Maisons-Laffitte comptait 11 113 logements. Ce chiffre passe à 11 168 au 
1er janvier 2012, soit 55 logements de plus.  
Entre 1999 et 2012, le nombre de logements a augmenté de 13%, notant un 
ralentissement entre 2006 et 2011, puisque le nombre de logements n’a augmenté 
que de 1% sur cette période. Le ralentissement observé coïncide avec la fin de 
l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté, ZAC, de l’Entrée de Maisons, 
et peut s’expliquer notamment par le peu de foncier disponible et le coût de ce 
dernier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 2011, le parc de logements est principalement composé de résidences 
principales, avec seulement 3% de résidences secondaires. Les logements vacants 
représentent 8% du parc, avec 14 logements de moins qu’en 2006. La vacance du 
parc de logements de Maisons-Laffitte est en partie due au phénomène de départ 
d’expatriés souhaitant conserver leur logement en vue de leur retour. 
 

Le parc est principalement composé de logements collectifs avec une proportion de 
72.4% en 2011. Ce taux a augmenté de 15% entre 1999 et 2011, notamment due à 
la création de la ZAC d’Entrée de ville durant cette période. 
 
Les logements de Maisons-Laffitte sont principalement des logements de grande 
taille. Les logements de 4 pièces et plus représentent 51,2% des résidences 
principales, les studios représentent 7,1%, les 2 pièces 15,4% et les 3 pièces 26,3%.  

 
 

  

7,1% 

15,4% 

26,3% 
23,4% 

27,8% 

Taille des résidences principales  en  2011  

   1 pièce

   2 pièces

   3 pièces

   4 pièces

   5 pièces et plus8651 9071 
9672 10019 10347 

11017 11113 
11168 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2012

Evolution du parc de logements  

Source : INSEE RP2011 

Source : INSEE RP2011 



Plan Local d’Urbanisme de Maisons-Laffitte - Rapport de Présentation – Diagnostic territorial – Dossier d’arrêt   17 

2.2. Un parc de logements occupé par des propriétaires 
 
En 2011, sur la commune de Maisons-Laffitte est observé un taux de 61,6% de 
propriétaires occupants parmi les résidents. Ce taux a augmenté puisqu’il était de 
57,9% en 1999. Comparativement, cette proportion est de 60% dans les Yvelines. 
Parallèlement, 35,9% des résidents sont des locataires en 2011, alors qu’ils 
représentaient 37,5% en 1999. 
 

 

2.3. Des prix de l’immobilier élevés 
 
Le Code de l’Urbanisme, depuis l’entrée en vigueur de la loi MOLLE et son décret 
d’application du 22 mars 2010, dispose que le rapport de présentation doit 
comprendre un diagnostic du marché local du logement. Ce paragraphe a 
uniquement vocation à décrire les grandes tendances de l’offre et de la demande en 
logement. 
 
D’après les données de meilleursagents.com, au 1er mars 2015, le prix de 
l’immobilier est estimé à 4 439€/m² en moyenne, tous types de bien confondus. 
Pour les appartements, le prix moyen est de 4 181€/m², contre 3 692€/m² dans les 
Yvelines. 
Pour les maisons, le prix moyen estimé est de 5 143€/m², soit un écart de 23% par 
rapport au prix moyen des appartements. Dans le département, le prix moyen des 
maisons est estimé à 3 239€/m². 
 
De plus, d’après le site de la chambre des notaires, il est observé une augmentation 
du prix moyen des biens sur Maisons Laffitte de 25% sur les 5 dernières années 
contre une hausse de 13% pour le département des Yvelines. 
Toutefois ces données sont à relativiser puisqu’il s’agit d’une étude globale sur 
l’ensemble du territoire communal qui n’est pas déclinée par quartier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Source : meilleursagents.com 
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2.5. Un parc de logement comparable à la structure du parc des 
Yvelines ou de la Région Ile-de-France 

 

Il apparaît que 23,7% des résidences principales de la commune datent d'avant 
1946. En comparaison cette catégorie représente 16,5% sur le département et 28,3 
% pour la région. Par ailleurs, seulement 15,7% datent de la période 1991-2008, 
soit un pourcentage comparable à celui de l'Ile-de-France et du département des 
Yvelines. 

 

 
 
 
Entre 2003 et 2012, selon la base de données Sitadel, 663 logements commencés 
sont comptabilisés, dont 76% de logements collectifs et 24% de logements 
individuels. 
De manière générale, le rythme de demande de permis de construire est 
relativement faible et atteint entre 50 et 70 demandes par an depuis 2011. Sur la 
construction individuelle, les demandes concernent davantage des extensions que 
des constructions même si la multiplication des divisions incitent à une 
augmentation de la construction de maisons neuves ou à de petites opérations de 
lotissements comprenant 2 à 3 maisons. 
 
En outre, les programmes de logements collectifs comptent entre 10 et 75 
logements avec 2 à 3 programmes maximum par an.  Quelques programmes 
spécifiques de plus grandes envergures ont vu le jour ces dernières années 
notamment rue Georges V, ou la résidence étudiante rue de Paris et la résidence 

pour personnes âgées rue Puebla. Ces opérations témoignent d'un engagement actif 
de la Ville pour renouveler son Parc.  
 
 

 
 

 

2.6. Un objectif maintenu de construction de logements sociaux 
en lien avec la réalité du territoire 

 

Depuis l’entrée de vigueur de la loi Duflot, du 18 janvier 2013, les communes d’Ile-
de-France de plus de 1 500 habitants doivent répondre à l’exigence de consacrer 
25% de leur parc de logements à l’habitat social, et non plus 20 % comme le 
prévoyait initialement la loi SRU de 2000. 
 
La commune a engagé l’initiative de construction de logements sociaux sur son 
territoire dans son Plan d’Occupation des Sols. 
En 2014, la commune comptait 1178 logements sociaux, soit 11,5% du parc de 
logements. En 2015, le taux est passé à 11,98%, soit un total de 1239 logements 
sociaux. 
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Au 1er janvier 2013, selon les chiffres du Porté A Connaissance de l’Etat, Maisons-
Laffitte comptait 10,45% de logements locatifs sociaux, correspondant à 1 072 
logements. A noter que la commune a atteint 89,29% de son objectif triennal 2011-
2013 avec 150 logements construits au lieu de 168.  
Sur les 4 périodes triennales, de 2002 à 2013, Maisons-Laffitte a ainsi atteint 97% 
de l’objectif. 
 
Le Porter à Connaissance de l’Etat préconise une obligation de rattrapage de 
logements locatifs sociaux pour 2014-2016 de 364 logements. Ainsi, la commune 
devrait construire environ 1900 logements sociaux à horizon 2025 pour atteindre 
25% de logements sociaux, si on tient compte de l'évolution du parc dans sa 
globalité, Le rythme de construction devrait donc être de plus de 330 logements par 
an quand les efforts constants en la matière permettent une croissance de 75 
logements en moyenne par an. 
 
 

2.7. Des logements spécifiques bien développés 
 
Le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été adopté par 
arrêté préfectoral le 26 juillet 2013. Il impose uniquement des obligations en 
matière d’aires d’accueil et de grands passages pour les communes de plus de 5 000 
habitants.  
En matière d’aires d’accueil, la commune de Maisons-Laffitte fait partie du 
périmètre regroupant les communes de Saint-Germain-en-Laye, Achères, Le Pecq, 
Chambourcy et le Mesnil le Roi qui avaient une obligation de 42 places. Une aire 
d’accueil des gens du voyage a ainsi été créée au niveau intercommunal avec la 
capacité d’accueil de 42 places, avec un temps d’occupation limité à 6 mois. 
 
Par ailleurs, la commune compte 2 résidences pour étudiants, une rue de Paris avec 
une capacité de 165 places et la seconde rue Georges V avec 54 places. La 
municipalité a la volonté de développer ce type d’accueil mais est confronté à la 
problématique du manque de foncier. 
 
Un foyer pour personnes âgées géré par le Centre Communal d’Action Sociale est 
également présent sur la commune. De plus, 4 maisons de retraites privées se 
situent à Maisons-Laffitte, le Belvédère, la résidence du Parc, l’EHPAD Korian Villa 
Pégase et l’EHPAD Castle Fleuri, ainsi qu’une résidence de service. Chaque 
résidence compte des lits à l’aide sociale, qui apparaissent un peu plus nombreux 
dans la Résidence du Parc avec 15 lits. 
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Ce qu’il faut retenir 

 

- Une population en constante augmentation  

- Une population vieillissante mais une pyramide des âges équilibrée 

- Une population aisée, d’un niveau d’études élevé 

- Un parc de logement qui augmente doucement, et qui doit faire face à une pression foncière importante 

- Une majorité des logements de grande taille 

Enjeux 
 

- Prendre en compte les objectifs d’accueil de population fixés par les documents supra-communaux, en fonction des capacités foncières 

- Prendre en compte l’objectif national de construction de logements sociaux, en fonction des capacités foncières 

- Accueillir une offre de logement diversifiée, répondant notamment aux besoins des jeunes décohabitants et adaptée au vieillissement de la population 

et ainsi prévenir l’évolution démographique du territoire 

- Poursuivre la reconquête du centre-ville 

- Rechercher une mixité de fonction 
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Equipements et services : une offre 
comple te re pute e pour sa qualite  

 



Plan Local d’Urbanisme de Maisons-Laffitte - Rapport de Présentation – Diagnostic territorial – Dossier d’arrêt   22 

Globalement, Maisons-Laffitte compte des équipements nombreux et 
diversifiés, adaptés à la population actuelle. Ils sont répartis de façon 
équilibrée sur le territoire. 
La présence d’équipements est primordiale pour la vie d’une commune. Ils 
assurent à la fois des services nécessaires aux populations (scolarité, vie 
extra-scolaire et extra-professionnelle, vie culturelle,…) et contribuent à 
l’attractivité du territoire. Ils génèrent également des flux et constituent en ce 
sens des espaces de vie et de centralité.  
 

