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I

Gompte rendu des réunions du Gonseil
Réunion'du 29 lllouembre l96a
(à

Présents ; M-" Giry-Gouret, Mr"" Auboyer, Mauriange, MM. Huré, Guillaud,
Berger, Cossé, de Gonneville, de Cagoy,
Julien-Laferrière, Chevalier, de Traverse,

Rims§, Begué, Susse.
Excusû .' MM. Puaux, Roux-Devillas,
Sentis, Bruneq §Zatine, Ronssin, Guis-

2l

cette année 4.600 E au lieu de 3360 f
en 1967.Il y a donc progrès. 328 membres sont actuellement en règle.
M. de Gonneville va entreprendre les
démarches irécessaires poü que les cotisations puissent êre domiciliées (Banque
ou C.C.P.) à partir de 1969.

lain, Ader, Sabatier, Soulé.

Absents.'MM. Bâcle, Coup de FÉjac,
Laurent, Odier.
Démissionnaire
Lo

: M. Bonnel.

Le projet de procès-verbal de

la

dernière réunion est adopté.

2" M. Huré

appréciee.

constate que l'Assemblée

Poisson

a été très

Le compte rendu de

cette
Assemblée Générale a été donné dans le
bulletin n' 9 qui esr patu récemment.

3o §ituotion financière t

M. de

Gonneville précise qu'au

1"t décembre le solde en caisse est de
F. Il y a encorç à payer le
bulletin no 9, particulièrement coûteux
puisque particulièrement important et à
encaisser les recerres de publicité correspondantes qui s'élèveront à 900 F.
' Les cotisations ont apporté jusqu'ici
2.829,12

4

M. Huré donne lecrure d'une lettre
qu'il a reçue de M. Bonnel, dans laquelle

celui-ci démissionne de son maodat
d'Administrateur, er d'un échange de
sin qui a collaboré avec M. Guillaud

la

pour faire passet dans les « Nouvelles
de Yersailles » un compre rendu de Ia
dernière Assemblée Générale,
6o M. Huré rend compte de l'Assemblée Générale de la Fédération des Associations de Sauvegarde et d'Animation de
I'Ile-de-France

Com.position d,u Couei,l, :

correspondance qu'il a eu avec Mue Cou-

Générale a temporté un beau succès. Il
y a -eu une centaine de participanrs. La

conférence de 'M.

heures chez M. HURÉ, Président)

naissance du Comité.
Après échange de vues

à

iI est décidé :

qui

s'est renue sous Ia

Présidence de M. du Chayla et en présence de M. Jean-Paul Palewski. M. Huré
a été nornmé Adminisuateur de la Fédé:

ration cornme Président du Comité de
Sauvegarde des Sites de Meudon. La
Fédération s'est aff.liée à l'Union des
Sociétés

de

Sauvegarde

du

patrimoine

naturel et architectural de la France et

a émis un væu contre la suppression du

d'accepter la démission de permis de construite
- M. Bonnel,
Il est décidé d'affilier aussi le Comité
d. proposer à M Cousin, à à lUnion sus-nommée et d'adresser à
- M. G. Gauer, Maite adjoint, et à M. tabbé, Député des Hauts-de-Seine,
M. R.' Gourmelen d'entrer art pour qu'il veuille bien le üansmenre au
Conseil du Comité.
5o Mise

püsentées

à

à

exécution d.et suggestions

I'Astemblée Générale par
M, Coup d,e Füjac :
Eo l'absence de M. Coup de Fréjac,

la question n'esr pas traitée à fond.
M. Susse qui rencontre fréquemment
M. Coup de Fréjac s'entendra avec lui

Ministre de l'Equipement, un væu contre
suppression du permis de construire
ainsi rédigé :
<< Le Comité de Sauvegarde des Sites
de Meudon :

la

-

Constatant que le permis de consüuire
est actulellement dans la constuction
le seul gardien de l'intérêt gén&al, la
seule protection du caractère des cités,
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des monuments historiques, des souvenirs du passé, des espaces verts, des
arbres, etc...;

