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bonnes fêtes de fin d’année et
meilleurs voeux pour

2012

Editorial et Introduction du Président à l’Assemblée générale ordinaire du
26 novembre 2011 au château de Maisons.
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
Merci à tous les adhérents qui se sont déplacés ce samedi pour assister à cette assemblée annuelle qui nous donne
l’occasion d’échanger des points de vue et aussi de répondre à vos interrogations.
Je remercie en premier lieu Madame Jenny LEBART, nouvelle Administratrice du Château de Maisons qui a
accepté de mettre à notre disposition cette salle historique où nous nous trouvons ; merci aussi aux personnalités
présentes, Madame Angèle DUPONCHEL Conseiller Régional d’Ile-de-France,1er Adjoint au Maire, qui me
Le Président
demande d’excuser l’absence du Maire Jacques MYARD ; Monsieur Joël DESJARDINS, Conseiller Général des
Yvelines et Conseiller municipal ; Monsieur Robert FOLLIE, nouveau Président-Directeur de l’ASP ; Monsieur
JC. GOAS
Claude GIRAUD, Président d’honneur de l’ASP et ancien Président-Directeur, également Messieurs JeanClaude JAUBERT secrétaire général de l’ASP et Christian MARC Syndic de l’ASP.
Je note avec plaisir la présence de Laurent CACHOT Directeur adjoint de la station de Seine aval du SIAAP délégué par Laurent CHILLES Directeur.
Notre président d’honneur Jacques ZERMATI, vous prie aussi de bien vouloir excuser son absence.
Je ne saurais ouvrir cette 49ème assemblée générale sans rendre hommage à celui qui adhéra à notre association en1967, en fut le Président
de 1978 à 1997, soit pendant 19 ans, et qui aura consacré 44 ans de sa vie à la protection et la mise en valeur du Parc. Je veux nommer JeanClaude VASNIER, décédé le 29 mai 2011 le jour même de ses 77 ans. Nous lui avons rendu hommage dans le « Vivre à Maisons-Laffitte»
n° 106 de juillet-août dernier.
De tout cœur, merci Jean-Claude, ainsi qu’au docteur Geneviève VASNIER, son épouse que nous associons aux actions de son mari.
Je voudrais aussi ajouter que nous avons vu, peu de temps auparavant le 26 mars 2011, disparaître notre ami et illustre entraîneur, Noël
PELAT à 94 ans, membre de La Sauvegarde et de son conseil d’administration pendant des années.
Nous ne les oublierons pas.
En mai 2011 nous avions édité notre Flash n° 67. Dans l’éditorial, j’avais tenté en énumérant les évolutions des dispositions successives
d’assouplissement de l’urbanisme, d’alerter sur les risques de dérives se traduisant inévitablement par une déréglementation générale et
d’alerter aussi sur les conséquences qui en découleraient pour l’environnement. Certes dans le Parc, comme d’ailleurs en ville, le foncier est
devenu une denrée rare et par conséquent chère. Le jour où l’on verra se construire à un rythme accéléré « des maisons sur des maisons »
n’est peut être pas si éloigné que cela…
Vous savez peut être, qu’en Ile-de-France la loi du Grand Paris prévoit la réalisation de 70 000 logements nouveaux chaque année.
Nous n’en sommes qu’à 42 000 aujourd’hui. Il va donc falloir pousser les feux ! Comment me direz-vous ? C’est simple : par la création
de « contrats de développement territorial » englobant des territoires fixés par l’Etat, charge au préfet de la Région, Monsieur Daniel
CANEPA, de les faire signer (si possible) avant fin 2012 ! Pour cela il suffit de déterminer « des grands bassins de construction
» et… de les remplir de béton… Notre ville est incluse dans le bassin de la « boucle de Montesson Saint-Germain-en-Laye » dans
laquelle il faudra construire annuellement, en plus de ceux déjà construits, près de 9 000 logements ! bien piètre consolation quand
