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BUT :
I

Saurega

rde, ce qui resle de verdu,re à Meudon

protégés /es siles situés sur

Bulletin no

et aux environs a

la Commune,

son

Obtenir des Pauvoirs PuLlics que soient

paûinoine historique el son caractère traditionnel.
§{ars 1970
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Eéunion du 4 déeemhre 1969
à 2l h., chez M. HURÉ, Préeident
Prétent.' M"'" Giry-Gouret, MM. Puaux,
Guillaud, Huré, Berger, Julien-Iaferrière, Ader, Chevalüer, Dobel, Gauer,
Gourmelen, de Gonneville, Jantzen,
Iaurenr, Odier, Rims§, Soulé, Susse,
de Traverse, §(atine.
Excasés

,' Mrre' Auboyer, Mauriaoge,

MM. Bégué (1), Ror:x-Devillas.
Absenfi r Général Brunet, MM. Bâcle,
de Cagny, Guislain, Sabatier, Sentis.
réunion .' M. Donelonde,

Attitait à la

arch itecte-urLra-niste.

Le

procès-verbal

de l^

dernière

2" L{. Huré f.,rt part de la dérr.issicn
À{ Coup de iri:i:,c qui, trop pirl Dar
'-ie
r;:s aSi,ires, aban.jii:ne ses foncti:..n-., ie
Vice-Présiilent, de Chef du Gror,oe rie
'I :ii,:-il « hformariln er Propat..n,ie »
et de Nfci:;bre du Cooseil.
annr;r;ae aussi one, chargé inopi-

néi,ent cie responsabilités nouvelles,
tr{ Linon, qui avait été norirmé Administrareur et qui avait accepté de remplacer M. Coup de Fréjac à la tête du
Groupe de Travail « Information et
Propagande », doit re{roncer au mandat
qu'il tenait et à ceiui qu'il allait prendre.
(1) C'est par Érreur que M. Bâ-tué a êré
itrdiqr:r c;mine absent à Ia 'lernière rtlinion
alcil5 ;- ,! i:ait presrnt i-e sc;'éla:i:it s rxci r.
de ct't:. .: r'; r.
r

parveoir.
Une indemnité annuelle de 400 F pour
frais de secrétariat est instiruee à partir

du

l"

jaovier 1970.

Le point est fait de la situation
A la Ên de novembre 1969 on
n'avait eûcore ieçu pour 1969 gue
financière.

réunion esr adopté.

l'

Conseil rur bref compte rendu sera
envoyé aux journaux locaux. C'esc
M. Susse qui voudra bieo le leur faire

3o

:* **
1"

Eo atendant qu'une lærsonne ait été
trouvée pour le prendre en main, ce
Groupe de Travail sera laissé en sommeil.
Doiénavaot, après chaque sânce du

270 cotisations alors qu'on en étair à 328
pour I'a;raée i968 au 1'l oovembre 19rli3.
Les ;i!,érerit:. qui nr re sonr pas enccre
coii-i. rions sont instam-

accriri's d. le.:s

nenl priés cle ie faire sans plus taider.
Le Coraité se leria dans l'obligation d'appliquer au 30 juin prochain la règle
statntaire de suppression de I'envoi du
Bulletio aux Membres qui n'auraient

ni leurs cotisations 1970,
cotisatioss 1969.
pay,é

4o Ecbange de oaet aÿec

ni

M.

ieurs

Datte-

lond.e wr le raÿÿort d,'*na\te d.* plan
d'urbtnisme.
M. Huré sisnale d'abcrd que I'Equipe
de I'ATF.CÀ, q.r'acin'ie M. Dcrttelonr"--,
doit propo-.er prrur le plan d'urbanisn''e

,-l'r5ord

lelle

uo :aiii-,.:t d'al::iy'se (sitr:ation
lliri" obj: .r:,. er conditirns

de 1:,

garticulières

à remplk) puis un plan

d'occupatioo Ces sols.

k

plan

rappori d'ana\'se est rermisé. Le
d'occu;-31i611 des sols est très

war.cé.
Iæs deux parrains dtr plaa d'urbanisme

(M. Sato, Directeur du

Groupement

d'Erudes et de Programmation des Hautsde-Seine, dit plus brièvement le GEP,
et M. kduc, I{aire de -Meudon) onr l-.ien
voulu autoriser M. Dorteloode à errtretenir le Conseil du Comité de son tapporr
d'analyse.

Ce fut l'objet d'une grande partie de
Ia réunion dont il esr rendu cûrr1pre.

M. Dcrtelonde ayant dô pa:rir de bonne
heurc pour p;endre '.:!l tir.in, I'enrretieo
tepreodra au cours d'une sânce spéciale
du Comité prévue pour le 14 janvier.
Dans te rapport d'analyse, M. Dottelonde a rappelé en particutrier le chiffri
de Ia population, son évolurion, sa répar.
tition en catégories scri+professionaelles,
les caractér.istiques du logement, l'insuffisance des équipements scolaires publics,

compensée d'ailleurs partiellement ;:ar
des instirutions priv«:s, l'état de la voirie,
la necessité de I'amélioration des liai-sons

avec Nanreme,

à la fois chef-iieu du

départtrnsnt et siègc d.- l'Llniversiré, ctc
Il ç,ropr>se cômme ot lectii àe pc'p.ùl:.tion à la fin des rrenr-e ancées à üêiri;
$.AA0 habirants conue- 51.00û à pr$Ënt
(alors que des logements poul phis de

1.500 habitants sont encore en consüucoecessaire de la
surface logeable est faible et devra pofler

tion). L'augmeotatioo

sur Meudon proprement dit, Meudon-la.
Forêt ayant déjà fait soo plein. Les coef-

6cients actuels d'occupation des sols
devront par corséqueot êue stricternent
maintenus. La. marge disponible ne repré-

sente même pas I'accroissement de la
Il faut donc s'atendre
pour I'avenir à uoe émigration plutôt
population in üta.

qu'à une immigration...

ll y a le problème d'une rocade projetee entre Clamart et Sèvres, à desrination de Nantere, qui passerait par la
place Rabelais, le boulevard Verd et la
rue Marcel-Allégor. La Municipalité s'est
formellement'opposee à cette rocade qui
entraînerait des démolirions imporrantes
et qui ferait perdre à toute une partie
de Meudon le calme silencieux qui en est
ses charmes. D'ailleurs d'autres
liaisons existeot avec Nanreffe.
Le Conseil du Comité unanime appuie
très fermement auprès de M. Dottelonde

un de

la position de la Municipalité.
M. Dottelonde indique son inteotion
de limiter les longueurs des bâtimena
en bordure des rues pour maintenir le
maximum d'espaces verts et de percees
au niveau des piétons. Cete idee est üès
appreciee de ses interlocuteurs.