-

Constatant aussi que quand une inftacdon au permis de construire est
relevée, il auive uès rarement que
la construction en infraction soit dé-

8o Problèmes

d,e I'aaeniae d,w

Cbâteau :

a) M. Julien-Laferrière a vu M. Relui a remis toutes informations sur le projet à l'étude. Celui'ci
comPorte une dépense de 3 millions réPartie sui cinq tranches. Ia première
mondet qui

Fioalement il a demandé qu'on établisse un devis de ravalement
M. Julien-Laferrière a pu avoir ce devis

juste avant la réunion.

Il

s'élève, avant

à 14.000 F (1) pour l'avancê, à
15.800 F (1) pour l'avancee er le mul
sur la tue Marcel-Allégot, à plus de
100.000 F (1) pour la iotalité âe I'imtaxes,

meuble et pour le mur.
M. Berger signale qu il a adressé à la
Mairie la liste des textes permettant d'im-

poser des ravalements... Mais faut-il
recourir à une mesur egénélale, qui peut
présenter bien des inconvénients pout obtenir un résultat particulier ?
M. Huré va se rapprocher du plomoteur qui vient de consttuire les imoeubles

7q No
urbaniste

rnination

.'

M. Huré

d,e t'a,rcbtecre-

esr heureux qu'un pas

décisif

'"';:*1ïi,i'gx'.îjïlj,

u

en face de l'aile des Bains, de la Municipalité et du propriétaire de I'aile (pat
l'entremise de M. Puaux) porrr leur demander d'effectuer en coErmun le tavaserâ porré

lement souhaité...

la connaiss'ance des rnembres du comité
par Ia voix du bulletin.
à

l0o Br*its d,es Usines Reaaah dans
a été f.nnchi dans cette affaire très
à) Iv1'u Giry-Gouret signale que des le Bas-Me*d,on :
importante.
La Municipalité s'est réunie le 27 no- arbres de l'avenue meurent d'une maladie
M. Huré fait le point de la question
vembre pour faire la connaissance de causée par des larves et que cette maladie M. Leduc est intervenu deux fois et luiM. Dottelonde. M. Iæduc a ensuite écrit s'étend aux arbres.et arbustes des jardins même et M. I^abbé uoe fois. Iæs Usines
à-M. Sato qu'il acceptait le choix de de Bellevue.
Renault donoent des assuances écrites
M. Dottelonde. M. Hinoux, adjoint de M-e Giry-Goruet est intervenue auprès mais qui, d'après les habitants du BasM. Sato, a aussitôt informé de ceffe nou- de M. Berthon, Ingénieur du Génie I\deudon, ne sont pas suivies il èfiet. Pour
:

velle les echelons supérieurs de I'Admi- Rural au Parc de Saint-Cloud, et de
nistration et déclenché la rédaction du M. Février, Inspecteur en Chef de la
Contrat d'Etat. Quarid ce conüat sera Direction Dépaitementale de l'Africulsigné, MM. Sato et Hinoux se rappro- ture, qui a tépondu en donnant quelques
cheront de M. 'Leduc pour faire établir conseils de soins.
,
et signer le Contrat de la Municipalité... MM. Berger et Julien-Laferrière vont
Dores et déià M. Dottelonde a'commehcé écrire, le premier à M. Rinvillç, lnspecson travail.
teur des Eaux-et-Fotêts, qui a succédé à
M. Dottelonde souhaite avoir le plus M. Valette, et le second à M. Berthon
tôt possible un échange de vues géiéruL pour leur demander d'agir et de combatàvec le Conseil du Comité des Sites. Il tre la maladie, dans l'avenue du Château
est prévu en principe que cette réunion et en dehors. M. Susse de son côté aleraura lieu à I'occasion de la prochaine tera l'Office des Forêts à Vincennes.
sânce du Conseil, c'est,à-dire le 3l jan-

vier 1969.

