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Aesembtée Générale du f8 Décembre fga0
En ouvrant la sânce, au cours de laquelle sera tenue

I'Âssemblée Générale du Comité de Sauvegarde des Sites,
M. Julien-Laferrière présente les excuses et les regrets de notre
Président M. Guillaud, qui, en raison de son état de santé, n'a
pu venir présider cette réunion. M. Laferrière est sûr d'ême
l'interprète de tous les assistants en lui transmettant leurs vceux
de rapide et complet réablissement.

En labsence de M. Guillaud, M. Julien-Laferrière est
arnené, en sa qualité de Vice-Président Délégué du Comité, à

présidet son Assemblee Générale.

Âvant de passer à l'ordre du jour, il souhaite la bienvenue
aux Meudonnais qui ne font pas partie du Comité et qui ont
répondu à son iovitation dassister à cette réunion : les activités
du Comité oe concerneot pas seulement ses membreg mais
fensemble de la population, et il pense que tous les Meudon-
nais présents peuvent être intéressés par les différents problèmes
qui vont être évoqués.

Iln certain nombre de membres du Comité se sont excusés
de ne pouvoir assistet à cette Assemblee Générale, en parti-
culier M. Millet, Vice-Président, dont l'activité au sein du
C.omité est bien conoue et qui a été emp&hé par des ques-
tions de santé familiales, et plusieurs membres du C-onseil :

M. Albert, retenu par d'autres obligations, et MM. Gilardoni
et Gyé-Jacquot, tous deux en déplacement professionnel en
Allemagoe.

RAPPORT MORAL

Ce rapport est présenté par M. Lafetrière dans les tetmes
suivants :

Nous avons continué, depuis gotre Assemblê Générale,
nos activités habiruelles : je ne les développerai pas, dans ce
rapport morat puisqu'elles feront I'objet du rapport d'activité
que je présenterai tout à l'heure. Comme les annês precé-
denæs, une grande partie de celles-ci a porté sut le plan
d'occupation des sols, qui arrive maintenant à sa phase ultime :

en effet, il a lait l'objet, de la part du Préfet, d'un arrêté de
publication le 18 janvier 1980, et l'enquête publique a eu lieu
en mairie du 21 février at 12 avlil; la population de ltfeudon
avait prâlablement été informee de son contenu par un numéro
special da Bulletin M*nici.pal et par une exposition en mairie.
De son côté, notre Comité a mis au courant ses membfes, dans
ses diff&ents bulletins, de ses démarches et des résultats obtenus.
Cest donc en toute connaissaoce de cause que les Meudonnais
ont pu faire part au Cornmissaire-Enquêteur de leurs obser-
vations. Ils ont été nombreux à le faire, puisque le Commissaire-
Enquêteur a lait état de 851 documents divers remis à l'enquête.

Je vous donnerai, daos le rapport dactivité, plus de détails sur
l'évolutioo du P.O.S.

L'anoée 1981 a aussi été marquee par le lancement des
travaux de la Grande Petspective, grâce à son inscription dans

le programrne de « lannée du Patrimoine », qui a permis de
dégager les crédits nécessaires pour coûrmeocer les travaux
de réoovation, au voisinage de l'Oraogerie. Notre Vice-
Président M. Michel lantzen, architecte en chef des Monuments
Historiques, a été chargé de leur realisation, avec M. Yvan
Gury, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Natio-
oaux. Il vous fera tout à l'heure un exposé sur lensemble
de son projet de rénovation. Je ne m'étendrai donc pas srrt ce
sujet, je veux seulement vous dire dès maintenant que les
premiers ttavaux ont été adjugés, les marchés ont été pas#s,
et que le chantier du parterre de l'Orangerie doit commencet
dans quelques jouts.

Nos effectifs se sont maintenus à peu près constants : les
nouvelles adhésions oot compensé, à quelques unites près, les
radiations pour decès, départs, ou défaut de paiemeot des
cotisations. Notre effort de recrutement ne doit pas se ralentir,
car noüe action sera d'autant plus efficace que nous serons
plus nombreux. Je vous demande à tous de nous y aider, et je
serais heureux si les Meudonnais qui assistent à cette rfunion
et qui ne font pas partie de noue Comité voulaient bien
appuyer noffe action en remplissant le bulletin d'inscription
que notie Secrétahe Général adjoint M. Rérmn a dû leur
remeftie à leur entrée dans la salle.

Nos délégués de quartier onr, corlme d'habitude, été très
efficaces; c'est grâce à eux que nos effectifs se sonr maintenus
et que les rentr&s de cotisations se sonr effecnrées dune façon
très satisfaisante. Malheureusement deux quartiers sont actuel-
lement sans délégué : le quartier de Fleury au nord de la rue
Charles-Infroit jusqu'au quartier du Val et à la ligne de
Montparnasse, et le quartiff au voisinage de la partie de la
route des Gardes entre le boulevard Anatole-Fraoce er la rue
Charles-Desvergnes. Si certains des assistants, habitant un de
ces quartiers, pouvaient envisaget d'y être nos délégu.és, nous
leur en serions très teconnaissants et nous leur demanderions
de se mettre en rapport avec notre Secrétaire Génétal M. Cossé.

Avaot de terminer ce rapporr moral, je voudrais signaler
que nous avoûs eu le plaisir d'apprendre aujoud'hui que le
Préfet des Hauts-de-Seine avait renouvelé, pour mois ans, le
mandat de notre Vice-Prêident M Roux-Devillas au seio de
la Commission Départementale des Objets Mobiliers. Cette
Commission est chargê de veiller à la protection iles objets
mobiliers du départemenr appdrenant à fEtat, au délnrtement,
aux cofllmunes, arxK établissements publics ou aux associations
cultuelles et d'émettre un avis sur I'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des objets mobiliers classés. Nous sommes heu-
reux que notre ami M. Roux-Devillas puisse avoir un rôle
dans un domaine qui intéresse certainement beaucoup de nos
membres.