I a

parfaitement conscience qu'il

opère daos une Cité tout particulièrement

riche en monuments historiques et en
souvenirs du passé. Il n'a pas pu encole
savoir exactemenr ce gu'impose la législation sur l^ protectioo des sites.
MM. Huré et Julien-Laferrière iront aux
sources les plus sûres et frxeront ensuite
M. Donelonde..
Meotion est Ïaite de la Grande Perspecrive. M. Huré precise à M. Dottelonde
le resultat des dérnarches qu'il a enüeprises avec MM. Berger et Julien-Laferrière et dont il est quesrion un peu plus
loin dans le Bulletin. D'ores et déjà les
allees d'arbres du « tapis vert » ont été
complétées. Il faudra faire enlever les
bâtiments militaires qui ont été installés
près de l'érang de Trivaux.
L'échange de vues sera poursuivi lors

de la réunion du

l5 janvier.

5o Program.me 1970.

M. Huré interroge le Conseil sur le
choix du conférencier pour la prochaine
Assemblee Générale.

Différents noms de personnes à pres-

sentir sont mis en avant : MM. Louis
Armand, Yvan Christ, Dottelonde, Iæ
Gourrierec, Bertrand de Jouvenel, Max
2

Olivier-Lacamp, Jean-Paul Palewski,

Finalement les préférences vont à un
éventuel exposé de M. Domelonde sur
une question comme celle-ci : <. Comment
se prépare un plan d'urbanisme 7 >

M. Roux-Devillas voudra bieo guider
au printernps prochain une visite des
jardins inférieurs du Château de Meudon,
sous le double patronage du Comité de
Sauvegarde des Sites et de la Société des
Amis de Metrdon.

De son côté M. Rinvill des

et

Forêcs,

en 7970 les^ visites
1968-1969.

6

Auenue

dr

Château

et

Granl.e

Perspectiae.

M. iluré rend compte des démarches
qu'il a entreprises avec MÀ{. Berger et
Julien-Laferrière auprès de M. Dussaule,
Sous-Directeur des Monuments Historiques et des Palais Nationaux au Ministère des Aflaires Culrurelles, et de sa
collaboratrice M'" Loiseau.

M.

Dussaule a declaré

qu'il affecterait

pour 1970 un crédit de 400.000 F à une
première tranche de la rénovation de
l'avenue du Château.
Iæ plan Remondet, revu et complété,
sera soumis le 8 décembre à la Commis-

sion compétente. Le nouveau rapport de
M. Bruneau ne ferait plus de grosses

objections. Il y aurait donc les meilleures
raisons d'espérer que l'avis de la Commission sera positif et qu'il sera ainsi possible d'entreprendre les travaux dans le
cadre des credits dégagés, dès le premier

trimestre de 1970.
M. Dussaule er MDe Loiseau oot chargé
MM. Remondet er Odoul de prier
M. Bertoo, des Eaux et Forêts, de procéder au remplacement des arbres de
l'avenue qui sont morts ou en mauvais
état, dès que la saison le perrneüra

eo 1970.
En ce qui concerne la rénovation de la
Grande Perspective, M. Dussaule, aussitôt
que le prograrnme de l'avenue du Château sera homologué, s'efforcera de trou-

Bas-It[eudon.

Ia siruation est toujours la rnême, ainsi
que le con-6rme une information de
M. de Gonneville. On envisage la possibilité d'une conférence de presse.
M. Huré pense aussi à une iotervention directe auprès du Direcreur de
l'usine Renault du Bas-Meudon.
9o Comnzùion det Sitet d,q Hdilrtd.e-Seine.

a)

Eaux

de renouveler
dans la forêr de

àccepté

Braitt d.u

8o

de

S"cy...

An sujet de

I'Associatioo

des

Parents d'Enfants Inadaptés (voir dernier
Bulletin), À{. Huré a consulté M. Rinvill,

Chef du Cenue de Gestion de l'Of6ce
National des Forêts de Versailles.
Celui-ci a proposé deux terrains : soit
celui sur lequel se rouve la maison forestière de Pissaloup, à la pointe sud du
bois de Senon, branché lui-même sur Ia
forêt de Bois d'Arcy, soit l'un des emplacements d'anciennes batteries dans la
forêt de Verrières.

M. Huré a transmis ces suggesrions

à

M. le Préfet des Hauts-de-Seine et à
M. Brunau qui avait été chargé d'uoe
mission de boos offices. Ia question est
en cours.
b) Une réunion spéciale de la Commission a eu lieu récemment pour étudier

le projet de doublement du tunnel
l'autoroute de I'Ouest.

L^

Commissioo

de

a uès vivement

recommandé que, pour ne pas défgurer
le Parc de Saint-Cloud, le nouveau runoel
le traverse eo runnet sous les jardins du
Trocadéro, puis eo tranchée couverre
avec au roit une épaisseur de terre sus-

de perrneftre une plantation
d'arbres. Cet avis a été homologué par
la Commission Nationale des Sites. Il se
heurte à certaines difficultés financières.
Une decision sera prise au plus haut
ceptible

.

olveau.

l0o Liaison 4ÿec

le Ditecte*r

Seruicet Tecbniques d.e

d.es

la Manicipalité

de Meud.on.

M.

Julien-Laferrière,

qui veut

assurer cette liaison, annonce

bien

:

ver dans

a) que I'accord prâlable pour l'opération sur Ie terrain de M. Odier a été

préparer un projet pour cefte rénovation...
k Conseil Général pourrait peut-êüe
subventionner celle-ci.

donné;
D) que l'insmllation d'un établissement

ses crédits la couverture oécessaire pour charger M. Remondet de

psychiatrique sur

la propriéré Hugo à

Villebon a reçu un avis défavorable;

c) que Ie proiet d'une polyclinique
un secteru materniré à I'angle de
la Route des Gardes et du boulevard
Anatole-France, a reÇu au contraire un

7o Manoir de llillebon.
M. Huré a adressé à M Dussaule une
demande de classement. L'examen est en

avec

cours.

avis favorable.

Il

en est de même poru une oPératioo

de 63 logemenrs et 12 charnbres entre
le 17 de la Route des Gardes et Ie 1 du

Julien-Laferrière

a

pleins gui ont été

d) que le Conseil MuniciPal a voté
un crâit de i0.000 F Po* la rePlan'
tation des arbres de la rue Marcelin'
Berthelot. Ce credit est insuffisant Pour
l'ensemble du travail. On exprime le
souhait, que M. Julien-Laferrière voudra
bien transmetue à M. .DuPas, que l'on
corruDence par le bas de Ia rue;
a) que la Municipalité ne retrouvant
plus le jeu de photographies qu'elle avait
sur I'aspe« de I'abreuvoir d'autrefois, rue

de la République, À{. Susse devra lui
en remettre un nonr-el exemplaire. Cela
permemra d'établir un projet, d'en chif'
frer le coût et de porter le crédit corres'
pondant au budget additionnel de I'exer'

cice 1970;
que I'extraordinaire amoocellement

de signaux installé au bout de l'avenue
du Château et du boulevard Verd I'a été
malgré l'opposition de la Municipalité.
ii u'y a donc rien à faire.

