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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.

Sauvegarder ce

reste

no 21

2

MARS 1973

Francs

Notice historique sur la formation de Ia Ville

de

Meudon

XV' siècle
Le vallon de Meudon est /e passage /e p/us court entre la vallée de /a Seine et celle
de la Bièvre.
Le Chaste/ de Meudon surveille ce passage ainsi que la route de Paris à Montfort,
conduisant en Normandie, qui deviendra plus tard la Route des Gardes.
Tr-ois
.village.s, sièges de Seigneureries, s'édif ient au niveau des Sources, à mi-pente
Meudon et Fleury et plus bas Le Val.
Au fond de la vallée, le ruisseau d'Artheton, alimenté par les sources de Trivaux, fait
tourner p/usieurs moulins.
Ïoutes /es pentes du vallon sont cultivées en vigne et la maiorité des habitants sont
laboureurs de vigne.
Des carrières de pierre sont exp/oitées en bordure du plateau dominant /a Seine.
Le plateau sablonneux esf couvert de friches et de bols de ehâtaigniers.
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XVle siècle

Le premier château de Meudon, qui deviendra plus tard le Château-Vieux, est

construit en 1520. Dans la seconde moitié du siècle est édifiée la Grande Orangerie et
les premiers 1'ardins bas sont dessinés.
Les maisons seigneuriales des villages sont achetées pour la plupart par des familles
de la noblesse de robe ou de la bourgeoisie parisienne. Elles agrandissent leurs parcs
aux dépens des vignobles.

La culture de la vigne est touiours la principale ressource des habitants qui portent
leur récolte aux cinq pressoirs appartenant à l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
Le couvent des Capucins est construit en 157O au nord du château.
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XVlle siècle
Construction de la grande terrasse de Meudon qui fait disparaître une partie du
vieux village.
Constitution du domaine de Meudon par des achats successifs. La forêt actuelle
en marque à peu près les limites.
Des étangs artificiels sont étabris dans la forêt pour alimenter les pièces d'eau du

parc.

création de l'Avenue du château et du grand axe de chatais et du Tapis vert.
Meudo,n en 1656, qui empêchera tout développement
s grande partie du territoire de la communé'qui n'a
reste cultivée en vignoble.
En 1685, une manufacture de chaux, destinée à la construction des châteaux, est
créée au Bas-Meudon.
Les carrières d9 pierre sont toujours exploitées sur les coteaux dominant la Sejne et
sur le terroir de Fleury.
Dans la forêt sont dessinées de nombreuses route s en étoile pour les besoins de
/a chasse à courre. Toutes ces routes existent encore de nos
iours.
Francis ROUX DWILLAS.
(A suivre)
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Assumucrs
NOS CONSE'LS

EI NOS PROJEIS

5O]I1 GRATU!ÎS

.

TOUTES ASSURANCES
Automoblle

- lncendle -

Rlsques Dlvens

Multlnlsques (Habltatlon - Commence) - Responsabllltés Clvlles - lndividuelle Accidents
Comp!émentalne - Maladle - VIe - Retnalte
Epargne. etc...

O TOUTES COMPAGNIES
NOUS NOUS RENDONS A VOTRE DOMICILE

:

SUR RENDEZ-VOUS.

impnimenie m. cognêe
93, nue henni-banbuese

NOUS RECEVONS EN NOTRE CABINET:
I bls. Rue Roudlen - 92190 MEUDON.
(Angle des Ayenues Louvois et V.-Hugo).

ACiENCE

meudon - Oe7-27-22

MMclETILIÈHE EIU VAL-FLEUFIY
madame Elussault 24 place henni-bnousse 92 meudon
I

t. C. Versêillaâ 71 A 1207
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VILLAS
APPAF|TEMENTS
TEF|RA|NS

a 6eCi-ee-78 et CiE!6-1t-9El

bles

er et fils

l[ ;'"i":î::'iî;T::JEs
Productions

:

Gascoin, Epeda,

Sirnmons, Zol, Féro.
GARANNE DES MARQUES
GARANTIE DES PRIX

se)

Réunion du Gonseil du 29 l[onembre 1lgtz
à 21 h. ehez M. HURÉ, Président
Présents :

M-*

Giry-Gouret, Peltier,

MI9" Auboyer, lüauriange,
MM. Guillaud, Julien-Laferrière, RouxDevillas, Susse, Ader, Bahtmann, Bégué,

obtenus : avenue du CMteau, plan d'urbanisme, rocade, etc. Tous les membres
du Conseil participeronr à cet effort er
tout particulièrement les animateurs de

III .

de

M.
AVENUB DU CHATEAU

Traverse.

