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Editorial
La Grande Perspective de Meudon, qui appartient au Domaine National, exDomaine Royal, est l'élément le plus remarquable du patrimoine historique de la
ville. Edifié à la fin du XVII"' et au début du XX"' siècle, de direction
subméridienne, elle débutait à l'origine à Bellevue, en bas de l'actuelle avenue du
11 novembre, et se poursuivait vers le sud sur plus de 4 km jusqu'en haut du Tapis
Vert.
Les aménagements de l'urbanisme font qu'elle commence actuellement au bas
de l'avenue du Château, et se poursuit vers le sud par la place Janssen, la grande
Terrasse, l'Orangerie et son parterre. Au-delà, la perspective est interrompue par les
terrains de sport, l'avenue de Trivaux, la présence des services techniques de la
commune et de GPSO, et reprend au bassin hexagonal de Chalais pour se terminer
avec le Tapis Vert.
L'ensemble nord, allant de l'avenue du Château au parterre de l'Orangerie,
après avoir été restauré par l'État (DRAC Î1e-de-F.arce), est entretenu par les
services municipaux. L'ensemble sud, localement défiguré, n'est pas entretenu et
apparûtcomme la « Grande Oubliée >> des services de l'État.
Pour comprendre cette situation et tenter d'y remédier, nous présentons deux
articles dans ce bulletin :
- l'un, écrit par Bernard Chemin, expose le cadre historique, juridique et
administratif de ce patrimoine délaissé ;
- l'autre, mis au point par le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon
(CSSM) et par l'Association pour le Centre Européen des Ballons et Dirigeables
(ACEBD), présente des propositions d'aménagements du site de Chalais et du Hangar
Y qui pourraient être envisagés à court, moyen et long terme.

Ces thèmes seront abordés lors d'un colloque que nous organisons le 28
Septembre 2073, comprenant une visite du site puis une table ronde sous la voûte de
l'Orangerie, qui réunira plusieurs responsables et représentants des services officiels
concernés. Ce colloque sera ouvert aux adhérents des deux associations, sur
inscription, adressée à sites.meudon@wanadoo. fr .

Michel Colchen
Président du CSSM
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- Le cadre historiQUo, juridique et administratif d'un

patrimoine délaissé
Le transfert annoncé des services de I'ONERA de Meudon à Palaiseau constitue,
s'il se confirme, une donnée nouvelle concernant non seulement l'aménagement
immobilier des L4 hectares de cet espace, mais aussi le site historique du sud de la
Grande Perspective, à la préservation et à la mise en valeur de laquelle le CSSM est
particulièrement attaché et attentif.
1.1 - Rappel historique et iuridique

L'ensemble des terrains dont

il

s'agit faisait partie des jardins et

espaces

aménagés au XVIf" siècle, s'étendant en continu du parterre de I'Orangerie jusqu'au
bassin hexagonal, et prolongés au-delà par le Tapis Vert, comme en témoigne la
gravure de Sylvestre (page de couverture).
Ces terrains sont les demiers vestiges de I'ancien Domaine Royal de Meudon sur
lequel plane le souvenir prestigieux du Grand Siècle avec les hautes figures de Louis
XIV, du Grand Dauphin et de Le Nôtre qui y a imprimé la trace tangible de son génie.

Le Parc dit de Chalais-Meudon, est un ensemble d'un peu plus de 30 hectares
affecté en 1878 au ministère de la Guerre qui y a développé I'aérostation militaire,
puis l'aviation. 11, a été transféré en 7928 au ministère de I'Air qui y a construit la
Grande Soufflerie ety a conservé les collections du musée de l'air avant leur transfert
au Bourget. I1 a été occupé à partir de 1946 par l'Office National d'Études et de
Recherches Aérospatiales (ONERA) dès la création de cet établissement public.

L'occupation de ces espaces à des fins exclusivement militaires n'étant plus
justifiée, un protocole interministériel de décembre 1952 a réduit la part de I'ONERA
à 18 hect ares, 12 hectares revenant aux Affaires Culturelles (alors secrétariat d'État
aux Beaux-Arts, rattaché à l'Éducation Nationale) << afin d'aménager le territoire de la
commune de Meudon et de permettre au public l'accès à l'étang de Chalais-Meudon
après dégagement de la perspective du Château

>>

(anrrexe 1).

