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Editorial
Le CSSM de 1965 à 2015
Le Corrite de Sauvegarde des Sites celèbre cette année son cinquantième anniversaire et

ses noces

d'or

avec Meudon.

Né de la volonté de Charles Guillaud de préserver nofe ville de la fièvre des grandes opérations
d'urbanisme et de lui conserryer un cadre de vie harmonieux, dans le respect de sonpassé et de son histoire, le
Comité s'est assigné d'emblée des objectifs arrbitieux. Notre fondateur ainsuffté ànote Comité un dyn
que ses successeurs, Joseph Hure, Georges Julien-Laferrière, Roger Millet, Marcel lVtroraine, Géraxd Ader et
Michel Colcheqont zu à cæw de maintenir et d'amplifier.
Ces objectifr d'origine restent aujourd'hui encore de pleine actualité

e

:

sites

s de Meudon: la Grande Perspective, les berges de la Seine,le
- la sauvegarde des
Coteau de Bellevue, la colline Rodfuu les carrières...

- lapreservation dupatrimoine architectural etpaysager: l'Oraagerie,le Hangar
d'Annande B"jart, la maison Huvé, le "petit Bellevuen, l'avenue du Château, ...

Y,le maison

- la mise en valeur de lhnvironnement et du cadre de vie qui ne se limite pas aux parcs et jardins, à Ia
forêt et aux étangs, rnais s'étend à l'aménagement des espæes publics et des ontrées de villo, à I'eclairage wbaür,
à la propreté des rues et avenues, à Ia sobriété de l'affichage public, à la limitation dos nuisances soaores
aériennes, à I'animation culhrelle et sociale de Meudon-la-Forêt à la réhabilitation du Bas-Meudon en
Meudon-sur-Seine.
- la pafricipation à l'élaboration et aux révisions ultérieures du FOS, aux conseils consultatift de
quartiers, thamonie des constructions nouvelles autorisées, I'arnéliomtion de la circulation, du stationnement,
des dessertes par les fransports en oommun (tains, bus, ûarns), la sesurité des habitants, la vigilance d'une
urbanisation maitisée.

Interlocuteur permanent des pouvoirs publics (municipalité, DRAC, Conseil Général,
e) le
privés
les
autres
organismes
Comité coXlabore aussi avec
et associations locales, et suscite également des
initiatives par ses études, ses propositions, ses operations specifiques (Forêt propre? participation aux joundes
du patrimoine, colloque Grande Ferspective).

Aux côtés des pionniers toujours présents, Michel Jantzen, Gérard Ader, Jeanne-Marie Goublin,
Georges Poisson, Picrre §abatier, Daniel Soreau, Claude Richez et de tous ceux qui ont participé aux activités
du Comité, on se doit aussi d'évoquer cerm qui nous ont quiués récemment : Paulette Gayral, Simone Mirlot,
Dominique Moreau, Jean Crepey, Marie-Thérèse Herlédan.
Notre bulletin a été l'un des vecteurs de notre action par la quâlité et la pertinence de ses articles dont
beaucoup funt aujourdhui autodté et reftrence. Le présent numero s'est voulu êhe une rétrospective de nos
publications antffeures" Philippe Narcy, qui a été Ie webrnaster de nohe site intemet créé avec Michel Riottot,
récemment rénové et sur lequel figurent les index thérnatique et chronologrque des principaux articles publiés
dans notre bulletin, a realisé pour nous, avec talent, rm panorama complet de tous les bulletins antérieurs. Qu'il
soit sincèrement et chaleureusement rem.ercié pour cette vivante rétrospective qui fait de ce 140'* bulletin un
document commémoratif historique.
Le Comité a aujourdhui l'âge de la maturité et I'expérience d'une bonne intégration dans la commrmauté
meudonnaise" C'est désormais à de plus jeunes générations de nos concitoyens quTl appartient de relayer nohe
action et d'assurer la relève de leurs aînés.
Longuevie au Comité,
Bernard CIIEMIN, President du CSSM

48, Rue Ernest-Renan, 92 MEUDON
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Préserver ce qui reste de verdure à Meudon et aux environs

Obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publics gue soient protégés /es sites situés sur la Commune
Bulletin no

