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fn ce qui concerne la protection de IEUlOfi, nor-rs nous solxnes particuiiè-
renent ai;tachés à ce que 1es Donaines et les Sites. historiques non encore
classés Ie soient.

Iîous avons entrepris à ce sujet des demand.es auprès du I{inistère des
Affaires Cu1ture1les, ce qui r.ous â pernls de savoir que des études étaient
effectuées par un Inspecteur Gér:éra1 d.es l.ionuments historiques sur 3RII,'EORIOIï
et IELDO1I en parti-culier; nous avons apporté toute Ia doc'*nentation dont nous
d.i-sposions 

"

Un rapport'a été réd.igé à Ia suite d.e ce travail et nos inter-'rentions
o-rit apporté un élènent supplénentaire inporiairt à sa prise en corl.sid.ération.

Cette qction a nécessité et nécessite encore de multiples déraarches
tant auprès des Cabinets liinistérieIs que des Services régionaux et nous por,lvons
raisonr:ablement en espèrer d.es résultats satisfaisants. 11 nlest pas besoir"r
d.ten souligner liinportanoe pour notre lÈil1e.
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hésid.ent a i.:. GUISLAIItr, J, rue de lrAbbaye.

' Devant ltiaportance d.es d.ifférents projets ad-uinistratifs relatifs à
ltallée du Château, une réunion des riverains a été organisée par Ie Conité de
Sauvegarde des Sites de liieudon. EIIe a eu lieu le 17 Dècembre sous la présièence
cle'trois menbres ilu Bureau clu Comité : iiessieurs Coup de Fréjac (aafAgue gÉnéra1,
représentant l.ionsieur Gui11aud., Président), Guislain et Ju1ien Laferrière,

. Cette réunion a g:ioupé 8{ personnes, représentant plus d.e }20 habitants
d.u quartier intéressé, soit la quasi totalité des riverainso

;-onsieur Guislain, a dtabord. précisé pour lrassistance, 1e rôle présent
et futur de cette aÿenue historique, accès prestigieux à ltensenrble unique du
Cl-âteau, de 1a Terrasse et d.e Ia forêt. 11 a ensuite énr:méré les projets suc-
cessifs lntéressantÈ lravenue, projets qui en nod.ifieraient profond.èment le
caractère.

- Iàojet d.rune d.érivation routière longeant les nouveaux iumeubles de Ia îerrasse
et joignant lraI1ée du Château à la me de 1a Répub1ic1ue,

- Projet d.e transformation d.e ltaiJ-ée en route de circulation automobile à trois
voies, ... f .. .



- ?rojet non délibéré, mais inéluctabfe (à rnoins drune
contraire.) de transformation progressive de Iravenue

2

- projet d.rabattage de tous l-es arbres et de leur rercplacement par d.e jeunes
plantations,

d.es véhicules automobiles, : .'

option précise en sens
en aire de stationneuent

t ".â' t

- Après avoir souligné enfin lrinadnissiif" d.éfaut actuel drentretien et de
gardieni:age d.e cette voi-e, I\1. Guislain a donné connaissance des optlons prolo-
sées par 1e Conité de Sauvegarde des Sites de l-eudon, relatives à llavenue
du Cb;âteau.

Ces optlons ont fait Itobjet d.tun d.ébât généra1 au cours d.uquel d.e très
intéressa:rts points de vue ont été expriroés. Un vote est inte:srenu sur 1es points
suiv;nts pour lesquels 1a d.éeision d.e Itassemblée a été unanime.

a) l.laintenir Ia vocation dè ItatrIée du Ctrâteau comme voie d.taccès à un enseirbLe
vert dtintérêt historique sur laquelle 1a circulation autouobile d.oit êt:re
raini-niéée à I' extrême.

b) néserver à ltusage des piètons, riverains et proneneurs 1a circulation loilg:i-
tud.inale à aménager de part et d. lautre de llavenue entre Ies rangées C-lar'ores.
Toutes d.isposltions seront prises pour que ces cheninements paysagés ar-r mi-
lieu d.respaces recouverts d.therbe ne puissent être empruntés par 1es voitures:
chicanes, 1égères d.ifférenoes de niveau, bornes, chaînes etco..

c) ÂSsur"r Bur cette voie un éclairage au so1 pour 1es allées de promenade à
ltexclusion des éclairages é1er'és et inefficaces de Ia voie réservée à la
eirculation autonobile.