on lit que les objectifs pour Paris sont de 4 500 logements, de 8 700 pour la Seine et Marne, de 9 300 pour l’Essonne, de 11 600 pour
les Hauts-de-Seine, de 11 640 pour la Seine-Saint-Denis, de 9 100 pour le Val-de-Marne et de 6 000 pour le Val D’OISE… Doit-on
être rassuré quand on sait que priorité sera donnée au logement social, les seules protections nous concernant (peut-être) et qui
limiteront ces nouvelles contraintes seront les risques d’inondation, donc le PPRI et les sites SEVESO…Nous avons vraiment de la
chance d’avoir les deux dans notre commune ou à proximité directe !
Comme quoi il est prouvé que l’on ne peut jamais dormir tranquille sur ses deux oreilles…
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Vous voyez que nous ne sommes à l’abri de rien et que nous ne sommes pas prêts d’avoir un PLU révisé, car le préfet de Région étant
dorénavant transformé en « avocat » des maîtres bâtisseurs, il nous faudra déjà résoudre ce que nous venons de vous exposer c’est-à-dire
tout ce qui touche le Grand Paris, pour ensuite songer au SCOT et au PADD, et longtemps après au PLU, plutôt que de faire un POS puis le
transformer en PLU et le mettre en révision peu de temps après…
Mais ce n’est pas fini, car pour aller plus vite, l’Etat se propose de marginaliser « les gêneurs » parmi lesquels peuvent se trouver les
associations agréées par l’Etat pour la protection de l’environnement. Notre association en fait partie à ce titre puisque agréée depuis 1978.
Comment me direz-vous ? La loi Grenelle 2 le prévoyait, mais deux décrets et trois arrêtés sont venus expliciter le nouveau dispositif
réglementaire, réformant les règles d’agrément et les critères de représentativité. Citons par exemple la suppression des agréments en cours,
communaux pour ce qui nous concerne, dès 2012 pour les associations agréées avant 1990, et 2013 pour les autres. Ce qui implique de
déposer une nouvelle demande dans les formes imposées dont la validité serait limitée à 5 ans, en cas d’acceptation par le préfet, supprimant
ainsi le suivi d’agrément existant.
A noter que nous concernant, nous adressons au préfet au début de chaque année, le rapport d’activité, le compte de résultat et le bilan
de l’association. Nous n’avons jamais depuis 1978 fait recours aux soit disant avantages de l’agrément ne serait-ce que pour demander la
fourniture de pièces administratives… tout simplement parce que les autorités compétentes ne nous ont jamais refusé leur communication…
Nous allons donc nous trouver dès 2012, législation oblige, dans la situation de déposer une nouvelle demande d’agrément avec des
critères dominants tels que : «nombre de ses membres, ses savoirs reconnus, ses financements, ses organisation et fonctionnement
ne limitant pas leur indépendance, son site internet…»
Vous voyez, chers amis, que le monde bouge et que la réglementation évolue. Nous ne pouvons pas nous contenter de regarder dans notre
petite sphère locale. Nous devons veiller à ce qui se passe à notre porte, qu’il s’agisse des nuisances de la station d’épuration des eaux usées
SEINE AVAL du SIAAP, des nuisances aériennes des aéroports parisiens de ROISSY-CDG, d’ORLY et du BOURGET, de l’Intercommunalité,
de l’évolution des dispositions d’urbanisme et de tout ce qui peut concerner notre environnement aussi bien immédiat que proche, ou qui par
les nuisances apportées, porterait préjudice à notre qualité de vie, aussi bien dans le Parc que dans l’ensemble de notre commune.
Ceci implique des relations diverses tant avec nos collègues associatifs locaux, que proches, régionaux et nationaux. C’est ce que nous
faisons.
Merci de m’avoir écouté.

