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6, Rue du Bel-Air, 92 MEUDON

BUT

O

:

de verdure à Meudon et aux environs ,O Obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publics
que soient protégés les sites situés sur le territoire de la Commune et son patrimoine historique

Préserver ce

gui

reste

Mai

Samedi

2s Mai

1968

à 16 h. 30

dans la $alle des Conférences des laboratoires
du Centre J{ational de la Recherche $cientifique
1, place Aristide-Briand, BELLEVUE (près de la gare de Bellerue)

Assemblée Générale

du Comité de Sauvegarde
sulvle d'une

Confiérence de M. POISSON
Conservateur du Musée de l'lle de France au Château de Sceaux

sur

Le Passé, Ie Présent et ltAuenir
des llauts-dG-SGine

Entrée llbre

r'

Assemblée GénéÏalê
ORDRE

a)

Rapports de Messieurs

-

DU IOUR:

:

Berger,
Prés,ident d,u Gro*pe

deTnoail « Saaaegard,e et Protection

»;

Coup de Fréjac,
Prés'id.ert d.* Gro*pe de Traoail < lnlormation et Propagand.e »;

-

Julien Iaferrière,
Préûdent da Groupe de Truoail < Aménagement et Urbanitme

-

de Gonneville,
Trétorien

à) Rapport de M. Huré,
c) Votes :

-

»1

Pré,sident du Comité.

approbation des rapports présentés;
ratification des cooptations de nouveaux administrateurs
(MM. Bacle, Bonnel, de Gonneville, Roncin, Sabatier);

effectuées depuis la dernière Assemblée

réélection des adminis'üateurs dont le mandat est venu à expiration;
modiÊcations aux stanrts ( v o i r détails ti-après daàs le compte rendu de la réunion du

Générale

5 avril).

Les membres du Comité de Sauvegarde qui seraient dans I'impossibilité d'assister.à I'Assemblée Générale
le pouvoir figurant dans le présent bulletin après I'avoir daté er signé.

sont

priés

denvoyer

Po*aoir à enooyer a *n.membre du Comité ou

a*

siège tocial, 6, rue d,u Bel-Air, 92 Mead,on.

POUVOIR

-

blée Générale du Comité de

Date

:

Sauvegarde des Sites de Meudon

le 25 mai 1968 et de voter en mon nom.

Ajoirtei la meotion rnanusctite
Signature

'.'

E

ù
e

$

:

<<

Bon poul pouvoir

».

Gomité de Sauuegarde des Sites de lUleudon
Compte rendu de. la réunion du Conseil d4Administration du

Présents

Il

:

MM. Puaux

et

Guillaud,

Présidents

d'Honneur;

Huré, Président;
Berger, Vice-Président;
Julien Laferrière, Vice-Président.
Membres

:

.MM. Ader, Bâcle, Begué, Bonnel,
Général Brunet, de Cagny,
Chevalier, Cossé, de Gonneville,
Laurent, Rimsky, Roncin, RouxDevillas, Sentis, de Traverse.
:

MM. Coup de Fréjac, Guislain, Odier,

3' M. de Gonneville indique qu'il a
acuellement en caisse 1.91t1,66 F. A la
prochaine réunion il fera le point sur
les cotisants de 1967.

le contrat soit signé enue l'Architecte-

Urbaniste et les Services Administatifs,
et depuis quelque temps ni l'un ni les
autres ne bougent. M. Güslain a pris
finitiative du rapprochement oécessaire
et gardera le contact pour éviter tout nouveau retard.

5"

Cèd.res

de l&rrnhdge :

ceme réunioo

et lui

demande de bien vouloir exposer aux
Administrateurs du C-omité de Sauvegarde
des Sites de Meudon les objectifs de la
Fedération qu'il préside et à laquelle le
Comité a adh&é.

M. du Chayla donne à ce sujet toutes
les indications gtiles, précise quelles sont
les voies dans lèsquelles uavaille sa Fédé-

ration qui vise à épauler l'action

des

divers Comités locaux de sauvegarde, et
résume ses premières interventions effectuées aux echelons les plus élevés.
2o M. Huré souhaite également la
bienvenue à MM. Alain Bonnerl et JeanLoup Roncin, nouv€aux Administateurs,
et leur dit sa conviction qu'ils appoteroot au Comité, dans la conception et
fexécution, le precieux concours de leur
jeunesse et, éventuellement, celui de leurs

sont renseignés et ont eu I'assurance que

le

tracé de l'autoroute épargnerait

les

cèdres.