Excasés :

M"

Goublin,
MM. Huré, Boussat, de Gonneville,
Bâcle, Général Bruoet, Sabatier.

Abrcnts :

MM. de Cagny, Canaux, Dobel, Gauer,
Gourmelen, Guislain, Odier, Rims§,
Soulé, §7atine.

En I'absence de M. Huré, souffrant, la
est présidée par M. Guillaud. Ce

séance

derniet présente M. Graf( nouveau membre du Conseil, et le remercie pour vouloir bien aider Mll" Mauriaoge dans son
travail d'animateur de quartiet.

I-

PROCÈS.VERBAL

DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Aucune observation n'étant formulee

à son égard,

il

est adopté à l'unanimité,

II - BUDGËT DTJ COMTTÉ,
NOUVBAUX MEMBRES,
NOUVEAUX INNONCEUR.S
En I'absence du trésorier, aucun détail
ne peut être donné en seance (1).

Le Conseil décide que tout nouvel
adhérent devra recevoir un accusé de
reception du trésorier et qu'une intense
propagande seta lancée probablement au

début de l'année prochaine. Elle devra
mettre bien en évidence les résultats

M. Guillaud fait le point. Il rappelle
qu'il avait été entendu, avant les vacances,
que les travaux commenieraient en sep.
tembre-octobre,

quils se poursuivraient

sans interruption pour se terminer avant

la fin de jùLlet 1971, mais que, à la suite
de différentes démarches entreprises, afin
de bien s'assurer que ce calendrier serait
respecté, des craintes avaient été éveillees.

C'est pourquoi un rendez-vous fut pris
avec M. Mougin, conservateul des Bâtiments de France à Versailles.
M. Mougin a confirmé qu'il ne disposait p'as de crédits suffisants en 1972

pour faire commencer les mavaux à la
date prévue, car il'n'était pas certain de
ne pas être obligé de les interrompre

momentanément. Après une longue discussion, nous avons obtenu la promesse

qne ces derniîrs débuteraient

à la mi-

novembre.

Par la suite, nous apprîmes quune
nouvelle difficulté se présentait. L'un des
marchés, ayant tta'it aux tetrassements et
aûx roùtes, dépassant un million de francs,
devaient être soumis à la Commission des
Marchés du Ministère des Affaires Culturelles (2).

.

Les abattages et les dessouchages, dont
le marché ne dépendait pas directement
du Ministère, ont été entrepris effectivement le 15 novembre et sont terminésAu sujet de ces travaux, une certaine
émotion s'est manifestée, tout particulièrement chez les riverains de l'avenue du

sera

Julien-I^aferrière rappelle que

23 tilleuls ont été abartus, 11 d'entre eux
étaient en'mauvais etat et constituaient
un danger, 12 auties étaient sains, maig
ils ont été coupés pollr permeftre l'aménagemenr des bretelles destinês à rendre
possible le passage des véhicules de ser.vice : 80 tilleuls seront replantés, ce qui
portera le nombre de tilleuls de l'avenue
du Château à 520 environ.

Au sujet de ces replanrations, M. Guillaud precise qu'elles oe sont envisagées
que pour l'autornne 197), car les travaux
de terrassement doivent eotraîner, 1nt
suite des nivellements sur favenue, des
différences de cotes, par rapport à celles
existantes, pouvant atteindre 30 cm et
même davantage. Dans ces conditions,

il

est impossible d'entreprendre dès main-

tenant une plantation, mais nous espé,
rons qu'elle pourrair peut-êue se faire
au printemps, si les travaux de nivellement étaient suffisamment avanc&.
(Jn autre problème a été soulevé, c'est
celui du diamète des arbres à replanter

ou mieux de leur circonférence qui est
mesure utilisée. Il est envisagé gue
cette circonférence serait de 16 à 18 crn,
les crâits n'étant pas suffuants pour
acheter de ieunes arbres dune circonfé-

la

rence supérieure.

