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MAISONS-LAFFITTE : « Un air de Paris ! »
Proche voisine de Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi et Versailles, Maisons-Laffitte compte parmi les villes des Yvelines,  

frontalières des Hauts-de-Seine. Par son histoire, Maisons-Laffitte se définit comme la Cité du Cheval dont elle dégage cette 
atmosphère chic et nature. 

Emblématique de l’histoire et du patrimoine de Maisons-Laffitte, le Château règne au cœur de la ville, à la limite entre le centre et les 
quartiers résidentiels de Petit Parc et Grand Parc. 

Maisons-Laffitte

Paris

Paris - La Défense

Forêt de Saint-Germain-en-Laye
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Un château au cœur de l’histoire 

Situé au bord de la Seine, mais tourné vers la forêt de Saint-Germain-en-Laye, le château de Maisons, conçu pour recevoir le Roi 
après la chasse, se présentait comme la pièce maîtresse d'une composition géométrique axée sur une immense perspective. 

Le château fut construit entre 1640 et 1650 pour René de Longueil, par François Mansart dont il est l’œuvre la plus accomplie, et l’un 
des plus beaux modèles de l’art classique français qu’il préfigure. Le château accueille en avril 1651 le jeune Louis XIV lors d’une fête 
somptueuse. Quelques années plus tard, le Roi Soleil appellera sur son chantier de Versailles, des sculpteurs et décorateurs ayant 
œuvré à Maisons ainsi que le petit-neveu de l'architecte, Jules Hardouin Mansart.

Considéré comme l’une des plus belles demeures de son temps, le domaine devient en 1777 la propriété du comte d'Artois, frère de 
Louis XVI et futur Charles X. Le maréchal Lannes l’acquiert en 1804. Au XIXe siècle, le château est vendu à Jacques Laffitte, un riche 
banquier dont les affaires au bord de la faillite l’amènent en 1830, à vendre une partie du parc qu’il morcelle en terrains à bâtir pour 
belles villas. Plusieurs dépendances du château seront alors détruites. Sa fille, unique héritière vendra le Château en 1850. 
Le Château entre alors dans une période de spéculation immobilière qui touche son environnement immédiat et qui en 1904 donne 
l’idée à son nouveau propriétaire Joseph Simondet de le détruire. L’Etat se porte alors acquéreur du Domaine, sauvant in extremis le 
Château d’une regrettable destruction. 
Le Château sera définitivement protégé par son classement aux Monuments Historiques en 1914.

Vue sur le Château de Maisons-Laffitte depuis l'Hôtel Royal
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Maisons-Laffitte, Cité du Cheval

Pour mieux comprendre la forte présence des activités équestres à Maisons-Laffitte, il faut se remettre dans le contexte des 
années 1900, celles de la Belle Epoque, des plaisirs, des voyages et des festivités. C’est le banquier Jacques Laffitte qui a tenu un 

rôle déterminant dans la vocation hippique de la ville. Dés 1833, il organise les premières courses. En 1850, les prairies du bord de 
Seine deviennent la propriété de Joseph Oller qui les aménage en champ de courses. L’hippodrome avec ses tribunes voit le jour en 
1878. De nombreuses écuries furent alors construites et les premiers entraineurs s’installèrent à Maisons-Laffitte.

Située entre Seine et forêts, Maisons-Laffitte était un lieu de villégiature apprécié des parisiens. La construction de l’hippodrome 
ouvre la voie du développement pour la ville autour d’une nouvelle attraction, rapidement desservi par des trains mis spécialement 
en service depuis la gare Saint-Lazare. Aujourd’hui encore, la configuration du tracé de l’hippodrome inclut la plus longue ligne droite 
d’Europe...

Du succès des courses qui se déroulent à l’hippodrome, naîtra l’idée de construire un hôtel de luxe en limite pour y accueillir une 
clientèle fortunée qui allait garantir le lancement réussi de l’Hôtel Royal en 1911. 
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Maisons-Laffitte, Ville Impériale

La Ville de Maisons-Laffitte vient d’obtenir la marque « Ville Impériale ». Elle rejoint ainsi le cercle très fermé des villes ayant reçu 
le label pour leur patrimoine impérial, qu’il s’agisse du Premier ou du Second Empire : Autun, Brienne-le-Château, Compiègne, 

Fontainebleau, Montereau, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Leu-la-Forêt et tout dernièrement, Ajaccio, Biarritz, Ile d’Aix et 
Rambouillet.