Je vous demande maintenant de faire les observations que
vous jugeriez nécessaires sul ce rapport et, si vous êtes d'accord,
de l'approuver.

Aucune observation n'est présentée, et le rapport moral est
adopté à lunanimité.
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RAPPORT FINANCIER

M. Iaferrière doone ensuite la parole à M. de Gonneville,
Trésorier, pour présenter le rapport financier.

M. de Gonoeville rend comFre à I'Assemblê des r&ultats
de I'exercice 1979 :

Recettes
Cotisations
Publicité
Subvention municipale 1979
Subvention départementale 1979
Veote de bulletins
Provision 1978 pour bulletin f 37 .

Dépenses
Bulletins no" 37, )8, 39, 40
Secrétariat, P.T.T.
Cotisations aux Fédérations
Matériel
Don à Croix-Rouge pour réfugiés du Sud-Est

Asiatique

L91n,O0
,98),55
2 500,00
2 000,00

211,00
6 000,00

21 36OpO
7 347p0

650,00
500,00

250§O

En caisse le 1"' janvier 1979
36 086,55
L7 4t9,04

53 50r,59

L'exercice 1979 se traduit donc par un excédent de recettes
de 3979,55 F.

Aucune observation n'est ptésentée sur le rapport tnancier,
et ce rapport est approuvé à l'unanimité

M. Laferrière constate que, malgré la modicité de la
cotisatioo, l'exercice 1979 ia pas posé de problème sur le
plan fioancier. Il rappele, aiosi que cela a été indiqué dans
le dernier bulletin, que, dans sa sânce du 4 novembre, le
Conseil du Comité, pout tenir compte de l'augmentation du
coût de la vie et notarnment des frais d'impression du bulletin,
a decidé de porter de 25 à 30 F la cotisation des membres
adhérents. Pour que le prix de la cotisation ne soit pas un
obstacle à la participation au Comité, celle des membres
sympathisants a été maintenue à 10 F. Quant à la cotisation
des membres bieofaiteurs, elle a été également maintenue à
50 R mais votre C-onseil considère ce chifrre comme un mini-
mum, ff tous ceux qui pourtont verset davantage seront les

bienveaus.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

Conformément aux statuts, nous devons procéder au iem-
placement des membres du Conseil dont le mandat atrive à

expiration en 1980 et qui sont les suivants :

M"" Cachera, Giry-Gouret et Goublin;

MM. Albert, Cossé, Courchinoux, de Gonneville, Jantzen,
Millet, Colonel Moraine.

RAPPORT D'ACTIVITÉ

32107,00
En caisse le 31 décembrc 1979 21398,19

53 505,59

f.ait par notre Vice-Président M Jantzen avec d'autant plus
de compétence qu'il a été titulaire, fannê dernière, d'un
conüat pour l'étude iconographique et historique de la Grande
Perspective, étude débouchant sur un avant-projet des amé-
nagements à envisager, et qu'il est titulaire avec M. Gury,
coflrme je vous le disais tout à I'heure, du contrat pour la
râlisation de ces aménagements.

Le Plan d'Occupation des Sols

Notre activité principale a concerné le plan d'occupation
des sols de Meudon. Etant association agrflee au titre du code
de Ïurbanisme, nous avoos, coflrme nous l'avons indiqué à
notre dernière Assemblée Générale, été entendus par le Groupe
de Travail chargé de l'élaboration du P.O.S., réuni le
6 juin t979; le plan établi à la suite de cette réunion était
naturellement conforme au procès-verbal de cene réunion, que
nous avons analysé en détail à notre Assemblee Générale et
dans le bulletin no 32 de notre Comité. Il comportait donc de
notables améliorations par rapporr au plan precédent, mais
ne nous donnait pas entière satisfaction not4mrrrent en ce qui
concerne les C.O.S. de certains secteurs et uo certain nombre
de dispositions du règlement d'urbanisme. Ce plan, qui avait
été approuvé le 22 octobre par le Conseil municipal, a fait
l'objet, le 18 janvier dernier, de la part du Préfet des Hauts-
de-Seine d'un arrêté de publication rendant ce plan opposable
aux tiels et mettant aiosi fin au vide juridique existant anté-
rieurement. Le Préfet a ensuite pris, le 8 févtier, I'arrêté ptes-
ctivant l'enquête publique effectuê à la mairie du 25 février
at 12 avill.

ils sonr tous üaccotd pour le renouvellement de leur 
"r-'uTiï:T|ià*"#:i§'r.:Tt3"ril.3i:rtâ::i::Ë,Ëmandat' du 19 jânvier au 16 févfier, rlrr. -e*porition montrÀt bs

Ce renouvellemenr est approuvé à l'unanimité par I'Assem- dilférents documents du P.O.§ d'une façon beaucoup -plus
blée Générale détaillée que dans le cadre fotcément réduit du Bulletin

Municipal. Nous avions vivement etgage les membres de
notte Comité à visiter çette exposition, de tnonière à pouvoir
intervenir à l'enquête en toute connaissance de cause.

De son côté, fort de l'accord qui lui a été donné par
M. Laferrière, qui expose le rapport dactivitg oe padera l'Assemblee Générale du 17 decembre 1979, notre Comité a

pas de la Grande Perspective, puisqu?un exposé détaillé seta déposé auprès du Commissaire-Enquêteur une note explicitant



les propositions qui avaient été exposées à cette assemblée
telles qu'elles figurent dans noüe bulletin t" 4L. Ces propo-
sitions concernaient notafirment :

- le zonage, où un abaissement du C.O.S. et une réduction
de hauteur étaient demandés dans un certain nombre de
secteuls;

- les alignements, celui de l'avenue de Trivaux enüe la rue
des Vertugadins et le cimetière de Trivaux étant incompa-
tible avec le projet de rénovation de la Grande Perspec-
tive;

- le règlement d'urbanisme, polu lequel les propositions du
Comité tendaient soit à corriger ce qui semblait être des
erreuts de rédaction, soit à préciser certaines règles dont la
rédaction actuelle donnait lieu à des difûcultés d'interpré-
tation lors des demandes de permis de construire, soit enfin
à améliorer l'esthétique des consttuctions tout en laissant,
dans certains cas, plus de liberté ar:x architectes.

