
6, Rue dtr Bel-Air, 92 MEUDON

BUT :

) Sauvegarder ce qui reste de verdure à Meudon et aux environs a Obtenir des Pouvoirs Publics que soient

protégés /es sites situés sur la Commune, son patrimoine historique et son caractère traditionnel.

tlanifestations organisées
par le Gomité des Sites de Meudon

au eours des mois dtauril et mai proehains

l" Pose dtune plaque sur la maison dtEnesco

La cérémonie de la pose d'une plaque
sur la njaison du 1, avenue de la Glacière,
qoi appartient maintenant à M. et
M'"" Serge Guibert, er or) le grand Maître
George Enesco habita de 1925 à 1955 et
aida Yehudi Menuhin à développer ses

très exceptionnels talents (Yehudi Me-
. nuhin, fils d'Israëlites Russes pauvres,
- 
émigrés à San Francisco, n'avait guère
plus de cinq ans quand ses parents,
constatant ses prodigieuses aptitudes pour
le violon, se decidèrent à laite le sacti-
fice de l'amener en France pour qu'il
puisse y ptendre des leçons avec Georges
Enesco. Il donna son premier concert à

I'Opéra de Paris à l'àge de onze ans et
était déjà alors au faîte de sa maltrise.
Cela se passait dans les années 1ÿ20),
aura lieu le jeudi 13 avrll prochain (seul
jour de I'année où I'on puisse compter
sur la présence de Yehudi Menuhin) à

partir de 11 h 45 dans la maison
d'Enesco.

Elle comprendra successivement :

o une brève présentation de M. Huré,

o une allocution de M. Tony Aubin
de llnstitut, Président de l'Association
des Amis d'Enesco,

o le dévoilement de la plaque par
M. Gauer,

o une interview de Yehudi Menuhin
par M. Bernard Gavoty, le critique musi-
cal, écrivain, cinéaste et organiste si
conlru, sru ses souvenirs de la maison
d'Enesco,

o l'exécution de la troisième soûare
d'Enesco par MM. Serge Blanc (violo-
niste) et Georges Pludetmacher (piu-
niste).

Tous les membres du Comité des
Sites sont invités à assister à cette céré-
monie exceptionnelle.
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2" Uisite guidée par M. Roux-Ileuillas, effectuée en association
auec la Société des Amis de Meudon

Elle aura lieu le 11 mai à partir de
15 h. Le rendez-vous est fixé sur la ter-
rasse du Château de Bellevue, rue Marcel-
Allégot, face à la Seine.

On visitera les différents vestiges de
I'ancien Château et de l'ancien parc de
Bellevue, notarnment I'Orangerie de Mes-
dames et la glacière de la Marquise de
Pompadout.

Elle aura lieu le 20 mai à partir de
t h 30 et durera environ 2 h.

Le rendez-vous est fixé à I'entrée de
la terrasse des jardins de l'Observatoire
en haut de I'avenue du Château.

M. Rinvill conduira l.s p^riicipants
dans les bois de Meudon, notamment sur

4" I-lAssemblée Génerale aura lieu le
27 mai à 17 h précises dans la grande
salle du Centre Culturel de Meudon,
2, rue de l'Eglise. Comme à I'habitude,
elle sera ouverte à tous et comportela
un échange de vues à la suite de la lecture
des rapports d'activité.

Elle sera suivie d'une conférence de

Participation aux frais : 3 F.

Tous les membres du Comité de Sau-

vegarde des Sites sont cordialement invi-
tés et ceux qui ont suivi celles des années

prec&entes savent l'intérêt des visites
guidées.

l'emplacement des aménagements, en
cours dtxecution ou prévus, de cet
ensemble forestier qui a été choisi eomme
« zone pilote ».

Nous o'avons pas besoin d'insister sur
ce que sera l'intér& de cette promenade
sylvestie à laquelle les membres du
Comité sont cordialement invité.

M. Philippe Saint Marc, Conseiller Rffé-
tendaire à la Cour des Comptes et auteur
du livre récent sur << la Socialisation de
la Nature » qui a remporté un trràs

remarquable succès.

Cette conférence aura comme sujet
<< Peut-on protéger les espaces verts »

et promet d'être fort intéressante.

3" Uisite guidée par lUI. Rinuill
Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts et du Génie Rural, dans les bois de Meudon.

Assemblée générale

des Sols (P.O.S.) et un questionnaire sur
ce projet. Le Règlement d'Urbanisme
sera préparé ensuite.

Le Comité de Sauvegarde des Sites a
répondu à ce questionnaire après une
étude très complète effectuée par un
groupe de travail comprenanr en parti-
culier ses représentants à la Commission
Extra-Municipale er composé de
Mt)e Goublin, MM. Ader, Boussat, Ca-,

naux, Cyrot, Guillaud, Guislain, Huré,
Jantzen, Julien-Laferrière, Sabatier, Susse

et §flatine.

Sa réponse a été approuvée avant I'en-
voi par le Conseil du Comité. Elle ne
peut pas ne pas intéresser tous ses adhé-
rents. Aussi en ai-je préparé un râumé
pour insertion dans le présent Bulletin.

Voici ce résumé.

Le plan dturbanisme de Meudon
Le Conseil Municipal de Meudon doit

établir le Plan d'Urbanisme (Plan d'Occu-
pation des Sols et Règlement d'Urba-
nisme) qui fixera la physionomie de la
Cité pour les prochaines années.

A cet effet il a constitué à tiue consul-
tatif une Commission Extra-Municipale
dans laquelle le Comité de Sauvegarde
des Sites est largement représenté et lui
a soumis un projet de Plan d'Occupation
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Précisons d'abord que le P.O.S. (1)
comporte la division du sol de la com-
mune en u.n certain nombre de secteirrs,

enffant dans l'une des catégories sui-
vantes : secteurs d'habitations et com-
merce, sectetus d'habitations collectives
avec espaces vefts, secteurs d'habitations
basses et petits collectifs, secteurs d'habi-
tations résidentielles, secteurs industriels.
A chacun de ces secteurs est attribué un
coefficient d'occupation des sols (C.O.S.),

ce coefficient étant, pour chaque parcelle
de terrain, le rapport maximum entre les

surfaces de plancher hors-d'æuvre à tous
étages habitables et la surface de la par-
celle sur laquelle la construction est
effecnree.

lo Population futare de Meud.on :
,.:

Les premières questions posées ont
naturellement trait à fimportance de la
population à prévoit pour Meudon
(Meudon-Ville et Meudon la-Forêt) en
1985.

Cette population est actuellement
d'environ 58.Q00 habitants (35.000 pour
Meudon-Ville et 23.000 pour Meudon-
la-Forêt), après avoir été de 51.300 en
mars 1968, ce qui donne entre-temps
uoe augmentation moyenne de 1.400 ha-
bitants par an (670 pour Meudon-Ville
et 730 pour MeudonJa-Forêt).

Meudon-la-Forêt est très sensiblement
saturée et pour l'ensemble de' Meudon
les équipements çollectifs existants ou
d'ores et déjà prévus sont très insuffrsants
comme nous le verrons au paragraphe IV.

Nous avons alors prévu pour 1985
une population de 65.000 habitants
(40.000 à Meudon-Ville et 25.000 à

Meudon-la-Forêt), ce qui correspond
pour MeudonJa-Forêt au simple jeu de
I'accroissement natuel (excédent des

naissances sur les décès), et pour Meudon-
Ville à une très faible immigration de
150 habitants par an en sus'de l'accrois-
sement naturd.

Pour. .maintenir l'évolution de la
population , dans cette limite le moyen
actuellement , à notre disposition est
l'action sur les C.O.S.

Or ccux qui sont fixés dans le projet
proposé sonr beaucoup trop élevés pour
jouer ce rôle indispensable de frein.
D'apres le§ normes que nous avons pu
connaître ils pourraient permettre une
population' totale de 75.000 habitants,

-=------:_
. (1) Plan d'Occüpation des Sols.

non compris certaines possibilités sup-
plémentaires qu'ils comportent sous le
nom de C.O.S. d'îlots et qui portent ce
chiffre à 82.000.

Nous avons donc demandé :

- qu'on supprime tous les C.O.S.
d'îlots (1),

- et qu'on réduise sensiblement les
C.O.S. (1) de toute une série de
secteurs que nous avons précisés.
Nous. donnerons au Chapitre IX des
indications à ce sujet.

Nous avons en outre, potu une raisoo
évidente, demandé que jusqu'à ce que le
plan d'urbanisme soit publié, ce qui le
rendra opposable aux tiers, les demandes
de permis de construire déposees fassent
l'objet de sursis à.statuer, à l'exception
de celles qui se limitent à une habitation
pour une seule famille.

2o Vocarion de Meud,on :

Les secondes quesdons ont trait à ce
qui est la vocation de Meudon.

Nous avons rappelé à cet égard que
Meudon a la vocation de constituer un
des éléments de la « ceinture verte »

autour de Paris, qui doit servir de
« poumon » à la partie sud et sud-ouest
de l'agglomération parisienne.

A cet effet il est essentiel :

- que Meudon conserve le caractère
résidentiel qui est à présent celui de
la plus graade partie de son terri-
tofre;

- que les arbres et, d'une manière plus
générale, les espaces ver$ soient
rigoureusement piotégés, non seule-
ment dans le domaine public (Office
des Forêts, Observatoire), mais aussi
sur les propriétés privees à I'intérieur
de l'agglomération;

:- que soient supprimês les nuisances
apportês à la population de Meudon
par les indùsuies implantês sur le
territoire de la commune.

En ce qui concerne ce dernier point,
nous avons exprimé le væu formel que
les trois secteurs industriels qui figurent
sur le projet de P.O.S. (entre la ligne
S.N.C.F. Puteaux-Invalides et la route de
Vaugiratd, entre I'avenue de Verdun et
la rue des Montalets, entre la ligne

S.N.C.F; Versailles Paris-Invalides et le
Musée Rodin) soient, les deux ptemières,
prévues corhme zones d'habitations et la
uoisième coflrme zone d'équipements
collectifs de caractère scolaire ou social,
ce qui ne peut pas éliminer les établis-
semenm industriels existants mais qui
permeftra de récupérer les terrains pour
des habitations ou des équipements
quand ces établissements seront üans-
férés ailleurs.

