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Réunion du Gonseil du fO Mars f98f
La sânce est ouverte à 20 h 30 sous la pr&idence de

M. Julien-Laferrière, en l'absence de M. Guillaud.

Prétents :

M'"" Giry-Gouret, Goublin.
MM. Ader, Bégoé, Boullault, Bocquet, Général Brunet,

Clouzeau, Cossé, M" Coutchinoux, Gayral, Gilardoni, Julien-
Laferrière, Millet, Colonel Moraine, Ptofesseur Néel, Poilevey,
Roux-Devillas, Rémon, de Traverse, Tortrat.

Exc*sés :

M*" Cachera.
MM. Albert, de Gonneville, Grafr, Guillaud, Jantzen, Susse,

§7'atine.

Déléguû de qaafiiers :

Présents : MM. Monat, Larré, Koechlin.

Excusé : M. Gallien.

Renouvellement du Bureau

Le Conseil doit procfier à l'élection de son Bureau pour
1981.

A la suite de sa réunion du 11 février, le Buteau plopose
au Conseil sa reconduction prue et simple. Le Conseil donne
à I'unanimité son accord sur cette propositioo. En conséquence,
Ie Bureau reste composé comme suit :

Président : M. Guillaud.
Vice-Président délégué : M. Julien-Iaferrière.
Vice-Présidents : MM. Millet, Jattzen, Roux-Devillas.
Secrétaire Général : M. Cossé.

Secrétaire Général adjoint : M, Rémon.

Trésorier: M. de Gonneville.

Cooptation de membres du Conseil

Le Bureau propose de coopter deux nouveaux membtes du
Conseil, MM. Larré et Bazoges :

M. Larré, notre délégué à Meudon-la-Forêt, manifeste une
grande activiré dans ces fonctions; il surveille avec beaucoup
de vigilance ce qui se passe dans le bois de Meudon, et patti-
cipe avec beaucoup d'efficacité à l'organisation des manifesta-
tions des Associations à MeudonJa-Forêt.

M. Bazoges est Président du Syndicat du Lotissement du
Château de Bellevue. Il a remis à notre Comité une généreuse
cotisation de ce Syndicat et a manifesté le désir que ce Syndicat
soit associé à I'action du Comité : la meilleure façon de râliser
cette participation semble être de demander à M. Bazoges de
faire partie de :notre Conseil.

Iæ Conseil donne à l'unanimité son accord sut la cooptation
de MM. Iarré et Bazoges - sous réserve de l'accord de ce

dernier (1) 
-, étant entendu que leur admission au Conseil

sera régularisée à la prochaine Assemblée Générale.

Recours des . Maisons Bruno Petit.
au Conseil d'Etat

M. Julien-Laferrière expose au Conseil que la Société « Les
Maisons Bruno Petit » a intenté, aq>rès du Conseil d'Etat, un

recours conüe le jugement du Tribunal Administratif de Paris
rendu le 17 decembre 1979 à la requête du Comité de Sauve-
garde des Sites de Meudon et annulant le perrnis de construire
délivré à cette Société le Ll mù L979.

Il met aux voix la résolution suivante :

« Le Conseil d'Administration du Comité de Sauvegarde des
Sites de Meudon décide de défendre au recours formé pat la
Société << Les Maisons Bruno Petit » devant le Conseil d'Etat
contre le jugement du Tribunal Administratif de Paris du
17 decembre 1979.

« Il mandate à cet elfet son Présidenr pour déposer des
observations en défense à ce recours. »

Cette résolution est adoptê à l'unanimité.

Effectif et situation financière

Les effectifs du Comité se sonr mainrenus et la situation
financière ne pose pas de problèmes.

Il est necessaire, pour compenser les décès, les départs et les
radiations pour non-paiement de cotisations, de poursuivre la
politique de recrutement. Un echange de vues a lieu sur les
moyens de parvenir à ce résultat :

Il avait été envisagé de toucher les Meudonnais qui s'étaient
manifest6 auprès du Commissaire-enquêteur sur le Plan
d'Occupation des Sols. Mais I'analyse de I'enquête faite par
la Direction Départementale de I'Equipement ne comporte pas
les noms de ces personnes, et cette piste doit êre abandonnée.

Par contre, il a été possible d'avoir, par Mh" Fisset, respon-
sable de Meudon-Accueil, la liste des nouvearxK artivants
(depuis un an environ). Des démarches seront faires auprès
d'eux pat des méthodes qui seront mises au point au cours
d'une prochaine réunion des Délégués de Quartier.

Les manifestations, à Meudon-la-Forêt, des Associations
Meudonnaises organisees respectivement par I'Office Municipal
Culturel et par le Cenme Social de MeudonJa.Forêr, er dont il
sera quesdon plus loin, peuvent permetüe de sensibiliser un
certain nombre de Meudonnais à l'action du Comiré.

(1) Cet accord a
C-oaseil.

été obtenu postérieurement à la réunion du
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M. Ader propose, dans le même but :

- une visite de l'emplacement de la Grande Perspective,
sous l'égide du Comité, ouverte à tous les Meudonnais.
Cette visite pourrait avoir lieu à l'automne, époque à
laquelle les travaux d'aménagement du parterre de l'Oran-
gerie doivent être suffisamment avancés;

- la parution, dans le bulletin, d'un article sur les sentiers
de Meudon, problème auquel les Meudonnais sont parti-
culièrement sensibles. Un inventaire des sentiers exisrants,
fait en février 1979, a été officiellement avalisé dans le
Plan d'Occupation des Sols, dans lequel figurent également
un certain nombre de sentiers dont le Comité avait pÉ-
conisé la crâtion. Ces renseignements seront donnés à

nouveau dans un prochain bulledn. A ce sujet, M'" Giry-
Gouret signale qu'elle a fait paraître, dans le bulletin de
janvier-avril 1970 de la Société des Amis de Meudon, un
article sur Ies sentiers de Meudon, et ne ferait pas d'objec-
tion à ce que cet article soit reproduit dans un prochain
bulletin du Comité. Cette suggesdon e$ retenue avec
intérêt, sous réserve de l'accord du Président de la Société
des Amis de Meudon.

La vente du bulletin du Comité dans les librairies de Meudon
(une cinquantaine d'exemplaires par ûuméro sera poursuivie,
mais I'invitation faite aux acheteurs d'adhérer au Comité o'a
pas donné de résultats. Il est signalé l'intérêt de metre en
vente le bulletin le plus tôt possible après sa parution.

Plan d'Occupation des Sols

M. Iaferrière et M. Ader ont été entendus par le groupe de
uavail chargé de l'élaboratioo du P.O.S. qui s'est réuni le
19 février, et ont insisté pour que ce groupe de travail tienne
le plus grand compte des conclusions du Commissaire-
Enquêteur, notamment en ce qui concerne les alignements et
les zonages des secteurs; dans ces conclusions le Commissaire-
Eoquêteur partage entièrement le point de vue du Comité
sur ces différents points.