M.

demandé que

aménages;

g) qu'un crédit municipal et une

boulevard Anatole-France;

l)

M.

des arbustes soient plantés sur les terresub-

vention de l'Etat viennent d'être allou&

Susse voudra

bien donner à

M. Gauer les no-" et adresses des Membres du Cooseil pour que le Service de
ce Bulletin leur soit assuré.
â) Une ageoce avair loué au prôprié-

pour la consolidation du gros ceuvre de
la Villa Molière;
D) qu'aucune date ne peut êue fixée

taire de ce qui subsiste de l'aile des
Bains du Château de Bellevue uo epplacefDent potu une publicité destiÀee à

pour les travar»( du nceud routier
Meudon-la-Forêt. Le projet risque

cette ageoce renonce à utiliser cet empla-

de
en

effet de devoir être encore remanié.
L'iosallation d'un terrain de rugby à
Meudon-la-Forêt a rencontré toute une
série de difÉcultés du fait de câbles

électriques. L'ensemencement du gazon
devrait se faire en ma!s, ce qui peroema
d'avoir le terrain disponible en septembre
prochain;
l) que M. Dupas va recevoir un collaborateur qui lui procurera l'aide dont il

a grand

besoin.

un promoteru. M. Huré a obtenu

que

cement pour contribuer à l'amélioration
de I'apparence des lieux
Les jeunes de Meudon doivent peindre

les fenêtres de l'avancee sur b

rue

Marcel-Allégot qui n'ont pas été ravalees
avec I'ensemble de ceae avancé€.

c) Ir{. Huré signale que M. Hinoux,

adjoint de M. Sato, Directeur du GEP
des Hauts-de-Seine,

a

demandé

çe

le

du Bulletin soit assuré régulièremeot à ce Groupemenr... C'est uoe
preuve de l'intérêt que le GEP pone à
service

I'action de notre Comité.

llo

D)ters,

a) On sigoale l'activité du

Ceotre

Culturel de Meudoo et I'intérêt du Bul-

letin qu'il publie.

12" L^ prochaine réunion du Comité
aura üeu exceptionoellernent le 14 janvier, à 2l heures, chez M. Huré.

Réunion du 14 janvier fgr0
à 2l h., chez M. HURÉ, Président
Réunion du 14 ianvier 1970
chez M. Huré, Pr&ident)

(à 21 heures,

Prércnts .' Mu" Auboyer, MM. Guillaud,
Huré, Berger, Julien-Iaferrière, Ader,
Bâcle, Gén&àl Brunet, C-ossé, de Gonneville, Iaurent, Odier, Roux-Devillas,
de Traverse, \ÿatine.
Excusés

.' Mh" Giry-Gouret, Ml" Mau-

rranee,

MI{.

de leur President d?Ionneur,
I'Ambasadeur Gabriel Puaux. Il a
adressé à M. Francis Puaux les condolânces du Comité et prie M. RouxDevillas de. s'en faire à nouveau l'echo
auprès de la famille du disparu.
decès

M.

2o Le prcrès-verbal
réunion esr adopté.

de la

dernière

3o

Absents .' MM. Bégué. de Cagny, Gauer,

Gourmelin, Guislain, Rims§, Sentis,

M.

Hr.rré est autorisé à proposer à

M. I\(ax Olivier-Iacamp

d'entrer

au

Conseil du Comité.

Soulé.

Attistait à h réunion .' M. Bouzemberg,
architecte-urbaniste, venu comme prévu
pour répondre aux questions des membres du C-onseil au sujet de son rapport
dhnalyse.
+

a*
1o En ouvrant la séance, M. Huré
évoque l'én-,orron qu'r-r!rt resseotie !es

mei::bres

iu

Consei.i

r

l'aononce du

4" Ia prochaine Assemblee Générale
est fixee au 20 juin 1970, M. lantzen
ayanr precisé par la suite que cette date
ne soulevait pas de difficulté en ce qui
coûceroe le Festival de Meudoo.

M. Julien-I-aferrière, qui a procédé
avec son Groupe de Travail à une étude
prâlable du document, l'analyse point
Par Porot.

A -

Première pcrtie

:

Sitution

M. Julieo-Iaferrière fait d'abord rerurd'une façoo géoérale que le Rappon

çer

est éabli le plus souveot

à partir

de

donoées statistiques datant de 1962, et
donc un peu anciennes. M. Ader signàIe

que les résultats des tecenseroents de
1968 commenceût à être publi6 mais

correspondent à un quadrillage moins tn
que cetxx de 1962.
M. Julien-Iaferrière examioe ensuite

Dorelonde a accepté de faire
l'exposé traditionnel çi sera consâcré
aux modes de préparation d'un plan
d'urbanisme avec référence dans 1À
:Desure du pcssible au cas partict',lier de

les différentes parties du texte

I.[eudon.

en

M.

de

acruelle d.e Netà.ot :

Chevlrliier, Dobel, Jaar-

zen- Sabatier. Susse.

,o Ii Rapport Atalytiq*e
MM. Dottelond.e et Bouemberg .:

';)

:

Crècbe :

Le Rapport suggère d'agrandir;q:11,.
il semble qu'il vaudrait ôiieu:t

qui existe;

crêr de oouvelles.

b) Stracture

d,a Site :
Iæ Rapport indique que les constructioos n'ont pas dépassé le volume des
arbres. Cela D'est pas vrai pour Meudonla-Forêt.

Iæ Rapport propose de limiter la hauteur des consuuctions collectives à R+6
(il n'y a pas actuellement de limite ofûcielle). Le Comité est d'accord à condition qu'il soit precisé que le voile des

arbres ne sela en aucun cas dépassé.
Pour les maisons individuelles, la limite
serait maintenue

à R*3.

Architecte des Bâtiments de France pour

les Hauts-de-Seine) et Chabin

(nouvel
Architecte des Bâriments de France pour

les Hauts-de-Seine). Ils oot été formels
et unanimes : toute construction neuve
sur un terrain simplement inscrit à I'In-

ventaire des Sites (comme c'est le cas
pour une grande partie de Meudon) est,
avaot que le permis de consuuire soit
accordé, soumise à l'examen de I'Archirecte des Monuments Historiques compétent.