Comme il ne faut pas compter que le ,.9o Aile d'es Bains d'e lancien Cbâteaa
plan qu'établira M. Doittel*d.'roi, Ëo*o- d'e Belleaue :
logué et ait pris force de règlement avant M. Huré fait le point de la question :

deux ans, il faudra en particulier

voir ni le propriétaire, ni la Mairie nâccepavec M. Dottelonde comment éviter des tent d'effectuer le ravalement qui s'imtransgressions pendant la période inter- Pose Pour què Meudon ne continue Pas
inédiaire. M. Dottelonde souhaite avoir d'apparaître sous uo jour aussi sordide
une première conversation en petit cornité . à ceux qui le visitent ou qui s'y tendent.
pvec quelques personnes pout préparer Il a pensé alors qu'on pourrait à la
la réunion du 31 janvier. II est convenu rigqeur limiter le rav4lement à celui de
gu'à cet eflet le Bureau du Conseil, ren- l'avancée du bâtimegt dans la rue Marcelforcé de MM. Guislaio et Jantzen, archi- Allégot, et aussi peut-être s'adresser pour
iectes, rencgntrera M. Dottelonde, à une le réaliser aux jeunes qui sont prêts à se
date qui sera fixée à la diligence de dévouer pour des tâches bienfaisantes.
M. Julien-Iafertière aussitôt gue M. Guis- Il a renoncé ensuite à cette deuxième
idée à cause des risques d'accidents.
lain sera rentré des Etats-Unis.

revenir à la charge, M. Huré, qui gatde

le contact avec la première protestataire,

Graffe, attend la fn du mois de novembre, darc fixée par la Régie pour le

M'"

retour d'une des souces de bruit au
silence.'

M.

Guillaud propose alors de faire'

mesurer lui-même l'importance des
par u{r de ses collaborateurs.

bruiti

M. Huré le remerciè de cette proposition très constructive.

L'idê êst ret€nue d'entreprendre une
campagne de presse quand on aura le
résultat des mèsures de M. Guillaud. On
suggère d'alerter M. Rolf-Iæmoioe du
Figaro, ami de

M.

M. Coup de

Eftiac.

Susse va en pader à M. Coup de
Fréjac... On alertera aussi M. Iabbé qui
pense à s'adresser en très haut lieu.

llo Problèmes de Mead,onJa-Forêt :
Ia question est reportée eo labsence
de M. Sabatier qui a écrit à M. Huré pour

lui dire
constatées

qu'après les améliorations
n'y a pas eu de nouveaux

il

progrès.

(1) Soit taxes comprises :

18.500 F

et

133.000 F.

16.400 F,
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12 Réuniou enrre MM,

Dupas et

Jalien-l^aferuière :

M. Julien-Iaferrière rend compte des

dernières réunions qui ont conrinué à

se

dérouler dans un bon climat.
Plusieurs membres du Conseil se plaignent encore des abatrages d'arbres qui
accompagnent les consffuctions nouvelles.
Ces abattages sont parfois inévitables,
rnais alors il faudrait les compenser en
quantité et en qualité par de nouvelles
plantations.
M. Julien-Laferrière profitera d'une
prochaine réunion pour voir avec M. Dupas comment- le respect de cette règle
Peut être assuré et quelles sont les conséquerces auxquelles s'expose celui qui les

viole.