Bien que le compte rendu de la réunion du Groupe de Travail
n'ait pas encore été diflusé, le Groupe de Travail, d'après les

renseignemenst que nous avons pu obtenir, serait arrivé aux
conclusions suivantes :

o En ce qui concetne les alignements, et conformément
aux demandes cornmunes de la Mairie et du C.omit( réduction
à 16 m (au lieu de 20 m) de l'emprise de la R.N. 406 depuis
la limite de Sèvres jusqu'à la « Route des Sept-Tournants »,

Iæs alignerne4ts de la rue de la Bourgogne et de la rue de la
Belgique doivent êue supprimés. Lensemble de ces mesures
doit éviter toure crainte de voir renaîcre le projet de L.I.S.

Doivent également être supprimés l'alignement de la rue
panès et celui de I'avenue de Villacoublay à Meudon-la-Fotêt

Les représentants du Comité ont attiré l'attention du Groupe
de Travail sur l'alignement prévu pour l'avenue de Trivaux à

I'aplomb de la Grande Perspective, qui, même réduit à une
emprise de 16 mères, serait incompatible avec le projet de
rénovation de la Grande Perspective. Cette question est en
cours d'examen eotre le service « Voirie » de la Direction
Départementale de l'Equipement et la Délégation Régionale à

I'Architecture et à l'Environnement.
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o En ce qui concetne les Coefficients d'Occupation des
Sols, les représentants du Comité ont insisté auprès du Groupe
de Travail pour qu'il tienne compte des demandes d'abaisse-
ment des C.O.S. demandées par le Comité et sur lesquelles le
Commissaire-Enquêteur avait donné un avis favorable, en
particulier pour le quartier de la rue Paul-Houette et celui
de la rue du Bel-Air, pour lesquels M. Iaferrière a attiré I'atten-
tion sur la difficulté de dessette des consrructions qui pour-
raient être réalisées avec un C.O.S. de 0,7.

Le Groupe de Travail aurait décidé d'abaisser à 0l le C.O.S.
du quartier de la rue Paul-Houette, celui du quartier situé entre
la rue Charles-Desvergnes, le boulevard Vert-de-Saiot-Julien et
le sentier des Jardies, ainsi que celui d'une parrie du quarrier
sirué entte la zone réglementee à l'Est de I'avenue du Château,
la rue de Porto-Riche, l'avenue Jacqueminot et les boulevards
des Nations-Unies et Verd-de-Saint-Julien. Les services tech-
niques de la ville et ceux du G.E.P. doivent déterminer
ensemble les parcelles à maintenir avec C.O.S. 0,7 au voisinage
de ces deux derniers boulevards.

La propriété 2, rue des Capucins serait classée en partie
en espace boisé à conserver, la partie constructible étant celle
située en bordure de la rue des Capucins.

Le Groupe de Travail n'aurait donc pas donné satisfaction
aux autres demandes du Comité, notarlment celles concernant
le quartier du Bel-Air, le secteur entre le sentier des Essarts
et la rue de Patis, au Sud de la voie ferrée de Montparnasse,
les abords de la Villa des Grimettes, le secteur avec C.O.S. de 0,7
au Nord de cette même voie ferrée, et le terrain de la S.N.C.F.
en bordure de la rue de Paris au voisinage du viaduc.

En sens ioverse, il aurait classé en zone U.A. avec C.O.S. de 1

le terrain situé entre l'église de Bellevue er la route des Gardes
de manière à facilitei I'implantation de la poste et de quelques
commerces, dont la blanchisserie. Il aurait aussi classé en
zone U.A. avec C.O.S. 1,3 deux portions de parcelles limitrophes
de portions des mêmes parcelles affectees du même classemenr
au voisinage de la rue de la République, I'une en bordure de
la rue de Terre-Neuve, l'autre en bordure de la rue de Paris.
Il ne semble 1>as que ces modifications, d'importance très
réduite, présentent d'inconvénient, bien au contraire.

o Eofn, en ce qui concerne le règlement d'urbanisme, le
Groupe de Travail aurait donné son accord aux modifications
étudiees en commun par les Services Techniques de la Mairie
et la Dire<tion Départemeotale. Ces modifications, sur lesquelles
le C.omité était tout à fait d'accord, ont pour objet, soit
d'apporter des precisions pour l'application de certaines clauses
du règlement, soit d'inciter à des améliorations de l'esthétique
des constructions, par exemple en favorisant l'adoption de
toirures plutôt que de terrasses : le Groupe de Travail aurait
notamment ioterdit la râlisation de cages d'ascenseurs en
saillie sur les terrasses.

Pour les réseaux de distribution d'électticité et de télécorn-
munications, le règlement prescrit d'enterrer les branchements
privés lorsque les lignes publiques sont elles-mêmes enterrées.
Il prévoit également que, dans les lotissements, ces réseaux
seront obligatoirement enterrés, ainsi que le réseau collectif
d'antennes'ilyalieu.

Enfio, le règlernent prévoit la possibilité de la construction,
le long des sentiers, d'un pavillon ne comportaot pas plus de
deux logements pâr parcelle.



Le P.O.S. ainsi défini par le Groupe de Travail devra être
approuvé par le Conseil Municipal et feî ensuite l'objet d'un
arété d'approbation de la part du Préfet, si comme il est
probable il rr'y a pas dopposition de la part du Conseil
Municipal.

Le Plan d'Occupation des Sols a fait fobjet, au cours des
différentes étapes de son élaboration, d'améliorations impor-
tantes dont beaucoup avaient été suggérées par notre Comité.
Mais il est regrettable que le Groupe de Travail n'ait pas

approuvé en totalité les modiûcations de C.O.S. que nous
avions proposees; il est à caindre que les demaodes de permis
de construire déposees dans les secteurs où les suggestions du
Comité n'onr pas été retenues ne soulèvent des difficultés d'in-
sertion dans le site et ne fassent l'objet de protestations de la
part des occupaots des propriétés voisines.

La Grande Perspective

M. Laferrière exprime ses regrets de I'absence de M. Jantzen
retenu par d'autres obligations. M. Jantzen, qui est chargé, avec

M. Gury, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais

Nationaux, de la râlisation des travaux de restauration de la
Grande Perspective, vient d'êre nommé Chevalier des Arts
et Lettres, et M. Laferrière est certain d'être l'interprète du
Conseil en lui ttansmettant ses très vives félicitatioos.

M. Iaferrière indique au Conseil que M. Millet a été chatgé,
par le Maire de Meudon, d'une mission relative à la Grande
Perspective daos les termes suivants :

M. Millet, Vice-Président du Comité de Sauvegarde des

Sites :

- est nommé C-onseiller techoique de la ville pour I'aménage-
ment et la mise en valeur de la Grande Perspective et de
ses abords;

- il lui est accordé une habilitation permanente porrr assister
et pafticiper à toutes les réunions relatives à cette opération;

- en l'absence du Maire et de toute personne déléguée par
lui, M. Millet est habilité à faire connaître la position de
la ville à I'occasion des réunioos organisees à propos de
cette oPéfarion.

M. Millet lair patt de la position de la ville en ce qui
concerne une voie partaot de I'allee du Canada et permeftant
l'accès, au niveau du Parterre de l'Orangerie, des piétons et des

véhicules de sécurité et de service. Cette voie emprunterait,
sur sa plus grande longueur, les terrains de la ville situés en
dessous de la Terrasse. La Mairie serait d'accord pour que
l'ensemble de ces terrains soit aménagé avec ceux appartenant
à l'Etat et situés à proximiti et dont laménagement était
prévu daos le cadre de la Grande Petspective.