Les représentants du Comité ont été reçus longuement à

deux reprises par le Commissaire-Enquêteur qui les a vivement
félicités du travail effectué et qui leur a promis de donner un
avis favorable à la plupart des propositions tgurant dans le
rapPolt.

De nombreux membres du Comité sont intervenus person-
ncllement auprès du Commissaite-Enquêteut, soit par lettre,
soit de vive voix, et ont ainsi appuyé très efficacement l'action
du Comité.

Nous avons fait, dans notre dernier bulletin, une analyse
détaillée du rappott du Commissaire-Enquêteur, je ne veux pas
la reprendre ce soir, car elle serait fastidieuse; je me contenterai
d'en évoquer les trois points principaux :

1o en ce qui concerne les opérations de voirie, c'esr-à-dire
lep alignements, le rapport indique qu'elles sont pafticuli&e-
meni iedoutées par les Meudonnais qui craignent que Meudon,
coupé en deux, n'ait à subir les inconvénients d'une circulation
aqtomobile acciue, sans aucuo intérêt pour la cofirmune,
d'autant plus que la situation actuelle, dans ce domaine, ne
paraît pas préoccupante. Le Commissaire-Enquêrerü partage
cette rhanière de voir, mais estime que les alignements peuvenr
ête maintenus, du fait que si aucun impératif n'oblige à les
réaliset à coutt ou à moyen terme, rien ne dit qu'à plus longue
échéance une conjoncture nouvelle ne cornmande d'y avoir
recoufs.

Cependant la maitie envisage de proposer au Groupe de
Travail la supptessioo ou la réduction de certains alignements,
notamment la suppression de'celui de la rue de la Bourgogne
et la réductiorr de ceux du boulevard Verd-de-Saint-Julien et
du boulevard des Nations-Unies, de manière à enlever toute
ctainte de résurrection du projet de L.I.S.;

2o en ce qui concerne les coefficients d'occupation des
sols, le Commissaire-Enquêteur constate qu'ils font l'objet
de nombreuses critiques, la population meudonnaise souhaitant
que, pour conserver l'équilibte naturel de la ville, le C.O.S.
moyen prévu dans chaque secteur ne soit que légèrement
supérieur au C.O.S. moyefl acruel, et que, ootafirmeng le C.O.S.
moyen de 0,7 prévu dans un grand nombre de secteurs fait
craindre à beaucoup la râlisation de programmes de promotion
immobilière, lesquels altéreraient gravement le tissu pavillon-
naire existant. Cette manière de voir est partagee par le

6

Commissaire-Enquêteur qü estime qu'un abaissement du
C.O.S. de 0,7 à 0,4 serait souhaitable dans certains quartiets,
un nouvel examen de ces problèmes pourrait paffaire le P.O.S.
dans le sens indiqué.

En ce qui le concerne, le Commissaire-Enquêteur estime
que, compte tenu de leur situation et de leur densité de
constluctioo, le secteur entre la rue des Capucins et Ia rue du
Bel-Air et le quartier du Potager devraienr voir leur C.O.S.
frxé à 0,4.

Noue Comité ne manquera pas de fahe état de ces avis
du Commissaire-Enquêteur devant le Groupe de Travail pour
obtenir l'abaissement du C.O.S. qu'il avait demandé dans cer-
tains secteurs et pour lesquels ses propositions n'avaient pas
été retenues;

3" en ce qui concerne le règlement d'urbanisme, le
Commissaire-Enquêteur lait état notaûlmenr des propositions
de modification ou damélioration du texte présentées par les
services techniques de la mairie et pâr ootre Comité, propo-
sitions qui d'ailleurs concordaient sur de nombreux points.
Il estime que ces propositions devront être soumises à l'appré-
ciation du Groupe de Travail chargé, après l'enquête, de
Iexamen du dossier, et il n'aurait aucune objection à l'adoption
des nouvelles dispositions dans la mesrüe où elles n'augmen-
teraient pas les possibilités de construction déjà offertes.

Des entretiens que nous avons eus avec le Directeur Géné-
ral des Setvices Techniques de la Ville, M. Mercier, et de
ceux que celui-ci a eus avec les Services de la Direction
Départementale de l'Equipement il semble résulter :

- que les etreurs de rédaction signalées par norre CoÀite
selont recdfiées;

- que les precisioos proposées à la fois par la Ville et par
notre Comité seront prises en compte;

- que des modifications seront apporrées par exemple pour
inciter à la râlisation de toits en pente plutôt que de
terrasses, et porü favoriser la construction de petits collec-
tifs plutôt que de plusieurs pavillons lorsque la surface du
terrain le permet, de récentes demandes de permis de
construire nous ayant montré l'inconvénient, sur le plan
de l'urbanisme, de constructions pavilloonaires.

Le Commissaire-Eoquêteur a signalé que les dispositions
prévoyant que la valeur du C.O.S. ne sera pas appliquée dans
le cas de la construction d'un pavillon n'excédant pas une
surface de 150 m2 hors ceuvre oerte est vivement critiquée.
Notre Cornité avait demandé que cetre disposition oe soit
appliquê que dans le cas d'aménagement d'un pavillon existant
et non dans le cas de consüuction neuve, mais notre demànde
na pas été reteoue. Cette disposition, qui ne concerne pas les
abords de l'avenue du Château, ne serait d'ailleurs applicable,
avec le C.O.S. de 0,4, que pour de petits terrains de moins de
175 m2.