Il a paru souhaitable au Comité de
replanter de jeunes arbres d'une circonférence de I'ordre de 25 cm. Après une
discussion qui a porté sur les sources de
fioancement possibles, il a été demandé
au Bureau d'entreprendre à ce suiet les
démarches necessaires (3).

Château. L'abattage d'arbres sains n'a
pas toujours été compris, pourtaflt notre

projet

(f) M. de Gonoeville, conzulté ultétieurement, a fourni les principales indications suivantes. En septembre, 303 membres avaient
acquitté leur cotisation, on en comptait 390
frn novembre, ce chiffre dépassera oettement
400 fin décembre. Parmi eux frgurent 100
nouveaux membres environ, Ce résulat, qui
marque une amélioration par rapport à celui
obtenu l'aooê dernière, est encore insuffisant.
Le oombre des annonceurs, qui était de 6
pour le dernier bulletin, est maintenant de 10.

tendu une mise au point par tract
diffusee.

quartlers.

Chevalier, Cossé, Cyrot, Gtafr, Jattzen,

Olivier-Lacamp, Colonel Moraine,

nos bulletins et celui de la Mairie en a
fait mention. Âfin de dissiper tout maleo-

a été largement

commenté dans

(3) Voici quelques renseignements fournis

par M. Rinville, Ingénieur en Chef du Génie
Rural des Eaux et Forêts. Des tilleuls dont la

(2)

Eo, fait, et nous venons de l'apprendre,

il ne s'agissait pas de la

Commission

des

Marchés, mais de la signature du Minisme,
soit directement, soit par délégation. Une pre.
mière tranche de 780.000 F vient ainsi d'être
débloquée, ce qui va permettre la mise en
train rapide des travaux. Le complément, qui
fera l'objet d'un avenant, sera présenté à la
signature du Ministre avant la ûn de l'année.

circonférence dépasserait 18 cm devraieot être

plantés en motte

et oon à

racioes nues, de

plus les prix croisænt très viæ en fonctioo de
l'augmentation de la circonférence et devieo.
nent rapidement prohibitifs, eofin il n'est pas
prouvé que, à moyen terme, il y ait un gain
à cause des diffrcultés de reprise des arbres
d'une circonférence supérieure à 18 cm. Il
sera discuté

à

oouve,"au

de cette questioo

au

Conæil.

5
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IV - PROTECTION
DES VEÿTIGES DU HAMBAU

accepte, que la clôture des pétitions soit
fixée au 15 decembre. Les membres du

Conseil sont invités

DE MESDAMES DB FRANCË,

à

agir en

consé-

quence.

M. Roux-Devillas fait un rapide historique de cette demeure qui est, avec
la petite chapelle de Ia Résidence Adé-

le dernier vestige subsistant du
Hameau que Mesdames de France avaient
fait construire dans le parc de Bellevue.

laïde,

L'architecte de Mesdames était Richard

Ces pétitions seront d'un puissant
les démarches que nous
allons immédiatement entreprendre, en
liaison avec les C-omités de sauvegarde
secours dans

des villes voisines.

Il

est indiqué que M. Iabbé est déjà
intervenu pour obtenir l'abandon du

projet.

\

Mique gui venait d'edifier le Hameau de
la Reine à Trianon.

VI - UAISON

La ferme était située entre le petit
lac, la fameuse tour de Malborough et le

grand r&ervoir qui alimentait toutes les
pièces d'eau du parc. IJne laiterie, une

bergerie, une dindonnerie, une flaisanderie, un cabinet aux oies et un cabinet
aux canatds, des écuries et des vacheties
entouraieot le bâtiment de la ferme. Une

porte cochère ouvrant sur le pavé du
Roi, l'actuelle route des Gardes, donnait
accès à l'enclos du fermier.

A la suite de cet exposé, une discussion
s'eogage. Différents moyens sont envi.
sagés

pour sauver ces vestiges historiques.

il a

été coovenu que

le

Bureau se chargerait de la défense de

ce

Finalement,

site et au mieux des intérêts de tous
et qu'en particulier, une entfevue serait
demandee à M. le Maire de Meudon,
h Municipalité ayatt décidé, en efiet,
dutiliser le terrain d'une superficie de
5.500 m2 environ, Potu y
Foyer-Résidence pour personnes

construire un
âgées.