' M. Laferrière indique au Conseil que les marchés coocernant
les travaux de restauratioo du Parterre de I'Orangerie ont été
notifiés aux enüepreneurs. Ces ttavaux, dont le détail a été
exposé par M. Jantzen à la precédente réunion du Conseil
(voir Bulletin 1980, qo 3, no 41) vorlt donc commencet
incessamment.

Le Quartier Arnaudet

M. Julien-Laferrière passe la parole à M. Millet poru un
exposé sur l'étude d'une Zone d'Aménagement Concerté dans
le Quartier Arnaudet.

M. Millet s'exprime comme suit :

<< Dans le Quartier Arnaudet qui est situé au Nord-Est
de notre coflrmune à la limite de Clamart et d'Issy, se rrouvent
des terrains couverts de bâtiments en ruine et de dépôts installés
sur un sous-sol trulfé de carrières abandonnées.

« Ia Ville et la S.E.M.I.R.U.M. (Société d'Economie Mixte)
viennent de déposer le dossier de constitution d'une Z.A.C.
pour mettre en valeur ces terrains qui sont délimites à l'Ouest
par le R.E.R., au Sud par la ligne Paris-Montparnasse, à l'Est
par le sentier des Mauduits et au Nord par le chemin de Saint-
Cloud.

<< L'ensemble dominé par le Musée Rodin forme un site
homogène d'environ 5 hectares, dénivelé de 35 m face au Nord-
Ouest.

« Le projet présenté prévoit l'édification d'habitations et de
lieux de travail hatmonieusement intégrés dans les espaces
verts et respectant strictement les servitudes de hauteur et de
volume ainsi que les conraintes foncières.

<< Devant la terrasse du Musée, une promenade publique
sera installée à la place du dépotoir industriel qui masque
actuellement les vues du Musée. Nous rappelons que ceci est
conforme à la demande formulée par le Président Guillaud
et 1977.

« Dans les grandes lignes, cette importante étude techerche
donc une meilleure utilisation de notre environnement en
conservant son échelle à un site intéressant et en refusant le
gigandsme ioitialement envisagé.

« Nous espérons que les membres de notre Comité seront
nombreux à lahe connaître leur avis lors de I'enquête publi-
que qui sera ouverte prochainement (2). »

La Propriété Paumier

Les constructions en bordure de la rue d'Arthelon sont en
cours, le petit immeuble collectif est couvert et s'inscrit très
convenablement dans le site.

La réalisation du patc municipal public au bas de la parcelle
boisée a été confiee par la Mairie à M. Henri Clouzeau, membre
de notre Conseil. Le projet est acnrellement soumis à Mtr" Pré-
vost, Déléguee Régionale à l'Architecture et à l'Environnernent.
Les appels de candidature des entreprises seront lancés prochai-
nement, et les travaux d'aménagement du parc devraient pouvoir
co[rmencer au milieu de I'annee.

Par conffe, le projet du Centre de Formation du Personnel
Communal en bordure de la rue de Rushmoor n'est pas encore
établi, et les travaux ne porrront certainement pas cofirmencer
avant I'année prochaine.

(2) Cene enquête auta lieu du 29 avril au 1"' juillet en Mairie.
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Glassement des Monuments et des Sites

Ce problème est suivi par M'" Cachera et M. Roux-Devillas.
En ce qui concerne l'inscription des Glacières de Bellevue

à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, les
photographies ont enfin pu être prises, et le dossier complet
a été remis au Maire. Ce dossier doit être transmis à la Préfec-
ture pour envoi au Service des Affaires Culturelles.

Le dossier d'inscription à l'inventaire supplémentaite des

Monuments Historiques de la Maison des Colonnes, route des

Gardes, est en corrs d'instruction à la Ditection Départemen-
tale des Affaires Culturelles.

Enfin M-n Cachera continue la constitution du dossier
concernant la Fondation Galliera (Orphelinat Saint-Philippe et
Ecole d'Horticulture) en vue de demander soit son classement
coflrme site pittoresque, soit son inscription à I'inventaire sup-
plémentaire des Monuments Historiques.

Manifestation des Associations
Meudonnaises à Meudon-la-Forêt

Les représentants du Comité oot participé à plusieurs réu-
nions de l'Office Municipal Culturel en vue de la Soirée des

Associations de l'Office prévue le 3 avril 1981 (3). Le gymnase
Michel-Vignaud s'avérant trop petit, il est prévu d'organiser
cette soirée à la salle omnisports Millandy. Le Comité a remis
aux organisateurs les diapositives et le texte du montage audio-
visuel devant le présenter.

La journée d'animation organisée par le Cente Social de
Meudon-la-Forêt à linstigation de la Municipalité groupera
l'ensemble des associations meudonnaises et auia lieu le 16 mai
sur le parking du marché de Meudon-la-Forêt. Les stands setoot
abrités sous des <. balnums ».

La Forêt de Meudon
M. Larré attire I'attention sur de nombreux abattages d'arbres

qui lui paraissent intempestifs, notamment au voisinage de
Meudon-la-Forêt. Ce fait a d'ailleurs été signalé au Comité par
plusieurs de ses membres, et des articles ont paru à ce sujet
dans la presse locale.

M. Laferrière signale que llssociation de Sauvegarde de
Chaville (Association Primevàe) a fait des constatations ana-
logues, et son Président a répondu favorablement à sa propo-

sition d'un travail en cofilmun puisque le Bois de Meudon
intéresse les deux cofirmunes.

Il propose la crâtion, au sein du Comité, d'un groupe de
travail qui se chargetait en permanence des problèmes de la
forêt. MM. Larté et Poilevey veulent bien en faire partie.
Il le sera demandé également à M. Putod, qui habite Meudon-
la-Forêt, et qui, étant un ancien Ingénieur en Chef du Génie
Rural, des Eaux et Forêts, est patticulièrement compétent en la
matière (4).

Questions diverses
o Les travaux d'aménagement du Rond-Point du Bassin,

dont il a été question à la dernière Assemblee Génétale, ont
commencé par la plantation d'atbres. Le rond-point doit
ensuite être gazonné.

o A la dernière Assemblee Génétale, M. Taravant, membre
du C-omité, a rappelé la suggestion qu'il avait faite à une
Assemblê Générale de rétablir le <. faune » de la place Aristide-
Briand, qui a été enlevé par les Allemands pendant l'Occupa-
tion, en demandant aux habitants de Bellevue de participer
au financement, la Mairie rt'ayant pas les cr&its nécessaites.

Le Conseil reconnaît I'intérêt de cette suggestion, mais estime
que, pour mettte en valeur la fontaine du Faune, il serait
nécessaire de mieux aménager la place Aristide-Briand. Au
cour d'un entretien à ce sujet entre M. Laferrière et M. Mercier,
celui-ci a indiqué qu'il avait étudié un projet daménagement,
mais qu'il n'avait pas obtenu les crédits nécessaires pour 1981.
Le Conseil demande aux représentants du Comité de ptendre
connaissance de ce projet de manière à pouvoir insister eo

connaissance de cause pour sa râlisation eo 1982.

o M^" Goublin attire l'attèntion sur le mauvais état de la
grille du << Potager du Dauphin » (Centre d'Etudes Russes de
Saint-Georges), qui dépare l'avenue du Château. Le Comité
avait essayé de faire réparet et repeindre la grille à titre
bénévole, mais sans succès. M'" Goublin pense qu'une Parti-
cipation financière pourrait êue demandee aux tiverains de
l'avenue du Château et au membres du Comité, et se charge
de demander un devis pout la réparation avant de voir comment
on pourrait envisager son financement.