D'après les renseignements foutnis par la mairie, le Groupe
de Travail chatgé, après I'enquête, de I'examen du dossier se

réunirait dans la deuxième quinzaine de janvier. Le plan
d occupation des sols, modifié conformément à l'avis de ce

Groupe de Travail, devra être approuvé par notre Conseil
municipal et, si celui-ci est d'accord - ce qui est probable -,



le Préfet prendra l'arrêté apptouvant le P.O.S. On peut donc
penser que toutes les formalites concernant le P.O.S. seront
terminées pour l'été prochain.

Quartier Arnaudet

Notre Comité s'est préoccupé, depuis plusieuts années, de
l'état lamentable de ce quartier, compris entre le Musée Rodin,
la rue du Docteur-Arnaudet et la ligne du R.E.R. Invalides-
Versailles.

Du fait de la proximité immédiate du Musê Rodin,
classé monument historique, tout projet de rénovation doit
êtte approuvé par le Délégué régional à l'Architecrure et à

I Environnement d'Ile-de-France.

D'autre part, il faut tenir comPte de différentes sujétions :

sous-sol petcé de nombreuses carrières, entraînant, avant toutes
coDsüuctions, d'importants travaux de sécurité, existence de

locaux professionnels doot les emplois doivent être maintenus,
necessité d'aménager les abords immédiats du Musee Rodin
et de respecter les vues du Musee Rodin sur la Seine et sut la
Terrasse de l'Observatohe.

La municipalité a chargé la Société d'Economie Mixte de

Rénovâtion-urbaine de Meudon (SIMERUM) de fétude de la
mise en valeur de ce quaftier par l'aménagement d'habitations
de difiérents types et de locaux professionnels. Cette étude est

actuellement en cours.

Propriété Paumier

Lors des réunions précédentes, nous vous avons fait part

ii'Ï:îfll'::':,:
nombreuses années.

Cene propriécé étant classée site pittoresque, tout profer d'amé-
nagement devait être approuvé par le Délégué régional à

l'Architecture et à l'Environnement d Ile-de-Ftaoce.

A la suite des nombreuses démarches de notre Président,
une solution pour l'aménagement de cette propriété a été
mouvée : la partie haute, en bordure de la rue de Rushmoor,
sera utilisée par le Centre de Formation du Personnel Commu-
nal (C.F.P.C.) pour la formation, sur les problèmes de I'archi-
tecflrre et de l'urbanisme, des cadres des Services Techniques
des communes d'Ile-de-France.

Ia partie basse de la parcelle boisee doit être aménagée
en parc municipal ouvert au public avec tertains de jeux pour
les enfants.

Enfrn, pour ûnancer laménagement du parc public, sur les
terrains situ6 en bordure de la rue d'Arthelon seront construits
un petit immeuble et cinq pavillons.

Ce programme, au sujet duguel les membres de notre
Comité, et en particulier notre Vice-Ptésident M. Millet, ont
collaboré d'une façon particulièrement heureuse avec les ser-

vices de la Ville, est en cours de râlisation après le délai assez

long de passatioû des contrats entre la Fondation de France,

la Ville de Meudon et le C.F.P.C.

Le concours d'architecrure pour les bâtiments du C.F.P.C.
est lancé.

La réalisatioo du parc public a été confiée par la mairie
à M. Henri Clouzeau, paysagiste, membre de noue Cooseil,
qui doit présenter prochainernent son étude à M. le lvfaire.
Le projet devra, après approbation de celui-ci, être soumis au
Délégué régional à l'Ârchitecnre et à lJEnvironnement dlle-
de-France.

Quant au petit immeuble et aux pavillons au voisinage de
la rue d Arthelon, leur consüuctioo est en boone voie.

On peut donc espérer qu'en 1981 seront râlisés le parc
public et Ies aménagements en bordure de la rue du Haut-
Arthelon et qu'en 1982 I'ensemble du programme sera achevé
avec la construction des bâtiments du C.F.P.C.

Manifestations des Associations Meudonnaises

L'Office Cultuel de Meudon, qui groupe, sous l'égide de

la municipalité, une quinzaine d'associations - dont notre
Comité - organise le 3 avril ptochain, en fin d'après-midi,
dans le gymnase Michel Vignaud, à Meudont-la-Forêt, une
soiree d'animation destinée à faire connaître les associations
faisant patie de I'Office.

Celles d'entre elles qui le pourront présenteront un corut
spectacle. Iæs autres disposeront de panneaux sur lesquels fu
pourront exposer leurs principales réalisations et participetont
à un mootage audio-visuel où une à deux minutes leur seront
réservês. Notre Comité prêtera naturellement son concours
à cette manifestation.

D'un autre côté, et toujours à l'instigation de la Munici-
palité, mais avec moins de rnoyens, le Centre Social de Meudon-
la-Forêt avait organisé, le 3L mai dernier, une journê « portes
ouvertes > pour l'ensemble des associations meudonnaises,
appaltenant ou non à l'Office Culturel. Faute de disposer d'un
local abrité suffisant, la rnanifestation devait avoir lieu sur le
parking du marché de Meudon-la-Forêt Elle a dû êtte annulée
du fait du mauvais temps qui a sévi ce jour-là. Il est envisagé
de revoir la question pour mai 1981, mais notre Comité n'y
participera que si une solution est trouvée pour perrneftre
d'abriter de la pluie son stand concernant les docurnents relatifs
à ses râlisations et les bulletins et tracts à distribuer aux
visiteurs.

Classement des Monuments et des Sites

Il y a peu d'éléments nouvearDc à ce sujet depuis la parution
de notre dernier bulletin, sauf en ce qui concerne I'inscription
à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de
la Maison des Colonnes route des Gardes, pour laquelle le
Directeur régional des Alfaites Culrurelles nous a informés
que le dossier réglementaire était en cours d'instruction dans
ses services.