a) fxiger 1e renplacenent progressif des arbres en mauvais état à l-lexclusion
d.e toute opératj-on nassive. Ce renplaeenent fera ltobjet drun progranne
inposé périodique.

e) Âssurer llaccès des propriétés riveraines par d.es bretelles viabilisées
perpendiculaires à 1a voie centrale et i-nterd.ire tout stationnement sur
lttrvenue du Château. Si quelques exceptions sont inéluctables en faveur de
reres riverains actuels ne pouvant panrenir à faire pénétrer leurs véhicules
.sur 1euù terrainrr Ie statiorrnenent toIéré d-evra alors se faire entre Ia
rangée extérieure d.rarbres et la liroite de propriété.

t) lntervenir dlurgence auprès d.es autorités cornpétentes : Direction de 1tÂr- r

chitecture - Obsenratoire - Eaux et forêts, pour entreprendre une première t

tranche d.e travaux et ce si possible dans le cadre de ltaménageuent définitifrt
Ces premiers travar::r d.evraient en particulier pernettre rapidement aux
piétons de circuler a11leurs gue'sur 1a voie centrale. Demand.er à ,'.Ionsieur
Ie llaire d.tappuyer-' ces interventionso

1[. Coup d.e Fréjac a ensuite conclu 1a réun:ion en ]remerciant La nonbreuse
assistance pour sa participation active à cette séance de travail. 11 a souligné
Ie caractère très positif des interventions qui dépassant de beaucoup ltintérêt
particulier de chaque riverain ont pe::mis de dégager 1es grandes options grâce
auxquelles ltAvenue du Château conserrrera surtout 1e rôle d.lintéret géi:éraI
clui Iui est dévo1u au sein d.e llagglonération parisienne.
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Présic',ent : Ii. 3IRGR, 5, rue d.es Capucins.

Activité de liai à Décenrbre 1965

Monsieur llAnbassadeur Pr.rarJx, ayant prigrdans le Comité drautres fonction:
1a présidence du €;roupe est désornaie assurée par.lil. J. BERGER.

Ltactivité du llroupe a porté, ces dernlers mois, sur ies points gui-vants:

h1E}trU,l )t- CIiATET'IU : Cette Avenue slintégre dans un plan de rénovation d.run
ensenble qui cooprend aussi 1a lerrasse, lrOrangerie, la

Villa -i-oIière, 1a perspective de Trivaux" l,a réalisation de ce plan est aciuelle-
nent étud.iée par 1es organis;res officiels conpétents et est une oe,r-rre d.e longue
haleine eui ne sera réa1isée que progressiveaent" Dans notre Ccmité, eIIe inté-
resse drailleurs en preüier lieu 1e groupe tr-üRBAI:ISiiErr - voir 1e projet très
coupl-et sur Ie réanénagement de lrAvenue du Cirâteau, étab1i par 1,i. Guislain -
Le g-ror:perrSlU\EC+ÂLDE'r , nla pour objectif, dans ce domaine, que Ies travatr::
urgents de nettoyage et de réfection des bas-côtés de lravenueo

Llaction du groupe srest traduite jusqurà'préseni par deux lettres
ad.iessées aux l,linistères des Affaires Culturelles et de liEd.uoaticn Nationale.
En outre, un rer:dez-vous est pris pour 1es jours qui viennent avec i:1, l\[OUGIii,
Conserwateur d.es Douaines. l,es réponses aux letires citées laissent espèrer que
certaines améliorations poumont comnencer à se nanifester dès 1e printenps
procl.iain.

Par ai11èurs, une dénarche a été faite auprès d.e lrentreprise qui
exécute; route d.es Gard.es, ôes travaux pour 1e conpte du Mlnistère d.es Iéléco:::u-
nications, afin qut'e11e évacue d.ès gue possible, 1e d.épôt d.e natériaux qutell-e
a installé d.ans l-ê bas de lravenue dr4 Château,

FOI?XT de iEIl-lOI{ : A 1a suite d.rune entrevue avec [1. VÀLIETTE, Ingénieur en
Chef des.Eaux et forêts à Versailles, Ho IAZEI'I{DC a réd.igé

un rappolt sur les uesures qui pourraient être prises pour éviter Ia d.égrad.a-
tion continue de 1a forêt de ].Ieuclon, clu fait, en particr,rlier, d.e Ia nultiplica-
tion d.es dépôts d.e d.étritus et d.es décharges diverses. Ce rapport a inspiré une
lettre ad.ressée ,réceunent à II. 1e Député-Ilaire LEDüC poux lui suggèrer opelques
mesures à prendre par 1a llunicipalité{Se:srice régulier drenl-èvenent des ferrail--
.Ies volumineuses, des gr?vats etc... 1