Avril

5

1967

Aux Membres du Comité de Sawsegarde
des Srres de ,1{Ceudon

et $elleüue

Mesdqmes et Messieurs,
Beoucoup d'entre vous savent soris doute que notre excellent Président,
M. Guilloud, o dû, pour des roisons de sonté, heureuiement provisoires,
rênoncêr à tol poste. ll o été nommé Président d'Honneur, Ayonü reçu
lo mission de lui succéder, je m'oppliqueroi à lo remplir de màn mieux.
Le Comité des Sites o été créé pour oider les Autorités constituées à
veiller sur Meudon-Bellevue et ses environs et en porticulier à tronsmettre
intocts oux générotions futures les trésors prestigieux que notre Ville tient
de son très noble possé. Comme vous pourrez à nouveou vous en rendre
compte à lo lecture de ce bulletin, notre Comité o obtenu, ou contribué à
obtenir, des résultots importonts.
Certoins de nos-concitoyens s'emploient ovec beoucoup de dévouement
à poursuivre lo réqlisotion de ses buts. Leu; oction sero focilitée s'ils
Peuvent se présente? comme les mondotoires de très nomb;eur Meudonnois
fort ottochés our couses qu'ils défendent.
Je vous demonde donc d'êtle pour notre Associotion des membres
vroiment octifs, de suivrc ovec intérêt ses efforts, de vous ocquitter régulièrement dE so cotisotion onnuelle (ce qui est bien lo plus élémentoire
des preuves d'intérêt), de présenter our membres de son Bureou qu€ vous
csnnoissez, ou sinon à son secrétoire générol, M. Susse (6, rue du Bel-Air),
les suggestions que vous souhoitez voir retenues, et enfin de foire du
«« rccrutemert », de chercher à déterminer de nouvelles odhésions.
D'ovoncg merci.
Le Président,
J. Huré.

6, Rue du Bel-Air, 92 MEUDON

J

BUf '

rder ce gui reste de verdure à Meudon et aux environs O Obtenir des Pouvoirs Publics que soîent
protégés /es sites situés sur la Communet son patrimoine historique et son caractère traditionnel.
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Eéunion du Gonseil du 3 Oetobre f9r3
à

21

h. chez M. Guillaud, Présldent d'Honneur
« Je ne suis pas certain d'être complèrement rétabü fin septembre et je devrai

Prérunfi :

M'""

Giry-Gouret, Peltier.

MM. Guillaud, Julien-Laferrière, Général Brunet, Cyrot, Cosé, Guislaio,
Janæen, Olivier-Lacamp, Odiet, Sabatier,
Susse, de Travetse,

Tortrat, §(atine.

Bxcuét:

M*"

Goublin.

Mll"' Auboyer, Mauriange.

MM. Ader, Chevaliet, Roux-Devillas,
de Gonheville, Graff, Colonel Motaine.
Abtent

:

Mtn* Bacle.

'longtemps

me ménagef.
« Ce n'est pas sans une ptofonde émotion que je vous adresse cette lertre. Je
la charge des væux les plus fervents pout
sans doute encore

le Comité... »
Après reception de cette lettte
MM. Guillaud et Julien-Laferrière, au
norn du Comité, ont prié M. Huré de
ne pas donner sa démission. Ils l'ont
assuré qu'ils ne lui demanderaient aucun
effort, et le déchargeraient de mut travail.
Ceme attitude n'était pas seulement dictée

par l'amitié et la

reconnaissance, mais
aussi par le désir de ne pas voir M. Huré
se coüper de notre activiré à laquelle il
est tant artaché.

MM. Boussat, Begué, de Cagoy, Rimsky, Gourmelen.

Après bien des réticences M. Huré a
bien voulu accepter notre proposition. Il

M. Guillaud lit tout d'abord la lettre
suivante que M. Huté lui a adressée le

a

12 septembre.

« Mon chet Président et ami,
« Je ne vous ai pas écrit depuis que

nous nous sommes separés parce que j'ai
eu encore de gros ennuis et je pense que
Ia solution la plus sage est de rendte cette

alors été convenu que M. Huré se
mettrait en congé de Présidence, que
cette question serait rediscutée
^v&î1
et
notre prochaine Assemblee Générale
que MM. Guillaud et Julien-Laferrière
auraient délégation de signature.

Le Comité

adresse

à M. Huré ses

Prâidence que j'ai occupê ces dernières

væux les plus ardents pow que sa santé
s'améliore rapidernent et qu'il rettouve
bientôt parmi nous son activité èt son

années.

efficacité.

l

M. Guillaud fait alors part du

decès

recent de M. Barhmann, membre de notre
Conseil. M. Barhmann était Ingénieur en
Chef des Bâtiments Civils et Palais Nationanx, Inspecteur Général de la Cons-

ffucrion. Son rôle nati.onal a été important, tout particulièrement comme Urbaniste en Chef de la Reconstruction de

la Normandie. Nous

connaissions

M. Barhmann depuis 1965,il appartenait

à I'Aménagemeut de la Région
Parisienne. C'est surtout gàce à lui, et
sur noffe demande, que Meudon a été
dotée d'un Architecte pour l'ézude du
plan d'utbanisme. Il avait lui-même énrdié le plan d'occupation des sols de Meudon, ce plan malheureusetnent n'a pas
alors

eu alors de suite. Nous n'avons jamais
fait appel en vain à sa grande expétience
et à sa pafiake connaissance des çircuits
administratifs.

k Comité adresse à M-" Barhmann
ses condoléances émues et bien sincères.
M. Guillaud présente ensuite M. Torffat, [ouveau mernbre du Conseil, professeur de mathématiques à Paris VI, et
lui souhaite Ia bienveoue.
1o Le procès-verbal de

Conseil

la réunion du

du 16 ffrai !971

n'ayant fait

I'objet d'aucune observation a, été adopté
à lunanimité.
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