1. Un secteur de la petite enfance 
développé 

 

Plusieurs types de structures pour la petite enfance sont présents sur le 
territoire de Maisons-Laffitte. Elles fonctionnent de façon complémentaire 
avec des modes d’accueil individuel. 
Le territoire dénombre ainsi : 
 7 crèches municipales ; 
 1 crèche associative ; 
 3 micro crèches. 
 
En parallèle, des services d’assistantes maternelles se développent de plus en 
plus dans la commune. 
 
Ce sont 608 enfants qui gardés au travers de ces structures, seulement 50 à 
60 enfants ne pouvaient pas être accueillis en 2014. 
Les services à la petite enfance font partie de l’attractivité du territoire. Dans 
les années 1990, Maisons-Laffitte a d’ailleurs reçu le Label « petite enfance ». 

 
 
 

2. Des équipements scolaires de qualité 
 
Les équipements scolaires sont nombreux sur la commune de Maisons-
Laffitte. Ils accueillaient 5 708 élèves à la rentrée 2014-2015. 
 
Les écoles maternelles se répartissent sur l’ensemble du territoire. Elles sont 
au nombre de 6 et accueillent 821 élèves : Colbert, Bois-Bonnet, Clos-Lainé, La 
Renarde, Cocteau et Montebello. 
 
Les écoles élémentaires sont au nombre de 4 et accueillent 1216 élèves : 
Colbert, Le Prieuré, Jehan Alain /André Ledreux et Mansart. 
 
De plus, la commune compte 2 collèges qui accueillent 993 élèves : Jean 
Cocteau et Le Prieuré. 
 
Grâce à cette offre complète, la plupart des enfants de Maisons-Laffitte sont 
scolarisés sur le territoire. Quelques élèves venant de Sartrouville et de Saint 
Germain sont également accueillis au sein de ces structures.  

Crèche de la Muette 
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Maisons-Laffite ne compte pas de lycées publics sur son territoire, les jeunes 
mansonniens doivent ainsi aller dans les communes de Sartrouville et de 
Carrières-sur-Seine. 
 
Des écoles privées sont également présentes sur le territoire, elles sont au 
nombre de 3 et comptent 816 élèves pour l’enseignement du premier et du 
second degré. Le groupement privé de L’Ermitage comprend également un 
lycée.  
 
En outre, un projet de construction d’une école mixte est envisagé en centre-
ville. 

3. Une offre d’enseignement spécialisé 
 

La commune dispose également d’une offre d’enseignement spécialisé : 

 L’Association de Formation et Action Sociale des Ecuries de Courses, 
AFASEC, est née en 1988, elle est missionnée par France Galop et la 
Société d’Encouragement du Cheval Français pour former et 
accompagner les salariés des écuries de courses tout au long de leur 
parcours professionnel. L’association est gérée par la loi de 1901 et 
placée sous la double tutelle du ministère de l’Agriculture et du Ministère 
de l’Economie et des Finances. 

 Le Centre de Formation des Apprentis de l’Horticulture et du Cheval 
(CFA) 
 

 
 
 

 L’Ecole Supérieure de Maisons-Laffitte, est un établissement 
d’enseignement privé qui propose des formations post-bac préparant au 
BTS en alternance ou en initial ainsi que des parcours Bachelor (Bac+3) 
accessibles après Bac+2, il s’agit d’un établissement du Groupe CPEA. 

 
 
 

 

 

  

CFA Maisons-Laffitte 

Collège Jean Cocteau 
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4. Un bon niveau d’équipements 
sportifs et culturels 

 
Maisons-Laffitte jouit d’un très bon niveau d’équipements sportifs, dont la 
qualité est reconnue. 
L’offre se compose ainsi de : 
 3 gymnases 
 1 grand parc des sports 
 1 parc de tennis, avec 15 courts 
 1 centre aquatique rénové et agrandi par les travaux menés en 2014 
 1 golf 
 1 terrain de beach-volley 
 Parcours de tirs à l’arc, tir au fusil 
 1 zone de glisse 
 
Ces équipements participent à l’attractivité de Maisons-Laffitte. Il est 
d’ailleurs observé une très forte demande associative que la ville a du mal à 
satisfaire pleinement. Il existe notamment une demande pour le 
développement de la pratique des arts martiaux et de la danse. 

 
 

Les équipements culturels sont également en nombre à Maisons-Laffitte et 
offrent à la commune une diversité de loisirs. On peut ainsi citer : 
 La bibliothèque communale qui occupe une situation stratégique en 

centre-ville ; 
 Le conservatoire municipal de musique et d’art dramatique, avec 360 à 

380 enfants inscrits chaque année ; 
 La salle de spectacles Malesherbes, d’une capacité de 420 places et qui 

accueille environ 6 000 visiteurs par an ; 
 2 salles polyvalentes accueillant des expositions d’art visuel :  

- Le centre Montesquieu, au sein du Parc, où ont lieu des 
expositions et des réceptions. Il dispose d’un grand parking mais 
demeure éloigné du centre-ville. 

- L’ancienne église dans le centre Ianchelevi, dont une partie est 
consacrée à une dimension « muséale » avec la conservation de 
collections, et des expositions. 

 Le Château de Maisons-Laffitte qui constitue un équipement culturel et 
patrimonial important. Sa gestion est assurée par le Centre des 
Monuments Nationaux. 
La municipalité soutient des partenariats permettant de faire du Château 
un haut lieu de la culture à Maisons-Laffitte. Ainsi se déroulent, dans son 
enceinte, différentes manifestations et évènements dont la ville assure la 
logistique : 

- Des expositions d’art contemporain, de photographies,… 
- Des manifestations des Amis du Château, association qui aide à 

l’aménagement et à l’ameublement du Château. 
 

 

Palais Omnisport Pierre Duprès – Source : 
maisonslaffitte.fr 

Salle Malesherbes – Source : maisonslaffitte.fr 
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5. Action sociale et santé 
 
La commune mène une politique en matière d’action sociale visant à agir en 
faveur des personnes âgées et handicapées : 
 Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) anime une action générale de 

prévention et de développement social au sein de la commune ; 
 Un service de soins infirmiers à domicile, SSIAD, et 18 structures 

d’assistance à domicile sont actives sur l’ensemble du territoire 
communal ; 

 La Coordination gérontologique et handicap assure le suivi des personnes 
handicapées (adultes et enfants) ; 

 Yvelines étudiants-séniors, un dispositif pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées pendant l’été ; 

 Un Club Loisirs Retraités ; 
 Un foyer pour personnes âgées ; 
 4 maisons de retraites du secteur privé ; 
 1 résidence de service. 
 
Deux hôpitaux privés à but non lucratif participants au service public 
hospitalier sont installés à Maisons-Laffitte : 
 Le Centre Hospitalier des Courses ; 
 La clinique médicale MGEN. 

  

D’autres équipements de santé sont également présents à Maisons-Laffitte : 
 1 centre médico-psychologique pour adulte ; 
 Un service interprofessionnel de Santé au Travail du Val d’Oise ; 
 Coordination Handicap Locale, gérée par le département. 
 
 
 
 
 
 
  

Centre Hospitalier des Courses – Source : googlemaps  
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6. Couverture numérique 
 
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, SDTAN, des 
Yvelines réalisé en 2011 organise l’équipement progressif du territoire 
départemental en infrastructures numériques. Il fixe l’objectif d’une desserte 
en fibre optique des foyers des Yvelines d’ici 2020. 
 
Le Conseil Départemental prend en charge le déploiement, en 7 ans, du 
réseau Très Haut Débit sur les 160 communes non couvertes par l’initiative 
privée. 
Cette desserte sera assurée en recourant exclusivement à la technologie de la 
fibre optique, soit 3 200 km de fibre optique. 
 
Les opérateurs privés Orange et SFR couvriront 83% de la population du 
département en Très Haut Débit sur leurs fonds propres. 
 