Ce départ peut s'effecflrer sans réper-
cussion dangereuse sur les possibilités
locales d'emplois. D'abord il y a des
zones industrielles importantes au voisi-
nage immédiat de Meudon. Ensuite on
peut développer à Meudon, dans les sec-

teurs d'habitations, des établissements
sans nuisance, générutears d'emplois du
secteur teftiaire, tels que les établisse-
ments scientiÂques qui y ont déjà trouvé
un emplacement res favorable (Obser-
vatoire, C.N.R.S...) ou des bureaux.

3" Natzae d.e I'Habitat :

On nous a interrogés ensuite sur la
nature du nouvel habitat à prévoir.

Nous avons exprimé le souhait que
les nouveaux logements à construire
soient surtout, outfe des logements so-
ciaux, des pavillons individuels, des
habitations basses ou de petits collectifs.

Iæ règlement d'urbanisme devrait li-
miter strictement les hauteurs pout main-
tenir une certaine harmonie avec l'habitat
existant,et assurer que les masses d'arbres
Porûont continuer à jouer leur rôle de
fond de décor et que les vues donnanr
sur Paris ne seront pas bouchées.

Nous avons demandé aussi que de
oouveaux logements sociaux soient
construits à Meudon dans les prochaines
années - p^t exemple, en certains points
où des rénovations urbaines s'imposent
(ce qui devrait permertre d'obtenir les
terrains à bon compte), par exemple aussi
dans les se{reurs industriels quand ils
seront rendus libres. Ces logemenrs sont
srutout nécessaires pouJ reloger des
Meudonnais d'aujourd'hui dont les condi-
tions d'habitat laissent par rrop à désirer.

4' Equ,ipemenfi Collectils Publics ou
PrieÉs :

On est passé alors aux équipements
collectifs.

Les surface d'équipements publics
existants ou prévus par le projet de
P.O.S. '(y compris le Centte d'Enseigne-
meût Technique en projet sur le terrain

(1) Signalons ici que l'incidence de la
réduction des C.O.S. sur le prix des terrains
dépend des circonstances et n'est pas toujours
dans le même sens.



Hugo de Villebon mais non compris le
lycê qui n est pas un équipement muni-
cipat) ne représentent que 580.000 m2
alors que les normes que nous avons Pu
connaître justifieraient 880.000 m2 pour
la population actuelle et 950.000 m2
pour les 65.000 habitants de 1985. Les

équipements privés ne sont pas sans

impottance sur le plan scolaire rnais la
surface qu'ils occupent est faible.

Il subsiste donc un déficit considérable.

Pour l'atténuer il faut que la commune
efiectue partout où c'est ou sera possible,

des réservations foncières à destination
d'équipements collectifs et notamment
dans les actuels secteurs industriels au

fur et à meslue qu'ils seront libérés.

Nous avons appelé tout particulière-
ment l'attention sur l'insuffisance des
jardins publics daos les quartiers qui ne

sont pas proches de la forêt ou des jar-

dins de lObservatoite. Le secteut indus-
triel à l'ouest du Musee Rodin, qui dé-

pare d'une façon inconvenante les abords
de ce Musee, notarnment, devra être
aussitôt que possible aménagés en esPaces

verts-jardins.

5" lnfrdstuacîwe et daîion aaec

I'extériew :

a) Nous avons exprimé notre oppo-
sition à la rocade intetcommunale qui
réunira les deux echangeurs de Clamart
et de Bruyères par la gare de Meudon
Val-Fleury, le boulevard des Nations-
Unies, le boulevard Verd-de-Saint-Julien
et la route des Gardes. Elle necessiterait
d'importantes destructions dans la ville
et constinrerait une couPure de la cité.
Elle s'impose d'autant moins que Meudon
va être entourée par une ceintute de
voies à grande circulation permettant
d'éviter sa raversée sans inconvénients
sérieux.

Nous avons confirmé notre accord
sur la grande voie à aménager sur la
berge de la Sèine, étant entendu qu'elle
ne doit pas être râlisée aux dépens du
fleuve (celui-ci ne doit être couvett en
aucune mesure) et que les possibilités
d'accès à son bord doivent être sauve-
gardées.

b) Liaison aaec Mead,on-k-Foût :

l-a. voie la plus fréquenté est l^
R.N. 306 A, dite « route des sept tour-
nants ». Elle est en particulier très utilisée
par les jeunes de MeudonJa-Forêt qui
vont au lycee de Meudon. Elle est très
dangereuse à cause de ses tournaots et
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des ruptues de la visibilité qu'ils pro-
voquent. Trop des accidents qui s'y pro-
duisent sont motels.

Il est indispensable de Iaméliorer.

Iæ minimum à faire, qui pourrait être
réalisé sans trop empiéter sur la forêt,
consisterait à élargh l'emprise de cette
route de 11 m à 15 m entre le haut du
Tapis-Vert et le cattefour des Trois-
Botnes. La route serait alors composée
de deux voies de 6 m chacune, séparee
l'une de I'autre par deux glissières de
sécurité et bordees d'accotements d'un
mètre. On profiterait de l'élargissement
pour rectifier les tournants dans toute la
mesure du possible et améliorer la visi-
bilité. Des pistes cyclables, très souhai-
tables, ne pourraient être aménagê sans
une emprise supplémentaire dans la
forêt. Nous espérons que I'expérience
prouvera qu'elles ne soot pas indispen-
sables. Sinon la question devrait être
reprise.

Il faudrait également améliorer le vi-
rage qui se trouve entre la chaufferie de
Meu{on-la-Forêt et le haut du Tapis-
Vert en supprimant le petit immeuble
avec débit de boissons qui y subsiste
encore.

c) Transportr eil conzn un :

L'autobus qui relie Meudon-la-Forêt à

Meudon ne quitte pas la R.N. 306 A.Il
a un arrêt en haut du Tapis-Vert.

Cet arrêt est beaucoup trop éloigné du
cenme de MeudonJa-Fbrêt,- notamment
pour les enfants qui vont quotidienne-
ment au lycee de Meudon. En outre, à
cet endroit, la traversée de la R.N. est
particulièrement dangereuse.

Une déviation de l'itinéraire de I'auto-
bus est indispensable, comportaot un
passage à travers Meudon-la-Forêt pour
la collecte des voyageus.

Il faudrait aussi installer un abri à

I'arrêt situé à Meudon-Ville près de la
rue des Vertugadins, pour protéger
contre les intempéries les nombreux
élèves du lycê qui empruntent I'autobus
en direction soit de Meudon-la-Forêr,
soit de Meudon-Ville.

Le métro sera une excellente solution
pour la liaison entre Meudon-la-Forêt
et Paris.

Afin d'éviter de trop grosses pertur-
bations lors des ûavauK de râlisation,
nous avons recommandé qu'il suive
l'avenue de Villacoublay, ce qui d'ail-
leurs permettrait de desservir à la fois

Meudon-la-Forêt et Clamait.

4o Centre oa Polycentriww :

On nous a demandé si nous étions
partisans de développer dans lensemble
Meudon-Ville/Meudon.la-Forêt :

- soit un supef-cenEe,

- soit plusieurs cenües de même impor-
tance,

- soit un ou plusieurs centres forts
avec d'autres moins importants.

Nous avons répondu qu'étant donné la
situation de l'ensemble :

o deux centres forts sont indispensa-
bles : celui de Meudon-la-Forêt accessible
à tous les Forestois et celui de Meudon-
Centre le long de la rue de la République
au voisinage de l'Eglise Saint-Martin,
accessible à pied pour une partie impor-
tante de Meudon-Ville et en voirure ou
en üanspofts collectifs pour le reste de
Meudon à condition qu'on y aménage des
parkings suffisants;

o et qu'il serait sage de maintenit des
cenües secondaires accessibles à pied
pour les habimnrc qu'ils desserviraient,
ceux :

- du Val,

- du voisinage de la gare de Meudon
Val-Fleury,

- des abords de la gare de Meudon-
Montparnasse,

- de la Place Stalingrad,

- du centre de Bellevue rue Marcel-
Allégot,

- du Bas-Meudon. Uoe partie des habi- .
tants de ce quartier pourront d'ail-
letus s'approvisionner à IssyJes-
Moulineaux.

7' Mise en aalerm d,* Site et du
Payage Urbain ;

a) Rôle d,e la lorêt :

Ainsi que nous l'avons indiqué au
Chapitre II, la forêt et les espaces verts
de Meudon constiuent un des éléments
de la « ceinture verte » autout de Paris,
setvant de << poumon » à la prtie sud
et sud-ouest de la région parisienne. Ce
rôle essentiel doit être maintenu et la
forêt doit être préservee conüe toute
atteinte enuaînant une réduction des
plantations. En outre, il est necessaire
de contrôler les utilisations privées (sade
Renault, Standard Athletic Club, etc...).

Ia forêt doit également servir de lieu
de promenade et de délassement pour



les habitants de la région parisienne et
en particuliel pour ceux de Meudon.

A cet effet l'Office des Forêts a établi
un plan d'aménagement dont il ù

cornmencé la râlisation.

Cæ plan d aménagement distingue :

o les parcs forestiers (des Bruyères
et de Tronchet pour ce qui nous
concerne) destinés à la promenade de la
population riveraine;

c la forêt-promenade destinee non
seulement aux riverains mais d'une façon
plus générale aux habitants du voisinage
et même aux Parisiens. La circulation
automobile doit y êue limitê et à cet
effet des parkingp doivent être installâ
à la périphérie. Des itinéraires pédestres
'seraient tracés avec des points d'atttac-
tion;

r la forêt normale, mgins accessible
aux promeneurs, constitue l'essendel de
la région boisee et devrait continuer à

jouer un rôle très important dans la
prôtection des pentes.

I! serait souhaitable que l'accès à la
foét 'à partir de certains guartiers de
Meudon soit facilité pat f'améoagement
dun sentier pédesre avec escalier entte
la place Jules-Janssen et la partie de
l'avenue Marcellin-Berthelot qui pénète
dans la forêt, ce qui permettrait d'éviter

-d'avoir à contourner le jardin potager du
domaine de l'Observatoire.

b) Mai*ise d.e lEaol*tion du Site, d'e

l'Etpace et d,u P*ysage Urbain :

Dune façon gétérale nous sornmes
partisans de laisser une liberté de style
teodaat possible aux architectes de déve-
lopper une architecture moderne de
qualité, sauf en quelques cas où une obli-
gation de normalisation ou d'harrnonie
doit prévaloir.