Permis de construire

Nous suivons régulièrement, avec les Services Techniques
de Ia mairie, les demandes de permis de consttuire. Dune
façon générale ces services donnent un avis défavorable aux
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proiets non conformes à la réglementation du P.O.S., et ceux-ci
sont refusés par la Direction Départementale de fEquipement.
Nous espérons que les ptecisions qui sont prévues dans la
rédacdon du règlement d'urbanisme permettront à l'avenir
d'éviter certaines difficultés dans l'interprétation de ce
règlement.

Mais nous avons pu coostater que certains projets, bien
que conformes à la réglementation, étaient loin d'être satisfai-
sants au point de vue architecture ou urbanisme. Iæs services
de la mairie et de la Direction Départementale de fEquipement
en sont bien conscients, mais, lorsque I'emplacement n'est Pas
protégé - soit parce qu'il ne s'agit pas d'un site classé ou
inscrit, soit parce qu'il ne se trouve pas dans le périmètre
de protection d'un monument historique - ils ne peuvent
qu'essayer de convaincre le pétitionnaire d'améliorer son
proiel Par cootre, lorsqu'il s'agit d'un emplacement protégé à

l'un des titres précédents, le projet est soumis à l'architecte
des Bâtiments de France, et même, s'il s'agit d'une realisation
importante, à la Commission Départementale des Sites. C'est
le cas notamment des deux demandes dont il a été question
dans notre derniet bulletin : celle de la construction envisagée
avenue Iæ Corbeiller, no" 41 à 49, errue la rue de la Bourgogne
et la rue des Châtelaines, et celle de la construction d'un
foyer de jeunes sur les terrains de la S.N.C.F. rue de Paris au
nord du viaduc, au sujet desquelles I'architecte des Bâtiments
de France envisage de donner un avis défavorable.

Participation aux activités de I'Union des Associations
de Sauvegarde de l'Ouest Parisien et de la Fédération
des Associations de Sauvegarde à Paris et en lle-de-
France

Comme vous le savez, notre Comité est affilié à ces deux
organismes et est représenté au sein de leurs conseils d'admi-
nistration.

Au cours des dernières réunions de ces conseils a été
examiné en partie le projet de S.D.A.U. (c'est-à-dite Schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Égion d'Ile-de-
France élaboré par la Préfecture de Région et soumis acruel-
lement aux Conseils généraux et au C.onseil régional.

Il s'agit d'une modification du S.D.A.U. de 1965 pour
tenir compte de l'évolution démographique de la région depuis
cette date. Ce S.D.A.U. avait envisagé un avenir de 13 à

15 millions d'habitants, contre 8 400 000 et 1965. La région
a actuellement environ l0 millions d'habitaots, avec une dimi-
nution de ceux-ci à Patis et dans la proche banlieue, et une
augmentation dans la grande couronne et dans les « villes
nouvelles ».

Compte tenu de cette évolution, le nouveau S.D.A.U.
envisage à l'horizon de fannee 2010 une population pouvant
varier

- de 11 millions dans I'hypothèse forte

- à 9100 000 dans l'hypothèse faible.

Cette marge importante conduisant à la nécessité d'éviter
de surdimensionner les équipements et de favoriser leur réali-
sation progressive.

En ce qui concerne le logement, la construction neuve
devra être orientée sur les villes nouvelles, ailleurs l'accent doit

être mis sur l'amélioration de la gualité eo encourageant
notarnment les travaux de réhabilitation et la poursuite de
l'amélioration des logements inconfortables.

Sans avoir pu analyset en détail toutes les directives du
S.D.A.U. concernant l'ensemble de la région (1), le Conseil
de l'Ouest Parisien a longuement débattu du problème de
l'autoroute A 86, dont nous vous avons déjà padé à plusieurs
fePflses.

Il s'agit d'une voie périphérique autout de Paris, à 6 km
environ au-delà du périphérique actuel, qu'elle est destinée à
soulager. Une partie de cette voie est déjà réalisée, notarnfirent
le tronçon entre Versailles et Châtenay-Malabry, que beaucoup
d'entre vous ont ccrtainement eu loccasion d'emprunter.

Tout en reconnaissant la priorité à réserver aux transpofts
en corrunun, le S.D.A.U. insiste sur la nécessité de râliser
entièrement la A86, sa partie ouest pouvaflt cependant être
ieportée au-delà de l'horizon 1990. O\ pour cette portion
trois tracés avaient éÉ envisagés, tuais le S.D.A.U. n'en retient
plus que deux, particulièrement désastreux puisqu'ils affec-
tetaient le tissu urbain des communes telles que Rueil-
Malmaison, Garches, Vaucresson, Marnes-la-Coquette, Yiroflay,
etc., et qu'ils créeraient de graves dététiorations aux forêts de
la tégion : bois de Saint-Cloud, de Fausses-Reposes, de Saint-
Cucufa. Les maires des communes concernées, ainsi que nos
fédérations d'associations de sauvegarde, estiment que, du fait
de l'évolution démographique de la proche banlieue ouest, le
bouclage de la A 86 dans cette région devrait ême abandonné,
les dépenses considérables qu'il necessiterait pouvant êre
mieux utilisees à l'amélioration du réseau de transport en
commuû. Si ce bouclage ne pouvait pas être évité, il demande
que soit pris eo considération le troisième tracé, abandonné
sur le S.D.A.IJ., et qui, passant dans la plaine à l'ouest de
Versailles, perturberait beaucoup moins les forêts et les tissus
urbains.