Sur la commune de Maisons-Laffitte, ce sont SFR et Orange qui ont la 
charge d’assurer le déploiement du réseau entre 2013 et 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : lafibre.info 
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Ce qu’il faut retenir 
 

- Un secteur de la petite enfance bien développé 
- Des équipements scolaires de qualité 
- Un bon niveau d’équipements sportifs et culturels 
- Des services de santé diversifiés 

 

Enjeux 
 

- Maintenir un niveau d’équipement qualitatif sur le territoire 
- Adapter les équipements aux évolutions démographiques et à la croissance de l’emploi  
- Assurer une bonne répartition territoriale des équipements de proximité 
- Assurer la continuité de la politique familiale engagée par la commune par le maintien des équipements adaptés à cette population jeune 
- Assurer une politique attentive aux personnes âgées 
- Permettre une meilleure couverture numérique pour accompagner les enjeux de développement économique 
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Economie : un de fi de longue date 
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Sources et définitions 
 

L’ensemble de cette partie traite des données issues des sources nationales INSEE 
2011, ou sont issues de données des services techniques de la ville de Maisons-
Laffitte. 
 

Définitions principales : 

 Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et 
chômeurs) et l'ensemble de la population totale en âge de travailler. 
 

 Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le 
nombre d'individus de la classe ayant un emploi au nombre total d'individus 
dans la classe 
 

 La population active correspond à la population en âge de travailler (15-64 
ans) disponible sur le marché du travail, elle regroupe la population active 
occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les 
chômeurs. 
 

 Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont les demandeurs d’emploi 
tenu de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi 
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1. Plus d’actifs, plus d’emploi 
 

A proximité des pôles économiques de Paris, la Défense et Mantes-la-Jolie, la ville de 
Maisons-Laffitte est perçue comme une commune résidentielle. Le défi à relever, 
lors de l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols, était de faire de Maisons-
Laffitte, ville essentiellement dortoir, un territoire capable d’attirer un tissu 
économique de petites et moyennes entreprises. L’objectif étant de faire basculer 
l’image de la ville en Ville-Entreprise. 
 
La ville d’entreprises se met en place. Des préemptions de terrains s’organisent sur 
le territoire et la municipalité attire des entreprises en imposant des m² destinés à 
la construction de bureaux dès le début des années 90. Au total, plus de 30 000m² 
de bureaux ont été créés et sont occupés suite à ces dispositions. 
Le taux d’activité est plus élevé que celui du département qui s’élève, en 2011, à 
75,3%.  
 
Il est observé sur la commune une augmentation de la population active de 7% 
entre 1999 et 2011. Parallèlement le taux d’activité est passé de 73,7% en 1999 à 
78% en 2011. 
En 2014, 150 entreprises individuelles ont été créées, ce qui indique à la fois du 
dynamisme mais alerte également sur la hausse du taux de chômage des cadres qui 
sortent de l’emploi et créent leur propre activité. 
 
 
Entre 1999 et 2011 le nombre d’emplois a augmenté de 31%, sur la période 1999-
2006 la hausse est de 18%, sur la période 2006-2011, elle est de 11%. 
 
Le taux d’emploi de la commune est de 0,7, celui du département des Yvelines est 
de 0,8. 

 
 

 
 

2. Des actifs qualifiés qui travaillent plus 
particulièrement à la Défense ou dans 
Paris 

 

Sur le territoire de Maisons-Laffitte, il est observé que les cadres et professions 
intellectuelles supérieures représentent 49,3% de la population active en 2011. Ils 
sont suivis par les professions intermédiaires, qui représentent 23,9% des actifs et 
les employés, avec une proportion de 16,6%. 

 

 

0,2% 4,6% 

49,3% 
23,9% 

16,6% 

5,4% 

Part des actifs suivants les secteurs d'activités en 2011 

Agriculteurs

Artisans, commerce,
chefs d'entreprise

Cadres, professions intel.
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Source : INSEE RP 2011 
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Le nombre de cadres a augmenté de 37% entre 1999 et 2011, tandis que les 
professions intermédiaires, les employés, les ouvriers et la catégorie des artisans, 
commerçant et chefs d’entreprise sont en constante diminution.  
 
La diversité des profils socioprofessionnels se réduit depuis 1999 au profit des 
cadres, ce qui est une tendance générale pour la petite couronne francilienne et qui 
témoigne d’un phénomène de « gentrification » de la population. 
Par ailleurs, 70% des actifs de Maisons-Laffitte ont au moins le niveau du BAC. 
 
Parmi les actifs de la commune, 18,8% travaillent à Maisons-Laffitte et 16,4% en 
dehors de Maisons-Laffitte mais dans le département des Yvelines. 
La grande majorité des actifs, 62,2%, travaillent dans un autre département de la 
région Ile-de-France. 

3. Des dispositifs de suivis pour enrayer la 
hausse du chômage 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 2011, le taux de chômage de la commune est de 7,8%, alors qu’en 2006 il était à 
5,9%. Le taux de chômage dans les Yvelines s’élève à 9,2% en 2011. 
Une surreprésentation des chômeurs dans la tranche d’âge des 15-24 ans est 
observée, avec un taux de 26%, 24% pour les hommes et 27% pour les femmes. 
 

 
 
 
Le chômage concerne essentiellement du personnel non qualifié mais également de 
plus en plus de cadres et employés, il s’agit d’un phénomène rencontré sur 
l’ensemble du territoire national.  
Ainsi, en 2013, 37% des demandeurs d’emploi de catégorie A ont un niveau de 
formation BAC+3 et au-delà, 16% ont un niveau de formation BAC +2, 16% ont le 
BAC, 22% ont un BEP ou CAP. 
Par ailleurs, 46% des demandeurs d’emploi de catégorie A sont des employés 
qualifiés, 34% sont des cadres. 
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Taux de chômage par tranche d'âge en 2011 

 1999 2006 2011 

Actifs 10 289 10 674 10 966 

Emplois 5 585 6 595 7 336 

Chômage 7,6% 5,9% 7,8% 

Source : INSEE RP 2006 et 2011 

Source : INSEE RP 2006 et 2011 

Source : INSEE RP 2011 
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Un dispositif d’accompagnement à l’emploi a été mis en place au travers de 
différentes structures dont le Bureau de l’Emploi appartenant au SIVOM réunissant 
Maisons-Laffitte et Le Mesnil Le Roi. Les plus qualifiés sont dirigés vers la Solidarité 
Cadres Yvelines, SCY, qui opère un accompagnement au retour en capacité des 
travailleurs, 85% des dossiers traités permettent un retour au travail dans les 5 
mois, en moyenne. 
Des associations sont également motrices en matière d’aide :  
 PIVOD, Prospective-Innovation-Valorisation-Opportunité-Disponibilité, 

apporte un conseil aux créateurs d’entreprises et aux demandeurs d’emploi ; 
 FIDEL ; 
 

4. Maisons-Laffitte, cité du cheval 
 
L’activité hippique constitue un pôle économique majeur et contribue à l’image de 
marque de Maisons-Laffitte.  
Il s’agit du premier domaine d’emploi de la commune, compte tenu des emplois 
directs mais aussi indirects que ce pôle économique induit.  
De nombreuses activités sont ainsi étroitement liées à la pratique hippique : 
 L’AFASEC Association de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de Course 

(5 écoles, dont 1 à Maisons-Laffitte) ; 
 Le CFA des métiers de l’horticulture et du cheval ; 
  9 écoles d’équitations, 5 associations équestres, 16 pensions pour chevaux, 8 

centres équestres ;  
 De nombreuses sociétés, artisans, entreprises vivant du cheval et animant le 

secteur hippique. 
Ce sont essentiellement les écuries tournées vers les chevaux de course qui forment 
l’activité économique de la commune.  
 

4.1.  Une activité concentrée au sein du Parc  

Au total, l’activité occupe environ 220 hectares. Les éléments qui constituent 
l’activité hippique sont protégés au sein du Parc de Maisons-Laffitte. 
Le Parc de Maisons-Laffitte compte 62km d’avenues, tous usages cumulés, et un peu 
plus de 5km de pistes cavalières. 
 
De nombreux équipements et infrastructures dédiés à l’activité hippique sont 
présents sur la commune et se concentrent au sein du Parc de la commune. 
 
 L’hippodrome de Maisons-Laffitte est le plus grand champ de courses d’Ile-de-

France; le site de 92hectares, dont 20 hectares de pistes en herbe, appartient à 
France Galop. Il bénéficie d’une ligne droite de 2 000 mètres qui est la plus 
longue d’Europe.  

 
 

 La ville abrite également le deuxième centre d’entraînement de chevaux de 
courses de France, le premier de la région. Couvrant près d'un tiers de la 
superficie de la commune, il est exclusivement réservé aux pur-sang et aux 
professionnels des courses. 

 Entre la célèbre ligne droite du champ de course et l'avenue Molière, la Carrière 
de l'Hippodrome s'étend sur 2,6 hectares exclusivement dédiés à la pratique du 
sport équestre. 