Quant à la zone de 100 mètres, spéciâlemenr protégee, de part et d'autre

c) Protection d.es arbres :
Ie Comité approuve entièrement le
souci de protection des arbres qui est
exprimé dans le Rapport. M. RouxDevillas suggère, qu'à I'exemple de ce
qui se faii à Clamart, Ie permis de
consuuire ne soit délivré que si le promoteur fournit à la Muoicipalité un
plan de l'état initial du terrain, indiquant
l'emplacement des arbres et mâriluant

de l'avenue du Château, elle a été traitée
depuis longtemps pâr M. Delaunay, suivant les règles très judicieuses que l'Ar-

ceux qui doivenr être abamrs et corrment
ils doivent être remplacés. M. Bouzemberg accepte d'introduire une clause dans
ce sens.

désirent modiEer la réglementation Jan-

M. Guillaud demande quels sont les
recours en justice possibles dans le cas
où les règlements limitant I'abattage des
arbres ne soot pas respectes. Ia réponse
n'esc pas sûre. M. Julien-Iaferrière voudra bien se documenter sur ce point.
D'autre part, dans le cadre de l'enquête
ouverte par le Délégué à l'Aménagement

du Territoire sur la « lume contre les
nuisances'de la vie moderne », M. Huré
demândera très instamment que des
mesures soient Prises pour assurer le
respect des règlements proté8eant les
,

arbres.

r

d) Micro-Sites :
Iæ Rapport regrette le manque d'homogénéité des 'constructions dans une
rue ou uo îlot donnés.lSes auteurs penseot
que l'on pourait sans frais considérables
améliorer l'aspect des habitatioos et
constructions diverses en bordure des

Ils envisagent de râliser en quelgues'points {es exemples de ce que l'on
peut faire et espèrent que cela stimulera
finitiative privee. M. Huré demande à
tous les membres du Conseil qui pourvoies.

raient avoir des idês à ce su jet, et
ootarllment à M. Jantzen, d'envoyer leurs
suggestions à M. Bouzemberg.
e) Réglem.entation det sitet protégés :
Comme il avait été convenu avec
M. Dottelonde lors de la réunion précédente,

M. Huré s'est

documenté auprès

de MM. Mougin, Delaunay
4

(ancien

chitecte Jan}ovitch avait recommandées

à Ia Mairie de

Meudoo en 196L.
M. Delaunay n'a pas uansmis ces règles
M. Chabin. M. Huré les a donc envoyées
à celui-ci (et aussi à MM. Mougin et
à

Domelonde).

Si MM.

kovitch

Dottelonde

ils

et

Bouzemberg

devront narurellement

se

memre d'accord auparavant avec M. Chabin. Il est rrès souhaitable d'ailleurs qu'ils

prennent contact avec

lui le plus tôt

possible.

f) Grand.e Pertpeclitte :
M. Julien-Iaferrière fait

remarquer
qu'il n'y a pas encore de projet precis
concernant cette Perspective.

Le transfert du Musee de l'Air

est,

semble-t-il, finalement decidé. L'ONERÂ
doit partir égalemenr, mais peut-être pas

ce gui est seulement
acquis, c'est gue la Perspective sera entiècomplètement;

rement dégagée.
'Le Rapport exprime le souhait que la
circulation automobile dans l'avenue du
Château soit râuite autaot que possible.
C'est bien, le 'désir du Comité. A cete
occasion Ie Conseil :exprime unanimement son regret qu'une installation de
feux de contrôle de la circulation, aussi
compliquée et coûteuse, ait été construite
au bas de I'avenue du Château.

g)

Restaarations

'

el

amértagement :

Iæ Comité approuve les inrentions du
Rapport en ce qui concerne la restauration du quartier du Val et l'aménagement
d'une partie de la rue de l'Orphelinat.

h)

Escalier d'accèt d.et piétons
ratse d.e I'Obseraaloi,re :

à

h

ter-

Iæ Rapport prévoit de remeftre cet

escalier en service; la Municipalité a
d'ailleurs déjà établi uo projet d'accès

des piétons au bas de I'escalier
question.

en

i)' Accès à la lorêt :
Iæ Conseil suggère à l'fuchitecte-urba-

niste de plendre connaissance du projet
établi par M. Jantzen pour améliorer

l'accès à la forêt par I'avenue MarcelinBerthelot.

B-

Deaxiènte Partie

:

Pertpectiaes

d.'aaenir.

a) Occu.pation du tol et éetolution de h
populaiion :
Iæ Rapport précise gu'il faut -rintenir
à Meudoo une faible occuparion du sol

et à cet effer ne pas augrDenter les C.O.S.
(rapport de la surface totale des planchers à la surface du tertain).
Le Conseil esr bien d'accord et souhaiterait même gue ces C.O.S. soieor diminués, rnais ce D'esr pas possible car ils
soot au niveau minimum du département.

Le Rapport mointient la répartition
eo zones (habitatioos collectives, habitations indivjduelles, habiadons et commerces), du rapport Jankovitch, sous la
réserve toutefois d'un développement des
habitations individuelles au VaI, daos la
partie de la Cité situee enrre le boulevard
Verd et l'avenue du Châreau, et près de
la place Stalingrad.
C'est sur ces bases qu'a été établie
l'évaluation de la progression de lu popr-

latioo qui 6gure sur le Rapport et qui

conduit pour L972

à un chiffre de

63.000 habitaots (23.000 à Meudon-laForêt, qui doit rester t.nsibl...nt stationnaire, et 40.000 à Meudoo-la-Ville).
Iæ Rapport présente une hypothèse
faible de 60.000 habiranm (23.000 +

37,000)

et uoe

hypothèse

forte

de

70.000 habitants (23.000 + 47.000).
Iæ Conseil insiste très vivement pour
que I'hyporhèse faible soit retenue au

lieu du chiffre intermediaire de 63.000
habitants, et interviendra dans ce sens
auprès de la Mairie.