Le règlement d'urbanisme devra, dans
le souci du respect du site, limiter les
volumes des constructions, les hauterirs,
notzunment poru rester dans le gabdrit
des arbres, éviter, sauf exception, les
irirmeubles-barres, veiller du maintien
des vues sur la forêq la Seine ou Paris
et fixer, là où iest nécessaire, diverses
servitudes qui sont d'ailleurs en général
déjà prescrites par le Ministère des Affai
res Culturelles.

c) Bâtimentt, Prcpùétés, Sitet, Peu-
pecliues qui d,oiarcnt êlre conseroés, pré-
seraét ou remh en aaleon :

Nous avons donné la liste et les carac-
téristiques de ces éléments gui, à

quelques . exceptions près, font lobiet
d'une protection au titre des Monuments
Historiques ou des Sites Pittoresques.

Voici cette liste, sans les caractéristi-
ques pour ne pas allonger ce résumé :

- le domaine de Meudon,

- la Grande Perspectivq de la tèrrasse,

- la propriété de Rodin,

- le 27, rue du Bel-Air,

- le 29, rue Charles-Infroit,
---- la propriété Marbeau, 2, rue de l'Or-
: phelinat,

- la g1ais611 du peintre Redouté, 31, rue
de l'Orphelinat,

- la maison de I'Abbé Delille, 33, rue
de l'Orphelinat,

- les 22 et 24, rue de l'Orphelinat,

- le 11, rue des Pierres,

le lj, route de Vaugirard,

- le 59, route des Gardes,

- l'Etang des Fonceaux,

- le parc de la propriété des Tybilles,

- ce qui subsiste du Château et du
parc de Bellevue,

- la place du Val,

- la Folie-Biancourt,

- la cascade, la gtotte et la propriété
des Montalets,

- le parc du 5, avenue de Trivaux,

- l'Hôtel Louvois, 63, rue de la Répu-
blique,

- l'Abreuvoir, rue de la République,

- le Bastion, rue des Capucins,

- la mâison de r§7agner, 27, avenue du
Château,

- l'Hôtel de Tourmont, 26, rue de
l'Orphelinat,

- le Presbytère de l'Eglise Saint-Martin,
rue de l'Eglise,

- les jardins er les murs de I'Institution
Saint-Joseph, 18, rue de la Républi-
que, ainsi que le jardin de la pro-
priété à langle de la rue de la Répu-
blique et de la rue des Pierres,

- Ia maison et le jardin du 20, rue du
, Bassiq

- la propriété d'André Bloc, à l'angle
de la rue des Capucins et de la rue
du Bel-Air,

- la maison des Maritains, 10, rue du
Général-Gouraud,

- la maison de Georges Enesco, 1, ave-
nue de la Glacière,

- le pavillon militaire de I'O.N.E.R.A.
dans lequel vécut le Colonel Renard,

- dans la forêt de Meudon le Manoir
de Villebon et la Maison Forestière
de la porte Dauphine, route des

Gardes.

8o Alune't questions :

Sous cette rubrique nous avons de-
mandé :

o. le maintien de l'affectation à la
seule circulation piétonnière et I'aména-
gement de tous ceux des sentiers exis-
tants à Meudon qui, méritant d'être
conservés, en constituent une des parti-
cularités et des charmes;

o le respect des remarquables murs
qui en sont aussi une des particularités
et des charmes;

o l'insertion dans le règlement d'urba-
nisme à établir de dispositions très
strictes pour la conservation des arbres
et des îlots de verdure;

o la prévision dans ce même règle-
ment d'emptacements de'stâtionnement
de voituies auprès des gares, des céntres
commerciaui,, des :Eglises, des bureaux
de poste;

o la prescription, toujours par ce

règlement, d'emplacements de stationne-
ment de voitures à I'intérieur des pro-
prietés. Cêtte prescription devrait varier
avec la nature des logements et prévoir,
sauf ' exception, deux emplacements par
logement à partir de 3 ou 4 pièces, un
emplacement étant obligatoirement in-
corporé au logement (en sous-sol par
exemple).

9o Enfin, nous avons decrit dans le
détail leb modifications au projet actuel
de P.O.S. qui correspondent aux idées
que nous avons mises en avant dans les
pages qui précèdent.

Elles comportent :

. toute une série de modifications de
classemen$ : passage de secteurs d'habi-
tations et cofitmerce en secteurs d'habi-
tations collectives avec espaces verts ou
en secteurs d'habitations basses et petits
collectifs, pdssage de secteurs d'habita-
tions collectives avec espaces verts en



secteurs d'habitations basses et petits
collectifs ou en secteurs d'habitations
résidentielles, pasÿrge de secteurs d'habi-
tations industrielles en secreurs d'habita-
tions ou d'équipements collectifs;

o la réduction de toute une série de

C.O.S.; t

o la suppression des C.O.S. d'îlots.

Faute de place et de cartes il ne nous
est pas possible de donner le détail de
ces modifications. Les membres du Co-
mité qui désireraient se renseigner sur
un point pamiculier peuvent s'adresser
par téléphone au Vice-Pr&ident chargé
de l'Urbanisme, M. Julien-Laferrière
(027-42-50) qui voudra bien répondre
à leurs quesrions.

Quil me soit permis en terminant de
rendre hommage au uavail considerable
qui a été fourni par toute une série de
membres du groupe de travail dont j'ai
indiqué la composition au début de' ce
résumé, er avanr tout pü lvllVf. Canaux,
Guillaud et Julien-Laferrière.

Signé : J. HURÉ.

Eéunion du 22 Septembre fgrf
à 2l h., chez M. HURÉ, président

M. Huré annonce également que
M. Yves Lesage a été envoyf à Calgary,
dans le Canada du nprd, pour y prendre
en charge pendant deux ou uois ans
des recherches de pétrole. M. Iæsage sera
considéré durant cette période corune
<< en congé » du Conseil.

3' M. Huré rend compre très briève-
ment de l'Assemblée Générale et de la
cérémonie Maritain qui ont remporté
l'une et I'autre un très beau succès.
Les comptes rendus complets paraîtront
dans le prochain Bulletin.

Quant à la visite dans les bois de
Meudon il y eu un malentendu,
M. Rinvill s'étanr trompé de date. Iæ
Conseil du Comiré prie les persoones
qui étaient venues de I'excuser pour ce
dérangerement inutile.

4o Aaenue d,u Château :

M. Huré fait d'abord le point de la
situation.

Au moment de la dernière réunion
du Conseil le projet de I'Administration
s'était heurté à une très vive opposition
des riverains de l'avenue paice qu'il
ne leur procurait pas des faèittes suffi-
santes d'accès er de parkings pour leurs
voltuies.

M. Remondet, fArchitecte en Chef des
Bâtiments Historiques, qui a l'avenue
dans son secteur a alors préyaÉ un nou-
veau projet, s'inspirant d'un ancien qui
n'avait pu être retenu parce que son
coût supérieut à 3 millions de francs
excédait de loin le credit (aux environs
de 1,3 miltions de francs) que I'Adminis-
tration des Affaires Culturelles avait pu

réserver.à la restauration de noue avenue.
Ce nouveau projet était évalué à
1,772.000 francs. Il n'&ait pas défendu
d'espérer que, les Affaires Culrurelles fai-
saft un pedt effort supplérneotaire auquel
s'ajouterait peut-être une contribution de
la Municipalité de Meudon, les fonds
nécessaires à la couvemrre des frais qu'il
entrainerair puissent être obtenus.

Il comporait lhménagement de part
er d'autre de la chaussê et entre les
allês d'arbres, de deux contre-allês car-
rossables sur lesquelles les voinrres pour-
raient stationner longitudioalemenr et
circuler sans solution de continuité de
bas en haut de l'avenue. Une dizaine
de traverses relieraient les contre-allées.
à la chaussée er ce serait à partir des
contre-allées que les voihrres pourraient
enüer dans les propriétés riveraines.
II n'y aurair pas de parking special dans
le haut de llavenue pour les visiteurs des
jardins de l'Observatoire, au contraire de
ce qui avait été prévu initialement.

Ce projet a été vivement critiqué
par route une #rie de membrcs du
Conseil, surrour parce qu'il rendait possi-
ble une circulation sans retenue des voi-
tures sur les conue-allês, ce qui consti-
tuer-ait pour les promeneurs un danger
évident er parce qu'il était à craindre que
les voitures conrinuent de stationner enire
lgs propriétê riveraines et la rangée
d'arbres voisine, endommageant le gaion
qui se trouverait là.

Il était tês souhaitable de Ie modifier,
sans en augmenter seosiblement le prix
caf une augmenration de celui-ci remet-
trait en cause, faute de crédits suffisants,
la restaurarion si indispensable de
l'avenue.

Prétentu ,' Mhes Giry-Gouret er Gou-
blin, M"' Auboyer et Mauriange,
MM. Guillaud, Huré, Julien-Laferrière,
Ader, Bâcle, Bégué, Boussar, Genétal
Brunet, de Ggro1y, Cossé, Cyrot, de
Gonneville, Jattzen, Olivier - Iacamp,
Rimsky, Susse, de Traverse.

Excusés .' MM. Bahrmann, Chevallier,
Gourmelen, Lesage, Colonel Moraine,
Odier, Roux-Devillas.

Abænts .' MM. Gauer, Guislain, Saba-
tier, Souli §7atine.

1'Le procès-verbal de la dernière
réunion ne faisant l'objet d'aucune obser-
vation a été adopté à l'unanimité.

2o M. Huré rappelle qu'à l'Assemblee
Générale tous les membres du Conseil
dont le mandat était venu à expiration
ont été rélus à l'unanimité.

Il appartient maintenanr au Conseil
de reconstituer son bureau. MM. Guil.
laud, Huré, Julien-Lafemière, Susse, Cossé
et de Gonneville sont reclus respecti-
vement : Président d'honneur, Président,
Vice-Président, Secétaire Général, Secré-
taire Général Adjoint, Trésorier.

M. Huré pràpor. également de nom-
mer Vice-Présidents M. Roux-Devillas,
chargé tout spécialement de Ia sauvegatde
et de la protectioo des Sites, en rempla-
cement de M. Berger, et M. Boussat
chargé de linformation et de la propa-
gande, en remplacement de MM. Coup
de Fréjac et Linon.

Il en est ainsi decidé. Les attributions
respectives de MM. Julien-Laferrière et
Roux-Devillas risquant fréquemment
d'être enchevêtrees, M. Huré vera avec
eux les dispositions à preodre pour assu-
rer un liaison sans recouvrement.