L3o Rue di.t Bel-Air :

M. Huré annonce qu'il a interogé
M. Iæduc sur Ia réponse qu'il comptait
faire aux riverains de la rue du Bel-Air,
qui considèrent qu'ils ne peuvenr pas

la suggestion de M. de Jaeger
de prêter des clés à certains iatéressés
et qui insistent pour la réunion d'une
<. table ronde > sous l'égide de la Municipalité. M. Iæduc lui a répondu qu'il
avait d'abord dû écrire à M. de Jaeger
pour lui dernander son accord sur cette
<. table ronde ». Il n'a pas encote cer
accepter

accord.
Ce qui pataît essentiel maintenant c'est

la

situation juridique. Quels
sont les droits respectifs des riveraini de

d'établir

la rue du Bel-Air ? Il faut répondre
plus tôt à certe question.

au

14"

Hôtel d,e l,a Tête Noire :
s'agit toujours des ruines gui, à
gauche de la rue Marcel-Allégot, quand

Il

on arrive à Meudon, dâhonorent l'entrée
de la ville par cette voie.

Le jugement sur l'indemnité des dommages de guerre n'est toujous pas rendu.
M. Huré va essayer de réunir les infor-

mations qui permettraient à M. §Tatine

d'intervenir poru que I'afraire soit jugee
sans plus de retard.

l5o La prochaine réunion est ûxée au
1969 à 2L heures, chez
M. Huté, conrme d'hâbitude.

3l janvier

Réunion du 8 Féurier lg69 ta zr
Présent ,' Mne Giry-Gouret,
MM. Puaux, Guillaud, Huré, Berger,

,

heures chez M. HURÉ, Président)
lequel il a donné sa démission de Vice- sations de 2 F à 4 F pour les membres
Président chargé de l'Information et de
adhérents, de 10 F à 12 F pour les

Julien-Laferrière, Ader, de Cagny, Cossé,
de Gonneville, Gourmelen, Guislain, Laurent, Odier, Rimsky, Roux-Devillas,
Sdtilé, Susse, dè Traverse.
Exc*sés j .Mued Auboyer, Mauriange,

la

MM. Général Brunet, Chevalier, Coup

M. Huré a insisté auprès de M. Coup
de Fréjac pour qu'il renonce à sa démission
ce qu'il a bien voulu faire, ,étant
- que peadant
entendu
la période prochaine les attriburions qu'il ne pourra
pas exercer seront assurées par un de
ses amis, M. Michel Linon, Directeur des
Relations Publiques de la R.A.T.P.
Le Comité approuve cet arrangement.

de 'Fréjac, Gauer, Jantzen (convoqué
spécialement).

Absents ; MM. Bâcle, Begué, Sabatier,
Sentis, §7atine.
Assitta'ionÿ à la ü*nion.' MM. Dotte'londe
et Bouzemberg.

10 Le projet de procès-verbal de la
dernière téunion est adopté.

'

2o Coimrhe il a été convenu, M. Huré
a proposé à Mr" Cousin et à MM. Gauer

et Gourmelen d'entrer au Conseil.
Si Mue Cousin a répondu, en rermes
d'ailleurs fort aimables, que pour diverses
raisons elle devait decliner cette offre,
MM. Gauer et Gourmelen se sont'déclarés heureux de pouvoir laccepter.

M. Huré souhaite la, bienvenue à
M. Gourmelen, . certain d'avance que

celui-ci apportera à I'action du Comité
nn renfort de haute qualité.

3'Il est décidé que la

prochaine

Assemblee Générule aura lieu le 7 juin
à 16 h 30 dans la salle appropriée du
Cenme Culturel, que M. Rimsky veur bien
se charger de retenir.

M. Poisson a accepré de faire, à cette
un exposé sur la << Curieuse
Histoire de Meudon ».
'4o
M. Huré signale que M. Coup de
Fréjac, trop pris par ses diverses occupations lui a envoyé un télégramme dans
occasion,

Propagande.

M. Huré a pris contact avec lui : la
surcharge de M. Coup de Fréjac ne devrait pa5 aller au-delà du début de juin
prochain.

5" Situation f,inancière :

M. de Gonneville fait un

exposé de

la situation financière.
Au 1'" janvier 1969 le solde en caisse,
toutes dépenses et charges payées, était
de 1.280

F.