AVEC LES SERYICES TECHNIQUES
DE LA ùIAIRIE
M. Julien-Laferrière fait étrt des renqui lui ont été fournis par

seignements
M. Dupas.

Un avis défavorable a été donné
demande de permis de
consruire, rue des Jardies; le projet ne
respectait pas les êgles d'urbanisme.

permis de construire a été
en état d'un

- pour une rernise
déposé

immeuble appaitenant à l'Hôtel de la
Martinière, à I'angle de la rue Batbusse
et de la rue Charles-Infroit; un avis favorable a été donné par le Maire; le C-onseil
ne présente pas d'objection.
Rue Monge, une demande de per-

- a été déposee, alors que la construcmis
tion de deux

chambres était achevee;
avis défavorable du Maire; il s'agit d'un

important problème

Le projet du C.E.S. de la rue du
- établi par le Ministère de l'EduBel-Air

a été examiné il y a
huit jours par le Conseil municipal et

(R.I.H.S.)

A la

suite des contacts pris

cation Nationale,
avec

M. Michonneau, de I'Association Pùrne.
aùe d.e Cbaoill,e, il a été décidé de lancer
une pétition dont le texte a été élaboté
er commun. Le lancement de cette péti'
tion, avec un texte spécial pour Meudon,
a eu lieu le 15 novembre dernieg environ'

En ce qui
M.

concerne cette Pétition,

Susse precise

qu'il a reçu jusqu'à

ce

jour 650 signatures. M. Guillaud indique
que de nombreuses listes circulent encore
æ qu'il est difficile de faire état actuellement d'une approximation quelconque
quant au nombre de signatures qui seront

recueillies.
6

Il

propose

de principe; le

Conseil suivra de très près cette affaire.

V - PÊTITION
CONTRE LA ROCADE

au Conseil qui

l'utilisation d'un terrain situé rue des
Pierres, en bordure des bâtiments de la
Villa Molière. D'un corlmun accord, les

ont préféré que
ce jardin soit reporté plus près du mur
de la Grande Terrasse, suf un terrain à
forte pente, ce qui peflnet d augmenter
associations concernées

sa surface et de lhménager avec moins

de rigueur, tout en réservant les abords
du Musee pour une utilisation ultérieure,
plus en rappoft avec ÿt vocation.

Le jardin projeté, aménagé par les
soins des services techniques de la Mairie, sera conçu de façon à conserver le
plus possible son aspct actuel à l'endroit
qu'il occupera. La majorité des personnes
concernées semble en effet préférer un
jardin « sauvage » où les enfants puissent iouer librement, à un termin trop
organisé.

- une
pour
Un

Un premier projet, établi par les services techniques de la Mairie, prévoyait

le Conseil souhaite que
projet lui soit communiqué.
approuvé;

vil - QUESTIONS

le

DrIlERSEt

A la demande de M. Ader, M. Jantzen
fait l'exposé suivant, concetnant le projet d'un jardin situé près du mur de la

Seule

la partie basse

sera aménagee

pour les jeux des petits : bac à sable,
toboggan, bancs pour les mamans, etc.
La partie haute sera simplement limitee
par une clôture et débarrassée de quelques vestiges d'anciennes constructions
pouvant présenter un rêl daoger. Les
taillis, buissons, arbres et senders resteront en place. Ainsi les enfants pourront désormais profiter sans craindre les
réprimandes, d un endroit qu'eux-mêmes
ont choisi et modelé depuis plusieurs
années.

L'accès se fera par l'angle
Pierres-rue des Sablons.

rue

des

Le Conseil m,rrque sa satisfaction pour
ce pmjet.

Propriété Puaux. La famille de
M.- Puaux a proposé à des industriels
I'achat de la propriété afin de construire
dans le bas du terrain un bâtiment pour
y tenir des réunions et des séminaires.
Le Conseil n'y voit que des avantages,
car cette solution permettrait de conserver la maisoF et la plus gtande partie du

parc, sous la réserve que la ou les
constructions nouvelles, éventuellement
nécessaires, soient, comme le preconise
la Corirmission départementale des Sites,
implantées dans le bas de la propriété,
sans nuire au site

qui est protégé.