 Le Jumping de Maisons Laffitte, association loi 1901, offre aux cavaliers 
indépendants ou non de monter à cheval et de s'entraîner sur deux carrières 
équipées d'obstacles, entretenues quotidiennement et parfaitement sécurisées : 

Hippodrome de Maisons-Laffitte – source : 
francegalop.fr 
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- La première, d'une surface d'environ 1,5 ha en sable compact, est 
située à l'orée de la forêt au lieu-dit la Croix de Noailles : elle dispose 
d'une carrière de CSO, d'une carrière de détente et de dressage et d'un 
spring garden avec butte et gué ; 

- La seconde est située au bout de l'avenue Albine dans le site 
remarquable des Caves du Nord : c'est une carrière Toubin Clément 
équipée d'obstacles.  

 
L’Association Syndicale du Parc (ASP) est un établissement public administratif 
placé sous la tutelle du préfet des Yvelines. Le domaine de l’ASP est un domaine 
historique, ouvert au public, le Parc, c’est donc le maire qui y détient les pouvoirs de 
police. L’ASP loue 17 hectares de pistes et de réserves au profit de l’entraînement 
des chevaux de courses. Elle loue à l’association « Jumping » la carrière des Caves 
du Nord qui est utilisée pour l’entraînement au saut d’obstacle.  

 
 

4.2. Un engagement de la commune pour le maintien de 
l’activité sur le territoire communal 

Le zonage, tel qu’il a été instauré par le Plan d’Occupation des Sols, correspond à 
une volonté de créer une zone hippique proposant notamment des logements 
réservés aux personnels des activités hippiques. La municipalité a voulu prémunir 
ce secteur confronté à des réalités économiques parfois très difficiles poussant les 
entraineurs à vouloir vendre leur terrain.  
 
La Ville a mené une action forte et a véritablement lutté pour maintenir l’activité 
sur le territoire communal compte tenu de la pression foncière et de l’insistance des 
promoteurs voyant dans ces grandes unités parcellaires des opportunités de 
constructions très rentables. En effet, dans les années 80, la ville a perdu 27 écuries 
du fait de la pression foncière. Certaines écuries ont pu être sauvegardées. La mise 
en place d’une zone d’étude par la municipalité a permis d’empêcher la 
transformation en logements des écuries identifiées comme devant être préservées. 
 
L’engagement de la commune pour le maintien de l’activité se fait également par 
une recherche permanente d’outils et de stratégies visant à redynamiser le secteur 
hippique : 
 L’opération de 47 logements au niveau du Rond Sévigné, construction d’une 

nouvelle écurie sur le nouveau lotissement du Rond Sévigné, avenue 
Lafontaine ; 

 Une réflexion pour la construction d’un nouveau foyer de jeunes travailleurs 
afin de répondre aux besoins en petits logements du personnel des courses ; 

 Des réflexions sur le développement d’évènements sur l’hippodrome, favoriser 
la dimension touristique du secteur : la visite du site hippique représentant un 
atout fort pour la ville. 

 
 
Par ailleurs, un partenariat a été conclu en 2002 et renouvelé en 2006 avec France 
Galop, principale entreprise du domaine sur le territoire, afin de « muscler » la zone 
hippique et combattre un changement culturel profond dans l’exercice des paris 
hippiques.  
 
Une véritable inquiétude est donc soulevée sur la pérennité de l’activité et qui est 
fortement influencée par le nombre de chevaux sur le site à l'avenir et par le 
morcellement des écuries qui s’observe de plus en plus. 
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Dans le cadre du partenariat avec la commune, il s’agit, pour France Galop, de 
combattre la tendance à la baisse de la fréquentation de l’hippodrome et du nombre 
de joueurs en captant les nouvelles générations par le biais d’évènement et/ou de 
démonstrations. L’enjeu est également de développer les services en ligne et de 
travailler sur la dimension de « connectivité » pour assurer une meilleure 
communication sur l’actualité hippique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Maisons-Laffitte, Ville-Entreprise 
 
Via l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols de la commune, la municipalité avait 
pour objectif de faire basculer l’image de la ville en ville Entreprise. La volonté 
politique, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, est de 
poursuivre ses efforts dans la recherche d’un équilibre entre la part du territoire 
dédiée à l’habitat et celle dédiée à l’activité. 
 

5.1. Une économie principalement tournée vers le tertiaire 
 

L’étude de la répartition des emplois par secteur d’activité montre que les emplois 
tertiaires sont, de très loin, les plus nombreux. 
Les emplois de la commune dans le commerce, les transports et les services divers 
sont majoritaires avec un taux de 48,4%. Le secteur de l’administration publique, de 
l’enseignement, de la santé et de l’action sociale est un secteur également très 
pourvoyeur d’emplois à Maisons-Laffitte, puisqu’il concerne 34.8% des emplois de 
la commune. Le centre hospitalier des courses et la MGEN sont de grands 
employeurs. 
 

 

0,6% 

10,7% 5,5% 

48,4% 

34,8% 

Part des emplois suivant les secteurs d'activités 
en 2011 

Agriculture

Industrie

Construction

Commerce,
Transports, services
divers

Adm Publique,
Enseignement, Santé,
Action sociale

Logo France Galop   

Source : INSEE RP 2011 
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Répartition des établissements en fonction du secteur 
d’activité  

 

 

 

Les activités les plus représentées sont en lien avec le domaine du service, 
notamment avec les activités liées à la « santé humaine et action sociale » et 
« activités spécialisées, scientifiques et techniques ». Ce dernier comprend 

essentiellement des entreprises ayant pour objet l’activité des sièges sociaux et le 
conseil de gestion. Le commerce est également bien représenté. 

5.2. Un nombre d’entreprises en constante progression 
 
Le nombre d’établissements présents sur la commune augmente de façon 
relativement stable, même si l’année 2013 marque un certain ralentissement, sans 
doute dû à la conjoncture économique. 
Ces chiffres ne comprennent pas tout ce qui est relatif au milieu associatif et aux 
services publics. 
 

Nombre d’établissements recensés 
 2010 2011 2012 2013 

Nombre 1 998 2 090 2 165 2 195 
Variation  4,60% 3,59% 1,39% 

 
 
L’année 2011 a été marquée par un nombre de disparitions plus important, 
principalement par une augmentation des radiations et des liquidations 
judiciaires/faillites. 
 

Disparitions d’entreprises 
 2010 2011 2012 2013 
Cessation d’activité 49 42 18 26 
Cession par vente 3 7 7 1 
Départ vers un autre 
territoire 

1 7 5 3 

Liquidation judiciaire, 
faillite 

6 16 12 8 

Radiation 8 35 14 17 
Total 67 107 56 55 

 
 
 

Créations d’entreprises 
2010 2011 2012 2013 

59 66 202 92 
 

Section NAF 2010 2011 2012 2013 

A - Agriculture, sylviculture et pêche 37 37 36 38 

C - Industrie manufacturière 63 64 63 60 

D - Production et distribution d'électricité, de gaz, 
de vapeur et d'air conditionné 

48 52 54 50 

E - Production et distribution d'eau ; 
assainissement, gestion des déchets et dépollution 

5 5 5 5 

F - Construction 119 128 130 134 
G - Commerce ; réparation d'automobiles et de 
motocycles 

235 231 227 230 

H - Transports et entreposage 22 23 26 25 

I - Hébergement et restauration 82 83 74 74 

J - Information et communication 153 167 177 181 

K - Activités financières et d'assurance 87 89 95 100 

L - Activités immobilières 59 60 56 53 
M - Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 

427 469 503 517 

N - Activités de services administratifs et de 
soutien 

100 109 111 114 

P - Enseignement 117 123 142 145 

Q - Santé humaine et action sociale 201 204 224 225 

R - Arts, spectacles et activités récréatives 154 155 156 160 

S - Autres activités de services 76 78 83 81 

Z - NA 13 13 3 3 

Ensemble 1998 2090 2165 2195 
Source : Ville de Maisons-Laffitte – éléments issus d’extractions faîtes à partir de la base du 
logiciel AGDE utilisé par la DUADE sur les années 2010, 2011, 2012 jusqu’à Octobre 2013 

Source : Ville de Maisons-Laffitte 

Source : Ville de Maisons-Laffitte 

Source : Ville de Maisons-Laffitte 
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L’année 2012 a été marquée par un nombre important de créations d’entreprises. 
Les créations concernent essentiellement des Très Petites Entreprises (TPE) et des 
SARL/EURL. 
 

5.3. Un nombre important de Très Petites Entreprises (TPE) 
et d’auto entreprises 

 

En 2013, la grande majorité des établissements de la commune, soit 78,8% n’ont 
pas de salariés. 

 

 

La proportion des entreprises individuelles est très importante et croissante depuis 
2010 à Maisons-Laffitte. En 2010, elles représentaient 48,4% des établissements de 
la commune, en 2011, 48,8%, en 2012, 52,7% et en 2013, 53,7%. 

Entreprises individuelles 

2010 2011 2012 2013 

967 1019 1140 1179 

Maisons-Laffitte accueille une grande proportion de sièges sociaux, 97,7% en 2013. 
Cela est en lien avec la proportion de TPE dont les chefs d’entreprises vivent, pour 
une grande majorité, sur Maisons-Laffitte.  
 
