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Compte-re4du de lrAssemblée Général.e du 26 liars 1966 à 16 heures, faj-sant
sulte à 1a conférence.-débat d.e L[onsieur COSPOREC, représentant 1e DéIégué
Généra1 du Dist:lictrr ltAvenir d.e ,\,{eudonrr. dans 1a perspective du Schéna
Directeur du District de 1a Région d,e Paris,

Résumé cles rapports présen*és par 1es membres d.u Comité. i

I ) lr. GUIILAUD - président t

Je déc1are notre Assenblée Généra1e ouverte. Avant d.e passer
la parole aux responsables dp Ia sauvegarde, de lturbanisme, d.e Ia jeunesse,
d.e 1tinformation et des animateurs de ouartier8

Je voudrais vous présenter une lrue panoramique d.e notre groupement
et de notre action en répondant à quelques questionso

Comment est né notre Conité ?
Je crois, quron peut employer rtexpression d.e rlgénération spontanéer:

C'est en fait 1a prise d.e conscience, par Ies nteudonnaià, de Irimportance de
ces questions vitales pour eux.pour leurs enfants" Si'Ies administrations
jouent uormalement leur rôIe, irexpérience nous a montré et nous montre chaque-
jour'que rien nrest plus vrai que Ie vieil ad.age : "Aide-toi, Ie ciel ttaiderar:
Et crest par cet ad-age que je justifierai Ia création d.e notre Comité d.e
Sauvegard.e en préeisant bien que nous désirons essentielleme/rt coll-aborer et
d.evenir les interlocuteurs autorisés d.e ltAdministratiôn à 1iéchelon gouver-
nemental, régional, d.épartenental et municipal.

Quels sont nos buts ?

Je crois po,.rvoir vous les résumer d.e Ia façon suivante .
T,es buts à court teme; ce sont qui intéressent les constructions actuelles,
1es per"mis de construire, 1a sauvegard.e d.es sites.

l,es buts à moyen te:m.e sont plus ambitieux, .TIs intéressent tout
a) d.rabord. d.es'ensembles parml- lesquels i1 cônvient de citer:lrespace qui com-

prn:ad:eait llAvenue du Château, la îerrasse, lrOrangerie, Ia ÿil-Ia Molière
et son jardin' Ce parc bien aménagé pourrait constituer un des plus beaux
ensembles d.e ce quron a appelé 1a couronne du roi 1é$reux parisien rivalisant
avec Sai''rt-Germain, Engtrifin, Yincennes, Sainô-Denlso

t ) l,+ f orêt d.e nrleud.on, poumon essentiel clu sud-ouest d.e paris
o) f,a connünauté nouvel-Ie de L[eud.on-la forêt, d.ont chaque Meudonnais doit faoi-

liter llosmose sociale psychologique et cômmunaIe.

Je citerai surtout notie contribution à 1a mi-se au point du plan
drurbanisnÇ,de Ia Ville de Meudon. 11 staî.-ra 1à dtun travail particulièrement
important puisqutil engagera tout 1ra\.eiri.r d.e notre yilleo
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Qula\rons-nous fait ?

Nous avons activement nis letrtraln sur les rail-s,, et fait ltinven-
taire des problèmes. Ctest atec Ia bonne volonté et 1e dévouement du plus
grand nombre que nous atteindrons nos buts.

Nous avons étabIi les contacts nécessairres avec Ies services admi-
nistratifs. Clest ainsi que nous avons tout d.tabord. renclu visite au lilalre
c1e lJeudonr au Directeur de ltUrbanlsme et Ie 1a Construc'bion à Versaillesl
au Conservateur Régional des 1fonurnents d.e France, au Présid.ent de Ia Commission
des Sites, à Monsleur lrlnspecteur Généra1 chargé de 1tétucle de Srinborion
et des Hauts de Meudon, au cabinet du Préfet cles Hauts d.e Seine et au Cabinet
clu llinistère d.es Affaires Culture11es. Nous avons reçu partout un accueil
bienvelllant et compréhensif,

Quel-s sont les écueils que noue d.evons éyiter ?