6o Aaenue d,u Cbâreaa :

M. Julien Lafertière a appris que le
projet Remondet, qui sauvegarde le caractère actuel de l'avenue

puissent reprocher aux Meudoooais d'aujourd'hui d'avoir laissé se créer une
mutation iréversible qui entraînera progressivement la uansformatioo de la
vénérable avenue du Château en une

vulgaire voie routière. M. Hué a eu la
veille une conversation avec M. Sabatier
pour bien s'assruer que les intérêts des
habirants de Meudon-la-Fotêt ne soff pas

en @use.
(L'intervention prévue auprès de M. IÉduc a eu lieu depuis et a obtenu eotière
satisfaction.Le üottoit de ta rue MarcelinBerthelotrnonencore réueci, sera maintenu à sa brg.or acnrelle et les arbustes y
seront replantés ultérieurement. M. Huré

a remercié M. Iæduc de sa compréhension.)

7o Mutée Rod.ia :

MM. Berger et Julieo Iaferrière se

1' M. Huré souhaite la bienvenue à
M. du Chayla, le remercie d'avoir pris

camarades.

cepeodaat très ur-

gente, de l'Architecte-Urbaniste n est pas
encorq intetvenue. Il faut auparavânt que

Sabatier, SouIé, Susse, Tarbé de
.§7'atine.

St-Hardouin,

la peine d'assister à

M. Guillaud et lui dit conune

tous les membres du Conseil se réjouissent de sa renûê lnrmi eux.

4 La nomination,

M-" Giry-Gouret;

Excusés

salue

29 Janvier 1968, chez M. HURE

du

Château,

va eotrer,en execution.440.000 F ont été
débloqués poru cette année. On commencera par le bas de lhveaue du Château

C'est une très bonne nouvelle, due
dans une large mesure à ïaction de
MM. Guislain, Julien Laferrière et Berger.

M. Huré signale à cette occasion qu'il
accompagnera le lendemain matin, auprès

de M. Ledug Maire de Meudon, les rive-

rains de la rue l[arcelin-Berthelot qui,
sur l'initiative de M. I-a.zsnnec, se sont
groupés poru protester conüe lélargissement de la chaussée de cette rue, le rétrécisàement des trottoirs et l'enlèvement des
arbres, qui sont en train d'être exécutés.
Il ne faut pas gue les générations futures

M. de Traverse a rru M-e Goldscheider,
Musê Rodin. Elle est

Conservatrice du

très préoccu1Ée des nombreuses « imperfecdoos » de son Musê et de fentourage
de celui-ci. Elle va adhérer au Comité des
Sites et souhaite vivement qu'il appuie

son acrion. Iæs améliorations désirées
seraient très facilités si le Musée était
classé Monument Historique. Une première demande dans ce sens r'a pas eu
de succès. M. Berger va en déposer ou
en faire déposer une auüe. L'affaire sera
suivie.

8'

Aile

d,a Cbâteau d,e Belleoue :

M. Berger va prendre contact avec le
du bâtiment subsistant de
l'aile des Bains, pour savoir s'il accepterait de s'associer à une demande de
propriétaire

classement,

M. Roux-Devillas n'est pas certain

que

la cheminê du bâtiment subsistant de
Iaile de la Comedie soit

d'époque.
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9" M. Huté fait le point des premiers
résultats de la prospection entreprise pour
tiouver des arioonceurs à l'iotention du
bulletin10o Il est encore üop tôt pour connaître les réactions des habitants de Meudonla-Forêt à I'appel de M. Sabatier. M. Sabatier en parlera à la prochaine réunion.
11o Les mesrues adminisuatives pré-

paf M. Trouvelot.pour le elassement des Bâtimenæ et des Sites de
Meudon qui sont d'un intérêt historique
ou esthécique; ont feçu I'accord du
conisées,

Comité des Monuments Historiques du
Ministete des Affaires Culturelles et sont
examinées acnrellement par le Comité
des Sites de ce Ministère. La signarure
du Ministre devrait intervenir prochainement.

12o Après un débat animé, il est unauimement. reconnu que le Comité de
Sauvegarde des Sites et la Société des
Amis de Meudon ont, dans les circonstances présentes, plus de chances d'atteindre leurs obiectifs s'ils continuent à agit
séparémenqi'tout en maintenant entre eu:K
la liaison qü existe. Dans ces conditions
la fusion dès bùlletins qui avait été envisagee risquerait d'avoir plus d'incoovénients que d'avantages. L'idê n'est
donc pas retenue pout le []oment.