(3) Cette réunion a été reportê à I'automne ptochain, la salle
omnisports Millaody n'étant pas disponible le 3 avril.

(4) M. Putod a bien voulu accepter de faire partie du groupe de
travail. Un article dans le présent bulletin rend compte des activités
depuis la réunion du Conseil.

§2,

CRÉDIT LYONNAIS
prêt à vous accueillir

du Mardi au Vendredi de l0 h. 30 à 12 h. 30 et de l4 h. l5 à 1 I h.

Le Samedi de I h. 15 à 12 h. 30 et de 14 h. 15 à 18 h.

33-35, avenue du Génénal de Gaulle

92560 MEUDON LA FORÊT - 631.72-E7
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La Forêt de lUleudon
Protection et Aménagement

Le Comité de Sauvegarde des Sites ayant reçu, depuis le
début de I'année, plusieurs lettres lui faisant part de nombreux
abattages d'arbres à proximité de MeudonJa-Fotêt, et le Délé-
gué de ce quartier ayant, de son côté, fait part de ses consta-
tations et des dolânces par lui recueillies, il a été décidé de
créer une commission composée de MM. Larré, Poilevey et
Putod (ce dernier ancien Ingénieur en Chef du Génie Rural
et des Eaux et Forêts).

Cette Commission s'est rendue sur les parcelles 18, t9 et 2l
(situees en bordure de MeudonJa-Fotêt, le long de la route du
Tronchet), 20 ec 22 (au Sud de la route des Etangs et à I'Ouest
de la Nationale 406), où elle a constaté que, en effet, les

coupes de chênes et de châtaigniers avaient été nombreuses (*).
Certains arbres abattus lui ont paru sains.

Elle a pu se rendre compte en particulier :

- que la parcelle 18 qui, au Notd-Est, se tetmine au carrefour
des Arbres-Verts (à proximité de la chaufferie) était parti-
culièrement « clairiérê » du fait d'abattages paraissant
excessifs, et que certains arbres situés en bordures de la
route du Tronchet portaient la marque indiquant qu'ils
allaient être coupés;

- que la parcelle 19 (face à la fin de l'avenue du Général-
Iæclerc et au début de l'avenue Henri-Danselme) comportait
des « trous », et que des précisions sur le « parc forestier >

envisagé par l'Office National des Forêts semblaient pat
ailleurs indispensables;

- que dans la parcelle 2L (face au palc du Tronchet) un
layon avait été cree qui doublait la route du Tronchet.

Enfin, d'une manière générale et en dehors des parcelles
citees, elle a constaté que de très beaux atbres, en bordure des

routes et chemins forestiers, portaient la marque indiquant leur
abxtage prochain.

Elle a, par suite, conclu à la necessité d'un contact urgett
avec un responsable de I'Office National des Forêts, precédé
d'une renconüe aver les dirigeants de l'Âssociation de Sauve-
garde de Chaville (Association Primevère) qui poursuiq sur sa

commune, le même but que le Comité de Meudon et qui
s'intéresse garticuli&ement à la protection des forêts. M. Julien-
Laferrière a aussitôt organisé ces réunions et les visites des lieux.

M. Michonneau, Pr&ident de l'Association Primevète, et
M. Villaine,, de cette Association, ont dit qu'ils avaient
renconüé des problèmes analogues et ont communiqué de

precieuses indications. Ils ont preconisé une rerrcontre urgente
avec un fonctionnaire de I'O.N.F., en precisant d'ailleurs qu'ils
enüetenaient d'excellents iapports avec cette adminisüation.

Le 11 avril, M. Julien-Laferrière et les membtes de la
Commission ont retrouvé à l'Etang de Meudon M. Chon-
droyannis, Chef de la Subdivision de Vetsailles de I'Office
National des Forêts.

Avant de parcourir les diverses parcelles dont il a été
question ci-dessus, M. Chondroyannis a precisé la docttine de
I'O.N.F. quant à la gestioo spéciale du massif forestiet de
Meudon:

- contiouation des « coupes rases » de faible surface et épatses
dans le massif, selon le programme prévu. Nos forêts ne
se régénérant plus delles-mêmes, il convient de tecourir
à la égénérution artifrcielle (c'est-à-dire de raser le vieux
peuplement, et de replanter de jeunes plants);

- abandon du taillis sous futaie, qui s'est trop appauvri en
chênes et auües essences de valeur en faveut de la futaie
pleine (c'est-à-dire sans taillis), plus agrâble pour les

Promeneurs;

- coupes sanitaires sur l'ensemble de la forêt, de nombreux
arbres ayant de beaucoup dépassé la maturité ou présentant
un danger;

- pas de crâtions nouvelles de « zones de pelouse ». Ces
aménagements touristiques avaient été prévus il y a quel-
ques années sur 80 hectares. Ils auraient necessité coupes
et désouchage. Ia « forêt-promenade » rernplacera les pe-
louses non créês;

- d'une manière génetale, raiter la forêt pour lui gardet
soo aspect, mais aussi l'aménager pour lui permettre de
résister aux promeneurs (parcs forestiers).

Répondant à une question sur les pistes fuuestres, M. Chon-
droyannis précise que leur implantation sera levue, afin que
la circulation des chevaux ne nuise pas à celle des piétons.
Certaines pistes devront être détournées, d'autres testaurées
pour éviter la boue.

La visite des parcelles proches de Meudon-la-Forêt a, ensuite,
été entreprise.

M. Chondroyannis est d'accord quant à faspect de la par-
celle 18: elle est beaucoup trop claire. Il explique qu'il a été
procédé à des abattages excessifs par l'exploitant de la coupe,
qui a fait I'objet de procès-verbaux. Par suite, comme le
demandait la Commission, il n'y aura pas de coupes nouvelles,
mêmes des arbres marqués. En outre, l'idee d'un « placeau
de coupe rase » sur toute la partie Sud de la parcelle a été
abandonnee mais, comme la régéneration est indispeosable,
IO.N.F. y procédera à I'aide de petits enclos de plantation.

Sur la partie Sud de la parcelle 1ÿ, le long de la route du
Tronchet, doit être aménagé un parc fotestier. Dans l'idée de
M. Chondroyannis, il doit s'agir d'un nettoyage des sous-bois
et d'aménagements très légets pour les ptomeneuts. Mais les
aménagements sont à Ia charge des collectivit& locales et il
doit rencontrer prochainement le Maire de Meudon à ce sujet.

De même, l'enretien de la clôrure, qui sépare l'avenue du
Maréchal-Leclerc et lavenue Henri-Danselme de la forêt,
incombe à la municipalité. Elle esr en mès mauvais état et
M. Chondroyannis doit en pader à M. le Maire.