Ne pas défendre d.es intérêts personnels si ces d.erniers ne stinté-
grent pas dans d.es intérêts générauxn

Nous voud.rions aussi être représentatifs d.e toutes 1es classes sociales
Jusqulici, par suite du mode de recrutement d.e nos membres, rlous nous sonaes
adressés à une certaine classe aisée, mais nous désirons étendre largement
notre reorutement et faire participer tous Ies nilieux socialxc à.notre action.

Enfin, je voud.rais réfuter une dernière critique que llon pourrait
nous adresser.

Nous ne rcoulons pas faire de llimmobilisme, nous avons pleinement
conscience qurlI faut loger les genq que nous ne poursuivons pas cles buts
égolstes qui oonsisteraient à conserver des monopoles d.respace vert et de jar-
cl.ins. I\{ais nous voufons que Meud.on soit harmonieusement constmit et soit,
d.e toutes l-es banlieues d.e Paris, 1a plus belIe.

Voici Mesùames et Messieurs quelles sont nos grand.es idées qui ont
déjà déterminé notre actlon et qui nous guid,eront.

Enfin, je voud.raig remercier oeux qui_, avant nous, se sont déjà
préoccupés d.e Ia-J d.éfenee des sites et en particulier : La Société cles Anis
tie Lieud.on et M. Mirten. 

,.

Je voudrais tout d.taborcl rappeler 1es buts de ce g3oupe d.e travai1.
f) VAiffer à ce que soit effectivement protégds contre toutes atteintes ou

enpiètenrents I les nonuments historiques et classés , 1es bâtiments, é1è-
ments ou sites régulièrement inscrits à 1ri-nventaire.

Z) tntervenir pour Ia sauvagard.e d-e tous monum"rt", const:rrctlons ou sites
qui nériteraient une protection particul:üère, un classement ou une inscrip-
tion à lrinventaire.

,) Veiffer à ce que 1es'eorstru.ctions nouvelles satisfassent aux noucmes et
règlements habituels, et ne portent pas préjuttice à 1a beauté des site,s,'

4) Proposer d.es golutions ar»r problèmes qui peuvent se poser au sujet d.e Ia
protection des espaces verts et d.e Ia cj-rculation
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Quravons-nous fait depuis notre constitution§
f) wous sommes intervenus au sujet cl,e Ia d.émolition du Pavillon du Capitaine

d.es Gard.es du Châtean de Bellevue qui appartenait à la lt[arquide cte POI,PADOIIR.
Lraccord verbaL, pour que ttifférents objets (mobilier sculp€éetrumeau, che-
mlnées, plaques de cheminées) soient remis gratuitement au },{uâée ae Meudon,
nta pas été respecté.

Nous scimmes intervenus aussitôt auprès de Monsieur XEIJIAME, Préfet
d.e Seine et Oise, et de ses ctifférents Services, Monsieur DE 3EARN, Directeur
d.e Ia Section du Développement Econonique et Investissements, de l\{onsieur
InRüI{e Secrétaire Généra1 de Ia Préfecture, d.e Monsieur SCHIIECK, Chef du
ilBuieau d.e Ia Coordinationrr, et de Mademoiselle BRIOL, enfin, auprès d.e

I.ionsieur IIOUGIN, Conservateur RégionaL d.es Bâtiments d.e France, et le I{ I,fars
IJlonsieur DEtrAUNAY, Archj-tecte en Chef iles Monunents de France a été saisi
d.e Ia question.