Grande Terrasse. Depuis plusieurs
années, un certain nornbre d'Associations
reclamait, au nom des habitants de I'Ilot
du Centre, un jardin susceptible de permettre aux enfants de tous âges de

: Des critiques sont formulées au
sujet du mur de soutènement en béton
au-dessous de I'Ecole maternelle, le long
de la rue Terre-Neuve. Ce mur est ines'

s'ébattre libremeat.

thétique et le Conseil proPose de suggé-

rer au IVIaire de Meudon de lhabiller,
par des plantes grimpantes, par exemple.

De

nouveaux accidents

se

sont

produits
route des Sept-Tournants. Après
discussion, il a écé convenu que le
C-omité demanderait le uacé d'une ligne
jaune continue.
M. Guillaud fait

rapidement le

- en ce qui concerne la manifestation
point
organisee par la Fedération des Associa-

tions de Sauvegarde de fEnvironnement
à Paris et en Ile-de-France, le 4 décemb1e, au Palais des C,ongrès de Versailles.

le 22 novembre. L'examen du P.O.S. a
commeacé, Iénrde présentée par noue
Comité étant prise corrune base de ua-

Malgé les promesses faites, les Cornmissions juridiques et de la pollution ne se

vail. Une nouvelle réunion est prévue

sont pas réunies. Quinze cartes d'invitation sont distribuées aux membres du
Conseil (4).

M. Guillaud donne quelques inü-

- au sujet de la Commission exrracations
Municipale d'Urbanisme qui s'est réunie

pour le 21 décembre.

Ia sânce
(4)

esr levée à 23

Cetûe manifestation

ceotaiaes de persoones

de travail

h

30.

a eu lieu. Plusieurs

y oot

assisté;

uo plan

a été proposé et accepté,

Notre
Comité a attiré l'attention zur les dangers que

présenait la Rocade.

Protection , du patrimoine monumental
ct sauucgalde des cspaees de qualité
Ia protection du patrimoine monumental et esthétique relève, au Ministère
des Affaires Culturelles, de la Direction
de I'Architecture; elle est fondee sur deux
lois : la loi de 1913 sur les Monuments
Historiques, la loi de 1930 sur les sites.

ou à son rept&entant tout projet

de

modification ou de restauration.
Ces deux mesures ont aussi pour effet

a) d'admetue les immeubles

Deux mesures de protection

:

1o Iæ classempnt, qui exige le consen-

tement du proixiétaire de l'immeuble
(ou dans'le cas conüaire un classement
par décret en Conseil d'Etat) et entraîne
pour lui l'obligation de ne procéder à
aucun modification et à aucun travail de
resauration sans autorisation du Ministre
des Affaires Culturelles ou de son représentant,

L'inscriptioo

à

iæ p^ faccord
pour lui [obli-.

protégés

au bénéfrce de subventions de l'Etat pour

b) de creer auroru de ces immeubles
une « zone de prote«ion » telle que tout
projet de rnodification des isrmeubles
bâtis ou non bâtis dans cette zone de
protection doit recevoir l'accord du
Minisêre des Affaires Culturelles ou de
son représentant.

Deux mesures de prorection

gation de signaler au Ministre des Afiai- res Cultuelles ou à son représentant tout
projet de modiûcation ou de restauration.
Ces deux mesrres ont aussi pour efiet
d'admettre les irnmeubles bâtis ou non

bâtis au bénetce de subventions de
I'Etat pour tout travail de rcsauration
ou de mise en valeur, sàgissaot notamment de vieux villages ou de sites urbains
(places publiques, perspectives...).