Les entreprises individuelles créées et le nombre important d’entreprises sans 
salarié correspondent au statut d’auto entrepreneur. Ce statut a été créé dans le 
cadre de la loi de modernisation de l’économie promulguée le 4 Août 2008. Depuis 
2008, la moitié des créations d’entreprises se font en utilisant ce régime. 
 

5.4. Des secteurs d’activité à maintenir et développer 
 
Ce sont 18 000 m² de surfaces d’activités principalement ciblées sur le centre-ville 
et les quartiers ouest du territoire qui ont été  réalisées afin de contribuer à l’image 
de Ville Entreprise de la commune.  
On note notamment : 
 L’îlot Mermoz : 10 000m² de bureaux sur une ancienne friche avec RIE achevés 

début 2008 
 Le centre d’affaires : 1 400m² de bureaux 
 La résidence Croix Castel : 1 400m² de bureaux 
 L’Acticentre : 1 000m² de bureaux 
 La résidence Tour Castel : 700m² de bureaux 
 Le Carré Longueil : 3 015m² de bureaux 
 
Par ailleurs, des lieux de développement futur ont été identifiés sur le territoire 
communal, comme les 5 000m² de bureaux à venir au niveau de l’actuel 
parking de la place du marché ou encore un potentiel identifié pour la 
construction d’une zone mixte sur le secteur entre l’avenue du Général de Gaulle, la 
rue du Maréchal Foch et l’avenue Saint Germain. 
 
La commune souhaite également préserver quelques lots d’activités déjà existantes 
de manière diffuse dans le secteur pavillonnaire.  
Une attention particulière est porté vers la pérennisation sur le territoire de l’actuel 
établissement gériatrique « Le Belvédère » ainsi que le groupe Anjou Recherche, 
filiale de Véolia et pôle d’excellence en matière de recherche.  
Les équipements de santé dont les maisons de retraite et le Centre Hospitalier Des 
Courses devenu propriété du groupe Korian Village, constituent également un fort 
potentiel en matière économique.  
 

78,80% 

17,80% 

3,20% 0,20% 

Effectifs  salariés des établissements en 2013 

non salariés

1 à 9 salariés

10 à 99 salariés

plus de 100
salariés

Source : commune  

Source : Ville de Maisons-Laffitte 
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L’atout principal du territoire de Maisons-Laffitte dans cette recherche de 
développement de l’activité économique repose en grande partie sur la desserte 
performante par les transports en commun, grâce au passage du RER A et de la 
ligne de Transilien L. 
 

5.5. Des initiatives privées encouragées par la commune 
 
L’économie mansonnienne a ainsi connu des initiatives privées auxquelles la 
commune souhaite prendre part. Parmi elles, le travail indépendant, 
essentiellement nourri par l’explosion de l’auto entreprenariat, et le travail à 
domicile. Cette nouvelle tendance rencontre un nouveau phénomène, celui du 
« travail partagé ». A cet effet, la ville réfléchit à l’ouverture de plateformes d’accueil 
des travailleurs indépendants et auto entrepreneurs, leur permettant de profiter 
d’une infrastructure, de mobiliers… en temps partagé et sur un lieu commun. Un 
espace de 2 000 m² de bureaux accueillant des auto-entrepreneurs et des 
travailleurs indépendants dans l’ensemble de bureaux Mermoz a ainsi été 
développé par Nexity à partir de novembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tissu commercial de proximité 
 
Selon l’INSEE, le commerce de proximité se compose des commerces dit de 
« quotidienneté », c’est-à-dire des commerces répondant aux besoins courants 
alimentaires ou d’équipements. Ces commerces sont classés selon 3 catégories : 
 Le commerce de détail alimentaire non spécialisé tels que les supérettes, les 

épiceries et les supermarchés n’excédant pas une surface de vente de 400 m².  
 Le commerce de détail alimentaire et non alimentaire tels que les boucheries, 

les boulangeries, les fleuristes,  les librairies, les magasins d’habillement, les 
magasins d’articles de sport et de loisirs. Les quincailleries, et certains 
magasins de bricolages sont également répertoriés comme des commerces de 
proximité.  

 Le commerce de détail hors magasin ou la vente à distance regroupe le marché 
de l’internet, la vente par catalogues.  

 
Les éléments qui suivent proviennent de l’étude de l’Observatoire du « commerce 
de proximité », fournie par la commune. 
 

5.6. Des commerces variés et de qualité 
 
Le tissu commercial de proximité constitue une partie intégrante de la vie des 
Mansonniens. Il répond aux besoins quotidiens des habitants et est vecteur de 
convivialité en favorisant le lien social. 
Le tissu commercial est constitué de 250 commerces et de quelques moyennes et 
grandes surfaces.  

Tous les corps de métiers sont représentés, avec une majorité de commerces de 
bouche et de commerces liés à l’hygiène, la santé et la beauté.  
Parmi l’offre commerciale de la commune, 68% constitue une offre commerciale 
alimentaire, 32% une offre non alimentaire. Toutes activités confondues, c’est donc 
l’offre commerciale alimentaire qui est la plus représentée. 
 
Cependant, après une lecture plus fine du nombre de commerces par nature 
d’activités, des tendances émergent.  
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Nombre de commerces par type d’activité 

 
Ainsi, le poids des établissements de restauration dans l’offre marchande de 
Maisons-Laffitte, soit 46 sur 253 commerces de proximité recensés, ainsi que l’essor 
d’établissements tournés vers les services d’aide à la personne sont des marqueurs 
qu’il convient d’apprécier.  
 
Dans les commerces de type alimentaire, il existe une forte représentation des 
restaurants et cafés. Une grande majorité des restaurants, soit 80%, sont dits 
« traditionnels »,  et 20% d’entre eux appartiennent à la catégorie de la restauration 
de type rapide. 
 
Les commerces de la commune se singularisent par leur qualité. Cette qualité 
affichée représente une force d’attraction pour attirer une clientèle extérieure et 
fidéliser les résidents de la commune attachés à l’image de leurs commerces. 
Maisons-Laffitte accueille des pâtisseries et des charcuteries de renom. 
Par ailleurs, beaucoup de commerces, 46%, traversent le temps, puisqu’ils existent 
depuis plus de 10 ans, ils assurent ainsi la locomotive de l’attractivité commerciale 
de la ville, telle l’Epicerie de Longueil.  

 
 
L’arrivée de l’enseigne Casino, dans le centre-ville, soutenue par la Ville, a permis de 
redynamiser le territoire et le tissu économique et d’apporter une offre de 
proximité aux habitants.  
Le marché, un peu en arrière de l’avenue de Longueil, se déroule deux fois par 
semaine sous les halles et attire une clientèle plutôt aisée, en recherche de produits 
de qualité. 
 
 

5.7. Une répartition de l’offre commerciale déséquilibrée 
 

L’avenue de Longueil et les artères voisines, le pôle commercial 

 
Le pôle commercial se situe essentiellement sur l’avenue de Longueil et les artères 
voisines directement desservies par l’avenue principale. 
Il s’agit d’une situation centrale, l’avenue bénéficie de conditions de circulation 
propices, avec des trottoirs larges ainsi que des places de stationnement. 
Cependant, une certaine inertie est à noter, induisant un frein en matière de 
dynamique et d’animation commerciale. Le cinéma et les terrasses des restaurants 
participent à animer le centre-ville. 
 

 

Epicerie de Longueil  
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Une déperdition des petits commerces dans les secteurs résidentiels 

 
Alors que le centre-ville, avec l’avenue de Longueil, concentre la grande partie de 
l’offre commerciale de la commune, celle-ci se fait plus rare dans les secteurs 
résidentiels. Une boulangerie rue Saint-Nicolas résiste et quelques commerces dans 
le haut de l’avenue du Général de Gaulle se maintiennent. Conserver voire accueillir 
de nouvelles activités dans ce secteur constitue un réel défi. 
 

Dans le Parc, une activité commerciale très marginale 

 
L’activité commerciale au sein du Parc de Maisons-Laffitte est très marginale en 
raison des contraintes qui existent dans le Cahier des Charges de Jacques Laffitte 
qui s’impose aux résidents du secteur. Sont répertoriées des activités de 
restauration, dont le « Pavillon bleu », le « Pur-Sang », le « Tastevin » et les « Jardins 
de la Vieille Fontaine », ainsi qu’une supérette au niveau du Square Lekain au fond 
du Parc. 
 