Bonnes fêtes de fin d’année, mes meilleurs vœux
ainsi que ceux de notre Conseil d’administration.
Le Président

Pour l’avenir, notre Conseil
d’administration a décidé de porter
ses efforts sur la communication.
Pour cela, pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, nous avons besoin de
votre aide par la communication de
votre adresse électronique e-mail.
Merci de nous la faire parvenir par
simple courriel.
Vous recevrez ainsi nos Flashs et communications en
couleur dès leur parution et mise sur notre site internet.
Nous rappelons que vous pouvez retrouver sur notre site
Internet notre communication archivée depuis 1999, date
de sa création.
Par exemple, le présent Flash n° 68 est sur notre site - il a déjà
été adressé par courriel à plus d’une centaine d’adresses
en notre possession- le rapport d’activités présenté à
l’AGO du 26 novembre, ainsi que nos observations lors
de la récente enquête publique sur la refonte de la station
Seine aval du SIAAP, le sont également.

Dès 2012 des points détaillés seront fait sur : la
circulation - le stationnement – l’hippodrome les chevaux de course et de selle – les nuisances
de tous ordres – l’état de l’intercommunalité en
Ile-de-France notamment.

L’inflation de la production législative et ses
conséquences.

C’est à juste titre qu’une de nos adhérentes Mlle Odile ROUSSELOT
attirait récemment notre attention sur le sujet. Déjà, en mars 2006,
le Vice-président du Conseil d’Etat RENAUD DENOIX de SAINT
MARC s’en offusquait car « Trop de lois nuit à la loi ». En effet, lois,
amendements, décrets d’application tardifs et autres, se traduisent
aujourd’hui par des complexités administratives allant jusqu’à des
accumulations contradictoires avec parfois des effets rétroactifs !
Il est temps que cette surabondance s’arrête. En 2008, le député,
Jacques REMILLER avait déposé une proposition de résolution
visant à créer une commission d’enquête sur le coût de l’instabilité
juridique en matière fiscale et sociale, proposition cosignée par
188 députés. Cette commission n’a jamais vu le jour !
Pourtant signée par 188 députés cette commission n’a jamais vu
le jour !
Nous aimerions savoir ce qu’en pense notre Député-maire
Jacques MYARD ? A-t-il cosigné cette proposition ?

La taxe sur les eaux pluviales.

Venant à l’appui de l’article ci-dessus, créée par la loi du12 juillet
2010 et mise en application par décret du 6 juillet 2011 (un an
après) cette nouvelle taxe urbaine est assise sur la superficie
cadastrale des terrains bâtis et due par les propriétaires aussi
bien publics que privés.
Nous vous laissons imaginer la réaction de tous les inondés
par les pluies torrentielles du sud de la France et d’ailleurs, s’ils
doivent en plus payer une taxe sur les eaux pluviales ! Ce ne
sera pas cette fois-ci une catastrophe très naturelle…
On en reparlera.

Association Syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte (ASP),
et Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de
Maisons-Laffitte (La SAUVEGARDE).
Deux associations différentes mais complémentaires depuis près d’un demi-siècle.

L’ASP est un établissement public administratif sous tutelle préfectorale, dont les statuts ont été modifiés, et approuvés par arrêté préfectoral du 20 mars 2008 :

Article 1er - Bases légales :

L’Association syndicale, telle qu’elle est définie par les articles
ci-après, est soumise à toutes les règles et conditions édictées
par les lois et décrets applicables en la matière et, en outre, aux
dispositions particulières spécifiées par le cahier des charges
de Jacques Laffitte du 16 février 1834, par les présents statuts
et par l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret
d’application du 3 mai 2006.

Article 2 - Objet social :
1 - Cette association syndicale a pour objet la mise en valeur et
la conservation de ses propriétés en particulier par l’exécution
des travaux relatifs à l’entretien, à l’amélioration, les embellissements de toute nature des chemins, routes, allées cavalières,
places, squares, bassins, avenues, réserves boisées et autres
accessoires du parc de Maisons-Laffitte dont elle est propriétaire, ainsi que de tous aménagements favorisant l’agrément
de tous.
2- Elle assure la gestion, la préservation, la garde et la surveillance générale de son patrimoine, et en règlera l’utilisation
selon les clauses, charges et conditions du cahier des charges
de Jacques Laffitte du 16 février 1834 et de tous règlements
édictés.
3- L’ASP sera attentive à l’application par tous les propriétaires
associés des dispositions du cahier des charges de Jacques
Laffitte, acte judiciaire de droit privé s’imposant à tous les propriétaires et annexé à leur titre de propriété…