Il

est bien évident qu'avec cet objectif

faible on approche dès à présent de la

saruration, rnême à Meudon-Ia-Ville, et
qu'il convient de freiner à fond les nouvelles dernandes de permis de construire.

b) Rocad.e

Clanzart - Meaàon

Erant donné

- Sèoret :

la complication

aëtuelle

du trajet entre la place Rabelais, la gare
de Meudon-Val Fleury et Clamart, le
Rapport estime que l'ouverrure d'une
voie directe se justifie sur le plan local.
Elle viserait aussi à améliorer la liaison
entre Meudoû et la Préfecture et I'Université de Nanterre, et dans ce bur
l'Administration voudrait qu'elle soit
établie avec quatre voies, ce qui eotraî-

neÉit uD jour ou I'autre l'élargissement

I'assurance qu'une sorlune de 400.000 F

à la même dimension du boulevard Verd
et de la rue Marcel-Allégor
Après une discussion approfondie, le
Conseil, soucieux de garder à Meudon
le calrne qui est si apprecié de ses habitants, prend Ia posidon que voici dont
il saisira également la Muoicipalité.
Il oe fait pas d'objection à une liaison

serait allouee pour 1970. Or, ayaot eu
vent que de oouvelles difficultés seraient
intervenues,

de

s'est arraogé pour

l'Architecture

au Ministère

des

à I'issue d'uoe réunion, après lui avoir adressé Ia lenre

Â-ffaires Culrurelles,

dont copie est ci-jointe (Annexe N" 1).
M. Denieul s'est décLaÉ lfssl,,m6qs
opposé à la libératioo de crédits pour

qui relie Meudoo à Clamart comme il

l'est à présent à Sèvres. Le tracé passant

par la place Rabelais' et la gare de
Meudoo-Val Fleury devrait être conçu (1)
judicieusement de façon à troubler le
moins possible les habitants. Il s'agirait
d'une liaison à deux voies qui serait un
simple prolongement du boulevard Verd.
Iæ Conseil s'oppose au coouaire avec
toute la vigueur possible au projet d'une
liaison à quaue voies qui apparaîtrait
catastrophique à toute la population de
la partie centrale de Meudon.
c) Liafuons par rail

M. Huré

pouvoir interroger M. Denieul, Directeur

du Château q51imaot, contraià toute re/.lité, qu'il appartient

l,avenue

rement

pénible depuis si longtemps.

Iaferrière de bien vouloir preodre contact
à cet effer avec M. Odoul.

b) Carrièret de craic (route

des Gardes

et boulevard Anatole-France) :
Daos uo sous-sol d'un terrain sur
lequel il avait été question il y a peu
de temps de construire une dioigue,
existeot plusieurs étages de capriàes.
M. Roux-Devillas, qui les a visitées, a
des raisoas de penser que le premier
étage serait d'époque neolithique. M. de
Traverse se charge de sigaaler ce fait à
l'Instirut de Paleonrologie hurnaine pour

la-Ville.
6o Q*estiou d.weres :
a) Rettauaîiol de I'aoetae da Château :
M. Huré informe le Conseil d'une
nouvelle deceptioo Tous les crédits afiectés à cette lestauration avaient été bloqu6 au cours de l'été 1969, mais une
intervention de MM. Huré, Guillaud,
Berger et Julien-Laferrière avait obtenu

qu'il procède aux vérifcations

necessaires.

c) Foataine da XVIII' siècle, accolæ.
à uoe maison en ruines rue de la

(1) Il est question de zuivre eotre O'-art
(avenue Schoeider) et Ie boulevard Verd, le
tracé que voici: rue des Peupliers, rue des
Fossés, rue HenriBarbusæ, rue Baoès (avec

Belgique

:

croisement

M. Roux-Devillas demande que l^
fooaine ne soit pas démolie le joru où
la maison contre laguelle elle s'adosse

Rabelais, boulevard des Nations-Uoies.

il s'agit afn qu'il puisse intervenir auprà
de la Mairie de Meudon.

à oiveau de l'aveoue Jeao-Jaurès
vers la gare de Valf,eury), un ôemio essez
mal préci# empnrotaot des voies existantes
à élargir et doot les carrefours devraieot êue
'pour faciliter les virages, place
"-énagés

M. Huré a établi uD compte rendu de
cette réunion, qui a eté approuvé par
M. Iaroussinie après correctioos.
Ci-joiot, copie de ce compte rendu et

avec

s'il est possible de râuire le coût total
des navaux. Il demaade à M. Jutieo-

Il serait souhaitable aussi d'augmenter
la fréquence des rames sur Meudon-

Meudoo.

de la lettre d'accord de M. Iaroussinie
(Annexes No" 2 et 3).
On peut concevoir celtains espoirs
dàmélioration d'une situation gui est

ravant, de revoir le projet pour examioer

M. Julien-Laferrière indique, avec
l'appui complet du Conseil, qr'il esl
ind.ispemable de préuoir tne d'euerte de
ce
Me*àon-la-Foilt par aoie ferrée
que le Rapport ne fait gas.

a pu, avec M-' Graffe, qui s'est toujours
faite l'interprète-des plaintes des habitants
de son quartier, reoconüer M. Laroussinie, Directeur des Usioes Renault du Bas-

aux propriétaires riverains, ou à la Muoicipalité, d'assumer les frais de réparation.
M. Huré se propose de demander l'interventioo de M. le Député Iabbé et de voir

lui M. Denieul et peut-êffe aussi
M. Michelet, poru essayer de « remettre
une f.ois de plus le train sur les rails ».
Mais il pense qu'il serait necessaire, aupa-

:

d) Braits àet Uioet Rena*l, :
Grâce au Directeur Général Adjoint
de la Régie Renault, I{. lsrrlla6, M. Huré

sera abatnre. M. Huré prie M. RouxDevillas de lui preciser par ecrit ce doot

e) Situation linancière d.u Comité :
Le nombre des cotisatioos payees a
diminué de 80 de 1968 à 1969. Comme
prévu par les saruts, les adhéreoa qui
n'ont pas réglé leurs cotisations depuis
deux aos vont être rayê, rnais auparavant M. Huré leur adressera une circulaire leur demandant à nouveau de se
mettre ea règle...

D'auue part, M. de Gonneville a
aux animateurs de quartier la
liste des cotisants a6o qu'ils ioterrogent
ceux des leurs qui ont payé en 1968 et
oe I'oot pas fait en L969,leur demandent
la raison de leur déachement et, s'il n'y
en a pas, les incitent à régler leur cotiad-tessé

sation en retard.

M.

Cossé signale

qu'il devient de plus

lui d'obtenir de la
destination du Bulletin, du
des oombreux appels qu'il a déià

en plus difficile pour

publicité

fait

à

adressâ aur anoonceurs, appels auxquels
ceux-ci ont répondu.-. Mrl" Mauriange,
MM. Bâde, Soulé et Sabatier soot iostarnment pri6 d'entreprendre une prospection dans leurs quartiers resPectifs et
à Meudon-la-Forêt, pour telayer M. Cossé.
7o Ia prochaine reunion est 6xée au
jeudi 12 mars, à 21 heures, chez M. Huré.

Le SeCrétarlat S'CxCuSe auprèS deS membres du Comlté, de I'erreur
typographlque qul s'est glissée dans les rappels de cotlsatlons, qul ont
été adressés à certains d'entre eux.
It précise que le

No

du compte chèque Postal à utlllser est: 22.465.15.