Lancée le 21 octobre 2011 au Château de Malmaison, la marque « Ville Impériale » a été créée à l’initiative de la ville de Rueil-Malmaison, en 
partenariat avec les villes de Compiègne, Fontainebleau et Saint-Cloud. Avec la volonté de développer un véritable réseau à travers le territoire 
français, la marque a pour objectif de donner une réelle visibilité historique et touristique aux villes adhérentes et de valoriser leur patrimoine 
lié au Premier et au Second Empire.
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Maisons-Laffitte : informations pratiques 

Le plan de la ville fait apparaître une organisation militaire, avec une partie « ville » plus dense concentrée autour de la mairie, de la 
gare et des commerces, et une partie résidentielle qui s’étend jusqu’à la forêt de Saint-Germain. De ce côté de la ville, les quartiers 

de « Petit Parc » et « Grand Parc » comprennent le Château et le Champ de courses.
 
 Région : Île-de-France
 • Département : Yvelines
 • Arrondissement : Saint-Germain-en-Laye
 • Canton : Sartrouville
 • Intercommunalité : Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine
 • Nombre d’habitants en 2015 : 23 664 habitants
Les 262 communes des Yvelines sont réparties en 21 cantons et 4 arrondissements :
Maisons-Laffitte fait partie du canton qui regroupe Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi et Sartrouville (81 158 habitants au total).
Elle fait également partie de l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye (550 000 habitants). Cet arrondissement est le plus peuplé 
des Yvelines et l'un des plus peuplés de France. Il constitue 42% de la population du département.
Dans chaque arrondissement, le sous-préfet relaie localement les actions et les décisions du Préfet.
 
 Accès faciles depuis Paris

 EN RER // Transilien : Ligne A, station Maisons-Laffitte // train ligne L depuis Saint-Lazare
 • A 18 min de Paris Saint-Lazare / 25 min de Gare de Lyon
 • A 30 min de la Défense

 En voiture depuis Paris : souterrain direction Cergy-Pontoise, A 86, sortie Colombes ouest, 
 Bezons direction Poissy par la N 192 puis la N 308
 • A 35 min de Paris Porte Maillot ou de la Défense

Maisons-Laffitte

Paris
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Histoire de l’hôtel Royal : de la Belle époque à nos jours
L’Hôtel Royal s’inscrit dans la lignée des grands palaces de la Belle Epoque.  
En 1909, la Société des Hôtels de Luxe, dirigée par Henri Ruhl, propriétaire d’une dizaine de palaces, dont le Carlton, le Grand Hôtel 

de Cabourg, l’Hôtel Royal de Nice, s’intéresse aux charmes de Maisons-Laffitte et surtout à l’attractivité du champ de courses. 

C’est la Belle Epoque, celle des voyages, des plaisirs et des festivités. Les courses de chevaux entrent alors dans le cadre des activités 
qui attirent une clientèle fortunée ; la construction d’un hôtel de luxe s’imposait. Le promoteur Joseph Simondet, propriétaire du 
château de Maisons-Laffitte et de vingt quatre hectares environnants, ne résiste pas à l’offre d’Henry Ruhl qui choisit les treize 
hectares les plus proches de l’hippodrome. En 1910, l’Hôtel Royal de Maisons-Laffitte est construit par l’architecte Charles Olle. Le 
luxe de l’hôtel et les courses à l’hippodrome vont de pair pour attirer une clientèle aisée, liant ainsi les intérêts des deux établissements 
et assurant leur succès.

Inauguré en 1911, l’hôtel Royal fit faillite en 1914. Guerre et mauvaise gestion ont mis un terme à une période de gloire et de fastes. 

D’hôtel de luxe à « hôtel de santé »  
Réquisitionné par la Croix Rouge pour en faire un hôpital militaire, l’Hôtel Royal changea dès lors de vocation. Délaissé pendant 

plusieurs années, la société Clinique Médicale de Paris devient propriétaire des lieux en 1930. La seconde guerre mondiale éclate 
et en 1940 les locaux deviennent un poste de communication et un foyer de soldats de l’occupation. 
En 1930, le nouveau propriétaire de l’Hôtel Royal projette d’aménager un niveau supplémentaire sur le toit terrasse. L’idée est 
abandonnée.