La parcelle 2L fait ensuite l'objet d'un examen. La layoo
remarqué par la Commission provient de la piste cavalière,
élargie à la suite d'abattages. M. Chondroyannis pense que la
piste doit êre déviee et il explique les coupes par la vétusté

(*) Voir plao cijoiot.
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des arbres. Mais il estime que les plantations qu'il est d'accord
pour faire effectuer et la Égénération narurelle de la forêt,
combleront assez rapidement les « trous » constatés.

Cet abattage darbres en bordure d'une piste amène les
représentants du Comité de Sauvegarde des Sites à insister
sur la propoftion très grande de beaux arbres, situés au bord
des routes et pormnt la marque indiquant qu'ils seront coupés.
Ceux d'une partie de la route Royale et de la route des Bois-
Plantés font l'objet d'un examen détaillé. M. Chondroyannis
fournit, pour chaque arbre marqué, une explication. Certains,
qui paraissent sains, ont été foudroyés; d'auttes, vieillis, pré-
sentent un danger en bordure de route. Enfin, les arbres <. mûrs >>

doivent être remplacés.

D'une manière générale, ces arbres ont subi un << effet de
lisière », c'est-à-dire quils ont été moins protégés que ceux
de l'interieur des bois et qu'ils oot eu davantage de branches

basses, ce qui a empêché la sève de monter. Ils ont donc vieilli
prématurément.

Mais les arbres abattus seront remplacés par les alignements
qui seront recréés. Il est demandé à M. Chondroyannis d'en-
visager la possibilité d'espacer les abattages et de les faire
alterner avec des plantations.

Les représentants du Comité des Sites ont estimé que ce
premier contact avait été fructueux et M. Julien-Laferrière a
vivement remercié M. Chondroyannis pour ses explications.
Celui-ci a déclaré qu'il attendait beaucoup de la collaboration
de nome Comité, le personnel de I'O.N.F. étant trop insuffi-
sant en nombre - quate ageûts pour 1.100 hecmres de la
Forêt Domaniale de Meudon - pour pouvoir assruer au niveau
souhaitable les missions de sensibilisation et d'information
du public eo matière forestière.

Une nouvelle réunion aura lieu dans le courant du mois
de mai.

D'étroits sentiers de desserte serpentaient parmi les champs
et les vignes (dernier pressoir du cru donné au Musée en 1936).

Quelques ruelles et sentiers subsistent encore et, puisque l'on
parle d'espaces verts, nous aimerions les conserver pour ûous
y promener... Dans notre Meudoo, devenu grande ville, ces

vestiges d'antan I'empêcheraient de ressembler à tant d'autres
agglomérations, désormais sans caractère et sans souvenirs.
Ne renions pas le passé, aidons les urbanistes à le ménager
afin de ne point devenir prisonniers d'un uniforme moderniste.
Si les humains ont besoin de nouriture pour vivre, n'ont-ils
pas besoin aussi d'évasion et de rêve ? Délaissons donc notre
voiture et proposoûs-nous une promenade à travers nos sentiers.

En venant de Clamart, dans le quartier de Fleury, nous
trouvons la ruelle Hérault, en face, l'ancien atelier et les
jardins de Redouté, le peintre des fleurs qui fut aussi le pro-
fesseur des impératrices Joséphine et Marie-Louise. Ensuite,
se présentent la ruelle des Ménagères, la rue du Haut-Arthelon,
l'allée de Fleury, l'allée Mozart...

Dans le quartier du Val, si pittoresque, avec ses rues étroites,
au pied du viaduc, voici I'humble place du Val, encore campa-
gnarde et son ancien lavoir. En la quittant à gauche, on prend
la rue du Val (quartier de blanchisseurs, donr quelques-uns
travaillent encore). Suivre cette rue jusqu'à la rue du Docteur-
Atnaudet, la traverser et monter les quelque cinquante marches
du sentier Latéral pour arriver au pont des Mecardes, avenue
Auguste-Rodin. Devant soi, un peu sur la gauche, voici le
sentier de la Borne-Nord et celui des Allains qui conduisent
à la limite de Meudon et de Clamart, rue du Lieutenant-Batany
(ancienne rue du Pourtour). De ces sentiers, bordés d'un côté
d'innombrables maisonnettes er de jardinets, l'autre côté sur-
plombant la ligne du chemin de fer, la vue s'étend largement
sur les coteaux avoisinants. Rebrousser chemin pour revenir
avenue Auguste-Rodin; après le pont des Mécardes, descendre
le Sentier des Brillants d'où lon peut déjà apercevoir les
jardins et la maison de Rodin. On artive ainsi au seûtier des
Mauduits qui contourne la propriété du grand sculpteur; on
est là tout près du << Penseur » qui matque le tombeau de

Les Sentiers de teudon
Les Meudonnais sont attachés, à juste titte, au maintien des

sentiers et des voies où, la circulation des voitues étant
réduite, la circulation des piéions peut se fahe à l'abri du
danger, du bruit et de la pollution dus au passage intense
des véhicules.

Le Comité de Sauvegarde des Sites a obtenu que de telles
voies figurent à ce titre sur le PIan d'occupation des Sols de
la Commune, ces voies ayant fait I'objet de sa part d'un
recensement détaillé. Des suggestions pour la creation de
quelques nouveaux sentiers frgurent également dans le P.O.S.

Pour illustrer l'intérêt des sentiers, nous ne croyons pouvoir
mieux faire que de reproduire - avec l'aimable autorisation
de l'auteur et du Président de la Société des Amis de Meu-
don - I'article paru dans le Bulletin de janvier-avril 1970 de
cette Société sous la signature de sa Présidente d'alors M'" Giry-
Gouret.

LES SENTIERS DE MEIIDON

« Alfred de Vigny, en son beau poème Ia. maison du berger,
ne fut-il pas un précurseur de notre temps lorsqu'il écrivit
ces vets :

Pars courageusement, laisse toutes les villes;

Ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin

Du haut de nos pensers, vois les cités serviles

Comme les rocs fatals de l'esclavage humain.

Iæs grands bois et les champs sont de vastes asiles,

Libres comme la mer autour des sombres îles.

Marche à travers les champs une fleur à la main.

Il y a moins d'un demi-siècle, on marchait encore à Meudon
une fleur à la main et, au bras, un panier contenant de beaux
fruits.

Les cultivateurs, qu'étaient nos proches aïeux, conduisaient
chaque matin, avec cheval et voiture, aux marchés avoisinaots
leur técolte de fruits.

11



Rodin et de sa femme Rose Beuet Faire demi-tour après
avoit admhé le vaste panoturîa de Meudon, Sèvres, Saint-Cloud
et Paris.

Descendre ce sentier des Maudits jusqu'à la rue du Docteur-
Arnaudet et prendre celle-ci à droite jusqu'au pont du Chemin
de fer des Invalides, à gauche se trouve un minuscule chemin
qui mène à la rue de Paris, qu'il faut üaverser pouf rrouver
un peu à gauche le chemin de l'Ermitage, er à la rue Lanen,
laquelle nous conduit à la gare de Meudon-Montparnasse.
Dans la rue des Galons, aboutit à droite en descendant, l'allée
des Sureaux (ancien sentier des Basses-Sorrières) qui se relie
par le sentier des Basses-Pointes à la rue de Paris.