13" M. Huré est allé présenter au
Maiie de Meudon les væux du Comité
à I'occasion du changement d'annee.
Il rend compte de la conversation qu'il
a eue alors avec lui.
. En particulier M. Leduc est intervenu
auprès du Président de Monoptix pour
qu

il

supprime

la publicité lumineuse

qui perturbe I'aspect nocnune de Meudon. Il n'est pas certain d'obtenir
satisfaction.

A

ce sujet, la Préfecture des Hauts-

oa toujours pas répondu à la
lui avait été adressee.
Il est entendu que M. Rims§ va

de-Seine

requête qui

rechercher d4ns le permis de construire
si cette publicité lumineuse a été auto
dsê et dans l'affumative si elle l'est à

titre provisoire op à titte

définitif.

M. Roux-Devillas, de son côté, doit examiner si l'exisænce de la Maison de
Molière dans le voisinage n'apPorte Pas
une raison supplémentaire de s'opposer
à la publicité eo questioo.
D'autre paft, M. Leduc avait signalé
à. M. Hurè uo certain mécontentement
de M. l'Ingénieur en Chef des Eaux et
Forêts Valette, consécutif à l'article paru

dans le Ball.etin d,u Touring Cl'ub d,e
France. Mais depuis M. Berger a vu
M. Valette et les relations amicales ont
été entièremeot rétablies.

l4o

Grou,pes d,e Truoail d.e MM, Berger

et Juliea Lalenière

a) M.

Berge

r a

:

'

écrit à M. Dobel,

Maire adjoint de Meudon, pour lui demander de faire lestauret les restes de
la grotte et de la cascade de la rue des
Montalets, seuls vestiges subsistants de
l'ancien domaine dês Chartreux des Moulineaux.

à) Le projet, érabli par M. Jattzeo,
d'une fontaine à installer près de l'étaog
de Trivaux a été remis à M. Valette qui
en a ete ûes saustart.
Cette fontaioe doit être consüuite
dans le courant de l'été. M. Valette manque de crédits pour couvrir les dépenses
MM. Alain Bonnel et JeanLoup Roncin se chargetont de voir si

nécessaires.

certains jeunes gens de Meudon oe poruraient pas effectuer eux-mêmes quelques-

uos des üavaux. Sut

la suggestion

de

M. Rims§, M. Huré demandera à

M. le Maire de Meudon s'il ne pourrait
pas accorder à M. Valette la subvention
de 1.000 F qui semble indispeosable.

d) Suivant les renseignements

qui

donnés à M. Julien Lafetrière :
le budget des « espaces verts » du
- de la Région parisienne n'est pas
disrict
applicable à l'avenue du Château;
Ia Municipalité de Meudon pren-

ont

été

- à sa charge l'entretien de cette
drait
avenue, en échange de la remise par
lObservatoire de 3 la de terrain qui
permettraieot d'agrandir le nouveau ci-

Promenade:

metière... Plusieurs Membres du C-onseil

s'élèvent conüe cette remise que aurait

pour résultas d'amFutet de 3 ha les
espaces verts de Meudon... (MM. Huré
et Julien Laferrière se sont renseign& à
la Mairie. Ils ont eu lhssurance que ce

bruit ne teposait sur aucun fondement)
le Conseil Général a voté poru
l'exercice
L968 uoe subvention de
60.000 F, reptésentant le vingtième des
dépenses d'Equipement Touristique des
forêts domaniales situês dans le dé1nrtement des Hauts-de-Seine. L'ensemble
des dépenses prévues à ce titre est de

300.000 F.

l5o

Préparation

de lAuerublée

Générale :

M. Huré

demaodera

à M.

Poisson

de bien vouloir êue le conférencier

de

la prochaine Assemblée Générale. Pour
une année suivante on pourrait s'adresser,
suivant la suggestioo de M. Sentis, au
Professeur lVlarois, de l'Iostirut de la

Vie, qui pourrait en particulier traiter
des avantages des espaces vetts.

16" Questions d,ioetses :

a) La première visite guidee

dans

Meudon qu'organiseront MM. Coup de
Fréjaç et Roux-Devillas, pour le compte
commun du Comité et de la Société des
Amis de Meudon, pourrait avoir lieu à h

fin du mois d'avril, après qu'elle ait été
annoncée dans le prochain bulletin qui
pataîtra au début d'avril.
à) M. Huré signale qu'il a vu
M. Gauer au sujet d'un numéro du
bulletin municipal qui, faisant le recensement des Associations Culturelles de
Meudon, ne meotionnàit pas le Comité
de Sauvegarde des Sites. Cette omission
sera réparée dans le numéro suivant.