Z) Nous avons étudié 1e problème de 1a Vi1la MOIIERE, car dans une petite enclave
d.e son jard.in, i1 y a un projet d.e construction d.e I appartements. Nous avons
écrit à ce sujet, à llonsieur IEDUC, notre Député Maire, et nous lui avons
d.enandé qutavànt toute construction nouve11e, cet ensemble d.evrait faire
ltobjet drune étude très approfondie, et srintégrer d.ans l-e plan d.laménagement
tle la Ville de MEUDO1[. '

La Yi11a Molière et ses enviro,s d.evraiÇ.nf;,êtr" qlune partie drun
ensemble qui comporterait également llavenue du Châteâu, llOrangerie et la
?erspective de [B.IYÀUX,

J) Nous avons étudié Ie problème de l,avenue du Château, lt y a 1à un problèrne
complexe, et à voir en d.eux stad.eso

' Actuellementl Ies riverains se plalgnent du mauvais état d,es tro t-
toirs : cl.ifficulté d.e marcher avec Ia boue qui se trouve en de nombreux en-
ùroits, et avec 1e mauvais él-aga_Sl d.es tilIeuIs, laissant des branehages à
hauteur d.es passantso Nous avons fait et faisons des démarches auprès d.e Ia
Direction de ItObseriratoire d.e PARIS, pour que remède soit apporté à cette
situationo

4) Nor:s avons abordé et étudié des cas particuliers qui nous ont été soumis par
nos ad.hérentss - Circulation

- Construction drun immeuble colleotif sur un terrain plus
petit que 1es no:rues actuel-Ies d.e Ia Région Parisiennel

- Extension et installatlon d.run atelier bnryant pour Ie voi-
sinage, alors que cet atelier est classé en 3ène catégorie, avec mention trtravail
d.e nétaux sans choc métallique et d.ans ocleur[. -

Nous avons soutenu ltaction cl-lun rrConité de Défense d.e riveralnsrl
d.rune rue otr iL est projeté un ensemble colleotif d.étruisant llharmonie d.respaces
verts inportants et pittoresques.

IIous sommes intervenus pour signaler Ia nécessité de Ia jonction du
nur, route des Gardes, d.es iûreubles de la R"A.î.P.

Enfln, vis à
por-rr signaler 1e manque
tuoyens d.ly renéd.ier*

vis d.es Eaux et Forêts, nous avons eu plusieurs contacts
d.e propreté d.es bois d.e MEUDON, et pour envisager 1es
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5) lans lravenif nos buts seraient d.rinterrenir pour essayer d.tobtenir l-e cl-asse-
ment de ce qui reste du Chateau d.e Bellevue, en lnrticulier llavenue du fI
Noven:brq, le bassin, 1a terrasse d.e Bellevue,

Dlessayer clrobtenir La revalorisation d.e llensembfe Qe oe qui reste du
chateau de MEUDON, comme i1 a été procédé, en son temps à \I0RSAILLES, à SAIt'm-
GERI.LAIN, à SCEAIIX et ailleurso

fIT ) LI" GUIStrAIN, animateur du Groupe de Travail- I'U::banismert

Nous avons commencé à faire ltinventaire de ltavenir de notre corrrlrüJrêo
Depuis plusieurs années', iI y a eu un grand. nonbre d.e documents successifs pour
ltaména€pment de Meud.onr un plan communal a été entrepris en Iÿ{8, puis aband.onné"
Ensuite, un autre urbaniste slest penché sur }6e:rd.on entre l95I et 1960, mais à
ce moment Là, cette étud.e communal-e semblant trcp restreinte, assez d.ifficile à
mener dans Ie ca«i.re du teruitoire communal, ce mêue urbaniste a été chargé d.rune
nission'inter-oommunale, ncrrmée Pl-an 2I, qui regroupe Clamart et L[eud.on, Cette
étud.e pla pas encore abouti à ce jouro

' Itévolution d.es structures généraIes d.e 1a Rég'ion Parisienne pernet
d.,affjrner gutil y a une course permanente entre 1a vie et les projets, mais iI
faut toujours avoir présent à ltesprit que clest Ia vie qui conmande; il ne
sraglt pas d.onc d.e se livrer à,des travaux techniques (je parle ici d.e 1técl:e1on
restre,fnt d.e notre te::ritoire), i} ne sragit pas de vouloir figer 1es choses en
un état donnér'iI stagÈt essentiellement d.ranalyser 1e cad.re urbain dans Iequel
nous vivons, dirn'rechercher 1es bons côtés, Ies é1èments 1es plus intéressa.nts,
les faiblesses, d!essayer dty reméd.ler'et surtout de faire cette synthèse cons-
tante entre ]tévolution nEcessaire de notre vi,e et de notre tissu urbain avec
Ie maintien e,ii mëûe.1tamélioration d.e nos cond.itions de ÿie"