6



Il a alors été entendu qu'un groupe de'uavail, composé de Goublin,
.MM. Cyrot, Guillaud, Huré, Jantzen et
Julien-Laferrière reprendrait contacr avec
M. Gauer (1).

Il est arrivé à la {cirmule que voici :

- Les, voitures seraient parquees non
pas sur les iontre-allées maii enire celles-
'ci et les propriâes riveraines, perpendi- 

,

.culairement à la limite de ces propriétes,
l'esEace correspondant ,æar-lt pourvd d€
dalles perforéeq, dites << Mton-gazon »,

permettant à là fois le passage des voi-
'tures et la croissance dt gazoo de façon
à maintenir dans toute l'avénue, en dehors
des chaussees et des conffe-allees, l'uppu-
rence d'un tapis vert - ce qui enraîne-
rait une dépgnse supplé$enrairg impor''
tâ,nte.

- Iæs voirures gagnenaient l'entree .

des propriétés ou les places de station-
nement en utilisanr les conre-allês.

Ces contre-allées seraient interrompues
en certains points par des bornes limiagrt
des zones de circulation, de manière à

empêcher les voitures de preadre des I

allures excessives.
Des accès seraient aménages entre la

ihaussee centrale et ces contre-allées,
notafirment à l'aplomb des trois rési-
dences.

- Dans toute ]a partie haute de l'ave-
nue, où il y a fort peu de riverains rece-
vantrdes voitures et qui est de ce fait
relativement peu abimée, sensiblemenr
entre la place Janssen et la rue Marthe-
Edouard d'un côté et entre Ia même place
pt le 40 de l'avenue du Château de I'autre,
on se limiterair aux rravau* indispen-
sables dè remise en état et les coÀire-
pllees seraient simplement << compractées »

Pour perrnetüe l4 eirculation des piétons
et celle, intermitente, des voirures (qui

Cet ensemble de dispositions procurerait
une économie importante.

- On aménagerait sur le terre-plein,
de part et d'auüe de la chaussée, un
sentier pour les piétoos.

- Dçs suggestions qeraient présentées
pour la tonsistance des conire-allees qui
devraient égpffirent fciurnit une certdine
économie.

(1) Ce Broüe,dé .travai.t,a,"akirs th'erché
une solution qui, ne présentant pas les in-
convénients de celle de M, Remondet,- reste
tout de même dans des linlites "firfancières
qui puissent être acceptées

D'après les calculs qu'ont efiectués
MM. Cyrot et Julien-Laferrière, il semble,
que cerre solution ne coûterait pas sensi-
blement plus cher que celle proposée par
M. Remondet.

Iæ groupe de travail la recommandera
instamment dans son enüetien avec
M. Gauer.

)' Plan d'Urbanisme :

- M. Huré a appris de M. Gauer
qu'au mois de juillet la Municipalité,
avait reçu du G.E.P. le projet d'occupa-
tion des sols et qu elle allait le soumerûe
à l'examen du Groupe Extra-Municipal
dont la crâtion a été decidee er dars
leqqel le Comité des Sites sera représenté
commé prévu.

Finalernent, pour I'avenir, la Mairie ne-
concluta Ims un conüar <1 d'assistancé
techoique » avec l'A.telier de M. Dorte-
londe, mais avec celui que M. Sato,
ancien Directeur du G.E.P. des Hauts-de-
Seinb, va constituer.

Il est fait remarquer qu'il serait sou-
haitable d"iÀtrodüire dans le futur règle-
ment à'urbanisme une dispositioo s.tipu.
lant que les limites de hauteur ûxees pour
les immeubles des toits (cheminês, loge-
ments d'ascenseurs, etc.l M Julien-
Iaferrière voudra bien prendre la ques-
tion en main:

6o Liaison aoec let Serttîces Tàchniqaet
d.e la Mai,rie : '

Au cours de son dernier enüetien avec
M. Dupas, M. Julien,Laferrière a appris :

--:'gue la triperie qui vient d'être
installee avenue Jacqueminot n'a pas
à être autorisée - car elle est du ressort
de la troisièmà chsse des établissements
classees - er que le propriétaire a
'pris les qlrelques dispositions de détail
que les Inspecteuts de la salubrité lui
ont recommandées;

- qu'uÀ certaio nombre de demandes
de perrnis de consttuire pour des,pavil-
lons ont été accordees : une seule a été

' refuség elle concernàit un'pavillon à ins::
taller sur ùh terrain réservé à l'agrândisse-
ment du groupe scolaire Paul-Bert;

' ' + que les demandes de permis de
eonstruire, relatives à un immeuble de
24 logements, 1Q rue Claude-DalÊme,
un immeuble de 8 logemenrs, 15, rue des

. 
'Galon-s; et une stariori-servicoplus 6loge..
ments, à l'extrémité est de la Pointe de
Trivaux, ont été transmises à I'Equipe-
ment avec avis favorables;
: qlue les.crédiis nécessaiies à l'arné-

nagement de la platefotme inférieure de

l'Abrervoir, rue de la République, seront
demandees sur, le premiei budget
de 1972;

- que M. Dupas, faute de place, pro-
posera aux habitarits du Parc des Roses
de planter chez eux, mais aux frais de
la Municipalité, les arbres qui doivent
templacer ceux qui'oÀt été abattus Sentier
des Jardies, pour le remplacement de
l'égout;

- enfin, qu'à Meudon-la-Forêt la
chapelle catholique provisoite est en couts
de trànsfert à la Pointe de Trivaux, pour
être utilisée par la paroisse protesrante.
La Mairie voudrait ffouvel une société
privée qui construise un parking souter-
rain à cet emplacement mais craint que
cela ae soit pas possible. Dans ce dernier
cas èlle tâliserait aux abords de l'église
'des pækings' de'surface et aménagérait
des espaces verts.

7" Siÿaation linanciùe :
M. Gonneville rend compte de la

situation financière qui est assez satisfai-
sante.

8o Qae$ions d.htertes :

a) M. Huré annonce que M. Gauer
vient d'être nommé membte du Comité
des Sites des Hauts-de-Seine à la place
de M. Odic, ancien Maire de Sèvres,
qui n'a pas éré réélu aux dernières élec.
tions. Le Comité s'en félicite.

'b) Différence d,e pibtection entre un
classemenî ou an ûre classé et un classe-
ruenl oa site ,i,ucr,i.t à l'inoenfaire :

M. Guillaud peut se procuret une pièce
ofûcielle qui sera une infoiniation iûr".
I1 voudra bien l'amener à la prochaine
réunion du Conseil au cours de laquelle
la question sera reprise.

c) A la dernande du Comité M. Jant-
zen avait écrit le 16 jûllet l97I à

M. Lerebour a répondu le 26 jriltet
qu'il ne lui était pas possible de donner
une suite favorable à la requê'te du
Comité parce que, aussi longtemps que
te plan local d'urbanisme ne sera pas en
vigueur, seul le règlement national
d'urbanisme peut être opposé aux impé-
trants er que le projet Corazza reste à
l'intérieur de ses prescriptions. ,
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M. Lerebour o'a pas tort"gn droit pur.
Mais il est évident qu'il faüt éviter à pré-
sent d'autoriser des constructions qui ne
seront pas admises par le futur plan
d'urbanisme avant sa naissance.

M. Jantzen voudra bien développer ces

considérations dans une nouvelle lettre
à M. Lerebour.

/) Àprès la cérémonie de la Maison
des Maritain, il faut penser à celle
d'Eneôco et'de Yehudi Menuhin. Aussi
M. Huré avait-il prié M. et M" Serge

Guibert, propriétaires actuels de cette
maison, de venir assister à une partie
de la seance.

Pour que la présence de M. Yehudi
Menuhin puisse être assurée l'annee pro-
chaine;.il Iaut que la pose de la plaque
er les manifestatioos qui suivront aient
Iieu le 13 avril.

Iæ 13 avril est un jeudi, le jour tombe
alors à 20 h (18 h 34 à l'heure solaire).
On envisage le dévoilement de la plaque
par M. Gauer à 18 h-18 h 15. I y await
eosuite une allocution, probablernent de
M. Bernard Gavoty, peut-être une inter-
view de M. Yehudi Menuhin Par b
radio ou la télévision qui lui ierait
évoquer ses souvenits de la maison, et
enfin M. Yehudi Menuhin pourrait jouer
un ou. plusieurs motceaux, soit seul, soit
avec accompaSoement. S'il devait jouer
seul il lç ferait dans la maison même
autour de laquelle on. dresserait une tente
pour permettre d'accueillir un nombre
§uffisant d'auditeurs. S'il devait y avoir
un accompagûement, le petit concert
devrait être' donné soit dans la grande
salle du C.N.R.S., soit dans la salle des
Tybiles.

La société des Amis de Meudon et
l'Académie Meudonoaise ont accepté de
patticiper aux frais de l'opération. Un
concours sem aussi demandé à la société
des Amis dEnesco. L'Ambassade de
Roumanie sera pvisee.

On ne peut guère dans les prévisions
aller plus loin pour li moinent.
M. Guibert. voudra bien s'informer plus
complètement des intentiond de
M. Yehudi Menuhin de façon qu'on
puisse poursuivre l'organisation.

e) M. Susse signale que I'Inspection
Académi{ue' des Hauts-de-Seine s'est

opposee à la construction sur !a propriété
Paumier.,du' nouveau, C.E:S. prevu, à
cause de la proximité du Lycée, et â

demandé' qu'on recherche un nouvel
emplacement dans Meudon nord.

La Municipalité a alors pensé à la pro-
priété de la Communauté des Fils de la
Charité, 4, rue du Bel-Air.

M. Susse a aussitôt fait valoir que cete
place conviendrait très mal pour un
C.E.S., pour diverses raisons et en parri-
culier parce gue l'accès en serair très dif-
ficile, la rue du Bel-Air, d'ailleurs voie
privee, est en effet tês étroite et route
en montées et dèscentes.

Aucun decision n'est encore prise.