c) Plusieurs Administrateurs du

Co-

mité n'étant jamais libres le lundi, il est
convenu que les réunions auront lieu
dorénavant le dernier vendredi du mois,
un mois sur deux.
La prochaine réunion se tiendra donc

le 29 nars 1968, comme à

l'habitude

à 21 heures, chez M. Huré.

en Forêt de Meudon

Gomme en 1962, Monsleur Valette, Ingénieur en chqf des paux et Forêtr et du Génle Rural
organise deux vlsites-ptomenades dans la Forêt de Meudon.
Ces visltes auront lieu les samedls 18 mai et 8 juin 1968.
Lieu de rendez-yous : à I'entrée de l'Observaioire de Meudon, e[ haut de ltavenue d,u
Château, à t h. S'inscrire avant les 13 mai et 3 iuin auprès de M, Berger, 5, rue des Capucins,
92 Meudon, T.027-lO-22. fin dela vislte vers 12 h. Il ne serapas enyoyé de convocation.
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Compte rendu de la réunion du Conseil d'Adminirtration
en date du 5 Avril 1968 chez M. HURE
Présents

:

M"

Giry-Gouet,
MM. Puaux, Guillaud, IIuré, Berger,
Coup de Fréjac, Julien Laferrière,

Le :ca-r:if. de publicité est confumé, pour
chaque bulletin, à :
250 F pour une page entière,
- 125 F pour une demi-page,

- 62,25 F pour un quart de page.
-D'autre part, le prochain bulletin por-

Susse, Bacle, Cossé, Guislain,
Rims§, Odier, de Traverse.
Âbsents : (dont beaucoup se sont excusés

de ne pouvoir assister à la réunion) :
M""' Auboyer, Mautiange,
MM. Ader, Begué, Bonnel, de Cagny,
Chevalier, Laurent, Roncin, Sen-

tis, Soulé, rù(/atine.

tera uoe mention de rappel des cotisations
dues et l'indication qu'il sera le dernier
à être envoyé aux anciens adhérents qui
nauront pas encore réglé la cotisation

àe

n'aient pas annoncé au prealable qu'ils
ne pourraient pas venir. Car il a diffété

cette ouverttue dans l'espoir d'arrivees
tardives qui ne se sont pas produites.

L' Sitution linancière eî fionxbre d,e
cotisants 1967 et 1968l.
Au 1"' avril le solde créditeru esr de
700 F (bulletin de janviet payé).

il

Dans l'année
faut comprer des dépenses de 3.000 F (frais d'impression des

trois bulletios) plus 1.500 F pour le
secrétariat, soit 4.500 F au total.
Bt L967, les recettes de cotisations
ont été de 3.300 F pout 255 cotisations

veaux adhérents

L'Otdre du Jour sera le suivant

a)

Rapports de Messieurs

-

commerçants.
Pour les autres adhérents, le rappel sera
effecrué paî circulaire
Secrétaire

du

Général.

Iæs animateurs de quartiers recevroot
du Trésorier les noms des adhérents de
leur quartier en retard dans le paiement
de leurs cotisations.

:

Berger,

Président

du Groupe de Travail

placer

moditcations aux statuts

-

rem-

:

o les deux premières phrases de l'ar9 (1) : « L'Association est admi-

ticel

nistrée par un Conseil d'Administration

composé de trois membres au moins et
de trente au plus. Ceux-ci sont élus pour
trois années » par : « L'Association est
administrée per un Cooscil. Ses membres
sont élus pour trois années »;

o les deux premiàes phrases de l'ar: « Tous les trois aos, le Conseil
d'Administration nomme un bureau se
ticle 10

composant du Président d'H-onneur, d'un
Président, d'uo Trésorier, de trois membres au moins et de six au plus. Il pouria
être complété s'il y a lieu par des Vice-

Présidents,

un

Secrétaire,

un

Secrétaire

adjoiot, uo Trésorier adjoint, un Archi-

viste, un Archiviste adjoint » Imr :
« Tous les trois ans le Conseil d'Administration nomme un bureau dont il fixe
la composition ».

M. Poisson,

Conserva-

du Groupe de Travail
« Information et Propagande »;

-

Julien Iaferrière,

Seine

-

de Gonneville,

Président

Présideqt

du Groupe de Travail

Aménagement et Urbanisme »;

Trésorier.

Rapport de À{. Huré, Président du
Votes

:

approbation des rapports présentés;

- ratiûcation des cooptatioos de
nouveaux
administrateurs effectuées depuis la dernière Assemblée Générale
(MM. Bacle, Bonnel, de Gonneville, Ron-

cin, Sabatier);
réélectioo des administrateurs dont

le -mandat est venu à expiration;
modification à I'objet du Comité

il -s'agit de remplacer

3o

».