Ce problème n'intéresse pas directement Meudon. Par
contre, nous avons relevé, sur les documents du S.D.A.U., un
certain nombre d'éléments concernaot noüe commune : c'esr
ainsi que la voie sur berge rive gauche esr bien programmée
en première tranche, coûrme l'aménagement des berges et du
chemin de halage, sans d'ailleurs que le plan, à trop perite
échelle, permette de se rendre compte de la comptabilité de
ces deux opérations.

La voie - dénommée autrefois B 18 - qui doit relier
l'aucoroute A 86 vers Châtenay-Malabry au pont de Billancourt
par Clamart et Issy-les-Moulineaux figure bien sur les plans
du S.D.A.U. mais sa râlisation n'est pas prévue avant 1990.
Sa construction serait cependant urgente, car, du fait de la
saturation de l'autoroute 118 (ancienne F 18) une parrie de la
circulation du sud de Meudon vers Paris emprunte les voies
de notre commune : route des Gardes er avenue Marcellin-
Berthelot prolongée par l'avenue du Château. Notre Conseiller
Général M. §7olf en est bien coàscient et doit faite son pos-
sible pour remédier à cette situation.

Le prolongement de la ligne n" 13 du métro au-delà de
Monmouge jusqu'à Yélizy eo desservant Meudon-la-Forêt

(1) Iæs observatioos formulées lyar le S.D.À.U. gar I'ensemble
des Associations de Sauvegarde de l'environnement des Hauts-de-
Seine et des Yvelines ûgurent dans le journal Notre Enoi,ronnemenÿ
Demain annexé au présent bulletin.
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tgure également sur les plans du S.D.A.U., mais, à l'horizon
L990, il n'est prévu que I'extension jusqu'à Châtillon. Les
municipalités de Meudon, Yélizy et Clamart essaient de faire
accélérer cette dernière étape, et nous engageons très vivement
les Meudonnais à adhérer à l'Association creee daos ce but
sous leur égide.

Dans un ordre d'idee tout différent, nos fédérations d'asso-
ciations de sauvegarde envisagent de poser aux divers candidats
à la présidence de la République une série de questions au
sujet de leur position sur les ptoblèmes de l'environnement
et de publier leurs répooses avant les élections. Le Bureau de
la Fédération de Paris et d'Ile-de-France a été chatgé de la
rédaction de ce questionnaite, et certains sujets envisagés au
cours de son dernier conseil nous ont paru particulièrement
intéressants : protection des arbres, meilleure publicité des

demandes de permis de construire, par exemple par laftchage
de ces demandes sur le terraio, amélioration des conditions
des enquêtes publiques, etc.

Visites de printemps 1981

Nous avons prévu, pour les membres de notre Cornité,
un certain nombre de visites :

- Celle de la pattie de l'Ile-Saint-Germain aménagée en
jardin public au voisinage de la pointe amont de l'île, et
qui constitue la première tranche d'un prograrnme d'amé-
nagement allaot jusqu'au pont de Billancourt. Ce parc
public, bien que situé sur la commune d'Issy-les-Moulineaux,
intéresse les habitana du Bas-Meudon dont le quartier est
particulièrement dénuni en espaces verts. Iæ financemeot
de son aménagement a été assuré par le Département des

Hauts-de-Seine et les communes de Boulogne, d'Issy-les-
Moulineaux et de Meudon.

La visite, orga-ûisee en commun ayec lL Société des

Amis des Fleurs et Jardins de Meudon, est prévue Pour
le 25 awil.

- Cette dernière Soci&é ooui propose, de son côr( d'orga-
niser en cornmun, le 4 avril une visite du Potager du Roi
à Versailles.

- Enfin, nous peosons que les membres de notre Comité
seraient intéresses 1rar uoe visite des ravaux de la pre-
mière tranche de la réoovation de la Grande Perspective,
sous la conduite de M. Jantzeo. Cette visite pourrait avoir
lieu dans le couraot du mois de mai.

Maison de la Nature de Boulogne

La « Maison:de la Nanrre » du Département des Hauts-de-
Seine, ÿ, quai du 4-septembre à Boulogne (téI' 601-11-56)
nous demande de signaler I'exisænce de soû ceotre de

documentation.

La Maison de la Natute traite lès thèmes suivants :

- la flore,

- la faune,

- l'ubanisme,

- l'horticulrute,

- les espaces verts,

- l'art des iardins,

- les énergies de remplacement,

- la pédagogie de l'environnernent.

Un personnel spécialisé peut effectuer, sur demande, des
recherches sur un thème précis.

C-e centre est ouveff à tout public : spe<ialistes, enseignants,
non initiés.

Horaires : lundi, mardi et jeudi de 14 h à 18 h. Mercredi
et vendredi de t h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Discugsion

Ayant terminé le rapport d'activité, M. Laferrière demande
aux assistants s'ils ont des observations à présenter ou des
questioos à poser; un large échange de vue à lieu sur un certain
oombre de sujets intéressant les assistants :

- M. Reinach, nouvellement arrivé à Bellevue, demande des
precisions sur la « Àfaison des Colonnes », toute des
Gardes, dont il a été question à l'occasion de sa possibiüté
d'insctiption à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques. M. Roux-Devillas, Vice-Président du C-omité,
fait un exposé très documenté sur les deux « châteaux des
Colonnes » successifs, il souligne l'intérêt que présente la
façade côté jardin, malheureusement invisible par le
public, et estime que l'inscription à l'inventaire serait tout
à fait justifiée.

- M. Reinach demande également des renseignements sur la
propriété des Tibylles, route des Gardes. Cette propriété,
qui est classée site pittoresque et qui û'e$ pas habitee
(sa propriétaire résidant à Paris), fait l'objet depuis plu-
sieurs années d'une réservation foncière en vue de la
construction d'un établissement intercommunal pour handi-
capés profonds. Ce projet semble actuellement en som-
meil. Ceme situation explique son absence d'entretien.