C'.était là une situation ,très précaire
puisque nous avions rour, iusre de quoi
payer les frais d'r,! bulletin.
Néanmoins, les efforts entrepris n'ont
pas été vains et une améliorâtion sensible
s'est produite par rapporr à I'année précédente.

On a reçu en 1968 392

cotisations

(dont certaines pour les exetcices precédents) au lieu de 255 et 1967, pour un
montant de 4.837 F au lieu de 1.6)3 F.
En outre on a mis en train la publicité
sur les bulletins qui a rapporré 1.995 E
en 1968.
Pour être un peu plus à l'aise, pour

en

particulier, pouvoif,

si

nécessaire,

engager d'autres dépenses que celles qui
concernent le bulletin et le secrétariat, il
est décidé de porter le montant des coti-

membres actifs, sans changer celui des
membres bienfaiteurs.

On tappellera qu'il s'agit en tout cas
de chiffres àinimum et que des versements plus généreux seront toujours les
bienvenus. Il est entendu aussi que les
nouvezlux montants ne sont pas opposables aux membres qui ont déjà versé

leur cotisation

1969.

Après examen on renonce pour

le

moment à la domiciliation cles paiements
de cotisations en raison des difficultés
qu'elle prâente.
Le prochain bulletin sera publié en
mars et donnera les comptes rendus de

la présente réunion et de la précédente.
MM. les animateurs de quaftier devront
d'ores et déjà s'occuper de placer la publi-

cité et fourniront à M.
adresses

Susse.

les noms,

et professions des commerçants

qui auront accepté de retenit des emplacements.

6"

Echange d.e aues aaec

MM. Dotÿe-

lond,et et Bouzernberg :

C'est là un point extrêmement important, de très loin le plus important de
ceux qui sont inscrirs à l'ordre du jour.

M. Huré souhaite la bienvenue à
M. Dottelonde et à son co-équipier
M.

Bouzemberg.

M. Dottelonde a été choisi par l'Adminisration de l'Equipement (G.E.P. :
Groupement d'Etudes et de Programmation) et'par la Municipalité pour l'établissement du plan d'urbanisme de
Meudon. Son contrat d'Etat est à la
signature des Pouvoits Publics. Son
contrat municipal doit suivre. M. DotteIonde et son équipe se sonr mis au travail
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depuis plusieurs mois déià. Ils ont reçu
de premiers honoraires.
MM. Dottelonde et Bouzembetg exposent leurs intentions, leurs projets, leurs
idees sur le concours qu'ils attendent du
Comité et un échange de vues très large,
très francs, très divers s'établit enffe eux
et les Administrateurs du Comité.
Voici en bref ce qui en ressort :
Les architectes ont commencé par préparer leur documentation. Ils oot jusqu'ici
mis sur ordinateur toute une série d'informations de provenances diverses, interrogé le G.E.P., la Municipalité, le Comité
des Sites aujourd'hui, ils ont procédé à

une longueur de rues égale à celle

de

Toulouse.

o Faut-il ou non ouvrir Meudon sur
la forêt et la forêt sur Meudon ?
M. Ader soulève aussi le problème des
sentiers. De son côté M. Rims§ fait
qu'il faut que les

remarquer

architectes
précisent l'environnement (notamment

pout les routes, les voies d'accès) dans
lequel se üouvera Meudon.

M. Roux-Devillas va remettre à
M. Dottelonde une seconde liste (1) de
bâtiments de construction ancienne de
Meudon qui sont à sauvegarder.

Il

signale
ensemble
intéressant au 59 de la Route des Gardes.

en particulier l'existence d'un

des enquêtes personnelles, etc...
Ils comptent dans deux mois avoir pu

Il

érablit une liste complète des options
entre le-squelles iI y aura lieu de choisir,
avec l'indication des conséquences positives ou négatives du choix de telle ou
telle option. Ils entretiendront alots le

particularités d'aujourd'hui. M. Dottçlonde accepte bien volontiers cette suggesrion qui lui sera fort utile. Il prendra

se propose pour promener les architectes dans Meudon et les éclairer sur le
passé de la cité qui explique bien des

Comité de ces options.

un rendez-vous avec M. Roux-Devillas.