ANNEXE N" I

M. Remondet le corrigea et le compléta
dans toute la mesure du possible. En
mars 1969 oous somrnes allés voir
M. Gresland, du Cabinet de M. Malraux.

Lettre de M. Huré à À[ Denieul,
Directeur de l'architecture
au Ministère des Affaires Culturelles,
rue de Valois, Paris

Nous avons appelé son attention sur

I-e 22 dkembre 1969

de rh'adresser directe-

ment à vous en tant que Président du

Comité de

Sauvegarde

des Sites

de

Meudi.rn.

Nc,-re Con:ité a avant tout ÿocatioo
« d'aiJer les Pouvoirs Publics à protéger
les rr,onuments et les sites existant sur
la Commune, son patrimoioe historique
et son caractère uadirionnel >, ce qui est

utile dans une

cité
comme la nôtre, riche en souvenirs d'un

particulièrement
grand

passé.

Presque dès sa coostirution il s'est
inquiété du riste sort de l'avenue du
Château. Monument llistorigue, eouée
et première tranche de la Grande Perspective créée prr Le Nôffe au XVII" siècle et qui est un des joyaux de la Région

Parisienne, très insuf6samment entretenue, elle se dégradait de jour en jour.

Les camions et les voirües violaient de
plus en plus les pelouses. Il était évident
qu'il fallait exécuter une opération de

rénbvation, après laquelle seulement il
serait possible d'assurer avec fermeté le
maintien eo bon état.

Dans ce but nous avons effecrué
mars 1966 une démarche auprès
M. Bernard, Directeur du Cabinet

en
de

de

M. Malraux. EIie fut confrrmée Par une
letre au Minisue. Et 1967, M. Trouvelct, Inspecteur Général des Monuments
H:sroriques, inten int dc son cuté. Ia
rrré-i.-;e année

uir prerniel

résuJ.ta: f ut

o1.,.:u r r.ro ;r1ç..;l.;a-'me .ie tërrt.':lion
fut .iemandé 1>r.: :. \iirisrère cle: -4{.:rtes
C'.;- :ielles à Ii l'.trchitÉc:"- Ri,,:.tdet,
Fra!Èr-amme à i'é,rbli-.s.:nc nr

d u or,,

el

Des crâits imlxrrt,,nts

(760

000

rrous

a', ;rs collaborc

F

di..:;r-on) furenl accoriés p'irur le démarrage de I'exécr.rrion gui der';it se produire
avzntla fin de 1968, la suite des travaux
étant échelonnés sur trois ans.

Nous croiior-rs toucher au but.
'

i.

ci

compréhension

de

nos

:r.: d'a'.:rres ne i:ltc,i-;:r

pas.

je vous en remercie üès

Nous sommes naturellement à r'otre
disposition pour le cas où r,ous désireriez
des explications supplémentaires verbales.
Dans I'attente d'une bonne réponse, je
vous prie d'agréer, Monsjeur le Directeur,
l'assurance de mes sentiments très distingués.

ANNEXE

Compte renlu de M. Huré
de sa visire à M. Laroussinie

Nous avons repris notre bâton

de

pelerin.

En octobre nous avons fait uoe démarche auprès de M. Dussaule, SousDirecteur des Bâtiments Historiques.
Nous avons retiré de cette visite I'impression que le projet Remondet remanié

allait

en-6n être approuvé et que sur les
crédits de 1970 une somme serait pré-

il était question

permettant

d'exécuter

de 400.000 F

dès le début -de

1970 une première tranche des travaux.
Nous crol'jsns Pour la troisième fois

toucher au but.

Mais nous apprenoos maintenant que
le nouveau projet Remondet n'a pas
désarmé toutes les objections et qu'il
o'est pas certain qu'un crédit puisse être
anribué dès le début de 1970 pour une
première tranche d'exécutioo.
Or, depuis 1966 le mal dans l'aveoue
du Château n'a fzh que proliférer et
empirer, d'autant plus gu'aucun eorretieo
n'a été eflectué sur elle dans I'attente des
travaux prévus. Il est très urgent d'agir.
Si l'on tarde trop. hfeudon et la Région
Paiisienne et rr,ême norte Prrs Êuront
Iaissé perdre un gr:.-.J l,éri::gc Cr, passé.
C'est pcurquoi ncus oclis l.Less,,ns

vous, I\fonsieur

Ie Directeur, €û

à

voLrs

demandant, alec toute J'insisralce dont
nous soinrnes capables, ql:'i;n rerme soit
c-nfn mis à un examen qrLi n'a qlie trop

duré, que

le proiet Rem'tndet dans sa

rrouvelle forme soit enfrn adopté er qu'un

ciédit soit ouvert pour un démarrage
de 1970... Nous
comptons d'ailleurs solliciter une audience de M. le lvlinistre dans les jours

d'exécution au début

Nous espirons virement.!Lle

vous
de la :roble aver- rû ilir Châteru
cie n()tre ca!]si. ice.

aurez

et

pitié

N.2

espoirs

étaient déçus.

levée

HLIRÉ.

*

cet été intervinrent et Ie crédit réservé
pour I'avenue du Château fut <, gelé »

au moins provisoirement. Nos

:

Signé

Nous croyions eocore toucher au but.
Mais alors les difficultés 6nancières de

prochains pour i'intéres-.er à fl,lrre cause.

En fait, le pio.fet de M. F,em:4.1:r f'rt
',5jet de cr:.i:,res. C..nt csrta,n:.. ..ir:rl

t.: l]ées,

sa profonde

inquiétudes et nous donna par ecrit des
iodications très rassurantes.

Monsieur le Directeur,
Permettez-moi

les

inconvénients qu'entraîneraient de nouveaux retards dans le début des üavaux.
M. Gresland nous a marqué verbalement

D'avance
vrvement.

Le 17 decembre

1969

Avec MM. Laroussinie, Directeur des
Usines de Meudon, et Gaussorgues, de
la Direction des Relatioru Extérisures,
M. Delcourt, du Service Immobilier, étant
grippé.
J'érais accompagné de

M'"

Graffe, de

la rue Henri-Savignac, à Meudon.
Voici ce qui ressort de l'entretien
M. I-aroussinie fait valoir que :

:

1o On a redré du Bas-Meudon les
fabrications qui s'y trouvaienr : caour-

chouc, charpsolgs. EIls5 onr éré rempla-

cês par tD Bat;.ge, un atelier de livraisons de véhicules et deux presses de
decoupe.

Les précautions prises pour installer
les presses se soot révélees, à l'usage,
insuffisantes en ce qui concerne les br-uits
et les vibrations.
On a, depuis, entrepris d'insonoriser
les presses et leur bâtiment et d'installer
des svsrèmes a:rti-r'ibr;toires.

E: on a arrêté ies presses tous les jours
17 herires en attendanr que ce dispositif air été mis en service.