Le Comité est d'accord avec la position
de M. Susse.

f) Pro.jet de conslruction d,'un inzmeu-
ble sur l/enzplacenoent d,e ce qui rette de
I'anc'ienne aile dq bains du Cbâteaa de
Belleoue :'

M. Julien-Laferrière ayant appris par
la Mairie 9u'uD promoteur, d'accord avec
le propriétaire, projetait de démolir le
bâtiment actuet 10, rue Marcel-Allégot,
dont le rez-de-chaussee est le seul vestige
subsismnt de l'ancienne aile des bains
du Château de Bellevue, M. Huté a
ecrit le'7 jun à M. Mougin, Conserva-
teur Régional des Bâtiments de France
pour demander que ce « sacrilège »

soit &ité - ce qui paraît possible
puisque le terrain est compris dans la
partie de Meudon inscrite à l'Inventaire
des Sites. M. Mougin est alors intervenu
auprès du'service de l'Equipernent des
Hauts-de-Seine pour que le projet en
question ne soit pas autorisé. Au retour
des vacances M. Huré a voulu savoir où
les choses en étaieht et a prié M. Roux-
Devillas de bien vouloir faire une petite
enquête. Interrogé par ce dernier le
13 septembre, l'Equipement lui a répondu
qu'ayant reçu un avis defavorable de
M. Mougin il se considérair comme tenu
de se conformer à cet avis.

Or, au cours de sa dernière liaison
avec M. Dupas, M. Julien-Iaferrière a
appris qu'un arrêté de démolition avait
été pris par le Préfet Ie 3 août er norifié
le 17 août au promoteur (celui-ci serait
disposi coûrme M. Huré l'avait demandé
dans sa lettre à M. Mougin, pour le cas où
il ne pourrait pas obtenir satisfaction, à
mettre à la disposition des Amis de
Meudon, pou,t exposition au Musée, tous
les souvenirs du passé qui pour-
raient .être recupérés avant démolition).
MM. Huré (1); Julien-Iaferrière et Roux-
Devillas vont essayer de savoir pourquoi
le Préfet (2), oe s'est Ims conformé aux
positions uès nettes prises par l'Equipe-
ment et la Conservation des Bâtiments

de France et de le faire revenir sur
sa première décision.

g) L'Association de Sauvegarde et
mise en valeur du parc de Maisons-
La.ffrte a pris l'initiative de suggérer que
tres diverses Associations de Sauvegarde
de la Région Parisienne organisent en
cofirmun une manifestation, à grand spec-
tacle, à laquelle assisterait un ou plusieurs
Ministres et qui serait destinee à attirer
l'attention des Pouvoirs Publics sur les
problèrnes des Associations en question.

La manifestation aurait lieu au Châ-
teau de Maisons-Laffite. Le premier devis
a été établi et s'é[ève à un peu plus de
28.000 F.

M. Huré a répondu que le Comité de
Sauvegarde des Sites de Meudon est
nâturellement favorable à toute mani-
festation de ce genre, mais que ses

ressouces et ses besoins ne lui permet-
traient au mieux qu'une conribution
symbolique.

à) M. Guillaud accepte de continuer
à représenter le Comité aux réunioris du
groupement Inter-Associations de Meu-
don.

i) La præ.haine réunion aura lieu le
mercredi 24 novembre, à 2L h, corlme
à l'habitude, chez M. Huré.

(1) M. Huré a téléphoné le 27 septembreI Mrre Prévot, adjointe de M. Mougin.
Mrr" Prévot était au courant de la decision
préfectorale et va ecrire au Préfet pour lui
demander de faire surseoir jusqu'à nouvel
avis à toute démolition (qui, d'ailleurs, n'est
pas à craindre dans l'immédiat, les prolets
du promoteur étant loin d'être arrêtés). Mais
malgré la preôière lettre de M. Huré,
Mn" Prévot, qui s'est rendue sur place, a des
doutes sur l'appârtenance du rez-de-chaussée
du bâtiment g-n question à l'ancien Château de
Bellevue. M. Huré les a dissipés et a prié
M. Roux-Devillas, qui est particulièrement
qualifié, d'aller éclairer la personne compé-
tente à la Conservâtion de Versailles, pef-
sonoe que lui indiquera Mrr' Prévot. L'inten-
tion de la Cooservation est de proposer à soo
Administration l'inscription à l'Inventaire
supplémentaite des Bâtiments Flistoriques du
bâtiment dont il s'agit, afrn d'assurer sa pro-
tection. M. Huré a écrit au Préfet pour
appuyer la demande de Mue Prévot de sus-
pension de l'arrêté de démolition.

(2) Er lait I'arrêté de démolition o, été pté-
paré par uû autre service que l'Equipement.

r-



PÉrcnt .' M&oÊ Giry-Gouret et Gou-
blin. MM. Guillaud, Huré, Julieo-Lafer
rière, Ader, Bâcle, Boussat, Chevallier,
Cossé, Cyrot, de Gonneville, Guislain,
Gourmelen, Jantzen, Colonel Moraine,
Roux-Devillas, Sabatier, de Traverse,
rù7atine.

Excusés ,' M"" Auboyer. MM. Bahr-
mann, Général Brunet, Odier, Olivier-
Iacamp, Susse.

Absents.' M"' Mauriange. MM. Bégué,

de Cagny, Gauer, Rimsky,

1o Le procès-verbal de la dernière
rénnion n'ayant fait l'objet d'aucune
observation a été adopté à l'unanimité.

2 Aaenae du Château :

M. Huré fait le point de ce qui s'est
passé depuis la dernière réunion.

Comme il a éré indiqué au procèÿver-
bal de cette réunion, le groupe de travail
qui avait été désigné, et qui est composé
de M*" Goublin, MM. Cyrot, Guillaud,
Huré, Jantzen et Julien-Laferrière, a ima-
giné une solution aux problèmes de l'amé-
nagement de l'avenue du Château qui,
ne présentant pas les inconvénients de
celle de M. Remondet, et assurant tout
de même aux riverains et aux visiteurs
des accès et des facilités de garage suf-
fisants, reste dans des limites finan-
cières qui devraient pouvoir être accep-
tees.

Cette solution a été definie à la
page 3 du compte rendu de la réunion
du 22 septembre.

Elle a été présentee à M. Gauer et
approuvê par lui.

Il faut maitenant la Laire accepter par
l'Administration.

MM. Remoadet et Odoul l'ont exposée
à M. Dussaule, sous-directeur des Monu-
ments Historiques et des Palais Natio-
naux au Mioistère des Affaires Culru-
relles; qui aurait soulevé certaines
objections.

Rendez-vous a été demandé auprès de
M. Dussaule pour M. Gauer et le groupe
de travail, qui lui montreroot les rnérites
de leut solution et insisteront vivement
pour son adoption.

1" Aile d,es Bai.ns dt Ch,âtea* de
Bellea*e :

La situation est redressée.
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Réunion du 24 touembre lgrf
à 2l h., chez M. HURÉ, Président

M. Julien-Laferrière informe que le
permis de construire a été refusé er que'l'autorisarion 

de démolition de I'Aile des
Bains a été retirée (il est toujours envi-
sagé de démolir la saillie sur la rue
Àzlarcel.Allégot qui n'est pas d'époque
et qui gêne la circularion).

M. Roux-Devillas a donné toutes les
informations nécessaires à M-" Mahaut,
du Ministère des Affaires Culturelles,
pour qu'elle puisse proposer l'inscription
du bâtirnent à proréger sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments Histo-
tiques... Il a appris ainsi que M'" Mahaut
étudiait actuellemenr également lu por-
sibilité de classer comme Monument
Historique l'ensemble du domaine du
Château de Meudon, ce qui serait natu-
rellement une efficace mesure de sauve-
garde.

M. Roux-Devillas voudra bien éta-
blir la lisre des rares Mtiments qui
subsistent de l'ancien parc du Château àe
Bellevue. La question de leur prorecrion
sera alors examinée.

4" Plan d.'Urbanitme :

M. Htrré fait le point de la situation.

Dans le coutanr de décembre le Conseil
Municipal et la Commission Extra-Muni-
cipale, dans laquelle le Comité des Sites
est largement representé, entendront des
exposés du nouveau Directeur du G.E.P.
(Groupement d'Erudes et de Program-
mation) des Hauts-de-Seine, M. Rouillon,
et examineront le plan d'occupation des
sols (P.O.S.) er le schéma directeur
(pour la Commission la date . du
16 decembre est prwue)

Iæ règlement d'Administration Publi-
que n'est pas encore prêt

Le Centre d'Etudes Municipales de
Meudon et le Comité de Sauvegarde des
Sites doivenr être charges par la Munici-
palité de préparer en corlmun I'infor-
mation (en particulier par des exposi-
tions) de la population meudonnaise.

5" Pose d.'*ne plaq*e su la maison
diEnetco :

La préparation de certe cérémonie (voir
compte rendu de la réunion du 22 sep-
tembre), continue.

Le schéma suivant est prévu à présent.
Après quelques mots d'introduction de

M. Huré, M. Tony Aubin, compositeur
de musique et Pr6ident de la société des
Amis d'Enesco, padera d'Enesco et du
rôle que la maison, qui va être distinguê,
a joué dans son existence (1), puis
M. Gauer, Maire de Meudon, dévoilera
la plaque, puis, à l'intérieur même de
la maison, M. Bernard Gavory, le cri-
tique rnusical bien connu, interviewera
le fameux violoniste Yehudi Menuhin,
qui doit être présent, sur les souvenirs
qu'il en a. Enfin, celui-ci fera entendre
la voix de son violon.

6o Liaison duec les Seraices Tecbni-
q*es d.e la Mahie :

Au cours de ses derniers enüetiens
avec M. Dupas, M. Julien-Iaferière a
appris :

- que deux permis de consmrire des
pavillons (l'un rue des Coutures, faufte,
26, rue de Porto-Riche) ont &é transmis
par la Mairie à l'Equipement avec pro;
posiiion de sursis à srinrer, les projets
n'étant pas conforroes au futur plan
d'occupation des sols;

- qu'une demande de permis de
consüuire 14 logements, 1, rue du Doc-
teur-Amaudet, a été transmise, avec
avi.s favorable, à fEqulpemeff. Il s'agit
de reprendre une consrruction commencê
en 1964 et arrêtee par la suite. L'achève-
ment de la coostruction est dôirable pour
faite cesser le desordre du chantier;

- que la demande de déclaration
d'utilité publique du C.E.S. (Collège
d'Enseignement Secondaire), 4, rue du
Bel-Air a été lancee, La r&ervation
foncière, pour laquelle une déübération
a été prise par le Conseil Municipal, ne
peut pas avoir d'efet tanr que le plan
d'urbanisme n'a pas été approuvé.