Ils espèrent que Ie plan d'urbanisme
pourra être homologué d'ici deux ans.
Pour pouvoir tenir l'échânce frxée à

M. Huré donne encore lecture d'extraits
d'une lettre de M. Coup de Fréjac, qui

environ deux mois, ils ont besoin que le
Comité leur indique où certaines infor-

mations Peuvent être recueillies

(Par

exemple évolution des prix de vente des
terrains et des logements) et leur donne
son opinion sur un certain nombre des
premières options qu'ils ptoposeront ou
que des Administrateurs du Comité suggéreront.

A

cette

fin une

nouvelle réunion est

prévue pour le 7 mats (1) à

t

h toujours

M. Huré. Il e§t également prévu
que les architectes, d'une part, et les
Administrateurs du Comité qui auront
des options à suggérer, d'autre part,
adresseront à M. Susse pour le 27 iévier

chez

-

(l) MM. Dottelonde et

-

Bouzemberg ont
demandé depuis que cette réunion soit reportée
à une date qui sera fixée un peu plus tard.

I'intérêt est évideot.

)"

Aile d,es Bains d.e I'ancien Château
d,e Belleaue et Hôtel d.e la Tête Noire :
Devant l'échec de l'appel présenté au

Guillaud

neuves qui sont eo face de ce qui subsiste

Meudon-la-

de l'Aile des Bains et, d'ailleuts, d'auttes
constructions dans Meudon, pour qu'elle
accepte d'effectuer à ses frais le ravalement de l'avancée de cette aile dans

M.

rnsrste.

Les questions touchant

Forêt sont laissées complètement de côté
en I'absence de M. Sabatier.
Enfin, il est convenu que M. Dottelonde lui-même demandeta à la Munici-

palité qu'il ait d'ores et déjà un droit
de regard sur les permis de construire
et les tlavaux prévus, afin d'éviter que
la situation se dégrade encore avant que
le plan d'urbanisme ait pris force
exécutoire.

7" Mise à exécuriort

à

d.es suggestions

MM. Berger et Julien-Laferrière ont
appris que sur intervention de M. Bru-

?

M. Guillaud, M. Huré a olganisé une
réunion avec les Présidents et VicePrésidents du Comité et M. Poisson pour
essayer d'arriver à une entente sur rure
orientation commune, ce qui devrait
faciliter la realisation d'un projet dont

desquelles

sur I'intérêt

de façon que chacun ait pu réfléchir au
préalable aux ôbjets de la réunion.
Parmi les options évidentes il y en a
au moins deux qui sont citées :
o Faut-il avoir à Meudon un cenffe
centres

Laferrière feront à cet eflet une démarche
auprès de M. Bernard, Directeur du
cabinet de M. A. Malraux. (l)
Cela soulève la question de llensemble
à constituer par les terrasses du Château
et le jardin de la Villa Molière, ensemble
qui pourrait être réalisé soit dans le cadre
national, soit dans le cadre du département. Sur l'initiative, très judicieuse, de

propriétaire, M. Huté a sollicité la
C.I.C.A., promoteur des constructions

au plus tard I'indication des sujets qu'ils
désirent voir traiter à cette réunion : in.formations recherchées, options à examiner. M. Susse répercutera ces documents
sur les architectes et les Administrateurs

MM. Berger et Rimsky donnent à cet
égard des arguments en seûs opposé.
M. Berger signale en particulier qu il y
aurait dans la seule agglomération de
Bellevue - Fleury - Le Val
Meudon

de la terrasse de l'Observatoire à Meudon-

la-Forêt soit inscrite au VI" Plan.
MM. Huré, Guillaud, Berger et Julien-

expose sur les problèmes d'urbanisme de
Meudon une série de vues fort judicieuses

prûentées

ou un chapelet de

Il faudra aussi obtenir que la réno
vation de la grande perspective gui va

A[. Coap

La

I'Atrcnzblée Générale par

d.e Fré,jac :

question n'est pas ttaitée
M. Coup de Fréjac,

en

l'absence de

8'