- Un assistant demande si le rapport du Commissaire-
Enquêteur sur le P.O.S. ne pourrait pas être communiqué
aux habitants dans le prochain bulledn municipal avatt la
réunion du groupe de travail. M" Courchinoux signale
que ce rapport est public et que le public peut en prendre
connaissance à la Direction Départemenale de l'Equipe-
ment ou aux Services Techniques de la mairie. M. Laferrière
ne manquera pas d'en pader à la mairie, mais il signale
que ce rapport se réfère, pour le détail, aux numéros des
documents soumis à I'enquête sans indiquer en quoi
consistent les observations contenues dans ces documents-
Dautre part, il craint que, eo raison des délais d'impression
du bulledn, ce rapport ne puisse pas êre diffusé avant la
réunioo du groupe de travail.

- Un autre assistant demande si l'administration envisage le
classement ou l'inscription à l'inventaire du « viaduc
Hélène ». M. Laferrière indique que ce viaduc figure zur
une liste des monuments et des sites dont le Comité
demandait la protection, mais qui n'a pas eté reteoue pat
l'administration.

- Un autre assistant signale qu entre la place aménagê et
enüetenue par la ville en bordure de la toute des Gatdes
à l'aplomb de la gare du Bas-Meudon et la gare elle-
même existe un endroit en très mauvais état qui doit être
emprunté pour se rendre à la gare. M. Clouzeau répond
que ce terrain appartient à la S.N.C.F. et que la ville avait
proposé de se charger de son aménagement et de son
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entretien, mais que la S.N.C.F. ne voulait l'y autoriset que
moyennant une location à la Ville à un prix que celle-ci
jugeait prohibitif.

- lÿfme Gilardoni demande des renseignements sur les rravaux
en cours sur le bassin de l'avenue du ll-Novembre.
M. Laferrière répond que le bassin est la propriété du
Syndicat Intercommunal pour les Eaux de la banlieue de
Paris, qui procède actuellement à la démolition des
maçonneries. Des poutparlers sont en cours entre ce syn-
dicat et la Ville pour que le Syndicat cède gratuitement
le tetrain. La Ville envisage d'y aménager un terre-plein
gazonté avec quelques beaux arbres, cat elle considère que,
si la reconsttuction d'un bassin, même d'une très faible
profondeur, serait certainement meilleure au point de vue
esthétique, elle présenterait un danger pour les jeunes

enfants, et d'autre part, obligerait à des nettoyages fréquents.
De très nombreux assistaots insistent pour la crâtion d'un
bassin, faisant remarquer que, dans de nombreux jardins
publics de Paris, il existe de tels bassins auprès desquels
jouent des jeunes enfants (mais la surveillance y est cer-
tainement meilleure qu elle ne pourrait l'être avenue du
11-Novembre). M. Laferrière reprendra contact avec la
mairie, et indique que si celle-ci donnait son accord porü
un bassin, les travaux ne pourtaient pas êtte râlisés en
1981 faute de crédits. Il est signalé que, quelle que soit la
solution adoptee, il sera nécessaire de signaler aux voitmes
l'existence du rond-point.

- M. Taravant rappelle qu'il avait suggéré il y a quelques
années de rétablir, place Aristide-Briand, une copie du
faune en bronze enlevé par les Allemands, et faute de
crédits de la Ville, de demander aux Meudonnais, et par-
ticulièrement aux Bellevusiens d'eo assurel le ûnancement.
Il serait nécessaire pout cela, de connaître le montant de
l'opération. La question sera reprise dans ce sens, il est

signalé aussi que létat gér.&al de la place Aristide-Briand
devrait être amélioré.

- Des assistaots signalent le mauvais état de Ia chaussée

cenuale de I'avenue du Château, qui présente des affaisse-
ments entre les avaloirs d'égout. Ces affaissements, dus
au tassement des tranchees d'égouts, est dangereux Pour
les deux-roues, et le paya,ge devrait être repris. Il est

suggéré d'interdire la chaussée ar:x poids loutds. M Lafer-
rière signalera le lait à la mairie; il pense qu'il est difficile
d'interdire le passage des camions de fuel et des voitures
de déménagement dessetvant les riverains.

- Des assistants attirent l'attention sur I'état de délabrement
de baraques inoccupées le long d'un sentier, probablement
privé, reliant la rue Marcel-Allégot à la rue Basse-de-la-
Tertasse 4u voisinage du C.N.R.S. I1 est demandé à

M. Clouzeau de situet ces bataques sur un plan pour
permettre d étudier le problème.

- Un assistant attire l'aftention sur des murs de soutènement
effondrés, l'un route des Gardes à l'aplomb de l'ancienne
maison Céline, l'autre tue de la République au droit du
groupe scolaire Saint-Joseph, Saint-Ennemond, Notre-Dame
du Sacté-Cæur, et demande à qui en incombe la réfection.
M. Laferrière indique que leur remise en état est à la
charge du propriétaire riverain. En ce qui concerne le
mur de la rue de la République, il doit êue reconstruit
en fonction du nouvel alignement qui sera précisé dans le
P.O.S. définitif (1).

- M. de Traverse demande si le permis de construire dont il
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a été question avenue Iæ Corbeillier et pour lequel I'archi-
tecte des Bâtiments de France donne un avis défavorable
est en rapport avec l'élargissement de la rue Jean-Btunet.
M. Laferrière répond que non, l'avis défavorable est motivé
par les caractéristiques du bâtiment qui s'iascrit mal dans
le site.

A la suite des échanges de vue sur le rapport d'activité,
M. Laferriàe passe la parole à M. Jantzen, Vice-Président du
Comité et architecte en chef des Monuments Historiques, pour
son exposé sur la Grande Perspective de Meudon.

La Grande Perspective

L'exposé de M. Jantzeo polre principalement sur liaspect
historique et iconographique de l'étude. L'histoire de févolu-
tion du site de l'ancien domaine de Meudon est présentê à

ffavers la projection de quatre séries de diapositives.