No nt.inati

on d,e I'Arcbitecÿe-

Urbanisÿe :

Comité.

c)

sur la Commune, son patrimoine histo.
rique et son caracrère traditionnel »;

d.1 Conféretce de

Sauvegarde et Protection ));
Coup de Fréjac,

<<

/)

Publics que soienr protégés les sites situés

teur du Musée de l'Ile-de-France au
Château de Sceaux, sur « Le passé,
le présent et I'avenir des Hauts-de-

-

le bulletin de jaovier 1968.
Il faut donc faire un gros effort pour
la rentrê des cotisations échues et pour

et

:

«

pour la première fois pout

tâches vis-à-vis des adhérents au Comité
qui sont reliés au réseau téléphonique
(sauf pour le quartiet Bellevue où ils sont

des

de cette Assemblée.

de publicité sur le bulletin qui ont été

Messieurs les' animateurs de quartiers
voudront bien se charger de ces deux

paiement

salle de cooférences du C.N.R.S., 1, place
Aristide-Briand à Meudon. M. Laurent
est prié de s'entendre avec quelques colIègues pour organiser le recouvrement
du maximum de cotisations à l'occasion

A quoi doivent s'ajouter les recetes

la publicité.

et le

2o L'Assemblée Générale poar 1968
est fixê at 25 mai à 16 h 30 dans la

1967.

trop nombreux) et des industriels

Fréjac, Président

cotisations au début de l'exercice.

Cela est insuffisant. Or, au
1"' avril 1968 on avait reçu 68 cotisations au lieu de 92 à l^ même date de

collectées

M. Coup de

Propagande » réflechira aux actions générales (délivrance de cartes, timbres...)
ou particuüères à entteprendre pour
mieux assuter le rectutement des nou-

payees.

et aux environs, Obtenir des Pouvoirs

L967.

Enfrn,

du Groupe de Travail « Information et

En ouvrant la séance M. Huré renouvelle le legret que certains des absents

rons, Obtenir de la Mairie et des Pouvoirs Publics que soient protégés les sites
situés sur la Commune » par : « Préserver ce gui reste de verdure à Meudon

:

Préserver ce qui
reste de verdrue à Meudon et aux eovi<<

Constatant que la nomioation de
M. Grillo, cortme Architecte.Urbaoiste
de Meudon, annoncée depuis longtemps
comme imminente, n'avait toujours pas
lieu, M. Huré est intervenu avec MM. Julien Laferrière et Guislain.

Ils ont vu M.

Sato, Directeur

de

I'Urbanisme des Hauts-de-Seine, qui doit
effectuer cette nomination.

Ils ont appris ainsi que les choses

étaient beaucoup moins avancées quon

(1) M, Huré û'a pes parlé en réuoion
cette modiÊcation.

Il

de

est tout prêt à en don-

ner la justification à qrri la lui demandetait.

le croyait : M. Sato a'a pas, pour le moment, arrêté son choix, il a un autre
candidat que M. Grillo et, une fois ce
choix arrêté, il faudra encore
ce qui
ne sela pas facile
dégager -les crédits
nécessaires pour pouvoir
payer la préparation d'un plao d'urbanisire à établir.
MM. Huré, Julien Laferière er Guis-

lain feront de leur mieux pour qu'une
solution satisfaisante soit donnée le plus
vite possible au problème ptimordial de
la flomination d'un Architecte-Urbaniste
et de l'établissement d'un plan d'urbanisme.

4" Examen d,es permis de couÿr*ire :
La pratique mise au point avec le
Groupe de Travail « Aménagement et
Urbanisme » permet déjà au Comité de
connaîme les permis de construire après

qu'ils ont été

accordés.

Sur demande de M. Huré, M. Leduc a
accepté que le Chef des Services Techniques de la Ivtaitie de Meudon, M. Dupas, ait une fois par mois un enffetien
avec M. Julien Iaferrière; au cours duquel ils patleront des questions pendantes
et notamment des permis de construire
à l'étude... Ces conversations devraient
être fott utiles.

M. Bacle accompagnera M. Julien
Laferrière lors du ptemier entretien pour
soulever la question des poubelles.
5o Insæiption

à l'lnaentaire

d.es Bois d,e Med.on
partie d.e la Cité :

d,et

Sites

et d'ane

uaste

Un résultat très important vienr d être
obtenu auquel l'efrort du Comité n'est
certes pas étranger.