Au cours de la réunion M. Guislain
fait remarquer comme il est regrertable
qulil faille"insallet un C.E.S. dans la rue
du Bel-Air à un endroit difficile d'accès,
alors qu'une maison de retraite pour

(1) Par une extraordinaire circonstance
M. Tony Aubin est le fils de l'avocat qui, en
1908, défendit àvec beaucoup de talent
M'" Steinheil lorsqu'elle fut accusée d'avoir
fait assassiner son mari. Or, la maison de cam-
paEne des épour Steinheil à Meudon, qui
s'appelait alors « le Vert Logis », est atte-
nante à lâ maison d'Enesco.



médecins àgês a été construite en pleine
cité, à côté de la gare et de l'église de
Bellevue. Cet exemple, dans lequel la
Municipalité acruelle ne lrorte naturelle-
ment aucrure responsabilité, rnontre à quel
point une planification est nécessaire...
(Il paraît qu'un C.E.T., Cenüe d'Ensei-
gnement Technique, est touiours envisagé
dans la propriété Hugo à Villebon);

- que les arbres pr&us sentier des

Jardies, le loog du parc des Roseq seront
plantés prochaioement;

- que la Commission Municipale des
Travaux n'a pu inclure l'aménagement de
la partie basse de l'Abreuvoir dans
son projet de budget primitif de 1972.
D'après M Dupas, il faut refaire le mur
de soutènçment, ce qui coûtera aux
environs de 40.000 F. Iæ Comité regrette
d'autant plus cette situation qu'un désor-
dre navrant règne sur l'emplacement gui
est même utilisé pour le #chage du
linge. M. Gourmelen voudra bien voir
s'il est possible d'éviter, ou tout au moins
de réduire au minimum le retard annoncé.

Deux quçstions intéressant Meudon-la-
Forêt ont été examinérs avec M. Dupas :

1o Les travatrx de voiries autour de
l'église, commencés le 22 novembre,
comprennent un prking de 120 places
avec plantation darbres. IJn emplacement
de 45 places de parking le long de l'ave-
nue Saint-Exupéry, ne porüra ête amé-
nagé qu'ultérieurement car le marché
situé de I'autre côté de l'avenue du
Général-de-Çaulle doit y être installé pro-
visoirement pendant la construction du
Centre Administratif.

Le Colonel Moraine craint que cet
emplacement reste longtemps uÀ boor-
bier et signale d'auues endroits de Meu-
donJa-Forêt où Ia voirie est déficiente.

Il taitera la question avec M. §7olf,
Maire-Adjoint.

2 M-" Geneq habitant à Meudon-la-
Forêt, a signalé au Président du Comité
que des nomades fotains sont installés
sur un terrain situé au voisinage d'Hurel-
Dubois et appaftenant partie à l^
Semvilla et lnrtie à la sociéré Distrivaga,
et répandent des détritus dans tous le
voisinage. La Mairie avait déjà æé alertæ,
et le Maire a pris un arrêté (actuelle-
mrnt à l'approbatioo du PréfeQ pour
obliger les nomades à Eartit. En outre
la Mairie a demandé aux deux proprié-
taires de clônuer leur terrain pour éviter
Ie renouvellement de tels faits. Après le
départ des nomades, il y aura lieu de
demander à lOfûce des Forêts le net-
toyage du terrain lui appartenant qui sert
actuellement de dépotoir.

Iæ Colonel Moraine, qui a vériûé le
bien-fondé de la réclamation de
M^' Genet, veut bien se charger de suivre
l'afrahe.

J" Situation financière :
M. de Gonneville antronce qu il a

reçu 350 cotisations 1971, iest-à-dire
une cinquaotaine de plus que les cotisa-
tions 1970 qu'il avait à la même date en
t970.

8" Qacstions d,iuerset :

a) M. Huré lit l'entrefilet qu'il a fait
paraîme dans le Bulletin d'Informations
Municipal de novembre, à la suite de
I'article sur le Groupement de Défense
et de Protection de la Banlieue Ouest qui
avait paru dans le Bulletin précedent.

b) ll lit également le texte qu'il a

envoyé à Meudon-Observateur avec
prière d'insérer, en réponse à un entre-
filet, profondément injuste à l'égard du

Comité, qui se rouvait dans Ie numéro
de novembre de ce Bulletin.

9) M. Ader indique que le Monsieur
<< Silence » qui vient d'être nommé par
le Gouvernemeot est un de ses cama-
rades de promotion. M. Huré le remercie
de cette information et ajoute qu'il a déjà
ecrit à M" Graffe, la personne du Bas-
Meudon qui s'était à maintes reprises
plainte du bruit fait là-bas par les usines
Renault et qui, de guerre lasse, est allê
s'installer à Bois-Colombes, poul savoir
d'elle quelle est maintenant la situation
au Bas-Meudon et si elle mérite d'êue
signalee art nouveau Monsieur
« Silence ».

l) M. Huré indique que M. Jacques
Barbot lui a exprimé ses regrets que
dans le quartier de Fleury un nom de rue
n'ait pas été donné à la Duchesse de
Galliera qui a consacré tant de ses soins
et tant d'argent pour y installer et y
faire démarer le grand Orphelinat qui
s'y trouve... Après r:n echange de yues

M. Huté est chargé d'ecrire à la Muni-
cipalité pour demander que le aom de
« rue Galliera » soit donné à fune des
rues nouvelles qui vont être créees dans
ce quaitief.

e) M. Huré signale que M. Guillaud
est intervenu en haut lieu à plusieurs
reprises pour que la situation du télé-
phone à Meudon, qui était vraiment
catastrophique, soit largement amélioree.
Tous les Meudonnais, usagets du télé-
phone, ont pu se rendre compte que
l'intervention de M. Guillaud n'était pas
restée sans effet, loin de là ! M. Huré
remetcie M. Guillaud de son initiative.

l) I.a prochaine réunion est fixee au
mercredi 26 janvier, à 21 heures, chez
M. Huré comme à l'habitude.

Présenfi ,. MM. Guillaud, Huré, Julien-
Lafetriète, Bégoé, Boussat, Général Bru-
net, Cossé, Cyrot, de Gooneville, Guis-
lain, Jantzen, Odier, Rimsky, Susse, de
Traverse, §7atine.

Exe*sés .' Mhe! Giry-Gouret, Goublin,
Mtt"' Auboyer, Mauriange, MM. Ader,
Bahrmann, Chevallier, Gauer, Colonel
Moraine, Roux:Devillas.

Réunion du 26 Januier lgr2
à 21 h., chez M. HURÉ, Président

Absents; MM. Bâcle; de Cagny, Giau-
melen, Olivier-Iacamp, Sabatier.

1" Le procès-verbal de la dernière
réunion n'ayant' fait I'objet d'aucune
observation a été adopté à l'unanimité.

2' M. Guillaud a pris contact avec
M. Canaux, Inslrcteur Général de la
Consruction et Directeur de Recherche
d'Urbanismc, qui habite Meudon et qui

a accepté de s'inscrire au Comité et de
faire partie du Conseil. Le Conseil le
coopte parmi les siens.

3o Aaenue du Cbâteaa :

M. Huré rappelle (voir detnier et
avant-dernier comptes rendus) que le
projet élaboré pat le groupe de travail du
Comité et qui, sans dépasset la limite

1l



financière indiquée, concilie les droits
des promeneurs er les besoins des rive-
rains, a été approuvé yar M. Gauer.

M. Gauer et le groupe de travail en
question l'ont alotq comme prévu, pré-
senté à M. Dussaule, Sous-Directeur des
Monuments Histotiques au Ministère des
Affaires Culturelles et à ses architectes
conseils, MM. Remondet et Odoul.

Ceux-ci ont soulevé diverses objections.
Finalement une nouvelle réunion plé-

nière a eu lieu le 23 décembre. M. Dus-
saule a, à quelques aménagements près,
retenu notre proposition (toutefois pour
des raisons de principe il renonce aux
économies que le Comité avait envisagées
dans le traitement de la partie haute de
l'avenue, ne veut pas supporter le coût des
parkings destinés aux riverains et le
laisse à la charge de la Municipalité, mais
en se déclarant prêt à consentir à celle-ci
une comPensation importante).

Pour terminer la préparation de la
présentation au Ministre des Affaires
Culturelles, il reste à procéder à une
évaluation définitive du coût des ravaux.
Elle est en cours.

Le Comité s'efforcera d'obtenir que
les travaux soient répartis sur deux
exercices et non sur trois et menés sans
interruption pendant le deuxième semes-
tte 1972 et le premier semestre 1973.

Il recommandera que le restaurant de
la Martinière soit traité suivant le régime
commun.

4n Clauemenls :

Après étude, le Ministère des Affaires
Culturelles a renoncé au classement de
ce qui subsiste de l'Aile des Bains
du Château de Bellevue qui est mainte-
nant en trop mauvais état et dont pres-
que tout ce qui esr souvenir du passé
(plaque de cheminée, crémones...) a éré
dérobé. Au conraire, il va poursuivre le
classement de la terrasse du Château
donnant sur Paris, de sa rampe et des
accès.

En ce qui concerne les projets de
consüuction élaborés pour la propriété
Puaux classée, I'assurance a été donnée
qu'ils seront soumis pour avis à la
Commission Départementale des Sites
qui compre parmi ses membres
MM. Gauer et Huré.

5" Céréruonie Enesco :

La cérémonie de la pose d'une plaque
sur Ia maison où le grand Maîre Georges
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Enesco habita de 1925 à 1955 et où
il aida Yehudi Menuhin à d&elopper
ses üès exceprionnels talents (Yeliudi
Menuhin, fils d'Israëlites Russes Imuvres!
émrgrés à San Francisco, n'avaii guère
plus de cinq ans quand ses pients,
constatanr ses prodigieuses apdtudes potu
le violoq se decidèrent à faire le sacri-
fice de
pu.isse y
Enesco.
à I'Opér
et était alors au faîte de sa maîtriæ. Cela
se passait dans les années 1920), atta

nue de la Glacière, qui appartient main-
teûant à M, et M'" Serge Guibert. Elle
comprendra successivement :

- une breve présentation de M. Huré,

- une allocution de M. Tony Aubin
de l'Institut, Pr&ident de I'Associarion
des Amis d'Enesco,

- le dévoilemenc de la plaque par
M. Gauer,

- une interview de Yehudi Menuhin
par Bernard Gavoty, le critique musical,
écrivain, cinâste et organiste si connu,
sur ses souvenirs de la rnaison d'Enesco,

- l'exécution de la 3" sonate d'Enesco
par MM. Serge Blanc (violonisrc) et
Georges Pluderrnarcher (pianiste).