Toutefois, la restitution par I'ONERA au secrétariat d'Etat aux Beaux-Arts,
prévue en plusieurs phases (annexe 2), laissait à titre provisoire une partie de ces
terrains à I'ONERA. La clôture définitive qui devait être établie le 1" janvier 1954 n'a
jamais été réalisée et, à ce jour, I'ONERA occupe encore une surface d'environ 3,5
hectares (annexe 3) qui devait revenir au ministère des Affaires Culturelles
(annexe 4).
C'est sur une partie de cette superficie, en bordure de l'avenue de Trivaux, que se
sont installés en 1990, à titre précaire, les Services Techniques de la Ville de Meudon,
avec l'autorisation présumée de I'ONERA, lui-même occupant précaire de cette
parcelle ! L'ONERA reste à ce jour propriétaire d'environ 14 hectares. En cas de
vente, leur destination est un enjeu capital pour Meudon.

1.2 - Les carences administratives et les contraintes pesant sur le parc de ChalaisMeudon

Le premier handicap, et non le moindre, résulte de I'imbroglio administratif
actuel et de l'occupation des terrains qui ne correspond pas aux répartitions
initialement prévues et aux affectations qui leur étaient réservées.
L'implantation des Services Techniques de la ville et de ceux de la Communauté
de communes Grand-Paris-Seine-Ouest (GPSO), ainsi que la réservation exclusive de
l'étang de Chalais et de sa périphérie à une association privée, en sont des illustrations.
Les correspondances échangées depuis plus de 50 ans entre les différents services
ministériels concernés illustrent les difficultés rencontrées par les organismes
considérés pour clarifier une situation ubuesque que personne, jusqu'à ce jour, n'est
parvenu à résoudre.

La première contrainte résulte du régime domanial original des terrains attribués
à I'ONERA, régis par I'article D18 du Code du Domaine de l'État.

La deuxième contrainte résulte de la présence, sur le site de Chalais-Meudon, de
deux bâtiments classés Monuments Historiques (Hangar Y et Grande Soufflerie) et de
deux autres inscrits à I'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
(le bureau du Colonel Renard et I'ancien hangar aux essais dit "hangar-AK").
La troisième résulte du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville de Meudon, qui
a défini les zones dont I'urbanisation est autorisée avec maintien des parties arborées
remarquables et indication des densités de construction autorisées.
1.3 - Un patrimoine délaissé et localement dénaturé

Alors que la partie nord de la Grande Perspective (de l'avenue du Château à
l'Orangerie et son parterre) a été l'objet de travaux de restauration effectués sous
I'autorité du ministère de la Culture, la partie sud de cet axe historique semble avoir
été curieusement oubliée. Rappelons que le CSSM a demandé son classement comme
Monument Historique.
De ce désintérêt, il résulte des situations pour le moins étonnantes
o

:

Implantation de baraquements, présence de divers matériels et stockage de

matériaux des Services Techniques de la Ville et de GPSO, sur des terrains situés dans
['axe même de la Grande Perspective et qui auraient dû être restitués au ministère de
la Culture ;

Occupation et jouissance exclusive du site de l'étang de Chalais par une
association de pêche monopolisant le site au seul profit de ses sociétaires ;
o

Absence d'affectation précise pour le Hangar -dit "Y"- qui abritait au XIXè"
siècle Ie dirigeable " la France " et à proximité duquel était situé, jusqu'en 1973,le
premier musée de I'Air ; ce Hangar Y a été partiellement rénové récemment ;
o

Inutilisation et lente dégradation de la "Grande Soufflerie" implantée sur le
terrain de I'ONERA et classée Monument Historique ;
o

Prolifération de ronces et d'arbustes adventices sur le Tapis Vert qui n'est plus
entretenu depuis plusieurs années.
o

2 - Les propositions du Comité de Sauvegarde des Sites de
Meudon et de I'Association pour le Centre Européen des
Ballons et Dirigeables
L'objectif constant du CSSM de remise en valeur de la partie sud de la Grande
Perspective (du parterre de l'Orangerie jusqu'au Tapis Vert) et de sa libre ouverture au
public, de façon permanente, se conjugue pleinement avec le désir légitime de
l'Association pour le Centre Européen des Ballons et Dirigeables de voir, dans un
avenir raisonnable, utiliser le hangar Y à des fins d'exposition et de présentation au
public des riches collections privées et publiques en matière d'aérostation.
L'achèvement de sa restauration et son devenir constituent notre préoccupation
commune.

C'est pourquoi nos deux associations ont décidé d'organiser conjointement un
colloque en septembre 2013 sur ces thèmes.

Ainsi pourrait se réaliser à proximité de la Grande Soufflerie voisine, dans un
cadre agréable, embelli, sécurisé et respectueux de notre patrimoine historique et
contemporain, un équipement monumental, culturel et scientifique, pierre angulaire du
réaménagement de cet ensemble foncier injustement inexploité.