5.8. Des difficultés pour l’activité commerciale 
 
Avec l’évolution de la réglementation et la nécessité de répondre aux enjeux en 
matière de normes de sécurité et d’accessibilité qui s’imposent aux commerçants 
qui accueillent du public, des difficultés apparaissent. En effet, la configuration 
historique du parcellaire de Maisons-Laffitte explique la présence de nombreuses 
parcelles en lanière, très étroites, dès lors, les bâtiments édifiés sur ces parcelles ont 
pour caractéristique d’accueillir en pied d’immeubles des locaux commerciaux 
relativement étroits, inadaptés aux usages d’aujourd’hui. Les travaux de mise en 
conformité sont coûteux et constituent un aléa pour la revente. 
A cela s’ajoute le tarif des loyers qui ne cessent de grimper, sur l’avenue de Longueil 
et sur le reste du territoire dans des proportions moindres toutefois. Cette hausse 
des loyers touche l’ensemble de l’hexagone, ce qui explique la standardisation des 
centres villes où se concentrent des enseignes nationales aux garanties financières 
plus sûres. 
Une autre difficulté relevée par les commerçants est le défaut de places de 
stationnement disponibles vécu comme un facteur explicatif de la perte d’une 
certaine clientèle. Cette difficulté est combattue par la commune en imposant des 
places à chaque opération. 

Enfin, certains types de commerces ont plus de mal à vivre sur la commune, comme 
les magasins de décoration. Des secteurs géographiques sont porteurs d’un « turn-
over » plus important, la rue de Paris, avec le bruit, la pollution automobile, les 
arcades et l’absence de places de stationnement offre peu de visibilité aux 
commerces qui s’implantent, des locaux sont laissés vides et peinent à trouver des 
repreneurs. 
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6. Une commune touristique 
 
La commune a obtenu le label de station touristique en 2015, rejoignant 
Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye. Ce classement repose sur plusieurs 
atouts reconnus :  
 Le château, dont un effort est à mener pour le mettre davantage en valeur en 

s’inscrivant, par exemple, dans de l’évènementiel ; 
 Les courses et le centre d’entraînement avec l’Hippodrome ; 
 Le Centre Aquatique ; 
 Le golf , 9ème plus beau golf neuf trous de France. 

 
La clientèle touristique essentiellement formée de franciliens ou d’européens du 
Nord.  Il s’agit surtout d’un tourisme dit « de transit » sur 3-4 jours. Les 
établissements hôteliers accueillent, pour quelques nuitées, des touristes venus 
visiter les alentours tels Paris, Versailles,… 
 
En matière d’hébergements, la Ville compte 175 chambres et un camping :  
 Un Ibis 2 étoiles de 80 chambres ;  
 Une résidence hôtelière du groupe Cerise de 95 chambres ; 
 Un camping international de 351 emplacements dont environ 200 mobiles-

homes. 
 

Maisons-Laffitte profite également d’un tourisme en lien avec une clientèle d’affaire 
venant en région parisienne pour des salons. Les établissements hôteliers sont ainsi 
fortement occupés en semaine, les mois creux sont ceux d’août, décembre et 
janvier. 
 
Plusieurs projets sont en réflexion pour le développement  touristique de la 
commune : 
 Profiter du potentiel lié au parcours Paris-Londres à vélo qui traverse le 

territoire de Maisons-Laffitte ; 
 Monter un produit touristique en lien avec le Château de Versailles ; 
 Creuser le dispositif des contrats de destination qui sont des outils innovants et 

très opérationnels pour accélérer le développement international des 
destinations touristiques ; ils offrent une identité lisible, une notoriété et une 
image de marque autour d’une offre structurée ; 

 Relier le camping, le Parc et l’hippodrome ; 
 
 

Le Château  
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Ce qu’il faut retenir 
 

- Un nombre d’actifs et d’emplois qui augmente, malgré la hausse du chômage 
- L’activité hippique, pôle économique majeur de la commune  
- Une activité tertiaire qui se développe 
- Une majorité de Très Petites Entreprises et d’autoentrepreneurs  
- Des commerces de proximité de qualité et diversifiés concentrés dans le centre-ville 
- Une ville touristique 
 

Enjeux 
 

- Maintenir et développer l’activité hippique sur le territoire  
- Optimiser la situation stratégique de la commune pour le développement d’activités 
- Mettre en place des stratégies pour le maintien et l’accueil de nouvelles entreprises 
- Œuvrer en faveur de l’équilibre habitat/emploi 
- Développer le réseau numérique afin de maintenir les TPE et auto entreprises 
- Conforter les initiatives au service des TPE et du télétravail 
- Maintenir la diversité commerciale en confirmant notamment l’interdiction de toute nouvelle implantation de bureaux et de services en rez-de-

chaussée de l’avenue de Longueil 
- Protéger le commerce de proximité en assurant des continuités commerciales 
- Renforcer l’attractivité touristique du territoire reconnu comme station touristique 
- Maintenir et développer les activités touristiques et lieux d’hébergement de qualité 

 
  



Plan Local d’Urbanisme de Maisons-Laffitte - Rapport de Présentation – Diagnostic territorial – Dossier d’arrêt   42 

Transports et de placements : une ville 
de transit a  proximite  de po les 

e conomiques 
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1. Le Plan de Déplacements Urbains 
d’Ile-de-France (PDUIF) : des enjeux 
régionaux  

 

Après évaluation du précédent plan, le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-
de-France (PDUIF),  a été révisé et actualisé pour fixer des objectifs et un 
cadre aux politiques de déplacements à l’horizon 2020. Le Plan Local 
d’Urbanisme se doit d’être compatible avec le PDUIF. 
L’échelon régional du document vise une coordination des politiques des 
acteurs de la mobilité pour tous les modes de déplacements à cette échelle. 
 

 

Avec une estimation de la croissance globale des déplacements de 7% d’ici 
2020, le PDUIF vise : 
 Une croissance de 20% des déplacements en transports collectifs ; 
 Une croissance de 10% des déplacements en mode actif (marche, vélo) ; 
 Une diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues 

motorisées. 
 

 
 

Défis Prescriptions 

4 Intégrer des normes quantitatives minimum pour le stationnement vélo 
dans le règlement du PLU. Ces normes sont identiques pour toutes les 
communes du PDUIF. 

5 Inclure dans les PLU des normes plafond de stationnement pour les 
opérations de bureaux. Le niveau d’exigence varie selon les communes et 
la proximité de point de desserte structurante. 

Source : PDUIF  

Source : PDUIF  
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2. Les réseaux structurants 
 

Le territoire bénéficie d’une offre de transports variée et complémentaire, 
composante certaine de l’attractivité du territoire pour la population et le 
développement d’activités. 

2.1. Les axes routiers 
 
Les infrastructures routières présentes sur le territoire ou à proximité directe 
permettent d’intégrer pleinement Maisons-Laffitte au réseau régional. 
La commune se trouve ainsi à proximité de l’autoroute A86 qui relie le 
territoire à différents axes majeurs : 
 L’autoroute A1 permettant d’accéder à Roissy-Charles-de-Gaulle, au 

Nord ;  
 L’autoroute A6 permettant d’aller vers Orly,  au Sud ; 
 Les autoroutes A12, A13, A14 et A15 ; 
 
Des axes secondaires assurent la desserte interne vers les communes 
voisines : 
 La RD308, Avenue du Général de Gaulle ; 
 La RD157, Avenue de Saint Germain. 
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2.2. Le réseau ferré 
 
La commune est desservie par la ligne A du RER reliant Saint-Germain-en-
Laye, Cergy et Poissy à l’Ouest de la région parisienne, à Boissy-Saint-Léger et 
Marne-la-Vallée à l’Est, en passant par le cœur de Paris. 
Le RER A permet ainsi de relier Maisons-Laffitte à Paris, Charles de Gaulle-
Etoile en 16 min, Poissy en 8 minutes et Cergy en 15 minutes. 
 
La commune est également desservie par la ligne SNCF-Transilien L reliant 
Paris-Saint-Lazare à Cergy. Cette ligne ferroviaire permet d’assurer la liaison 
avec Paris-Saint-Lazare en 25 minutes. La fréquence de la ligne est d’environ 
3 trains par heures  aux heures de pointe, en semaine. 
 
D’après les données disponibles à ce jour, ce sont 12 900 usagers par jour du 
RER A pour la commune, ces usagers comprennent également les habitants 
du Mesnil-le-Roi qui ne bénéficie pas de gare sur leur territoire. Le trafic du 
RER A en Ile-de-France est estimé à 1 300 000 voyageurs par jour. 
 
A noter que le Projet Eole, ayant pour but le prolongement du RER E 
empruntera le réseau desservant la commune, sans qu’un arrêt n'y soit prévu. 
L’arrêt est projeté à Sartrouville. 
 

2.3. La desserte en bus 
 

Il existe 3 lignes de bus desservant le territoire, elles sont gérées par le réseau 
Transdev-Véolia : les lignes 2, 6 et 12 : 
 La ligne 2 relie Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi et Saint-Germain-en-

Laye, elle fonctionne du lundi au vendredi, samedi, dimanche et les jours 
fériés ; 

 La ligne 6 relie Maisons-Laffitte  et Le Mesnil-le-Roi, elle fonctionne du 
lundi au vendredi ; 

 La ligne 12 permet de desservir le Grand Parc pour assurer la connexion 
avec le centre-ville, elle fonctionne du lundi au vendredi, samedi, 
dimanche et jours fériés. 