A la place Rabelais, monter la belle avenue Jacqueminot et,
à mi-chemin, à droite, prendre le sentier du Clos-Madame,
puis la rue de Porto-Riche, la rue Eliane er, à son angle, le
seritier des Potagers qui se termine boulevard des Nations-
Unies, près de la place Rabelais.

Au carrefour de la Croix-du-Val, voici le sentier de la Poinre
et celui des Essarts. Dans la rue des Bigots, aboutissant rue
des Jatdies, coflrmence le sentier des Buats, viennent ensuite
celui des Theux et celui des Pins-Moisy.

Nous donnons ci-dessous la liste des cheminements de
piétons recensés par le Comité et figurant au plan d'occupation
des sols de Meudon.

II s'agit des voies - publiques ou privées - où la circu-
lation des piétons est facilitée, soit parce que ces voies sont
trop émoites pour le passage des voitures, soit parce que la
circulation des véhicules y est réduite : voies privées accessibles
seulement aux riverains, voies en impasse, etc.

Ces voies portent des désignations diverses: sentiers, sentes,

Place Stalingrad, à gauche, c'esr le sentier des Voisinoux
qui mène à l'avenue du Château
la rue des Galons, on trouve, à
le sentier des Pierres-Blanches,

quelques senriers

;,U;.iïITl'i;
et à Sèvres.

Enûn, pour rerminer ce long périple, revenons à la gare de
Meudon-Montparnasse. A l'angle de la rue Hedouin qu'il
traverse, coflrmence le senrier des Blancs lequel descend rapi-
dement vers le Bas-Meudon, en coupanr le boulevard Anatole-
France pour descendre plus rapidemenr encore à la gare du
Bas-Meudon et rejoindre ainsi les bords de la Seine. Tout
au loog de cette descente s'offre à nous une vue superbe sur
Paris et la banlieue Nord.

Amis de Meudon, je vous invite à parcourir lentement ces
sentiers qui, s'ils n'offrent plus l'aspect d'autrefois, puisqu'ils
sont intégrés dans la ville et non plus dans les champs, nous
permettent du moins de nous évader hots du bruit et de nous
faire participer par le rêve au charme révolu de notre bonne
ville de Meudon. »

Suzanne GIRY-GOURET.

chemins, Iyassages, allees, ruelles, impasses, et même rues ou
avenues.

Ces désignations ne préjugent pas de Ia destinations des
voies, car un certain nombre de voies figurant sur les plans
sous ces mêmes désignations ont été élargies et ouvertes à la
citculation normale des véhicules: elles ne tgurent pas au
présent inventaire.

N'y Égurent pas également quelques voies privees de faible
longueur où la circulation des véhicules est possible, mais
utilisês seulement par les riverains d'un ensemble désigné
le plus souvent par l'appellation « villa ».

I
2

3

4

5

Désignation

sente fevesque

senqier Delaborde

sente Jules-Machard
sentier Crèvecæur

sentier J.-8.-Dumas

sentier des Balysis

sentier des Tybilles

des Pierres-Blanches

rue Estelle

sentier des Pins-Moisy

sentier des Theux

rue Hetzel

rue du Cerf
avenue du ll-Novembre

rue du Cerf

avenue Gallieni

route des Gardes

rue des Tybilles

bd Verd-de-St-Julien

bd Verd-de-St-Julieo

impasse Jeanne-d'Arc
sentier des Jardies

rue du Cerf
avenue du ll-Novembre

rue de Vélizy
avenue du ll-Novembre

rue Pierre-§facquant

rue Paul-Houette

rue Henri-Savignac

sentier des Jardies

sentier des Pierres-Blanches

sentier des Theux
rue des Jardies

Observations

la voie SNCF Montparnasæ au Nord.
_do_

-do-Ia voie SNCF Monqrarnasse au Sud. Revête-
empierré. Piétons seuls.

rès frfouenté par les piétons (dessert Ie marché et
commerces).

seuls.

d'-
d' - Sauf acês des voitures pour les riverains
n' 8 au no 16.

voiture pour riverains. Sol en terte,

6

7

8

9

10

11

12

t-

voiture pour riverains. Sol macadam.



No"
du

P.O.S.

t2

L3

t4
L'
t6
L7

18

L9

20

2T

22

2)

24

2'
26

27

28

29

30

3L

32

)3
)4
1'

38

39

10
4r
42

43

44

4,

46
47

48

49

16

17

sentier des Voisinoux

sent. de l'Arpent-Rouge
passage Tivoli

sentier des Reoaults

chemin Scribe

avenue &ribe
ruelle aux Bceufs

sentier Deslandes

allee Florâl
sentiel du Potager

sentiel du Clos-ldadame

ruelle des Clos-Moreaux

seotier des Longs-Râges

sentier des Essarts

sentier du Cimetière

sentier de la Pointe

seotier des Blaocs

allee des Chartreux

all. du Pré-Maître-Gilles

all. des Hautes-Sorrières

sent. des Terres-Franches

voie de la Ferme

chemin de l'Ermitage

rue Jean-Brunet

ruelle de la
Maison-Rouge

villa des Grimettes

ruelle Saint-Germain

des Basses-

allee des Sureaux

sentier des Grimenes

allée Mozart

allee Fleury

ruelle des Ménagères

ruelle Hérault

scûtier des Fossés

sentier latéial

sentier de la Borne-Sud

sentier des Mauduits

sentier des Brillaots

impa.sse des Brillants

chemin de Saint-Cloud

sentier de la Borne-Notd

sentier des Allains

rue Lucien-Feuchot

rue Lucien-Feuchot

rue Lucien-Feuchot

rue Alexandre-Guilmant

rue Henri-Savignac

rue Alexandre-Guilmant

route de Vaugirard

rue Hélène-Loiret

rue des Longs-Réages

rue Valentine

rue de Porto-Riche

rue Terre-Neuve

bd des Nations-Unies

rue des Essarts

avenue de la Paix

avenue de la Paix

avenue de Verdun

rue des Montalets

rue des Montalets

boulevard Anatole-Fraoce

rue des Sorrières

rue des Montalets

rue Robert-Julien-Laneo

au voisioage de I'avenue
Le C-orbeiller

rue Lavoisier

rue de Paris

rue de Paris

avenue Le Corbeiller
rue des Galons

place Henri-Brousse

rue Henri-Barbusse

rue Henri-Barbusse

rue d'Arthelon

rue d'Arthelon

rue Henri-Barbusse

rue de la Belgiquc

rue de Ia Petite-Fontaine

rue du Docteur-Arnaudet

sentier des lvlauduits

rue d'Estienne-d'Orves

rue de Paris

avenue Auguste-Rodin

sentier de la Borne-Nord

avenue du Château

place Staliograd

avenue du Château

chemin Scribe

avenue Scribe

chemio Scribe

route des Gardes

ruelle aux Bceufs

eo imEasse

bd des Nations-Unies

avenue Jacqueminot
rue des Clos-Moreaux

rue des Mouchettes

sentier de la Pointe

seÂtier des Essarts

G>amie élargie)

avenue Le Corbeiller

rue Hffouin
rue des Montalets

rue des Mootalets

rue des Sorrières

rue des Lampes

rue des Montalets

rue de Paris

rue de Paris

rue Barrès

rue Heori-Barbusse

rue de Paris

sentier des Basses-Pointes

ruelle Saiot-Germain

en imyasse

eo impasse

rue Charles-Infroit
rue de Rushmoor

avenue des Fossés

avenue Paul-Bert

rue des Chaillots
rue d'Estienne-d'Orves

avenue Âuguste-Rodin

en impasse

rue d'Estienne-d'Orves

sentier des Allains
rue du Lt-Raoul-Batany

Observations

des voitures (en impasse) sauf au voisi-
de Ia rue Obeuf.

seuIs.

seuls. Très forte pente. Sol en mauvais état.

mais circulation des voitures possible.

oie privee. Circulation riverains. En impasse.