Le préalabIe à toute action consiste à bien analyser l-es d.onnées
essentielles d.e notre vie. Je ne vais pas m!étendre clavantage, mais je veux
vous dire que tout est à faire et quiil ne faut pas, à aucun prix, que vous ayez
ltimpreesion d.!être prisonnier's du Schéma Directeur de Ia Région d.e Paris,
Ce serait d.ésespérant d.e penser que nous ne pouvons rien faire pour influer sur
nos conditions de vie" ltavenir de l,ieudon, i1 nous appartient à tous, ctest à
nous d.e le faire, nous le ferons d.tautant mieux que nous aurons analyser profon-
d.ément les bons et les mawnais côtés et que nous aurons su prend.re 1es options
nécessaireso

ïv-ï: §Wl§:_animate"@ "Ie"nes .

Llobjectif d.e notre Comité concerne 1es générations à venir autant
sinon $tus que Ia nôtre, et ne sera atteint que si nous marchons Ia mains d.ans
Ia main vers fe même but. 11 était donc nécessaire de mettre rtles jeunes dans fe
couprr, porlr une aotion en faveur de notre icléal- d.e civilisation hr:maine, Ileureu-
senent, se trouve à l\Ieudon, un club d.e Jeunes animé d.tun véritable esprit culturel
et socialo Nous avons trouvé appui et compréhension auprès de ses d-irigeants
LIIj. GÂIIER et BÂRNOI. Une d.e nos prenières initiati-ves a été dtinviter deux con-
férenciers III{' 1e Docteur DEBAT et Jean Il,trGNET à parler d.e 1a pollution de
ltair et d.e Ia'pollution d.e l-reauo

Dtautres initiatives sont à l-iétude (concours, photos, rallyes en
forêt etco, o ).
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Notre groupe réunit J publicatai.resu 2 professeurs, I imprimeur, I chirun
gien'-rlentiste, 2 agents d.e ltOoBuT.Fo et 6 jcurnalisteso

T1 nous a semblé gulavant dlentreprendre une campagne de promotion d-e

IIeudon, iI nous appartenaitn

f) ae nous infoilrer sur 1es plans et règlements qui vont gouverner ltavenir d.e Ia
comf,lttnel Clest d.ans ce but quta été organisée une conférence sur Ie Schéma
Directeur du District d.e 1a Région d.e Paris 3 ctest en effei dans Ie cad.re d.e

ce p1-an gue seront élaborés 1es sohémas .inter.cômnu-naux et Ie plan communal
d'qnt notre association entend. s!occuper activemento

2) arinformer nos ad.hérents sur 1a sauvegêrd.e et lrurbanisme. Dans cet esprlt
nôtre groupe prépare I
- cles itinéraires d.e visites guid.ées cle ],[eudon'
- une consultation sur 1es gabarits souhaités ii.e llavenir de la commune

- ürrê action cle presse systématique
- 1a création d.tun sigle graphique
^ 1télaboration et Ia publication d,lun Annuai:re biographique qui renseignera
.nos adhérents d.e llAssociation sur 1es mombres du Conité Directeur et les

anclennes ttgloirestr de Ia v11.1é (hommes et lieux)
- ütr conoours photographique qui d.onnera lieu à une exposition

Notre groupe srest également efforcé d.télaborer une rtavant-cléfinitiontt
d.e 1a vocation ùe l,[eud.on gui nous .semble i

- être une commune témoin: par ls rr'rchesse' de son patrimoine
- ilevoir devenir une commune exer.pl.e pour Ia mise en oeuvre dlun urbanisme

réunissant d.es lieux historiquesr: cles espaces verts, une cel1u1e sociale
homogène, un ensemble d.tarchj-tectüre moilerne"

- présenter tous les atouts d.lune zone de trloislrs côurtsrr pour 1a popu-
lation pa:risienne,

- pouvolr se singularlser pa:r la.qua1ité cle llinformation cle ses habitants.