Problèmes d,e I'aoenae d,u Château :

MM. Huré, Berger et Julien-Laferrière
vont se rendre auprès cle M. Brunau
pour savoir ce qui s'est passé et chercher
nau le projet de M. Remondet n'a pas
été approuvé.
les voies d'une solution dont l'évidence
s'impose cle plus en plus.
M. l'Ambassadeur Puaux voudra bien les
recommander à M. Brunau.

(1)

Cette liste est reproduite dans le présent

bulletin et fait suite à celle qui a été donnée
dans le bulletin n" 6 du compte rendu de
l'Assemblée Générale de 1961

.

la rue Marcel-Allégot. Ce ravalement

éviterait que Meudon se présente aux
visiteurs qui arrivent pat la rue Marcel-

Allégot de façoh aussi indigne de ses
trésors de son passé.
M. Huré s'est adressé à M. Raveau,
Président de la Société Routière Colas
l'un des deux propriâaires de la C.I.C.A.
Il a obtenu de M. Iæduc que celui-ci
appuie sa démarche de toute son autorité.

La C.I.C.A. a bien voulu donner satisfaction à la demande de M. Huré quoique
celle-ci entraîne de sa part une dépense
importante. M. Huré a écrit au propriétaire par I'entremise de M. Odier pour
obtenir qu'il autorise le ravalement projeté.
Les ruines de l'Hôtel de la Tête Noire

viennent d'être démolies, ce qui fait
disparaître, toujours dans la rue MarcelAllégot, un ensemble de murs, d arbustes
et de lianes qui présentait un aspect

Iamentable, fort peu avenant, pout les
visite,prs qui arrivaient à Meudon par
cette vole.
M. Roux-Devillas signale qu'il y avait
(1) Cette démarche a eu lieu le 25 février.
EIle a éclairé la situation et montré qu'il y
avait encore des difficultés à surmonter. Elles
vont être adoptées,

'î!

probablement certains vestiges de l'aile
de la comedie du Château de Bellevue
qu'il aurait été souhaitable d'essayer de
sauvegarder.

M. Huré répond que cette démolition
est inteffenue très soudainernent sans
qu il ait .été prévenu. Il n'avait d'ailleurs
jamais appris I'existence de souvenits à
sauver.

C.elui-ci

lui a

profil » correspondant à cet emploi
pour que des candidats puissent être
<<

éventuellement propos6.
M. Huré s'est plaint de

la

brochure

situation est toujours aussi pénible pout
les voisins et risque même de s'aggraveJ

« Meudoo 1968 » qui a été largement
diffusé à Meudon et qü ne fait pas
mention du Comité de Sauvegarde des
Sites. M. Iæduc a répondu que la Municipalité n'était pour rien dans cene
brochure. Il a simplement fourni à ses
auteurs les renseignements qu'ils lui

encofe.

avaient demandés.

l0o Braits de lUs,ine Renaul,t dau
le Bas-Me*àor. :
M. Huré donne lecture d'une nouvelle
lettte de M-" Graffe qui signale que la

iI

était prévu, M. Guillaud a
fait procéder à la mesure des bruia.
C,elle-ci est,iotervenue à un moment où
il o'y avait que les bruits de fond; on
nentendait pas les bruits qui se produisent irrégulièrement et qui sont beaucoup
plus importants. Il s'eSt entendu avec
M-" Graffe pour essayer de faire procéder à la mesure de ces demiers à la
première occasion propice. On a d'ores
et déjà constaté chez Mne Graffe des

Coorne

bruits de 31 decibels avec les fenêtres

fermês et de 56 decibels avec les

feoêtres ouveftes. Il est probable que
les bruits itréguliers montent à 80/90
décibels.

la limite reconnue' habituellement
comme acceptable est de 25 decibels
avec les fenêtres fermées ou 42 avec les
fenêtres ouvertes.