à

En outre, on a cessé C'utiliser les voies
ferrées dont le trafic était générateur de
brrit, en particulier la ouit.

Mais eo sens ioverse on

de nouveatx

bâtiments, ce

a consruit
qui a été

brul'ant pendant quelques mois.

Iæs

consüuctions sont achevées depuis octo-

bre dr;:nier.
Cr: I c ils:aiié en i-.r ::;i:ilher un a-telier
dC r:t-:i,!Chc;,:ie lc,r'::r:;t ci,rnt la t'entiiari;,5 fxlç acruellsayriri du bruitr". Cet
ate::ïr travaille à trois postes. On cohpte

le p--,rter à deux postes en

1970.

2o

On a

procédé récemment

à

des

D'après ces mesures, les vibrations ont

I{s5urs5 des bruits près de I'hôtel

été réduites de 80 % en amplitude et
de 98 %. en énergie.
ME" Graffe conreste également ces
résultats et affume gue des vibrations

mesures

:

de-Ia rue Herui-Savignac, à Meudon,
L0 décembre L969 emre

Il

2l

le
et 23 heures.

en ressort que le bruit des presses

a été convenablement insonorisé puisque
les courbes des bruits en fonctios des

de son quand les presses marchent ou quand elles ne marchent pas
ouances

coincident maintenant à peu près complètement.

Ce résultat est foftemeot cootesté par

M^" Graffe. Elle affume qu'elle

entend
toujours les presses quand elles fonctionoent. Elle affume eo ouüe que bien
souvent les presses uavaillent jusqu'à une

heure avancée

de lA soirec (et

ne

cause, même

si

les

bruits des presses ont disparu, les bruits
de fond subsistent narurellement et sont
gênants. D'après les mesures eD question,
ils varient quand on pâsse des sons graves
aux sons aigus entre 68 decibels et 30.

Mais M. Iaroussinie ne voit- arlctne
raison pour laquelle ces bruits de fond
se seraient accrus depuis deux aÂs car
l'activité de Billancourt n'a pas changé
de narure.
Mm" Graffe estime que s'il en était
ainsi elle n'aurait pas de motif de se
plaindre puisque Ia situation n'aurait pas
empiré depuis qu'elle s'est installée làhaut.

-

Àdssulss de vibrations

:

Signé

3' Ni M.

Iaroussinie,

ni M. Gaus-

HURÉ.

ANNEXE N" 3

sorgues n'oot connaissance d'engagemeot

pris par Renaulr poü un reuait

:

*

dangereuses subsisteot.

des

Iættre de la Régie Natiooale
des Usines Renault

Usines du Bas-Meüon.

En fait d'engagement, ils oe connaisa été pris vis-à-vis
de l'Aménagement du Territoire en ce
seot que celui qui

qui

coocerne

le

déparr des ateliers

caoutchouc et de charpenres et qui a
tenu.

Monsieur J. HIJRE
10, quai Paul-Dor:mer

de
été

COURBEVOIE (Haua-de-Seine)

Ie 7 janvier 1970

Je demanderai à M. Julien-Iaferrière

se .renseigner auprès de la Mairie
de Meudon en ce qui concerne le premier
engagemenr et d'essayer de retrouver son

de

s'arrêtent donc pas à 17 heures).

En tout état de

5o Une nouvelle conversatioo pourra
être orgaoisee gar la suite.

texte.

4o

Il

a été entendu que rès prochai-

nemeût une fuuipe Renault irair procéder
à des tqesul, es de bruits et vibrations chez
M-" Graffe elle-même et eflecnrerait
ces mesrues d'une part pendant que les
Presses soot en activité, d'autre paft pe!daot qu'elles n'y sonr gas (on commao-

derait leur arcêt yar radio).
ll a été également cooveou que si

M-"

Graffe entendait les presses un jour

Monsieur,

Vous trouverez ci-jointe la version
corrigee que je vous propose.
Je vous assure à oouveau de noue
détermination pour r&uire l'importance
des bruirs.

En espérant que 1970 nous permemra
à la fois de supprimer les bruis anormaux gui pourraient subsister et de ramener le problème à ses dimensions
reelles.

Veuillez agréer, Monsieur,

ouvrable enue 18 heures et 19 heures,
elle préviendrait par téléphooe M. Iâroussinie (qui ne quitre son bureau çà

19

l'assurance

de mes sentiments distingués.

H. LAROUSSINIE,
Di.rectear
d.e

heures).

lUsinc Catotterie

À4 ont a g e d. e

Bilhn

LE CREDIT LYONNAIS
vous PnoPose:

un Fevclnu PouF votFG! angent
des solLrtlons pour vcls pFojets
MEUDON

- l, rue de !a République -

027-17-24

MEUDON-LA-FORÊT - 33, av. du Général de Gaulle
Ouvènts du mandi au samedi, de g h. ê 12 h. 30 et de 14 h, 1= à 17

h.

-

736-72-87

c o

*r t.

E}TOGUEffiTE

GADEAUX

Ménage - Valsselle
Verrerle Plastlque
Brosserie - Entretien

ltlaison HUIIT
35, rue de la Hépublique

Peinture - Papiers peints
Quincaillerie - Electricité

92 - MEUDOil
Té1.

:

027-13-81

et fils
Wener
^Àeubles
Paris tderrière
lll,

ltEglisel

Rue de

*rEUDOil - Té1. O27-r3-53

Productions

:

Simmons,

Zol,

Gascoin, Epeda, Ducal
Féro.

GARANNE DES MARQUES
CARANTIE DFS PRIX

CQLIVIRTURE

-

PLOI\'IBERIE EAU

ET

Té1. z O27-l2.Ol

GAZ

Solles de Bolnr - Chouffe bolns, Cirouffe eou ô goz et élecfrlqucs

L.

DÉPoSITAIRE

BRANDT

- LINCOLN .