Ce programme, de haute dasse, devrait
remporter le succès qu'il merite, quoique
il doive se dérouler un jour de sèmaine.

Les frais seronr sensiblement plus
élevés que pour la cérémonie lvfariàin,
l'un des artisres ayanr dernaodé à être
honoré. Mais avec l'aide des subventions
Municipale et Déparementale (es1Éræ)
et de la contribution de I'Acaàémie
Meudonnaise et de la societé des Amis
de Meudon, elle doit pouvoir être cou-
verte nolrnalemenr par le budget du
Comité (1).

Pour I'avenir M. Huré avair pensé
honorer la maison où vecut et mourut, en
1950, le C-olonel Renard qui realisa à
Chalais-Meudon le premier ballon diri-
geable qu'il appela le France er effectua
avec lui, en 1884, le premier vol en
circuit fermé. Mais, renseignements pris,
la plaque traditionnelle a déjà été pôsée
sur le mur du bâtiment de Chalais où
habita le Colonel Renard, et qui sert à
présent d'infirmerie.

Rien ne s'oppose donc à ce que lannée
prochaine les honneurs aillent à la mai-
son du peintre Redouté, rue de t'Orphe-
linat, comme prévu.

6o Visitet :

. Ia visite guidée raditionnelle (en
I'absence de M. Roux-Devillas la quesrioo
n'a pas été traitee en réunion), du prin-
temps dans Meudon aura lieu cornme
tous les ans en associarion avec la sociéré
des Amis de Meudon. Comme tous les
ans aussi ce sera M. Roux-Devillas, si
apprecié de ses auditeurs, qui la guidera.
Le rendez-vous est fxé au 11 mai à 1, h
sur la terrasse du Château de Bellevue,
face à la Seine.

Il s'agira de visiter les vestiges de
l'ancien Château et de l'ancien parc de
Bellevue.

Il est possible qu'une visite dans les
bois de Meudon puisse être aussi orga-
nisee.

7o L'Assemblée Générale est fixê au
samedi 27 mai à 17 h (1) et se tiendra
dans la grande salle du Centre Culrurel
qui a été rereÀue à cet effet.

Divers noms sont mis en avant pour
l'orateur qui fera, après l'Assemblê Gé-

habituelle. Iæ sujet
i proche que pos-
Comité.

Après un échange de vues il est decidé
de s'adresser en premier lieu à M. Ph.
Saint Marc (2), Conseiller Ref&endaire à
la Cour des Comptes er auteur du livre
sur « la Socialisarion de la Natue >,
qui a été très appréci( eq s'il n'est pas
disponible, à M. Truaud (?), Mem-
bre de I'Institut, recommandé par M. de
Traverse.

8" Phn dUrba*itmc :
La Commission Extra-Municipale d'Ur-

banisme, constituée par la Municipalité
pour l'étude du plan d'urbanisme, s'est
réunie le 17 décembre et la délégation
nommée par le Conseil du C,omité a
assisté à cette réunion.

Toute une série d'informations y ont
été donnês et un exemplaire du projet
de plan d'occupation des sols (P.O.S.) y
a été monré. Mais il a été reconnu
qu'avant de prendre position les mem-
bres de la Commission devronr pouvoir

(l) Et non 16 h 30 comme indiqué en
réunion.

. (2) M. Ph. Saint-Marc a accepté la de.
réunioo. mande que M. Huré lui a faite.(1) Information noo donnée en



disposer chez eux, pour un examen prâ-
lable, d'une documentation beaucoup plus
complète qui a été demandée à la Mairie.

M. Huré a reçu le matin même, de
M. le Maire, une analyse du projet de
P.O.S., un questionnaire sur ce projet
et l'indication que les membres de la
Commission Extra-Municipale devraient :

- « répondte aux guestions posées

dans le questionnaite,

- formuler toutes les observations
et les suggestions qu'ils jugeraient utiles,

- faire une note de synthèse des

lignes de forces qu'ils estiment souhai-
tables de voir apparaître dans le poste,

'- et retourner lfensemble à M. Gauer
pour le 10 février 1972. »

Ultérieurement Ia Commission Extra-
Municipale sera réunie à nouveau pout
formuler son avis officiel.

Le sujet, qui est très important, donne
lieu à un échange de vues fort animé.

Il est entendu finalement :

- que M. Julien-Laferrière réunira
autou de M. Guillaud et de lui-même,
un groupe de travail comPosé de

M-" Goublin, de MM. Ader, Boussat,

Canaux, Cyrui, Gu'islain, Jâneen, 
lSabatier,

Susse et tùTatine pour préparer la réponse
du Comité aux inteiiogations de M. le
Ivlaire, réponse qui sera soumise au
'Clnseil lots d'une réunion convoquée

,specialement;

- qu'à l'intention du groupe de tra-
vail M. Huré demandera à M. le Maire
de pouvoir faire photographier le projet

,de P.O.S., d'avoir communication du
;schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme (S.D.A.U) et que fecheance
du 10 février, beaueoup trop ptoche,
soit suffisamment reculée (1).

9o Ru.e Galliera :

Comme il avait été prévu à la dernière
réunion M. Huré a ecrit à M. le Maire
pour suggérer {ue le nom de Galliera
soit donné à l'une des rues nouvelles qui
vont êffe ouvertes dans le quartier de
Fleury. M. le Maire lui a répondu en'lui donnant son ,plein accord. '

: I0" Liaison dluec les Seroices Tech-
niquet de la Mairie :

, ''M. JuJien-Laferrière anno.nce que :
. ! ,.

i - le permis de construire 14 loge-
ments, 1, rue dü Doiteur-Arnaudet a

été aæordé par I'Equipement,

- un permis de construire a été
demandé pat un promotew privé pour
une patinoire à MeudônJa-Forêt à l'angle
de l'avenue de-Iattre-de-Tassigny et de
la rue de Vetrières, avec un local annexe
(R +'2) comprenant logement de gar-
dien et vestiaire. Ia demande a été
transmise à I'Equipement avec avis favo-
rable.

Le plan rernis indique aussi lâ consûuc-
tion de bureaux dans un bâtiment
R + 10, mais aucune demande de per-
mis de construire n'a été déposé pour ce

bâtiment,

- une demande de permis de

_construire a été présentee._ pour un
Centre Leclerc place Stalingrad. Elle a

été traosmise à l'Equipement avec avis
défavorable, du fait qu'elle ne compor-
tait pas de patkiog.

Le Conseil estime cependant désirable
l'intallation d'un tel cenüe dans le
quartier et pense que le problème du par.
king pour4it être résolu soit par l'amé-
nagement d'un parking souterrain, soit
par une réglementation du stationne-
ment place Stalingrad,

- le manège construit dans le
Domaine de Villebon par le Centre Hip-
pique de la Préfecture de Police a fait
l'objet d'une autorisation à titre pré-
caire et devra être démoli à la première
demande de l'Administration. La Mairie
poursuit le projet d'installation d'un
C.E.T. dans le Domaine, dont le proprié-
taite demande maintenant un prix rai-
sonnable. Toutefois, aucun plan d'amé-
nagemeot n'est encote commencé,

- la Mairie envisage la crâtion, dans
la propriété Colmet de Santerre, rue des
Tybilles, dun foyer-résidence pour per-
sonnes âgees. Un architecte a été désigné,
mais aucun projet nest encore entrepris.

ll" Pro.jet de réanion exÿraord,inai,re
de la Féd,ération det Associations de
Saroegarde de l'lle-de-Fronce :

M. Huré expose que cette Fédération
à laquelle le Comité est affilié, se propose
d'organiser dans les rpois prochains ufle
grande manifestation pour se faire mieux
connaître et attirei lhttention des Pou-
voirs Publics sur les objectifs de pro-
tection de la nature et de l'environne-
ment qu'elle poursuit. Elle sera amenée
à présenter toute une série de væux.
Le Conseil approuve ceux dont M. Huré
a pris l'initiative au nom du Comité et
après consuhation de MM. Guillaud,

Julien-Laferrière et Boussat, et dont le
texte est donné en annexe.

12o M. de Gonneville signale l'exis-
tence de projets d'aménagement pour
l'Ile-St-Germain. M. de Traverse voudra
bien s'occuper de la question et suggé-
rer dans quel sens et comment le Comité
pourrait intervenir.

13o Il est annoncé qu'un Comité de
Sauvegarde des Sites va être cree à
Sèvres.

l4o la prochaine réunion régulière
aura lien le 22 aars, comme à l'habitude
à 2L h chez M. Huré.

Værlx proposâ par le Comité de
Sauoegard.e d.es Sites d,e Meudon.

Le premier n'a peut-êffe pas sa place
dans les conclusions de la journee de
travail prévue, quoiqu'il lessorte par-
faitement de la Commission des << Voies
et Moyeîs >>. Mais ce que nous visons
c'est qu'il soit, d'une manière ou d'une
autre, suivi d'effet.

Prcrn'ier aæ* :

Il est recommandé que la Fédération
s'attache les services d't,n Conseil Juri.
dique plus specialement compétent dans
le domaine du droit administratif.

En effet, en face d'un problème posé,
les Comités de Sauvegarde doivent
connaître tous les aspects juridiques.
Or la législation, ou la réglementation, est
souvent très complexe. Là un Conseil

Juridique setait precieux.

Les Comités doivent aussi pouvoir en
cas de besoin intervenir devant les Tri-
bunaux Administratifs pour obtenir I'ap-
plication des sanctions prévues en cas

d'infraction à des dispositions légales
ou réglementaires. Car il ne suffrt pas
d'avoir un dispositif de protection. Encore
faut-il le faire jouer. Iæ Conseil Juri-
dique pourrait peut-êffe servir d'avocat en
la circonstance, ou tout au moins orien-
ter la préyaration des dossiers.

Or les Comités sont pauvres et faute
d'argent hésitent à aglr dans les deux
sens que je viens d'indiquer.

(1) En réponse à 1a demande de M. Huré,
M. [e Maire a promis de lui remettre, à titre
personnel, un exemplaire du projet de P.O.S.,
auquel I'Administration tient à garder quant
à présent un caractère confidentiel, Iui enverra
également un exemplaire du S.D.A.U. (qui
vient seu-lement de lui être remis) et reportera
à une date ultérieure l'échéance du 10 février.
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ERRATUM

IJne erreur s'est glissee dans la repro-
duction du rapport de M. Julien-
Laferrière à la dernière Assemblee Gé-
nérale (Bulletin no 17, page 4, l" colonne,
début du dernier alinéa). Il faut lire :

<< Elle a donné un avis d,éfaaorable... »

au lieu <, d'un avis favorable ».