Sol dallé. En irnpasse.

seuls, très en lænte, coulÉe par deux marches
milieu.

seuls, coulÉ pa.r un escalier. Sol macadam.

seuls. Sol macadam.

seuls. Sol macadam.

Piétons seuls, coulÉ par un escalier. SoI macadam.

les HLM des

Escalier. Accès des voitures dans une partie.

Piétons seuls. Goudronnê.

,ê Ear une grille à chaque extrémité. Passage
ble pour les piétons. Sol terre.

Piétons. Fotte pente.

Pietons seuls.

Pietons seuls. Escalier.

Pietoos. Accès dif6cile des voitures aux garages des
riverains. Projet d'élargissement à sa partie basse.

Forte pente. Goudronoé. Btrré par un poteau.

vers la rue des Marais. Se termine lxrr uo
Goudronné. Forte pente.

Piétons seuls (escalier). Goudronné. Partie éIargie
le muÉe.

Largeur 4 m avec trottoir dans la partie
Nord.

Piétons seuls. Sol en terre.

large au départ puis escalier.

Goudronné.

pentu et

Pietoos seuls.

Voitures.

50

'Lt2
t1
t4
55
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A la demande du Comité, le Plan d'Occupation des Sols prévoit la crâtion des quatre sentiers suivanrs :

No"
du

P.O.S.

rue du Val

rue de Paris

rue des Capucins

route des Gardes

rue du Docteur-Vuillième

avenue Jean-Jaurès

avenue Marcelin-Berthelot

rue Ernest-Renan

Au cours du mois d'avril, les membres du Comité ont été
invités à participer à deux visites otganisées en commun par
le Comité et par la Société des Amis des Fleurs et Jardins
de Meudon, sous la conduite de M. Henri Clouzeau.

Visite de I'lle Saint-Germain
Le samedi 4 avlil, dans un brouillard estompant I'environ-

nement, une quinzaine de membres ont affronté le froid pour
visiter le parc de l'Ile Saint-Germain, nouvellement ouvert
au public.

Longue de 1,8 km, large de plus de 260 mètres, l'Ile Saint-
Germain est actuellement divisée en deux parties égales par
le Pont de Billancourt.

En aval le quartier civil aux maisons vétustes, en amont le
quartier militaire, composés de bâtiments et d'espaces plantés.

Jusqu'à la Révolution, l'Ile appartient à l'Abbaye de Saint-
Germain-des-Prés de Paris et ne porte pas d'habitations. En
1860, un seul cabaret fréquenté pat le peintre Courbet. En 1808,
attribution de l'Ile à la Commune d'Issy par decret impérial.

En 1860 annexion en même temps que d'aumes communes
pour Issy et l'Ile Saint-Germain, au départemenr de la Seine.
C'est l'exposition universelle de 1867 qui fait decouvrir aux
Parisiens, I'Ile Saint-Germain, les terrains du Champs de Mars
à Paris étant insuffisants pour les 24.000 exposants. Les pavillons
de l'agriculture, entre auües, sont installés dans la parrie amont.

Les visiteuis de Paris arrivent par chemin de fer, omnibus,
ou, nouveauté, par un service de bateaux accostant au dé-
barcadère encore visible aujourd'hui.

Après l'exposition, les installations sont détruites, à I'excep-
tion de trois pavillons.

Sur ces terrains, avec l'accord de l'Etat, le << Service des
Subsistances >> de l'armée construit des pavillons.

Seule la pointe amont de l'Ile conserve les ombrages, abritant
trois ou quatre propriétés privées, une salle de bal et un
square public avec une baignade. Une passerelle métallique, qui
existe toujours, relie cette partie de l'Ile à Issy.
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Incorporé dans le projet de l'Office Public Départemental d'HLM pour les
constructions 2 et 4, tte du Val. En cours de realisarion.

De 1905 à 1921, devant les problèmes croissants de circu-
lations dans la traversée du pont de Billancourt (déjà !) un
nouveaLl pont est consttuit à la pointe amont de l'Ile : le poot
des Peupliers ou pont d'Issy.

Dans la partie aval, se construisent des villas avec jardins,
qui seront fortement endommagés par les bombardements de
1942. Après la guerre s'y construisenr des maisons modestes
et surtout des dépôts divers.

Dans la première moitié du siècle, l'armée contirue d'en-
vahir la partie amont, utilisant les trois pavillons de l'expo-
sition de 1867 pour les transformer en dépôt.

Vers les années 50, l'armee doit abaodonner les 21 hectares
de terrains qu'elle occupe, ce qui intéresse rour pafticulièrement
le port autonome de Paris afin d'y réaliser un complexe por-
tuaire.

Plus de t hectares sonr en cours d'acquisition lorsque les
élus de Boulogne et d'Issy manifestent leur oppositioÀ à ce
projet demandant la création d'un parc de 21 hectares.

Etr L973, création d'un syndicat mixte d'aménagement de
l'Ile Saint-Germain comprenanr pour moitié les communes
d'Issy-les-Moulineaux (25 %), Boulogne-Billancourt (ll 7o) et
Meudon (8 %) er pour l'autre moitié le département. Ce
syndicat étant présidé par M. Gotse, Maire de Boulogne.

- L3 2I janvier 1976, àécision du Président de la République
d'affecter l'intégralité des tertains militaires à la crâti,on
d'espaces verts.

_ ede taménagée,
la e 11 lorsque les
m les ccupés.

Le 20 octobre 1980, ouverrure au public de cette première
tranche, grâce à l'accès par la passerelle d'Issy et par le pont
des Peupliers.

L'immense plaine de jeux entourée d'atbres, d'agrâbles
promenades ombragées, esr un lieu ideal pour rous les âges.
Parmi les bâtiments existants, seules seront conservées deux
maisons de la ûn du siècle, au débouchée de la passerelle et
un immense bâtiment qui sera aménagé pour difiérentes utili-
sations culturelles ' ponty - ferme - 1xlositions - logements
des gardiens.

Observations
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Le pavillon de la charpente de 1867 n'a pu malheureusement
être conservé, devant l'état des charpentes, les problèmes d'uti-
lisation et de securité du public.

Des aires de stationnement soot prévus avec accès par le
quai d'Issy.

La crâtion du débarcadère pour les bateaux-mouches est
envisagée, la Société des B.M. y étant favorable.

Plusieurs aménagements et quipements, guinguettes, expo-
sitions, jeux, sont prévus et seront realisés au fur et à mesure.

Dans la deuxième tranche les terrains seront essentiellement
des aires sportives plantees abondamment, permettant un accès

aisé par le pont de Billancourt.