Les six propositions ci-après énoncées se trouvent formulées, non pas dans un
ordre de priorité, mais seulement dans un ordre de progression topographique sur le
terrain au départ de l'Orangerie, la concomitance de leur réalisation étanl évidemment
souhaitée.

2.t

-

Le dégagement visuel pérenne de la partie sud de la Grande Perspective et son
accessibilité permanente constituent un objectif prioritaire aisément réalisable dans un
premier temps à moindre coût.

La suppression des rideaux d'arbres dont le développement masque la pleine
vision de la Grande Perspective dans son ampleur voulue par Le Nôtre, redonnerait
celle-ci ses dimensions et sa majesté originelles.

à

L'éventuelle urbanisation du secteur limitrophe impose dès maintenant I'adoption
de règles administratives strictes pour limiter la hauteur des futures constructions et
leur retrait par rapport à cet axe remarquable.
La réalisation d'un cheminement piétonnier balisé, entre le parterre de I'Orangerie
et le Tapis Vert, via l'étang de Chalais, aurait le mérite immédiat de rétablir une
continuité de circulation piétonne dans l'axe même de la Grande Perspective, selon un
schéma dont nous avons soumis le tracé aux autorités municipales.

2.2 - Restituer au ministère de la Culture la totalité des parcelles attribuées par le
protocole de 1952

La malencontreuse occupation des lieux par les services techniques municipaux,
puis de GPSO, contestable en son principe, ne saurait se pérenniser. Il est nécessaire,
afin de libérer rapidement cet espace situé dans I'axe même de la Grande Perspective,
de trouver dès à présent un nouvel emplacement, éventuellement sur une autre partie
des actuels terrains de ['ONERA. Il est en effet inacceptable que la vacance de ces
espaces voués à la Culture ait conduit à une occupation arbitraire au seul prétexte de
leur disponibilité. C'est une complète régression pour un site où, depuis soixante ans,
l'on s'est efforcé de dégager toutes installations adventices en vue de le réintégrer
dans le paysage d'I1e-de-France et le rendre accessible à tous.

L'accessibilité de cette portion de la Grande Perspective par I'allée Caquot en
assurerait une desserte sécurisée débouchant sur le magnifique bassin hexagonal.
2.3 - Ouvrir I'accès pour tous au srte del'étang de Chalais-Meudon

La configuration des lieux (enserrement par des murs périphériques, rideaux
d'arbres protecteurs) a permis aux occupants actuels (les membres de I'association
halieutique Robert Delaporte) d'aménager ce site à leur convenance en s'en réservant
l'accès exclusif, contrairement à I'objectif initial qui était, dès 1952, comme 1l a été
indiqué plus haut, << de rendre au public l'accès à l'étang de Chalais >>.

Le CSSM demande que ce site retrouve sa vocation initiale et puisse être
désormais accessible aux promeneurs au même titre que tous les autres espaces
similaires d'Île-de-France, sans qu'il soit porté de restriction au droit de pêche de
I'association précitée dont il convient de ne pas méconnaître le rôle qu'elle a joué dans
le bon entretien de ces lieux.
La suppression des arbres entre l'étang et le bas du Tapis vert dans la largeur de
celui-ci, tout comme la substitution de grilles ajourées à I'actuel mur périphérique fort
dégradé, constitueraient une amélioration esthétique appréciable

2.4 terme

a été refaite, sa structure renforcée et les vitrages de la nef ont été
remplacés, ces dernières années, à la faveur du "plan national de relance". n
conviendrait maintenant d'en achever la restauration et d'y prévoir les équipements
nécessaires pour qu'il puisse servir de cadre à diverses manifestations culturelles,
Sa toiture

artistiques ou scientifiques.

A plus long terme, ce hangar à dirigeables,

classé monument historique, qui a
abrité le dirigeable "La France", réalisateur du premier vol en circuit fermé en 1884,
devrait constituer, sous le patronage du Centre Européen des Ballons et Dirigeables, le
lieu de mémoire par excellence de I'aérostation. Il pourrait abriter, dans un local

parfaitement adapté, I'exceptionnelle collection constituée par Charles Dollfuss,

actuellement propriété privée de I'association "les Ailes Brisées" qui, avec I'Aéro-club
de France, soutient ce projet.
Meudon, pionnier en matière d'aérostation depuis 1783, s'avère être le site le plus
légitime pour y installer cette collection et celles que le musée de I'Air du Bourget, qui
est favorable à un tel projet, souhaiterait y transférer.