JEAN T PIERRE coiffeur
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Il serait extrêmement utile que la
Fedération s'attache les services dun
Conseil Juridique compérenr. En contre-

Imrtie d'une sorte d'abonnement servi par
la Fedération, il atrait à conseiller les
Comités à des tarifs res râuits.

L'abonnement ÿayé yar la Fédération
serait remboursé à celle-ci par les cotisa-
tions annuelles des Comités au prorara
par exemple du nombre de leurs mem-
bres. Chaque Comité aurait ensuite à
faire son affaire des rémunérations sup-
plémentaires qui lui seraient demandées
pour chaque intervention.

Bien entendu tout autre mode de
rémunération du Conseil Juridique pour-
rait ême envisagé.

Deaxième aæu :

La protection des arbres, à l'occasion
des constructions dans les propriétés
privées, soulève des problèmes parti-
culiers.

Car il ne suffit pas que les plans de
masse des demandes de permis de
construire indiquent les emplacements
des arbres existaots et fassent apparaître
ceux que I'implantation des locaux à

construire Permertra de conserver.

En effet :

- les installations de chantier (postes
de fabrication du béton, chemins de
roulement de grues, foutes provi-
soires, etc.) occupent une süface de
terrain impottantg ce qui peut être
un autre motif, non signalé, d'abattage
d'arbres;

- il arrive rrop souvent que des
arbres, non abattus, souffrent de la proxi-
mité des consüuctions qui ont abîmé
leurs racines ou modifié le régime hydro
logique du sous-sol et dépérissent et
meurent au bout de quelques annês;

- il arrive également que des éla-
gages très sévères soient pratiqué sur cer-
tains arbres, ce qui détériore gtavement
I'aspect géfttal des lieux qu'il s'agit au
contraire de sauvegarder;

- même si les arbres abattus doivent
être remplacés, ils ne le sont que par des
jeunes sujets qui ne peuvenr jouer le
même rôle qu'eux qu'après plusieurs
dizaines d'annees;

- le contrôle par l'Administration des
obligaqions de protecrion des arbres
n'est effectué qu'au mome[t de I'instruc-
tion du certiûcat de confotmité, c'esr-
à-dire bien après l'achèvemenr des üa-

vaux, et les services Départementaux
de l'Equipement qui en sont chargés,
î'ayant que p€u de temps à lui consa-
crér, font ralement montle de la sévé-
rité désirable;

- d'après ce que nous croyons savoir,
en cas d'infraction reconnue, la seule
sanction est le tefus du certificat de
conformité, sanction qui est bien souvent
inopérante. Il serait très souhaitable
d'avoir la possibilité de sanctions d'un
tout autre ordre (classemenr des infra;c-
tions comme des déIits par exemple) qui
seraient plus efûcaces

Le væu est émis que tout le problème
de la protection des arbres lors des
consüuctions dans les propriétés privês,
fasse l'objet d'un examen complet, avec
le concours du Conseil Juridique prevu
par le væu précédent, de façon à renfor-
cer l'efficacité de cette protectiofl (notam-
ment par le classement des infractions
comme des délits et aussi par I'institutiôn
d'une garantie décennale sur les arbles,
analogue à celle que l'on applique pour
les constructions) qui est actuellement
tout à fait insuffisante.

Cet examen devrait preciset la voie
à suivre pour faire aboutir les modifica-
tions recommandês.

COMITÉ DE SAI.IVEGARDE BUT:
DES SITES DE MEUDON - Sauvegarder ce qui reste de verdure à Meudon et aux environs.

6, r*e Bel-Ai,r, - Obtenir des Pouvoirs Publics que soient protégés les sites situés sur la
92 - MEUDON Commune, son patrimoine historique et son caractère traditionnel.
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Réunions des 22 Février, 5 et 15 Mars 1972
Ces réunions ont été presque entière-

m.Àt eànrrcrees à l'étude du projet de
réponse au Questionnaire de la Munici-
palité préparé par le groupe de travail
dont la composition figure au début du
Résumé inséré dans le présent .Bulletin.

En. oure le point a été fait sur deux
questlons :

Aaenue d,u Châteaa :

A notre dernière réunion nous avons
rendu compte des enüetiens que
M. Gauer et notre groupe de travail
avaient eus avec M. Dussaule, Sous-
Directeur des Monuments Historiques
au Ministère des Affaires Culturelles, et
ses architectes-conseils en charge de
Meudon, MM. Remondet et Odoul.

Avant de présenter le dossier au Mi-
nistre des Affaires Culturelles il restait
à procéder à une évaluation définitive
du coût des travaux qui doivent être
supportés soit par le Ministère, soit par
la commune.

Cette évaluation a pris beaucoup plus
de temps qu'il n'était prévu et à notre
grande surprise elle a abouti à des
chiffres sensiblement supérieurs à ceux
qui étaient attendus.

Notre groupe de travail a donc dû, une
fois de plus, remettre l'ouvrage sur le
chantier pour détecter l'origine des atrg-
mentations et trouver la possibilité de
les supprimer.

Il s'est attaqté à cette tâche difficile et
compte bien maintenant en venir rrès
prochainement à bout.

Dès que ce sera" fait il proposerà à

M. le Maire de Meudon de faire une
nouvelle démarche commrlne auprès de
M. Dussaule pour qlr'un accord définitif
soit obtenu sur la présentation au Mi-
nistre.

Commist'i.on Départementale d.et Sites :

Le 2 mars'a été terr.r" une réuhion
de cette Commission.

Deux problèmes ont été traités, qui
intéressent spéicalement Meudon :

a) Proptiété du 24, rue de l'Orphe-
linat :

'Le classement avait eré maintenu mais
il avait été .précisé que ce classemenr
ne signiûait pas'une interdiction absolue
de constuire, simplemerit la nécessité
pour le faire d'un accord du Ministère
des Affaires Culturelles après consulta-
tion de la Commission Départementale
des Sites.

Les promoter[s sont venus présenter
un projet qui était absolument en désac-
cords avec les væux de la Commission
puisqu'il prévoyait des consüuctions
dans tous le domaine et la démolirion
de la maison actuelle.

La, Commission Départementale a
maintenu sa position qui consiste à li-
miter les constructions à la partie de la
propriété qui se trouve complètement
en conüe-bas.

Les promoteurs ont fait valoir qu'il
n'y avait pas de raison de maintenir la
maison ancienne malgré ses qualités,
puisqu'il était préwr de la détruire lors
d'un élargissement projeté de la rue de
l'Orphelinat.

Mais M. Huré leur a répondu que
même dans cê cadre cette démolition ne
pourrait intervenir qu'après accord dLr

Ministère des Affaires Culturelles et que
le représentant du Comité de Sauvegarde
des Sites à la C-ommission Départemen-
tale ferait tout ce qui serait en son pou-
voir pour l'empêcher (dans la réponse
des représentants du Comité au Question-
naire de la Municipalité relatif au Plan
d'Urbanisme il a été demandé de
renoncer à cet élargissement, ou tout alr
moins d'éviter qu'il enrraîne la dispari-
tion de maisons anciennes telle que celle
qui est en question).

Les promoteurs ont eté priés de revoir
leur projet et de le ramener dans la
limite désirée.

Pour avoir des précisions ils auront à
prendre contact avec M. Ruaut, archi-
tecte des Bâtiments de France à la
Conservation de Versailles.

b) Propriété Hugo à Villebon :

La Municipalité de Meudon est en
pourparlers avec M. Hugo pour l'achat

Appel du Trésorler
Afin d'améliorer la trésorerie du Comité et d'assurer le financement de la Cérémonie Enesco, le trésorier

demande instamment aux membres du Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon de bien vouloir acquitter leurs
cotisations 1972 (et 1971 pour certains) dès les premiers mois de l'année. Il les en remercie par avance.

Les cotisations sont à adresser à M. de Gonneville, 60, avenue Jean-Jaurès, soit sous forme de chèques
postaux, C.C.P. 22-465-15 Paris, soit sous forme de chèques bancaires tibettés au nom du Comité de §auvegarde
des Sites de Meudon.
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de sa propriété de Villebon qu elle cé-
derait ensuite au Ministère de I'Educa,
tion Nationale pour qu'il y construise
le C.E.T. dont la nécessité s'impose aux
abords de MeudonJa-Forêt... M. Hugo a

considérablement réduit ses prétentions
et un accord semble probable.

Le représentant du Ministère de l'Agri-
clrlture s'est opposé à ce projet qui
entraînerait, d'après lui, une certaine
diminution de I'espace boisé.

M. le Préfet et M. le Maire de Meudon
ont fait valoir qu'une large partie du
terrain était déjà utilisée par la Régie
Renault pour y entreposer des voitures
et que dans la réalisation du C.E.T. prévu
on ptendrait grand soin de garder . les
arbres subsistants ou de remplacer ceux
qui devraient être sacrifiés. M. Huré a

très vivement insisté pour que les
constructions à intervenir utilisent, de
façon à les sauvet, les vestiges qui sub-
sistent du Manoir de Villebon, qui
autrement sont voués à une disparition
rapide.

M. le Préfet et M. Gauer ont fait va-
loir que le projet de l'Edrcation Natio-
nale serait soumis pour accord à la
Commission Départementale compétente
dont fait partie l'Architecte des Bâti-
ments de France attaché à la Conserva-
tion de Versailles et qu'on pouvait
compter sur celui-ci pour assurer la dé-
fense de ce qui doit être sauvegardé,
soit au titre culturel, soitrau.titre des
espaces verts.

Finalement la Commission a donné
avis favorable à la fotmule présente,
étant entendu que tout le possible serait
fait pour la sauvegarde des arbres et du
Manoir de Villebon.

Enfin, le Comité est informé de la
création à Sèvres d'un organisine' ana-
logue, dont le Président est M. . Pauly,
Directeur Général de la, Compagnie
d'Assurances Foncières Transports. , Il
adresse à ce jeune confrère tous ses væux
de succès.

La réunion prévue pour le 22 marc a
été decommandee et la prochaine réunion
est fixée at 24 mai à 21 heures comme
d'habitude chez M. Huré.