Nous avons pu constater que I'Ile Saint-Germain ne sera
pas transformee en blocs de béton mais en espace vert et de
loisirs dont pourront profiter des milliers de personnes des

communes envitonnantes et des Parisiens.

Nous souhaitons longue vie aux jeunes arbres nouvellement
plantés, qui complèteront le cadre de végétation déjà existant.

Msite du Potager du Roi
et du Parc Balbi à Versailles

Le samedi 25 avril, à l'invitation de la Société des Amis
des Fleurs et Jatdins de Meudon, une visite du Potager du Roi
à Versailles était organiséq dans le cadre actuel de I'Ecole
Nationale Supérieure de l'Horticulture et de l'Ecole Nationale
Supérieure du Paysage, ainsi que dans le Parc Balbi, jouxtant
le potager.

L'ancien potager du Roi a été créé entre 1678 et 1683
par Jean-Baptiste La Quintinye, jardiniet du Roi Iouis XIV.
La crâtion de ce jardin a nécessité de grands travaux de
terrassements, réalisés en même temps que ceux de la pièce
d'eau des Suisses destinê à assainir le secteut marécageux.

Le potager occupe une supetficie totale de t hectares regrou-
pant L6 jardins carrés, organisés autour dun grand carré
central de 4 hectares entouré de terrasses et de muts.

De l'avis de Ia Quintinye, iétait l'endroit le plus mauvais,
de par sa situation et par la natute des tetres mises en place,
rnais, à force de travail, d'appott de fumier, nous avons rnain-
tenant une teire presque trop riche et désequilibtée.

Nous avons pu admirer l'harmonieuse « demeure que le
Roi a eu la bonté de me faire consuuire >> actuelle direction
de l'ecole, puis la visite nous a emmenés à travers les carrés
entourés d'arbres fruitiers palissés et taillés, admirant au pâs-
sage la gtille royale s'ouvrant sur la pièce d'eau des Suisses
et le cadre prestigieux dominé par la silhouette baroque de
la cathédrale Saint-Iouis de Versailles.

Les murs et les tetrasses ainsi créés avaient un but paticulier :

permettre la culture de primeurs, de fruits: figues, melons,
fraises, abricots, cerises, prunes et asperges poussaient dans
ce potager pour le grand plaisir du Roi. Sous les terrasses
existent des caves voûtées pour la coflservation hivernale des
légumes.

Le Parc Balbi, au contraire du jardin classique, est le type
du jardin « à l'anglaise » de la fin du xvlrt" siècle.

Géé pour la comtesse Balbi (*), restée célèbre par sa liaison
avec le Comte de Provence, frète du roi Iouis XVI et futur
Louis XVIII, ce parc abandonné présente un très grand charme.

Une pièce d'eau aux contours sinueux reflète les frondaisons
de grands arbres et nous avons pu admirer une glotte en
rochers de Fontainebleau du style de celle de Bagatelle, do-
minée par une fabrique attribuee à Chalgrin. Malheureusement,
nous avons pu constatel le vandalisme opéré dans ce petit
pavilloo.

,f_

Avant de nous séparer, M. Julien-Laferrière a tenu à temer-
cier M*" Andree Guézénec, Président des Amis des Fleurs,
pour son initiative.

(*) Anne de Caumont La Force, Comtesse Balbi, est nee en 1753.
Fille du Marquis de Caumont La Force, elle épouse le C-omte de Balbi,
noble Gênois, qu'elle frt interdire par la suite. Elle se retire à Coblence
avec Monsieur au rnornent de la Révolution puis passe en Angleterre,
revenant en France après l'Empire.

Elle meurt en l8)2 dans I'oubli de tous.

Nos deuils

Nous avons appris avec üistesse le décès, sutvenu le 27 avril
après une longue et douloureuse maladie, de M. René Graff,
membre du Conseil de notre Comité.

Ses obs\ues ont eu lieu le 30 avril en l'église Nore-Dame
de Bellevue. Notre Comité y était reptésenté pat MM. Lafer-
rière et Rémon.

Vous souhaitez participer
à la défense de l'envîronnement

Vous avez entre 16 et 2O ans

Compte ôpargne " Jeane projet"

Nlettez l'imagination au pouûoir

7, Rue des Grimettes - Té1, 696.54,50
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Cabinet

J. PlLt0I
Toutes Assurances

Votre Assureur

C" La Providence
Vle Accldents
Vol - lncendle

28 hi+ rue de lo République
teudon ré1. 534-t6.t3

,, BELLEVUE- DECORATION "

tr,&pfig,g# ilü

Ë,##s).ffi tr ffiffi
J. DESCOUT - Génant

2t, Rue Marcel Allégot
g2rgo MEUDON-BELLEVUE
Téléphone : 534.rr,78

Locatlon CITER

Statlon Service TOTAL

GARAGE RABELAIS
CITROEN MEUDON

29-31, Boulevard des Nations-Unies
MEUDON - 626-4s-so

UN ARTISAN A VOTRE SERVICE
pour tous les travaux d'imprimerie

lII . COGilEE
p, ln(Ei, GÉnn]üf
93, Rue Henri-Barbusse - 92190 MEUDON
Téléphone 534-27-22
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désire participer à l'action du Comité de Sauvegarde et demande à être inscrit comme membre

Date :

Cotisations : Membre Bienfaiteur à partir de

Membre Adhérent
Membre Sympathisant

(l) Rayer la mention inutile.

par chèque ou mandat au nom du Comité de Sau-

vegarde des Sites de Meudon, 4, rue des Capucins,
92190 Meudon - C.C.P. PARIS 22.465.15 - Té1.:
534.42.50

50F
30F
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ItP. M co6NÉ8. MEUDoN Le Directeur-Gérant : Raymond COSSÉ
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désire participer à l'action du Comité de Sauvegarde et demande à êtré inscrit comme membre

Date :
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Cotisations : Membre Bienfaiteur à partir de

Membre Adhérent
Membre Sympathisant

(1) Rayer Ia mention inutile.

par chèque ou mandat au nom du Comité de Sau-

vegarde des Sites de Meudon, 4, rue des Capucins,
92190 Meudon - C.C.P. PARIS 22.465.15 - Té1.:
534.42.50

50F
30F
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rMP. M. coGNÉ8. MEUDoN Le Directeur-Gérant: Raymond COSSÉ



COMITÉ DE SAUVEGARDE DES SITES

DE MEUDON

4, Rue des Capucins - Meudon

Meudon, le 25 mai 1981

Comme indiqué dans le compte rendu de la réunion du Conseil du
10 mars'l9Bl figurant dans le présent Bulletin, nous lançons une sous-
cription pour la remise en état de la Grille du " Potager du Dauphin "
complétant ainsi celle de I'avenue du Château aboutissant à la Terrasse
de l'Observatoire. Nous répondons ainsi aux vceux de nombreux Meu-
donnais.

Le Comité participera aux frais de cette remise en état dans la mesure
de ses possibilités

L'encaissement de la souscription étant distinct de nos activités
habituelles, il est demandé d'adresser les dons à Mme Goublin, membre
de notre Conseil, 2, avenue du Château, avec la mention : . Potager du
Dauphin '.

Nous remercions d'avance ceux qui voudront bien nous aider.

Le Président.