Des interventions sont d.tautre part envisagées auprès
rlu Gaz de France et d.e 1a Régie Renault, en "1me de reroettre en état les alentour.r
de ltancien étang des tr'onceaux et d.e roasquer certaines installations d.isgra-
cieuses. , '...1

A'I,/ÏEU-ÿ'OIR DE rEitiDON . 4rg de 1a Républiquq : Une étrrês va être entreprise en
vue de Ia conseruation et d,e lraménagenent du site d.e

cct abreuvoir.
DI'triA§ ; Des actions sont, ou uont être entreprises sur certains points d.e

détai1s.
- Afficha6Bs qui enlaid.isser:t -certalns points d.<i Va1-Fleury
- f,ifficultés de circulation dans certaines rues
- lrojets d.e construction de 50 logenents dans 1e parc d.e 1a

Souvenirs et d.tun iurneuble de ! étages dans un terrain d.e

Dalsène,

et d.e Bellevue

Vi11a des
Ia rrre Claud.e

.r.fooo
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Dans le but d.rétablir d.e meilleurs contacts avec Ies membres d.u Conité
et 1es habitants de iiieudon, 1e territoire de 1a Comnune a été d.ivisé et les
anii:a.teurs d.e quartier ont choisi plusieurs adjoints pour les aider d.ans leur :
tâche.

Les menbres du Couité sont donc priés d.e prend.re contact avec eu>: et
de leur signaler tous 1es faits rentrant dans.le progranne d.u Conité.

ItlDOLT - CEIiIIF-E : I[onsieur

]trUDOIï-T,A-FOBNT :

IqIpolf -v/:_t-FT.DuP.I_

TEII!O][ - BXII.EWE

3AS-I.IEUDON

Raynond cO6sn' 60, Évenue Jean Jaurès - OBS 25-04
Adjoints : LI. DUPRE LAîOIIR, II, rue Ifouvefle

II. GIIISERT, I avenue La Corlellier
I.i. KIEFFER, 16, route des Gardes
M. CAVÂLIER, avenue de Ia République î3
LI. Br,E-3OIS, 12 Bis, rue du Général Gouraud.

Lfonsieur .C laucle GRfESBACE

7 t zr:e d.e la Roseraie - REI'T 77-5 '

Adjoints : Iri" BROYARD

, J{. SABATIER

; Ilonsieur Coup de FREJAC
' fj Rue de lrOrphelinat - OBS 23-12

Adjoints : ù1, SOUIE, 2 nre des Châtaignieurs - S 15.€,4
, uo RoIIX !E\aLLÀS

r Llonsieur îARBE cle SAIiIî-HARIOUïN
IT, aÿenue Srimborion à SEIBES -- O27-f9-56

Adjoints : I e11e GIIÏT^RD, 4, rue L,iarcel Allégot
Mo GÂLIBERT, 25, rue Ernest Renan

. II. SCRXET, 2é, nte Edouard. T,aferrière
ill' MAS§E, II, rr:e du Hameau
. BoaE, J Sise rue de ltAbbaye

: Me11e Ed.ith I:AURIAI'IGE
12, sentier des 31ancs - 03S - 02-85

Adjoints : Li" HAFJïY [RA\lnRS, )J rorte des Gardes - CtsS -æ-71
lJ. lEilON, { route des Gardes

(
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. ÀlvED pe:mettons de vous si gnaler que nous ne trou-'s trace du règlenent de votre'cotisation 1966.
I{ous vous seri ons f,rès ob s de bien vouloir en adresser cllurgence Ie montant
au rJrésorier: M+nsieur rd. ALLAITD, rue du 3e1 Air à LIEIIDOI,I, par chèque ou
d.ten verser Ie nontan C.C. PC 22'465-'15 - CC»,ITTB dE SÂTIVEGARDE DES SITES
Xtr I,EUDOI'T, {8, :me

Le montant
st Renan à i.EI]DON"

cotisations a été fixé' co'îme suit :
- Lm.tsBn 3ïENFAITEUR 'r 50 tr!

- IEI,BRX ACîIF ': I0 tr!

- LEItsRE ADBEREI'IT : 2 I!

lre
6,

Secrétaire générz! : J. SLTSSI
rue du Bel- Air - 92 - l.ELTDOi[o