Elle est dooc largement

M-" Giry-Gouret recherchera la brochure eo question pour connaîue ladresse
des responsables auxguels M. Huré signalera leur omission.
12" Ré*nion enîre

MM, D*pas

et

M.

Julien-Laïerrière rend compte de

la detnière de ces réunions.
Il.signale notamrnent :
que pour la première fois un permis
- de construire (av. Paul-Bert)
vient
d'être refusé;

dépassée.

à l'effecnrer.

11' M. Huré reod compte d'un,entretien qu il a eu à la fin décembre avec

tien de ces

I^aferrière.

M.

Julien-Laferrière transmeftra soo

exemplaire à M. Dupas pour que la Municipalité s'en inspire lors du proiet.de

qui devrait pouvoir uès
M. Julien,

prochainement s'effectuer.

Iaferrière demandera à M. Dupas de le
tenir au courant de ce projet afin ,qne
Ie Cor4ité puisse faire valoir son poini
de vue à ce sujet.

13' Olfice C*hwel d.e Mead,on :
Iæs statuts de cet Ofûce, qui

réunie parce que M" Mélis, qui habite

convoquê par la Municipalité.

convoquée;

-

Il

est indispensable que l'entresquares soit organisé;
Il est entendu que M. Susse rernettra
un exemplaire des photographies poru
l'Abteuvoir de la rue de la République
à MM. Rirns§, de Traverse et Julien'
sirer.

administré pü un C-ooseil composé du
Maire, de six représentaats de la Muni'
cipalité et de six représentants des assq
ciations culturelles de la ville, off été

rue du Bel-Air, a exprimé le désir
d'avoir auparavant un entretien avec
M. Susse. Cet entretien n'ayant donné
aucui r&ultat, M. Julien-Iaferrière
insistera auprès de M. Dupas pour
que cette « table ronde » soit entn

s'impose
auprès de Renault que M. Huré demandera à M. Labbé, Député, qui s'est offert

-

du grand ensemble;
que lui, M. Julien-Laferrière, s'est
plaint auprès de M. Dupas de l'insufûsance d'enuetien du square de la
place Aristide-Briand. Il insistera à
nouveau auprès de lü sur ce point
lors de leur prochaioe réuoion et en
ajoutant que l'état du square du
Maréchal-Iæclerc laisse autant à dé-

que M. Dupas relancem dans les
prochains l'architecte de la
Résidence des Iris qui doit reméttre
en état le sentier des Buats;
que la << table ronde » prévue pour
la rue du Bel-Air n'a pas encote été

- jours
-

meüra de démolir Ie bureau des
P. et T. actuel et de nettoyer l'entree

rénovation

lulien-Laferrière :

Une nouvelle intervention

M. Leduc.

des Postes doit être mis etr service
en mars-avril prochains, ce qü per-

sigoalé en particulier

qu'il recherchait un adjoint pour M. Dupas, Chef du Service Technique de la
Mairie, qui est tês surchargé. M. Rimsky
fera connaître ce que doit être le

qu'à MeudonJa-Forêt le nouvel hôtel

Bnu0uE

de th. à

sera

approuvés au cours d'une réunion técènte

Cet Office n'aura qu'un

caractère

consultatif. M. Guislain n est pas d'ac'l
cord sur les statuts decidés.

14' la prochaine réunion du Comité
est 6xée, comme à I'habitude, au dernier
vendredi du mois, c'est-à-dire au 28 rnars,
à 2l h, chez M. Huré.

ouverte du mardi au samedi inclus
12 h.3() êi de l4h.3O à 19 h. 15
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