Une telle réalisation suppose la sécurisation du site et I'aménagement de son
environnement, auxquels contribuera I'adoption des autres propositions conjointement
formulées sur les sites avoisinants.
2.5 -

D'architecture originale, cet équipement d'expérimentation et de recherche
aérodynamique où furent étudiés de nombreux prototypes d'avions, est l'un des hauts
lieux de l'histoire de l'aéronautique et, à ces titres, a été classé monument historique.
Après restauration ou sécurisation, il devrait être également ouvert au public.
Ces deux bâtiments (Hangar-Y et Grande Soufflerie), témoins uniques, dans un
même site, de l'évolution de la conquête de l'air, sont heureusement disposés de part
et d'autre de l'axe historique du XVIIè'" siècle sans en altérer la vue ni la perspective.
Ils sont les vestiges magistraux d'une grande aventure humaine et à ce titre doivent
être conjointement accessibles. En d'autres termes, l'aménagement des terrains de
I'ONERA doit permettre un libre accès du public entre le Hangar-Y et la Grande
Soufflerie.

2.6 - Réaliser un
brt de
Seine pour I'entretien du Tapis Vert

au Conseil Général

Cette bande de prairie de 5 hectares, longue de 700 m, a été aménagée dans la
forêt de Meudon pour constituer le point de fuite de la Grande Perspective dont il est
l'aboutissement au sud. L'Office National des Forêts, qui en est affectataire sur le
territoire de Clamart, n'en assure plus l'entretien, en I'absence de crédits suffisants. Cet
espace est actuellement à l'abandon et se transfonne progressivement en terrain vague
indigne de sa dimension historique.

La proposition du Président du Conseil Général des Hauts de Seine d'un transfert
à titre gratuit des compétences de l'État vers le Conseil Général, constituerait une
solution dont le Comité, qui a pris f initiative d'un tel contact, souhaite la réalisation.
èO&)èoèoèoèc)

En résumé, les difficultés liées à f imbroglio administratif et les situations
aberrantes stigmatisées plus haut, doivent pouvoir être levées et des solutions trouvées
à la satisfaction générale.

S'il se confirme, Ie départ de I'ONERA doit être l'occasion de repenser
I'aménagement de tout ce secteur (de l'allée Caquot à l'étang de Chalais) dans
l'optique d'une valorisation de ce futur quartier de Meudon en le réintégrant dans la
ville et dans la Grande Perspective. Mais plusieurs des propositions exposées cidessus n'en dépendent pas et peuvent être réalisées sans attendre.
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prtrt

l,cr il;rrlrcs ainsr laisrÉcs .{ l-, rlirpo,ilron dr: l'O N F.R A . r.insi qrrc cr:ller
qur dcvarc;tl [airt'l'o$et (ru lr,l\:i'nre lrrn:li'rl. lirrnartt cnscrnhle ln Tnnt c tlu
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pÉnr en

1952.

ct dc lc formaliscr par m rrrêlé intcrminisréricl dc

transfert

dblfi-rctotion ée l'cnsemble dcs zoncs d el c au ministèrc dc h culture a dc la
comturrlri@im. Pr notc ci-jointe du 19 iuillct 2fi11. le minisÈrc dc la dëfcæc a
apporré unc ltJronrc fevorabls à cctlc dcmandr. sclon le dispositif uivrnr :
- néalisation- arr frais du minrsrêrr dc la culturc et de ln cornmunicalion, d'un
bornlgc cr dtmc divi§on cslesrale, isolurt la zonc c du plln de l'a«wlle
parccllc AO l2 du cadastrc. corrcspondant uux emprists de l'O N.E-R-A.

i

- trunsfcn d'afft*tation sârs conrpêrrsslion financiÈrÊ, ù lrlrc dc rÉgulansrlion
rfune situatkrn ancieruc, des zpncs d qt c ou ministèrc de la culturc rt dc la
«:mrnunicalian. çur arrÊtd iotcrministériel (crrlture / budgct)

- tnrnsfrrrmation ct ritablisscnwnl d'unc clôturc cntrc lcs parttlle-s "cùlturc' ct
Irs çrarcrllcs 'O-N.E-R.Â ''. Jur le nrrnirtèn' drr le cLrllurc cl de la
coqtmunic:etion. et à scs

frais

,'

rx'ln'rl à lT).N E. R A dc ti'rrvcnlitrns d'ot'cup.rlrun ü litrc gnrluit. pour
ccnaincs 1r niêi rlcs empriwr corrcçrncc§ lusgu'ri lr .*upprcssirrn d'un purr: à
lcrraillcs el dutr FftrË ù hurlt's (durtrr ] ansl. cl l.rtui l'lccès à ccrtalrrs
h:itimcnlr ou installationsde l'() N 11 R A (rlura : l(l anr) -