AIRFLAM

POTET - FRIGÉCO . THOMSON
R.{chauds - Cuisinières et Chaü.î,age gaz

WACQUANT
ENTREPRENEUR

11, rue iÉarcel Âllegot, Btl-ttV[lt

- 92 iltUI)0N

IUIEUtrOftIIUAIS

La propreté des rues... dépend de vous.
La municipalité a organisé un service spécial d'enlèvement des objets encornbrants
PROFITEZ-EN

Il

:

esr procâé une

fois por

mois

dans toute la ville et aux jours ci-après
indiqués à I'enlèvement des objets divers
encombrants (cartonnages, appareils ménagers au rebut, matelas, vieilles ferrailles,
etc., mais gravats exceptés).
Ces « eocombrants », après avoir été

réduits au maximum devront êrre sorris

le matin syont 7 heures par les riverains et déposés sur le trottoir au droit
de chaque propriété, sur un espace aussi
faible que possible afin de ne pas entraver la circulation des piétons.
En dehors des jours de ramassage, il ne
sera toléré aucun dépôt sur la voie publique et toute infraction sera sévèrement

avenue Eiffel, rue Eliane, rue Emile, rue
Ernest-Renan, rue des Galons, route des
Gardes, aveoue du Général-Galliéni, rue
Georges-Vogt, rue du Hameau, rue Hé-

douin, rue Henri-Savignac, avenue Jacqueminot, rue L.-Feuchot, place JuJesJanssen, chemin des Lacets, rue des Iampes, av,enue Iæ Corbellier, rue des LongsReages, rue Louis-Blanc, rue Marcel-Allé-

got, rue Marcellin-Berthelot, rue MartheEdouard, rue Massenet, rue des Moota-

lets, rue des Mouchettes, boulevard des
Nations-Unies, rue Nouvelle, rue Obeuf,

du ll-Novembre, avenue de la
Paix, rue Paul-Houette, rue Pierre-Arnoux, rue Pierre-Vacquant, rue du Ponavenue

ceâu, rue de Porto-Riche, rue Robert-Julien-Ianen, avenue du Rond-Point, rue
des Sorrières, place Stalingrad, rue de la

sancrionnée.

Jours de romossoge :
Le 4" mercredi de choque mois :
Quortiers de Bellevue, Bos-Meudon et !e Yol (portie).
Rue de l'Abbaye, rue Abel-Vacher, rue

Tour, rue des Tybilles, rue du Val

rue

Valentine, rue de Vaugirard, route

goe, rue Chades-Iofroit, rue Charles-Liot,
rue des Châtaigniers, rue des Châtelaines,
rue des Clos-Moreaux, rue du ColonelRenard, rue de la Croix-du-Val, rue Descartes, rue Edouard-Maner, rue de l'Eglise,
rue d'Estienne-d'Orves, rue Fleury-Pankouke, avenue des Fosses, rue du GénéralGouraud, rue des Grimeres, rue du Haut-

Arthelon,

rue

Henri-Barbusse, place

Henri-Brousse, rue Hérault, rue JeanBtunet, avenue Jean-Jaurès, rue Ianglois,
rue des Larris, rue Iavoisier, rue LéonieRouzade, rue du Lieurenant-Raoul-Batany, avenue Louvois, rue Maisant, rue de
Ia Maison-Rouge, rue des Marais, avenue
du À{aréchal-Joflre, rue des Mecardes, rue

Monge, rue de l'Orangerie, rue de l'Or-

de

phelinat, rue Païra, rue de Paris, rue

Vaugirard, rue de Vélizy, boulevard Verd
de Saint-Julien, avenue de Verdun, rue
des Vignes.

Pasteur, rue Pastourelle, avenue Paul-Bert,
rue de la Petite-Fonraine, rue des Peupliers, rue des Pierres, rue du Plateau,

Albert-de-Mun, rue A.-Guilmand, rue de
l'Amiral-Lmn-Martin, bouJevard AnatoleFrance, place Aristide-Briand, rue de
l'Ârrivée, rue Basse de la Terrasse, rue du
Bassin, Ront-Pgint du Bassin, rue du
Bel-Air, rue de Ia Belgique, rue des

passage d.au let rues des Sources, el d4

Bigots, rue du Bois-Dormant, rue de la
Bourgogne, rue Bussière, rue des Capucins, rue du Cerf, rue Charles-Desvergnes,
avenue du Château, rue Claude-Dalsème,
rue des Countes, rue du Docteur-Ârnau-

Le 4" jeudi de choque mois :
Quortiers du Centre, Vol-Fleury
et le Yot (portie).

dot, rue du Docteut-Vuillième, rue Dumonr-d'Urville, rue Edouard-Iaferrière,

rue de Baudreuil, rue de la Belgique,
avenue du Bois, rue du Bois de Fleury,
rue de la Boroe-Sud, rue de la Bourgo-

NOTA : L'encornbrenent d.et oéhiculet collecteufi fle Peffllettenÿ pat lear

h

Blanchitrcrie, let objets à enleaer dcarort
êzre entreposés à cbaqae extrémité d.e cet
ooies.

Rue d'Alembett, lue d'ArtÏelon,

ave-

nue Auguste-Rodin, rue Babie, rue Baoès,

rue du Président-Paul-Doumer, rue du
Professeur Calmette, rue du Progrès, rue
Rabelais, allee de Reffye, rue de la République, -la
avenue de Rivoli, rue Roudier,
rue de
Roue, a\:enue khneider, rue
Servien, rue Terre-Neuve, avenue de Trivaux, rue des Verrugadins, avenue VictorHugo.

Le 4" mordi de choque mois :
Ensemble de MeEdon-lo-Forêt.

Veuillez avoir I'obligeance de régler sans attendre
votre cotisation 1970. D'avance merci.
Cotitationt .' Membre Bienfaiteur
Membre Actif :
Membre Adhérent :

:

,OF

t2F

4r

par chèque ou maodat au nom du Comité de Sauvegarde
des Sites de Meudon-Bellevue, C.C.P. PARIS - 22.465 - lt.
Trésorier : M. de GONNEVILLE, 60, av. Jean-Jaurès, 92 Meudon,
9

de
AU COMMERCE ET A

IT

L'INDUSTRIE

Capital et réserves: 27 millions

Siège Soclal : 56, rue de Châteaudun, Paris 9"

AGENCE DE MEIJDON
ouver.te du mardi au samedi

inclus de t h. à 12 h.3O et de I 4 h. 30 t 19 h. I 5

Gare S.N.C.F. Meudon-Val-Fleury

-

22, Place Henri-Brousse

-

Tét, 626.04-ro & 626.0s-3t

HORLOCERIE

Cabinet

BIJOUTERIE

J. PII.L(II
ioutes

ARTICLES POUR CADEAUX

Assurances
Concessionnoire Joeger, Zénllh, Llp, Yéms

Votre
C,"

LA

Vle

Vo

28 tsis,, rue de
i[eudon

I

ltr

Assureur

Atelier de réparations rapides et

soignées

Providence
Accidents

lncendle

Réputslique
Tét, o2r-t6,-t7

GÉNEAT]
22. rue de la

République

92 MEUDON -

Iêt.0?7-12-09

C.C.P. Peria t5526-96. R.C, Versailleê 66 A 1â3

!o

EXCLUSIF

pour MEUDON-BELLEVUE

-

l\4EUDON'LA-FORÊT

STATION-SERVICE - ATETIER SPÉCIALISÉ
PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE

2 ter, rue Banès, ffieudon

' IÉ1. l?l -1?.-25