En 1947, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale transforme le bâtiment en clinique médicale. Dès lors, l’ancien Hôtel Royal 
subit de multiples transformations intérieures qui effacent les décors de sa belle époque. Les lieux seront définitivement désaffectés 
en 2010.
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Hôtel Royal : une royale douceur de vivre 

L’Hôtel Royal est incontestablement le plus proche voisin du Château. Ses jardins jouxtent d’un côté le parc du Château et  
d’un autre le champ de course. Nous sommes ici au cœur du quartier résidentiel de «  Petit Parc » considéré comme le triangle 

d’or de la ville. 

C’est ici la surenchère des belles maisons bordant de larges avenues se répartissant en étoiles autour des places qui structurent et 
organisent la circulation urbaine. 
Le cœur de la ville, les commerces et la gare SNCF et RER se situent à 1 km de l’Hôtel Royal, à moins de 10 minutes à pied. 

 Illustration à caractère d’ambiance, non contractuelle : Joël Fournier
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Parc du Château de Maisons-Laffitte

Avenue Henry Marcel



Le projet de réhabilitation de l’Hôtel Royal 
en appartements est l’œuvre 
du cabinet d’architecture Monchecourt & Co. 

Architecte du patrimoine, diplômé de l’Ecole d’architecture des Beaux-Arts de Paris, Bertrand Monchecourt débute sa carrière aux 
côtés de Philippe Oudin, architecte en chef des Monuments Historiques à Paris. Depuis une première opération en 1997 avec 

les équipes de la société Histoire & Patrimoine, Bertrand Monchecourt a réalisé pour le Groupe un grand nombre de réhabilitations à 
Paris, Saint-Denis et Saint-Ouen. Un objectif commun : la quête du Beau dans le respect de l’Histoire.

Bertrand Monchecourt explique : « Restaurer fidèlement un monument classé c’est lui permettre de poursuivre son histoire, de s’inscrire dans 
le futur. L’intérêt de notre travail en tant qu’architecte consiste à redonner vie aux bâtiments emblématiques de notre patrimoine, tombés en 
déshérence. Et lorsque l’on peut comme ici à l’Hôtel Royal, s’appuyer sur des plans d’archives pour réhabiliter un bâtiment, on a le sentiment 
d’entrer dans le cours de son histoire.

Des archives de 1930 faisaient état d’un projet de toiture. Nous nous sommes appuyés sur ces plans pour dessiner un projet qui respecterait 
la silhouette du toit initialement prévu en y apportant un caractère et un traitement plus contemporains. Le choix d’une écriture architecturale 
simple va permettre d’accompagner au mieux l’architecture classique de l’époque. »

Le projet de réhabilitation de l’Hôtel Royal a reçu l’aval de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et celui de la mairie de 
Maison-Laffitte, avec l’approbation du dossier d’autorisation de travaux sur l’ensemble de l’immeuble, délivrée le 10 novembre 2016.

Elévation sur jardin 
de L'hôtel Royal surélevé 
par Paul Tournon, 
architecte en 1930
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Projet de réhabilitation : Atelier Monchecourt & Co



 Illustration à caractère d’ambiance, non contractuelle : Joël Fournier



Quel avantage à investir dans un Monument Historique ?   
• De par son inscription au titre des Monuments Historiques, les dépenses de travaux (réparation, entretien et amélioration)  
   sont déductibles à 100% du revenu global de son propriétaire, pour la partie excédant les revenus fonciers.
• Les autres charges et intérêts d’emprunt sont déductibles à 100% si le bien est loué et à 50% 
   s’il est occupé par son propriétaire. 
• Le bien doit être loué non meublé pour une durée minimale de 3 ans. 
• Le bien doit être conservé pendant au moins 15 ans dans le patrimoine des propriétaires. 
• Les immeubles mis en copropriété depuis le 1er janvier 2009 doivent recueillir un agrément préalable 
   du Ministère du Budget pour la mise en copropriété.
• Le régime des Monuments Historiques n’est pas concerné par le plafonnement global des niches fiscales.