La ptemière des deux

: un

suggestions

arrêté du Ministre

et des Yvelines,

de-Seine

I'ensemble

formé sur les communes de Meudon,
Yélizy, Yhoflay, Chaville et Sèvres par
les bois de Meudon et de Virofay er
par leurs abords.
<<

Cet ensemble situé dans le départe-

ment de l'ancienne Seine-et-Oise est situé
à l'intérieur du périmètre suivant :
« Commune d,e Mea.d,on.
Â partir
- Sèvres, la
de la limite communale de
rue Marcel-Allégot, l'avenue Galliéni, le
sentier des Blancs, la rue des Montallets,
Ia rue des Sorcières, la rue AnatoleFrance, la rue de l'Amital-Martin, l'avenue Louis-Lecorbeiller, le sguare Rabelais,

la rue de la République, la rue Hérault,
la rue du Haut-Arthelon, 'la ruelle des
Ménagères, la rue Charles-Infroit, la rue
du Lartis, l'avenue des Fossés, la rue des
Peupliers, l'avenue Schneider, la rue de
fOrphelinat, la rue des Vertugadios, la
limite communale de Clamarq le chemin
de Villebon en bordure du bois, la route

n'

187 vers le sud, la limite
corirmunale de Vélizy. » (1)
M. Berger est prié de rechercher les
natiooale

textes sur lesquels cet arrêté est basé, de
à preciser norarrrmenr ses réper-

façon

le régime' des permis de
et de voir en particulier si
du fait de l'inscription, selonr

cussions sur

construire

ceux-ci,
soumis dorénavant à l'avis de l'Âdministration des Bâtiments de France ou à
celui de la Cornmission Départementale

(1) Voici ce que le ouméro de juio,

la

est toujours en vigueur. D'autre part,
ladite enseigne n'a pas été autorisée par

le permis de

consüuire délivré

à

Monoprix.

M. le IVIairc de Meudon est iûtervenu
de la Société Monoprix pour

auprès

obtenir son retrair. Une réponse de celleest attendue très prochainement (2).

ci

7o Groape

d,e

Traaa,il « Aménagement et

Urbanisme »

- Problème d,e l,'attenue

d.u Cbâteau :

M. Güslain annonce que, alors qüon
pouvait espérer que ce problème était
en bonne voie de règlement, le Conseil
Général des Bâtiments de France û'a pas
eccepté le programme de rénovation de
l'avenue du Château que M. IArchitecte
Rémondet avait établi, puis modifié suivant les suggesrioos de M. Guislain, à la
suite d'un examen auquel le Comité avait

associé tous les riverains

de l'avenue.

Le Conseil Général a fait certaines objec-

tions. La Municipalité de Meudon en a

fait dauues.
M. Guislain accepre de reprendre ses
efforts pour obrenit que ce problème
difficile soit enfin résolu de faÇon staisfaisante.

8o GrotQe de Trauil
Protecÿiot > :
M. Berger :

« Sauaegarile

et

a) Au sujet du Musée Rodin a vu la
Conservatrice M-" Goldscheider qui, pour
protéger les abords du Musée, a àemàndé
son inscription à l'Inventaire des Monuments Historiques.

Construire) pour savoir si les permis de
construire sont acruellement délivrés par
la Préfecture ou par Ia Municipaliré.

É) Est intervenu directemeor er par
I'aimable entremise de M. Odier pôur
que le propriétaire de l'Aile des Bains qui

1964

« I-e propriétaire peut procéder à des travaux d'entretien normal.
« Pour toute consuuction il doit en informer le Préfet quatre mois à l'avance. A

ce cas, d'ailleurs, elle peut prendre

de la Revue « Le Patticulier » dit
insciption à l'Inventaire des Sites

M. Julien Iaferrière profitera de

prochaine conversation avec M. Dupas
(voir 40 - Examens des Permis de

6o Eueigne lamineate Monoprix :
M. Huré a obtenu de la Préfectute de
Seine-et-Oise I'assurance que l'arrêté du
Préfet de Seine-et-Oise, de t939, vis-à-vis
duquel cette enseigne esr en infraction,

des

Affaires Culturelles, en date ü 29 décembre T967, a inscrit à l'Inventaire des

f

<< Est inscrit sur l'Inventaire des Sites
pittoresques des départements des Hauts-

des Sites.

adminisuatives contenues dans le rapporr
de M. Trouvelot vient d'enter en appli-

cation

er roure une
la Cité de Meudon.
Voici, en ce qui concerne Meudon, la
définition du territoire retenu :

Sites les bois de Meudon
vaste partie de

de

:

« L'inscription n'est appliquée que pour des
qui ne présentent pas un iotér& de pre-

sites

mier ordre; l'admiuistration évite ainsi' une
mesure de classemeot d'office qui peut I'entraîner à verser des indemoités.
« Mais il n'y a pas de critères qui permettent de choisir entre l'inscription ou le classemeat. Tout site peut faire l'objet de l'une ou
l'autre de ces mesures,

la

à sa charge

différence de prix entre les uavâur projetés par le propriétaire et ceux qu'elle exige.

l'expiræion de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation, mais le

« Toute publicité èst interdite sur les cites
inscrits. »

hauteur, Ie volume, les matériaux utilisés,
l'aspect de l'immeuble à Mtir.
« L'administration ne peut s'opposel aux
travaux qu'en classant le site d'offrce. Dans

(2) Nos efforts onr porté leurs fiuits. L'enseigne lumineuse a été enlevee. Que Ia Dirgction de Mqnoprix soit remerciée, sioon pour
l'empressement (elle n'en a pas montré) du
moins pour la bonne grâcê avec laquelle elle
a dêféÉ à la demande de M. Ie lvlaire;

propriétaire doit se conformer à la règlementation sur le permis de coostruire; or, celui-ci
peut lui imposer difiérentes sujétions sur la

I

subsiste de l'ancien Château de Bellevue,

dernande son inscription à l'Inventaire
des Monurnents Historiques aûn de pou-

voir obtenir une aide de l'Etat pour sa
restaruation et de lL protéger dans
l'avenir.

c) A eu de M. Dobel, Maire adjoiot

de

Meudon, l'assurance que des travaux oot
déjà été entrepris et seront poursuivis
pour la consolidation de la grotte et de
la cascade de la rue des Montallets. Quand
ces travaux seront acheÿés une plaque
sera installee, que fournira le Comité,

pour mppeler l'origine de ces

vestiges.

l) Annonce que la consuuction de la
fontaine projetée près de l'Etang de Trivallx corrrmencera très prochainement,
aussit& que M.'Jantzen arrra pu fournir
aux Eaux et Forêts un devis approximarif.
e) Eait es1Érer que le cèdre de la Villa
Mériadec seta sauvé, puisque les promo

teurs de

lL

consüuction

commeocée

insistent dans leur prospection sur lagrément que permet sa présence.

l) Bn ce qui concetne l'immeuble en
constructioo dans I'ancienne propriété
Voyer, avenue du ll-Novembre, a reçu
l'assurance, qui coofirme celle qu ont eue
les riverains, qu'un terme allait être'mis
à I'abattage d'arbres entrepris et qu'en
particulier un hêtre pourpre particulièrement intéressaot serait conservé.
g) S'est occupé de la propriété Hugo,
dans les bois de Meudon-la-Forêt, propriété du xvrr" siècle qui serait menacée
de vente et de desuuction, d'après les
renseignements Ivarvenus au Comité. Là
où elle se trouye un permis de construire
ne pourrait pas être délivré sans I'auto-

pas fondées.

/)

S'est occupé aussi de la Ferme de
Graoge-Dame-Rose qui est dans le
même secteur et où séjourna Gabriele
d'Annunzio. Mais il est arrivé à la conclu-

la

sion

qu

il n'a pas d'argument

permettant de

la faire

Meudon-Bellevue.

Savignac, signalant que son sommeil,
celui de sa famille et de ses voisios sont

depuis quelque temps troublés par des
bruits continus ou violents qü se produisent de jour et de nuit dans les usines
Renault du Bas-Meudon.

valable

protéger.

M. Huré s'est rendu sur place, a
le bien fondé de la plainte,
à M-" Graffe de faire signer

l) A

su de M. Valette, Ingéniew en
Chef des Eaux-et-Forêts, que l'inscription

à

l'Inventaire des Sites des bois

constaté
conseillé

de

une petition p.rr toutes les personnes
iocommodées, ce qu'elle frt, prévenu
M. le Maire de Meudon et pris contact
avec M. le Député tabbé.
Iæs interventions aupÊs de la Direction des Usines Reoaulc seront effectuées
aussitôt que la Municipalité de Meudon
elle-même aura achevé ÿr petite enquête

Meudon, qui est intervenue récemment
comme noirs l'avons ànnoncé au début
de ce bulletin, lui permettra de protéger
les cèdres de Villebon lors de l'élargisse-

ment de la route qui dessert Meudonla-Forêt.

l) Le Comité, étant saisi d'une nouvelle pétition âablie par les riverains
de l'avenue du Château pour se plaindre

prâlable.

de l'état d'entretien, plus que défectueux,
dans lequel celle-ci est laissée, a écrit

11" Appel d.e M. sabatier :

M. Sabatier

aya;nt été

obligé de s'abste-

de

oir au dernier moment a remis à M. Huré
une lettre d'où il ressorr que l'appel qu'il
a adressé dans le bulletin de janvier n'a
pas eu tout I'echo qu'on pouvait espérer.

sa mission et d'assurer I'entretien de la
propriété.