 

Pour ces lignes « internes » les amplitudes horaires vont de 6h à 21h. Une 
cadence de bus est organisée directement par le concessionnaire et 
gestionnaire pour assurer les correspondances avec le RER A en particulier. 
 
Par ailleurs, la ligne 262 va jusqu’à Bezons, pour assurer l’interconnexion 
avec le tramway (T2). 
  
On observe que le nord-ouest du territoire est moins bien distribué, en effet 
aucun réseau de bus ne le traverse.  
Des réflexions sont à mener afin d’améliorer le maillage du tissu pavillonnaire 
et du Parc. 
 
En 2016, un nouveau contrat de gestion des bus devrait être signé, laissant la 
possibilité de réengager des discussions pour promouvoir une réorganisation 
des trajets plus adaptée à la réalité du territoire et des pratiques des 
administrés.  
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2.4. Les liaisons douces 
 
Depuis 2006, le Département des Yvelines mène une politique de 
développement des circulations douces afin d’encourager la pratique de 
modes de transport non polluant. A ce jour, on évalue à 8850 km le linéaire 
total des itinéraires cyclables aménagés sur les voies communales, 
départementales ou nationales du département. 
Avec la mise en œuvre du Schéma Départemental des Véloroutes et Voies 
vertes adopté le 18 juin 2010, ce seront, à terme, 500 km de réseau continu 
d’aménagements cyclables destinés à la promenade et aux déplacements 
utilitaires qui seront proposés, permettant d’accéder au patrimoine naturel, 
architectural et historique des Yvelines. 
 
Des liaisons douces sont présentes sur le territoire de Maisons-Laffitte, des 
itinéraires cyclables et piétonniers permettent ainsi de parcourir le 
territoire : 
Des itinéraires piétons donnent à découvrir la richesse du cadre de vie 
mansonnien : 
 La coulée verte, longeant la Seine ; 
 Les itinéraires piétons inscrits au Schéma Départemental de la 

Randonnée pédestre (PR12) qui sinuent dans la ville ; 
 
Des allées ombragées, fermées aux véhicules, sillonnent les espaces boisés du 
Parc. Ce sont des lieux de promenade, de pratique du vélo, ainsi que des 
itinéraires équestres. 
Il existe également des accès à la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Concernant la trame cyclable communale, quelques portions d’axes routiers 
sont aménagées mais restent trop éparses pour créer un réseau continu. On 
peut cependant noter le passage sur la commune de la Véloroute reliant Paris 
à Londres. 
La morphologie de la commune offre des rues étroites en centre-ville et rend 
difficile l’usage partagé de la voiture et du vélo autrement que par une 
cohabitation de fait sans aménagement de pistes cyclables indépendantes du 
réseau viaire communal existant. Dans le Parc, la cohabitation entre le vélo et 
la voiture se fait aisément compte de tenu de la voirie très large. 
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3. Déplacements et motorisation des 
ménages 

 
Le taux d’emploi de Maisons-Laffitte de 0,7 en 2011, témoigne de 
l’importance d’un besoin important en déplacements domicile-travail vers 
d’autres territoires. 
La majorité des actifs de la commune, 51% utilise les transports collectifs 
pour se rendre au travail, 35% des actifs utilisent quant à eux la voiture. 
En 2011, 83% des ménages ont au moins une voiture, dans le département ce 
taux s’élève à 85%, 24% des ménages ont 2 voitures ou plus, contre 36% dans 
les Yvelines. 
 
Environ 17 000 passages par jour sont enregistrés sur l’avenue du Général de 
Gaulle en direction de Poissy. Ce trafic de transit congestionne 
quotidiennement la commune sur son tronçon central. 
Il est par ailleurs remarqué qu’au sud de la commune le trafic est plus 
encombré en direction d’Argenteuil qu’en direction de Paris, le flux est encore 
plus important dans l’autre sens, pour aller vers Poissy. 
 
 
 

 
 

3% 

7% 
4% 

35% 

51% 

Modes de transport des actifs pour aller au travail 

Pas de transport

La marche

Le deux-roues

Voiture, camion ou
fourgonnette

Transports en commun

Source : INSEE RP 2011  



Plan Local d’Urbanisme de Maisons-Laffitte - Rapport de Présentation – Diagnostic territorial – Dossier d’arrêt   49 

4. Stationnement 
Il existe deux zones de stationnement payant à Maisons-Laffitte, l’une en 
centre-ville, l’autre en périphérie, plusieurs parcs de stationnement, sans 
oublier les arceaux à la disposition des deux roues. 
 

4.1. Des zones de stationnement voitures saturées en 
centre-ville 

 
Le parc de stationnement de voitures est composés de : 
 114 places dans le parking des Graviers ; 
 385 places dans le parking Libération (parking de la gare), dont 44 places 

dédiées aux PMR réglementées pour un usage de 2 heures maximum ; 
 1125 places sur la voirie dont 622 en zone orange et 503 en zone verte. 
Les parkings des Graviers et de la gare sont gérés par Vinci. 
 
Le stationnement en Ville est payant en continu, c’est-à-dire sur toute l’année, 
sans trêve estivale ou système dérogatoire sur une période déterminée. La 
volonté de conserver un régime payant répond à une problématique de 
saturation en matière de stationnement nécessitant de pouvoir assurer la 
rotation des véhicules.   
 
Il existe une multiplication des demandes de stationnement dit « minute » de 
la part des professions libérales, des commerçants et agences immobilières.  
Une tentative de mutualisation des parkings a déjà été menée avec 
l’installation d’un tarif nuit moins cher dans le parking de la gare, mais n’a pas 
fonctionné.  
 
En dehors de ce parc de stationnement payant, il existe un stationnement 
aérien gratuit notamment dans le Parc (excepté avenue Lavoisier) ou dans le 
secteur pavillonnaire (sauf rue de la Muette), identifié ou non par un 
marquage au sol. 
 
Il n’existe pas de points de covoiturage, toutefois la commune souhaite 
encourager l’initiative privée sur ce registre.  
 
 

 
 
 

 
 

 

4.2. Une demande forte en stationnement vélos   
 
Il existe 469 arceaux sur le territoire de la commune, malgré ce chiffre 
important, un manque concernant les possibilités de stationnement des vélos 
est ressenti dans la commune. En effet, de plus en plus de mansonniens 
utilisent ce mode de déplacement, et les stationnements autour de la gare 
sont saturés. 
Un projet de garage à vélos est à l’étude au niveau de la Place de la Libération, 
près de la gare, pour aménager 100 places. 
 
 
 

 

 

 

Source : maisonslaffitte.fr  
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Ce qu’il faut retenir 
 

- Un réseau routier structurant permettant d’intégrer la commune au sein de son territoire 
- Une offre de transports variée et complémentaire 
- Un maillage cyclable discontinu 
- Des stationnements saturés 

 

Enjeux 
 

- Poursuivre les efforts en faveur des modes alternatifs à la voiture 
- Prendre en compte les actions en matière de transports répondant à des politiques supra communales 
- Favoriser la mixité des fonctions et la diversité des formes d’habitat permettant de limiter les déplacements automobiles 
- Faciliter les déplacements en mode doux et favoriser la pratique de zones partagées 
- Assurer des conditions de stationnement favorable pour ne pas saturer les voies et nuire à la circulation sur le territoire 
- Développer les aires de stationnement pour les vélos près de la gare 
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Volet foncier : e quilibre entre 
contraintes et opportunite s 
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1. Evolution de l’occupation des sols 
 
La loi ENE du 12 juillet 2010 a donné de nouveaux objectifs en termes de lutte 
contre l’étalement urbain en promouvant une gestion économe de l’espace. A 
ce titre, le rapport de présentation du PLU doit comprendre une analyse de la 
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestier. Les données utilisées 
pour l’analyse sont celles du Mode d’Occupation des Sols [MOS], établi par 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAU 
IDF). 
 
Entre 2003 et 2012, 13,02 hectares ont changé de type d’occupation des sols.  
Les espaces ouverts artificialisés ont perdu 8,53 hectares (9,08 hectares ont 
disparu tandis que 0,55 hectares auparavant mobilisés par de l’activité sont 
passés en espace ouvert), superficie convertie en espaces construits 
artificialisés. Ce changement d’occupation des sols est notamment dû à 
l’opération d’aménagement du Rond Sévigné. 
Au sein des espaces construits artificialisés, 3,58 hectares ont changé de type 
d’occupation, dont 1,44 hectares convertis en logements collectifs, et 1,13 
hectare en carrières, décharges ou chantiers.   
 
 
En 2012, les espaces 
construits artificialisés 
représentent 52% de la 
superficie de la commune, 
les espaces ouverts 
artificialisés, 41% et les 
espaces agricoles, 
forestiers et naturels, 7%. 
 