!l

Ihr notc ci-iornlr du ll n,rirt 200 I. Itonr:içur lr t!rrerrcur-odjorrrl dc
l'arshilectute cl du petrinroine lu:-:ril Jxrl rlc tr,n acct'tJ sotwcmanl ct di.rrrrçlti[,

.srlu\ nis€rtrs dc l'ir'alrrirti«rlr drr crtril rlt: l$ rrnrisc en [.tnt rlr:r rlfilr:rrs.
J(:

trrtl\ u'rrir tlrrrr rr'§rlrtI;rilsittrt dc lrrcrr rtr,.rlttil luttc l:rrr:rlut

- lrrr txrnr:r1:c cl à Jir

à
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nlirr quc yc ptrissc srrurnctlre air mrrtislcrr- rL'I'icrrlrrrrrrir;. tlcs lirtlncuri ct dr
l'inJustric (din'ctioo gértiralc dcr rm;Étsf uo prrrjct d'uri'tr' tnlcnttinistcnul. ct
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Î{ouvelles breves
par

Yves Terrien

(Consulter aussi notre site www.sauvesardesitemeudon.com)
-

Avenue du Château

:

Les travaux d'assainissement concernant la régulation des eaux pluviales débutent en ce moment. Ils
porteront de 100 à 1000 *' le volume des circuits d'évacuation des eaux pluviales, ce qui permettra une
bonne régulation des flux et l'absence d'engorgement, même en cas de gros orage. GPSO investit 2,2
millions d'euros pour ces travaux, une partie de ce montant provenant de subventions de I'Agence de l'Eau
et du Conseil Général des Hauts-de-Seine.

- Orangerie

:

Les travaux de rénovation de l'Orangerie sont terminés et l'inauguration de ce bel édifice dans son nouvel

état a eu lieu le 8 juin. Quelques soucis concernant l'humidité des voûtes intérieures subsistent, mais la
beauté de l'ensemble est impressionnante.

- Colline Rodin et carrières

:

Nous avions proposé, en 2010, que les carrières souterraines soient mises en valeur et accessibles au
public dans le cadre de l'aménagement envisagé pour la colline Rodin par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du département (CAUE92), projet pour lequel la mairie a mandaté l'Etablissement
Public Foncier du département (EPF92) pour l'acquisition des terrains. Notre proposition avait reçu un accueil favorable de la municipalité et avait été pris en compte dans le projet d'aménagement. Depuis, la situation s'est fortement compliquée car,aù vu des premières études effectuées par les bureaux géotechniques
ANTEA et FUGRO, l'Inspection Générale des Carrières, estimant que le projet d'aménagement de la colline Rodin impliquait des fondations au pied de l'entrée des carrières, a indiqué que leur comblement serait
nécessaire mais qu'il était incompatible avec leur classement. Cette situation a conduit le maire de Meudon
à solliciter du tribunal administratif de Cergy Pontoise une expertise judiciaire qui a conclu à une situation
de péril imminent. Monsieur Hervé Marseille a donc pris un «arrêté de péril imminent» le 9 avril dernier, ce
qui implique la responsabilité des propriétaires des carrières, c'est-à-dire, pour une partie, des meudonnais
habitant au-dessus mais n'y ayant jamais eu accès ! Le CSSM est très attaché au classement des carrières,
justifré par leur double intérêt esthétique et scientifique. A notre initiative, des contacts ont été pris avec le
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Affaire à suivre attentivement et dans la durée...

- Colloque CSSM-ACEBD

:

Comme indiqué dans l'éditorial de ce numéro, un colloque sur l'avenir de la partie sud de la Grande
Perspective se tiendra le 28 septembre après-midi à l'Orangerie. Il est organisé conjointement par le Comité
de Sauvegarde des Sites de Meudon et l'Association Européenne des Ballons et Dirigeables. Les membres
de ces deux associations peuvent y assister, en s'inscrivant préalablement par e-mailà l'adresse
sites.meudon@wanadoo. fr .

-

Divers

:

. Rappelons encore que le Musée Rodin de Meudon ouvre dorénavant ses portes pendant toute I'année,

les vendredis, samedis et dimanches après-midi, de 13 h à l8h. Des activités y sont maintenant
régulièrement organisées (programme sur le site internet, à l'adresse
musee-rodin-meudon).

. Des activités sont aussi organisées par les services culturels de la ville, dans le cadre du 400è'"
anniversaire de la naissance d'André Le Nôtre. Consultez l'agenda accompagnant Chloroville

!

De l'Orungeri€...

...olt Hangur Y

La nef du Hangar Y
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