d’urbanisme qui peuvent le concerner directement ou indirectement.
Entreprendre ou de faire entreprendre toutes études, initier les
actions susceptibles de mettre en valeur, embellir, et développer
au profit de ses habitants tous aménagements favorisant la promenade, le repos, et l’agrément des résidents.
Participer soit comme groupement fondateur, soit comme adhérent,
à tous organismes ou fédérations ayant un but similaire sur le
plan national ou local.
Prendre et faire prendre toutes mesures de nature à faire
connaître au public, par l’information sous toutes ses formes,
la publication d’ouvrages, ou par tous autres moyens appropriés,
l’objet social et l’activité de l’Association tels que précisés plus
haut.
D’une façon plus générale, entreprendre par toutes voies et
moyens, y compris les voies de droit, toutes actions destinées
à faire observer et respecter les stipulations de son objet social
précédemment énumérées.
A noter que ces statuts modifiaient les précédents de 1997, plus
larges, qui spécifiaient en plus que l’Association devait veiller
à la stricte application des clauses et conditions du Cahier des
charges de J. Laffitte du 16 février 1834 et des servitudes qu’il
génère.
Or, un arrêt rendu par la Cour de cassation en mai 1968,
affirme de manière remarquable le «caractère réel et exclu-

sif d’une association syndicale de propriétaires, en
ce sens qu’aucun autre groupement privé ne peut
être constitué en vue de poursuivre un but concurrent, c’est-à-dire en vue de remplir tout ou partie des
obligations mises à la charge de l’association syndicale».

Il en résulte qu’aucune autre association, même
gérée par des conseillers syndicaux de l’ASP,
La SAUVEGARDE, est une association loi pas plus que par des administrateurs de «La
de 1901, fondée en 1963, agréée en 1978 par l’Etat pour la SAUVEGARDE», ne peut assurer juridiquement
protection de l’environnement. Voici l’intégralité de l’objet social la défense des servitudes du cahier des charges
de ses statuts actuels.
contre les contrevenants.
Conserver au parc de Maisons-Laffitte son caractère résidentiel,
protéger ses espaces verts, et lutter contre les nuisances de
toute nature qui peuvent l’affecter.
Participer avec les pouvoirs publics à l’élaboration des règles

En conséquence, c’est donc à l’ASP, et à elle
seule, qu’incombe cette défense.

BULLETIN D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT 2011 à envoyer à :
Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte
BP 80 - 78603 Maisons-Laffitte Cedex
Nom, Prénom : ........................................................................................................................................................................................................
Demeurant à : . ........................................................................................................................................................................................................
Téléphone / Courrier : ................................................................................................... E-mail : ..........................................................
adhère à l’Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Parc de Maisons-Laffitte, agréée par la préfecture des Yvelines et adresse à l’Association un chèque de 25 e (minimum)
Signature
Pour tout chèque reçu d’un minimum de 35,00 e il sera adressé à tout nouvel adhérent, le livre (deuxième édition) de Georges Poisson,
Conservateur Général honoraire du Patrimoine, «De Maisons-sur-Seine à Maisons-Laffitte».
Les cotisations annuelles et les dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu.

Le Conseil syndical il y a près
de 30 ans…deux photos de
l’équipe syndicale prises dans
la salle du conseil.

Photo 1

Photo 2 : Assis à la gauche de JC. GOAS Président-directeur,
F. DELAGE Vice-président, H. SOUILLARD Trésorier, P. FERARD,
à la droite de JC GOAS, F. NIBELLE Secrétaire général. Debout,
au second rang de droite à gauche : Mme A. ROBLOT, C.A. BOULET,
J. ZERMATI, N. PELAT, C. MICHEL.
A la gauche de la photo : D. SIKSOUS et Mme H. CLERC-RENAUD conseillers municipaux et syndics désignés par la municipalité.
Au troisième rang, à gauche : Mme J. DESMOINEAUX, secrétaire
et à droite P. BINJAMIN régisseur de l’ASP.

Photo 2

Hélas,certains ne sont plus : C.A. BOULET, ancien Président-directeur, décédé en 2005, P. FERARD, décédé en
1993, N.PELAT illustre entraîneur de Maisons-Laffitte décédé en mars dernier, à l’âge de 94 ans, P.BINJAMIN,
décédé en 2005. Aucun syndic de cette époque ne fait partie du conseil syndical actuel.

Aucun syndic de cette époque ne fait partie du conseil syndical actuel.

Par contre, certains sur la photo, continuent 30 ans après, de perpétuer les valeurs de la sauvergarde.
Observez et devinez lesquels ?

Venez nous aider en adhérant à la SAUVEGARDE.