III - ],1+ §IJSSE r_Sqg.r<itellE9_général-
' Au cours tles uois écoulés, l-e travail principal clu Secrétariat a été

llenvoi d.e circulaires, Ia cor:fection tlladresseso Ie pliage et Ia mise sous êIrve-
Loppes, 1 taffranchissemento

Plusieurs personnes et en particulier ilÎne d.e Schnackenbourg ont bien ÿou1u
nous aid.er' dans cette tâche, nous 1es en renercions yivementso

. .:Voici quelques chiffres : p)-us de l0"OO0 feuilles ont 6té tirées au dupli-
cateur, p1iées et mises sous enveloppes, confection d.e I5.OO0 ad.resses, affran-
chissement de 9n0O0 enveloppes, d.istribution d.irecto de 5"000 enveloppes,

Lra presque totalité du travail a été effectuée bénévolement, maj.s le tirage,
'lmlresslonz papierr enveloppés, ne peuvent être gratuites, clest pourquoi iI
importe gue ceu:,. qui 1e pewent, doublent ou tripl-ent Ie uontant d.e leur cotisa-
tion. Le Comité Ies en remer,cie à ltafance.

ïïf - L[. ALLAND - îréeer:LgE s le rapport de li{o A]-Iand, trésorier, concernant les
recettes'et dépenses de lrexercice a965 et le

projet de buttget 1966 a été aclopté à lrunanimitéo

no.fou,



La proposition fixant Ie nouveau tau:c d.es cotisations pour Iÿ66
a été acloptêà ltunanimité.

- Membres Sienfaiteurs ': 50 Ib
- Membres Actifs ,: fO th

- Membres Àdhérente r 2 Fr

Après une libre d.lscussion, iL a 6té procédé à Itélection des membres clu Conité
Directéur. Votants Iÿ!, ttont IIJ membres présents et 82 membres atrmnt envoyé
des pouvoirs signés à différents membres du Conité Provisoires.

Ont été éIus à l-tunanimité nrenbres du Codté Directeur r "
I[estlames BItLAUnOt, GIRY-G0URET
lJademoiselle AUBOYER
tr{M' a}ER' aLr'aIrD' *-i3,ir'il*,fiirff:'ËâlrËiiiil,ii3T'*$ir?.tTü'"f,ffiT,lïlli,,-

LAFEREIIRE,' LAUBENTI I,TORI'IAND, ODIER, nt. 1 tAmbassadeur PUÂUI,
RïMSKY, R0UX-IEVILIIIS, SENîIS, SOULE, SUSSE, TARLIE de
SAINT HARDOUIN, cte IBAYERSE, trÿAIINE.

Les membres alu Comité stétant réunis, i1s ont procédé à 1a (tésignation
des membres du Bureau Qrti a été constitu,é comme suit :

Président dtHonneur 'r M. PûATJX, Anbassad.eur
hésident r M. GIIILIÂUD
Yice-Président Dé1égué ! M. COUP de IBEJAC
Vice-Présitlent 'r M. BERGER
Vice-Èésident r M. Julien lÂtrtrRRIERE

Seorétaire général i M. SUSSE
Trésorier : M. ALLAND

Membres s Àai.u.ateurs cLeg grpupes de [ravail
Sauvegarde 'l I[. BERGER
Urbaniene ': M. GUISLAII{
Informatton M I\[. S0ULE

, Jeunesse a M. SENTIS

Consej-Llers teohniques :
tr[ne SILLAUD0I, Conseillère Jurid.tque
IuI" GAIIER; ohargé des lialsons avec 1a Municipalité
M. GRIESBACE, chargé de Meudon la Ïorêtr
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