La question sera teprise prochainement
alr cours d'un entretien entre M. Sabarier
et M. Huré.

9" Vitite

12"M. Huré annonce qu'il a entrepris
les démarches nécessaires pour affilier le
Comité à la Fédération des Associations
de Sauvegarde et d'Animation de l'Ile-deFrance, 16, rue de la Paix à Versailles,
que préside M. l'Ambasadeur du Chayla
et dont M*" Garnier est la Secrétaife.

à. l'Observatoire

de Meudon, Gérant

le compte du Ministète
de l'Economie Nationale propriétaire,
pour lui demander de faire honneur à
I'avenuq pour

guid,ée d.es Sitet d.e Mead.on :

La première de ces visites, organisées
de concert avec les Amis de Meudon, aura
lieu le 27 avril. Le rerdez-vous de départ
est donné à 15 h, 2, rue de I'Orphelinat
(on pourra garer les voitures à I'Orphelinat).

Il

13" La prochaine téunion est fixée

est malheureusement à craindre que

le numéro du présent bulledn ne

3l

puisse

paraître qu'après le 27 avrrl.

Voici d'ores et déjà les

dates choisies

mai à 2L h, chez

Juin
:

22 juin : concerr par l'Orchestre
chambre

16

juin :

chants

,et

danses russes (en

soirée).

19

juin : concert symphonique annuel
par Le Violon d'Ingres (en
soirée).

au

M. Huré comme

d'habitude.

Le Festival de
En accord aYec la Municipalité de
Meudon un proglamme copieuxet éclectique a été mis au point gar les représentants de diverses associations culnrrelles, à savoir : llcadémie Meudonnaise,
le Club des Jeuoes, le Comité des Jeunes,
le Comité de Sauvegarde des Sites, le
Rotary Club, la Société des Amis de

10" Bruits d,e l,'Usine Renaub d,au l.e
BayMeudon :
Le Comité a été saisi d'une plainte
de M'". Graffe, domiciliee rue Heori-

risation des Eaux et Forêts qui s'y refuseraient. Les craintes ne paraissent donc

de

Versailles

de
(en

soirée).

29 jûn : bal des jeunes

(en

soiree).

Toutes ces manifesations auront lieu
dans I'Orangerie.

Des affiches preciseront les heures et
les programmes.

Appel du Trésorier
Nous prions tous les membres du
Comité qui n'ont pas encore réglé leur
cotisation de bien vouloir adresser
celle-ci

au Trésorier,

saos attendre

M. de- Gonneville, 60,-

avenue JeanJaurès, 92 Meudoq par chèque ou d'en
verser le montant au Compte Courant

Ë,RRATUM

Postal no 22.465-Li Paris, Comité de
Sauvegarde des Sites de Meudon.

Le montant des cotisations a été
comme suit

---

frxé

:

:

mernbre bienfaiteur

membte actif :
membre adhérent

:

Renan.

50 F
10 F

2

Le bulletin no 7 conteoait deux erreurs
dans la liste des membres du Conseil
d'Administration :
Ommission : M. Begué, 36, rue Ernesc-

Démissionnaire

: M. Tarbé de Saint-

Flardouin.

F

GOUSSEIIIERE

Gt"
EXCLUSI

F

PEUGBOr.
pour MEUDON-BELLEVUE

-

MEUDON-LA-FORET

STATION-SERVICE - ATETIER SPÉCIALISÉ
PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE

Llet, rue Banès, ileudon - 16l.12l-12-25

Cabinet

EtAbI. LEFEVRE

J. PlLL0l
Toutes

ex Radio Bellevue

Assurances

21, Boulevard des Nations-Unies
Tét.

Votre Assureur
C* La Providence
Vle
Accldents
Vol - lncendle

027-10-56

a
Dépositaire :
Télêavia, Schneider, Clairville, Radiola,
Océanic.

28 his, rue

Ueudon

de lo Répuhtlque
féL o12l-16,.ll

Electro-Ménaget t
Hoover, Candy, Zanussi.

DÉPANNAGES TOUTES MARQUES

rMP, M. ÇosNtE, MsuDoN