La première série concerne les plans successifs établis pour
représenter les différentes étapes de la transformation du site,
du Xvl" siècle à nos jours. Ces plans, dessinés à l'echelle de
l/2 000' en superposition sur l'etat actuel de la Ville, ûgurent
les époques les plus teprésentatives de la consüuction du
domaine. C'est ainsi que, partart du manoir du Cardinal
Antoine Sanguin, on vôit gàndir le château, puis s'organiser
les jardins jusqu'à l'apogee de l'ensemble, au début du
Xvltt" siècle, aya:nt la mort du Grand Dauphin. Puis cofltmence
Ia décheance, jusqu'au morcellement actuel.

La deuxième série (due à lobligeance de M. Villadier,
Conservateut du Musée de Meudon), concetne des vues du
domaine et des châteaux d'après les gravures les plus c lacté-
ristiques des différentes époques considérees.

La troisième série (prises de vue effectuées pour les besoins
de l'étude par la Gendarmerie Nationale), représente Iétat
actuel du site, photographié en hélicoptère.

La quatrième sétie a été realisée en photographiant la
maquette du projet, actuellement en cours de realisation au
Cabinet latrtzeî.

Il est intétessant de voir que les axes principaux de l'en-
semble ont fait I'objet de gravtues très precises aux xvllo et
xvlrru siècles, en particulier les séries dlsraël Silvestre et de
Rigaud.

Assez curieusement pour mieux faire saisir le relief du
rerrain, certaines d'entre elles ont été établies depuis un point
d'observation supposé plus haut que le sol. Ainsi les clichés
pris d'hélicoptère reprennent exactement les mêmes angles.

Il était aisé de faire de même pour la maquette, et de pré-
senter en un raccourci saisissant : létat ancien, l'état actuel,
l'état futut.

L'ensemble de ces documents projetés par diapositives
présente un intérêt de tout premier ordre pour la compréhen-
sion de l'évolution du site, et pour démontrer l'intérêt de sa

lestauration.

M. Laferrière remelcie M. Jantzen porrr son très intéressant
exposé, qui a été vivement applaudi.

La séance est levée à 23 heures.

(1) Le mur de soutènement de la route des Gardes a été reconstruit
ilyaquelquetemps.



Délégués de quartiers

La liste actuelle des délégués de quartiers du Comité est la suivante :

Mme
MM.

FOUCHER
BOCQUET
BOULLAULT
CLOUZEAU Henri 12, avenue Scribe

5, rue Docteur-Vuillième
22, rue Terre-Neuve
4, rue des Capucins

69, route des Gardes
12, rue Lucien-Feuchot
48, avenue du Onze-Novembre
10, rue Claude-Dalsème
1 bis, rue des Capucins

1 bis, rue Valentine
10, rue Baudreuil
4, route des Gardes
85, rue de Paris
2 bis, rue du Cerf

626.04.70
626.0r.68
534.42.s3
534.10.15
534.33.53
534.27.45
534.36.38
534.32.94
626.10.81

626.21.36
534.54.28
534.44.91
534.54. r 5
534.27.76

GALLIEN
GAYBAL
GILABDONI
JORDAN
KOECHLIN
LARRE
MONAT
POILEVEY
REMON
TOHTHAT

Cdt. VERDIER

1 l, rue Woluwé-St-Lambert - Meudon-la-Forêt 630.79.78

Deux quartiers n'ont pas de délégué :

- le quartier de Fleury au nord de la rue Charles-lnfroit;

- le voisinage de la route des Gardes entre la rue Charles-Desvergnes et le boulevard Anatole-France.

ll est fait un pressant appel aux membres du Comité, habitant I'un de ces quartiers, qui accepteraient
de remplir les fonctions de délégués, pour qu'ils se fassent connaître au Secrétaire Général M. Cossé,
60, avenue Jean-Jaurès, té1. 534-25-04.

RESTAURANT DE TOURISME

Déjeu nePs et Dînens
Cuisine naffinée de gnande tnaditlon

42, Avenue Gallieni - Té1. 534-n-79

92190 MEUDON-BELLEVUE

Vous souhaitez participer
à la défense de l'environnement

Vous avez entre 16 et 20 ans

Compte épargne " Jeune projet"

Ifrettez l'imagination au poaüoiï

de [Tleudon-Val-tleury

7, Rue des Grimettes - Té1. 696.54.10

?

7

Caisse d'Ipargne
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Le Trésorier du

COMITE DE SAUYEGARDE DES SITES DE MEUDON

vous indique que le montant de la cotisation 1981 est de :

- membre bienfaiteur (minimum) 50 F

- membre adhérent 30 F

- membre sympathisant t0 F

Il vous demande, si vous ne l'avez déià fait', de bien

vouloir en effectuer l'envoi au siège du Comité :

4, Rue des Capucins

92190 MEUDON
(C.C.P. Paris 22465-151

D'avance, MERCI.

§2,

CRÉDIT LYONNAIS
prêt à vous accueillir

du Mardi au Vendredi de 1 0 h.30à l2h. 30 etde 14h. I 5 à 1 I h.

Le Samedi de th. 15 à î2h.30 et de 14h. 15 à 18h.

53-35, avenue du Génénal de Gaulle

92s60 MEUDoN m ronÊt - Bs1-72-E7



- ( d'adhésion (')
Bulletin {( de renouvellement (')

désire participer à l'action du Comité de Sauvegarde et demande à être inscrit comme mernbre

Date :

Cotisations : Membre Bienfaiteur à partir de 50 f. par chèque ou mandat au nom du Comité de Sau-

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

534.42.50

Membre Adhérent
Membre §ympathisant

(l) Rayer la mention inutile.

x. cooNÉE. Mlu9oN Le Directeur-Gérant : Raymond COSSÉ