  

 

 

 
 
 
  

Source : IAU Ile-de-France  
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2. Développement urbain et projets 
 

2.1. Un territoire contraint dans son développement 
 
Le territoire de Maisons-Laffitte présente de nombreuses contraintes qui 
encadrent le développement de la commune. 
En effet, la commune bénéficie d’un patrimoine bâti et naturel 
particulièrement remarquable, aux portes de Paris. La préservation des 
ensembles constitués par le Parc et le petit Parc est primordiale pour le 
maintien de l’identité mansonnienne. De plus, le tissu pavillonnaire au sud du 
territoire présente de nombreuses bâtisses bourgeoises et éléments 
architecturaux qu’il est nécessaire de préserver. 
 
Par ailleurs, certains secteurs de la commune sont concernés par le Plan de 
Prévention des Risques Inondations, qu’il est obligatoire de prendre en 
compte dans la conception de projets urbains. 
 
Le centre-ville est, en conséquence, un des rares secteurs levier d’action pour 
le développement communal, soutenu, en outre, par une desserte en 
transport collectif efficace grâce à la présence de la gare. 
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2.2. Perspectives d’évolution du bâti 
 
La question de l'évolution des tissus se pose comme un outil en faveur de la 
redéfinition de la trame urbaine générale. En effet, initier une mutabilité des 
tissus existants permet de redonner une lisibilité à la structure de la 
commune et d'accompagner des logiques de développement cohérentes et 
intégrées avec le fonctionnement souhaité. Différents leviers d'actions 
peuvent être mis en place selon la configuration existante des quartiers. 
 
La valorisation et l’ordonnancement des axes structurants  

 
L’intensification des axes principaux en centre-ville, à travers notamment des 
projets d’ordonnancement urbain, permet de développer un front urbain 
homogène et cohérent, vecteur d’animation urbaine. La valorisation de ces 
artères permet d’annoncer l’entrée dans le centre-ville tout en réduisant le 
caractère routier des espaces publics. 
 

  
 
La valorisation des dents creuses 

 
La valorisation des espaces libres et des parcelles vides dans les tissus les 
plus lâches est un processus avec un faible impact sur le paysage urbain et qui 
permet de pérenniser le tissu existant tout en contrôlant l’étalement urbain.  
Il s’agit de densifier le tissu bâti le plus lâche en venant valoriser les derniers 
espaces libres et parcelles vides dans le tissus urbain de Maisons-Laffitte. 
Cette action de densification peut également s’appuyer sur l’introduction de 

typologies architecturales plus denses, mais adaptées au tissu existant : 
l’introduction dans le tissu résidentiel d’habitat intermédiaire prenant la 
forme de grandes maisons de ville et comprenant 4 ou 5 appartements. Tout 
en densifiant, l'objectif est de coordonner les typologies architecturales et de 
préserver le caractère résidentiel et les qualités paysagères existantes des 
différents quartiers. 
 

 
Axe à restructurer ? 

 

 

 

 

 

 

Avenue du Général de Gaulle 

Dents creuses : 

Rue d’Alsace/ Général de Gaulle 
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L’introduction de typologies architecturales plus denses 

 
L’action sur les quartiers mixtes (donc mutables et en cours de densification) 
peut porter sur la construction de types d’habitat plus denses, mais adaptés. 
Tout en densifiant, l’objectif est de coordonner les typologies architecturales 
et de préserver le caractère résidentiel et les qualités paysagères existantes. 
 

 
 
Les projets de développement urbain 

 
Sur les secteurs stratégiques les plus dégradés, un travail de fond doit parfois 
être réalisé à travers le recours au projet urbain. Ayant un impact important 
sur le paysage urbain, il s’agit d’opérer un travail complet sur la physionomie 
des espaces : réorganisation de la trame viaire et des espaces publics, 
valorisation de nouveaux lots de construction et édifications de nouvelles  
typologies bâties. 
 

Différents secteurs ont déjà été identifiés pour la réalisation de projets 
urbains dédiés au logement et/ou à l’activité. 
 
Projets dédiés à l’activité : 
 5 000 m² de bureaux au parking du marché ; 
 Rue Jean Mermoz, au niveau de la Poste, une opération à destination 

d’activités ; 
 Secteur de mutation Maréchal Foch, convention d’action foncière entre la 

commune de Maisons-Laffitte et l’EPFIF (5 265m² de foncier) ; 
 Dans les deux secteurs de mutation UCb nord, le front sur la voie de 

chemin de fer est à vocation économique soit environ 3 594 m² destinés à 
l’activité. 
 
 

  
 
  

Possibilité de densification : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenue du Général de Gaulle 

 

Projets de mutation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parking du Marché  
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Projets dédiés principalement au logement : 
 

N° 
sur 
la 

carte 

Programmes 
en cours ou 

connus et 
secteurs de 

mutation 

Nbre de 
logemts 

Dont 
logements 

sociaux 
Commentaires 

Surfaces 
(en m²) 

1 
17-21b rue du 

Prieuré 
72 22 

 
1995 

2 
7- 11 rue du 

Mesnil 
43 13 

 
2231 

3 55 rue du Mesnil 50 5 
 

7247 

4 
25 avenue du 

Général de 
Gaulle 

46 14 
 

2216 

5 
3 - 5 rue 
d'Alsace 

40 10 
 

2471 

6 
24 Rue 

d'Achères  La 
Sablière 

48 48 
 

6855 

7 Hôtel Royal 77 22 
 

4741 

8 
15 rue de 
Lorraine 

40 40 
Résidence de jeunes 

actifs 
832 

9 
8 rue de la 

Muette 
5 5 

 
421 

10 Mesnil Solférino 60 60 

Convention d’action 
foncière entre la 

commune de Maisons-
Laffitte et l’EPFIF 

2815 

11 Ilot Longueil 110 35 
Convention d’action 

foncière entre la 
commune de Maisons-

4984 

Laffitte et l’EPFIF 

12 
Secteurs de 

mutation Saint 
Nicolas 

543 
(Calculer 

sur la base 
du ratio du 
nombre de 
logements 
au m² de 

l'opération 
17-21b rue 
du Prieuré) 

40 % de 
l’opération 

Convention d’action 
foncière entre la 

commune de Maisons-
Laffitte et l’EPFIF 

5 948 

13 
Secteurs de 

mutation 
Citroën 

1644 

14 
Secteurs de 

mutation Saint 
Germain 

8 149 

15 
Secteurs de 

mutation UCb 
81 

(non estimé 
mais 

emprise au 
sol majorée 
pour inciter 

à la 
production 

de 
logement 

social) 

Le front sur la voie de 
chemin de fer est à 

vocation économique 
soit environ 3 594 m² 
destinés à l’activité et 
3 594 m² destinés à 

l’habitat 

3 594 

 TOTAL 1215   56 143 

 
Un potentiel théorique de 5,6 hectares de foncier mutable a ainsi été 
identifié pour une production théorique de 1 215 logements soit une 
densité moyenne de 217 logements à l’hectare pour ces futures 
opérations. 
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Cartographie des programmes en cours ou connus et secteurs de mutation 
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Afin d’assurer la préservation du cadre de vie paysager exceptionnel de 
Maisons-Laffitte, les densités des futures opérations devront respecter le 
tissu bâti existant dans lequel elles s’insèrent. 
La densité moyenne des espaces d’habitat en 2012 était de 37 logements 
à l’hectare (source IAU). Néanmoins, trois types de densités sont 
observables sur le territoire : celles du centre-ville, celle du tissu 
résidentiel ouest et celle du Parc et du Petit Parc.  
 

Densités moyennes du bâti évaluées sur le territoire de Maisons-Laffitte 

 
 
Afin de préserver cette organisation urbaine, les possibilités de 
densification et d’évolution urbaines devront se concentrer à l’ouest de la 
rue de la Muette, tout particulièrement en centre-ville, de part et d’autre 
de l’avenue de Longueil, axe commercial dynamique et reconnu, dans le 
secteur du marché couvert, extension naturelle de l’hyper-centre animé 
et à proximité immédiate de la gare, desserte privilégiée qui permet 
d’articuler densification urbaine et offre de transports en commun. 

 
 

Centre-ville 

Parc et 
Petit Parc 

Tissu 
résidentiel 

ouest 
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Ce qu’il faut retenir 
 

- Un peu moins de la moitié du territoire représente des espaces ouverts artificialisés et des espaces agricoles, forestiers et naturels 
- Une perte d’espaces ouverts artificialisés, devenus espaces construits artificialisés dus à des opérations d’aménagement d’ensemble 
- Un territoire contraint dans son développement du fait des richesses paysagères et patrimoniales à préserver 
- Des possibilités de construction et de densification en centre-ville 

 

Enjeux 
 

- Préserver les espaces naturels, le Parc et le Petit Parc 
- Développer des formes d’habitat plus denses, moins consommatrices d’espace, en cohérence avec le tissu urbain environnant, tout particulièrement en 

centre-ville, le long des axes structurants et à proximité de la gare 
- Définir des règles permettant de répondre aux enjeux de construction et compatibles avec la préservation de l'identité de la commune en fonction des 

secteurs 
- Cibler les secteurs de mutabilité, les dents creuses et les secteurs potentiels de densification 
- Identifier les secteurs les plus pertinents et leur potentiel en matière de logements et d’accueil d’activités 

 
 