Acquérir un appartement dans un bâtiment protégé au titre des Monuments Historiques c’est devenir l’acteur d’une 
histoire dont les murs portent la mémoire. La reconnaissance au titre des Monuments Historiques atteste de  l’intérêt 

soit architectural, soit historique du fait des personnages qui en ont été les bâtisseurs, les propriétaires ou les occupants. 
L’inscription aux Monuments Historiques est une reconnaissance officielle d’un bâtiment, de sa valeur et de sa place dans 
le patrimoine national. 
Aux architectes ensuite, sous l’oeil attentif des Architectes des Bâtiments de France et de la DRAC (Direction Générale 
des Affaires Culturelles) de concevoir un projet pour réhabiliter le bâtiment dans sa nouvelle époque sans le dénaturer.
L’indéniable valeur patrimoniale d’un tel bien, aussi noble soit-elle, n’exclut pas l’investisseur d’une gestion rigoureuse 
des mètres carrés acquis. 
Les avantages fiscaux liés à la réhabilitation des Monuments Historiques, ajoutés à une gestion de la copropriété et à 
une gestion locative pérennes des appartements feront d’un irrésistible coup de coeur, un investissement  performant.
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Qui assurera la gestion de mon bien ? 
Histoire & Patrimoine Gestion propose son offre de gestion locative et de syndic de copropriété à l’ensemble des propriétaires de  
l’Hôtel Royal. À la fois gestionnaire locatif et syndic de copropriété, Histoire & Patrimoine Gestion assure la pérennité du patrimoine 
de ses investisseurs en veillant à l’entretien des parties communes comme des parties privatives, la mise en place des locataires avec 
une étude de solvabilité draconienne, ainsi que le suivi juridique, administratif et financier des biens qui lui sont confiés.
La synergie du Groupe et de ses différents pôles d’activité permet à Histoire & Patrimoine Gestion d’intervenir en amont de chaque 
opération sur la conception des produits, typologies et valeurs locatives, pour proposer des offres adaptées en fonction des études de 
marché réalisées. En aval, Histoire & Patrimoine Gestion est capable de rester en contact étroit avec la maîtrise d’ouvrage déléguée 
de l’ASL de l’Hôtel Royal, leur assurant une meilleure réactivité et une gestion plus efficace face à d’éventuels désordres techniques.
En 2016 : 2 300 lots en gestion, ainsi que 240 copropriété et 7 000 lots en syndic de copropriété.

€ 
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"Les détails 
font la perfection, 
et la perfection 
n'est pas un détail."
Léonard de Vinci

Le Groupe Histoire & Patrimoine est un groupe immobilier spécialisé dans la rénovation ou la reconversion 
d’immeubles en milieu urbain, et plus spécialement en centre-ville. Avec une expérience de plus de 
20 ans dans ce secteur spécifique de l’immobilier, le Groupe a ancré sa position de leader sur de 
prestigieuses opérations réalisées dans un grand nombre de villes en France. 

Nos réalisations 
en France

Certaines opérations se sont distinguées par des Prix d’architecture  
remis en reconnaissance de la qualité et de la réussite de leur  

rénovation.

La qualité des produits du groupe Histoire & Patrimoine est le fruit de  
nombreux facteurs enrichis de l’expertise de ses 140 collaborateurs : 

•  Une recherche foncière étendue à toute la France, donc une ouverture 
aux meilleures opportunités,

•  Une chaîne intégrée des métiers de l’immobilier qui va de la 
conception à l’administration des biens en passant par la promotion, 
la commercialisation, la maîtrise d’ouvrage. Cette intégration 
garantit la qualité des produits et l’implication des équipes en  
interactions permanentes.

•  Des savoir-faire spécifiques propres à la réhabilitation de Monuments 
Historiques ou d’immeubles situés en secteur sauvegardé. Ces 
opérations complexes sont révélatrices de la capacité des équipes 
à trouver des solutions inventives pour offrir au passé un nouvel 
avenir, au patrimoine historique une nouvelle vie.

Histoire & Patrimoine : 
acteur majeur de la rénovation  
en cœur de ville
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Nos agences



Collège des Oratoriens - Dieppe - 9 logements 

Hôtel d'Aux - Nantes - 39 logements 
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Gasse et Canthelou - Elbeuf  - 80 logements 

L’Hôtel Voysin à Paris - Quartier du Marais - 50 logements
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Nos références



Histoire & Patrimoine - SAS au capital de 769 800 € - RCS Nanterre B 480 309 731 
Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles : Joël Founier - Photos : Nicolas Gallon - Réalisation Livres d’image 

Le non-respect des engagements de conservation et de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

Horizons - 30 cours de l’Ile Seguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
01 46 09 30 00 – contact@hpre.fr
www.histoire-patrimoine.fr



www.histoire-patrimoine.fr