SITES

'

entaire supplé-

:

tout travail de restauration;
MONUMENTS HISTORIQUES

risation du Mioisue des Affaites Culturelles ou de son représentant

:

1o Le classement, qui exige le consendu propriétaire de l'immeuble
bâti ou non bâti (ou dans le cas contraire
un classement par décret en Conseil
'd'Etar) et enüaîne pour lui l'obligation
de ne procéder à aucune modification et
à aucun travail de restauration ÿrns auto-

MESURXS DE PROTECTION

COMPLÉMENTÂIRES

:

tement

l'inventaire supplé-

mentaire des Monuments Historiques

qui n'exige pas l'âccord du propriétaire
et entralne pour lui l'obligation de signaler au Ministre des Affaires Culturelles

Dans les sites protégés, sur les Monu-

ments Historiques et leurs abords, des
règlements particuliers sont appliqués
conceflranr notarnrDent
enseignes

et.le campiog.

la publicité,

les

coiffeur

JEAN ! PIERRE
ET SES COLLABORATEURS

MESSIEURS

DAMES

Penrnanente- Mini-Vague - Mèches décolonées - Coupe spéciale filleËte

fravail effeetué par des Spécialistes
,, rue Pierre-Wacquant - Té1. 097-99.66

HORLOGERIE

0abinet

BIJOUTERIE

J. PII.l.[lI
Toutee

Salon ouvert toute l'année

ARTICLES POUR CADEAUX

Assurances

Assureur

Votre
C'"

La

VIe

Vo

Providence
Accidents

lncendle

GÉNEATI

Répuhlique
Té1. o2r-lG.L

22, tue de la Républlque
92 MEUDON Tét.027_12-09

I

lel

28 b7s, rue

teudon

Conccsrlonnoire Jocger, Zénllh, Llp, Yémo
Atelier de réparations rapides et soignées

C.C.P. Paris 15526-96. R.C, Versailles 66 A

IIROGUERTE

GADEAUX
[Ilaison HUTït
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Réunion du Gonseil

du 3f Januler f9r3

chez M. HURÉ, Président
Présenfi :

M'"'

Giry-Gouret, Goublin, Peltier.
MM. Guillaud, Huré, Julien-Iafer-

rière, Boussat, Général Brunet, Cossé, de
Gonneville, Graff, Odier, Roux-Devillas,

].

Susse,

de

Traverse.

Exc*tér :

Mt"" Auboyer, Mauriange.
MM. Ader, Bégoé, de Cagny, Gauer,
Jantzen, C.olonel Moraine,

Max Olivier-

Abynts:
MM. Bâcle, Bahrmann, Canaux, Chevalier, Cyrot, Goutmelen, Guislain,
Rims§, Sabatier, Soulé, §7atine.
Iæ procès-verbal de la dernière réu-

riion n'ayant fait l'objet d'aucune observation a été adopté à lunanimité.

2

1972 avaient été reçues au lieu de 3@
cotisations L97l au 31 decembre 1971.
Iæs chifrres sont donc en progrès sensibles mais ils sont encore très inférieurs
à ce qu'ils devraient être étant donné l'intérêt que notre action présente polu tant

Meudonnair"... «
force ».

L'union fait

la

Sur la suggestion de M. Guillaud il
est décidé de creer une Commission de
la Propagande qui sera composée de

M.

Boussat, Vice-Président, chargé de
I'Information er de la Propagande, Pré-

sident, [,[nes Goublin et Peltier et
MM. Cos# et de Gonneville. C-ette Commission metffa au point dans les semaines qui vont suivre :

I'envoi régulier aux

M.

Boussat, et tiré en 2.800 exemplaires.
fera valoir les uès remarquables râlisations toutes récentes du Comité : début des üavarD( de l'aveoue du Château,
projet de plan d urbanisme, action conrre

la tocade, etc. En sânce les membres
du Conseil se répartissent la collecte des
adresses figurant sur les pétitions et la
préparation des enveloppes, à partir des
éléments fournis par MM. Guillaud et
Susse (voir post-scriptum);

suî la suggestion de

B*dget d*. Cornité :

M. de Gonneville confirme les indications données dans le dernier procèsverbal. En fri 1972 il y avait 520 membtes inscrits au lieu de 453 en fin 1971
et 388 en fin 1970, et 418 cotisations

de

un texte qui sera envoyé à tous
les- signataires de la pétition contre la
rocade. Ce texte sera préparé W

Il

Lacamp.

1"

leur chèque et le bulletin le plus récemment paru, d'une lettre préparee par
M. de Gonneville (en 500 exemplaires),
les temetciant de leut adhésion, les encoutageant à faire ecole et leut donnant
à cete fin quelques inforrnations sur
I'action du Comité;

nouveaux

membres,
avec l'accusé de réception de

M-" Goublin

il -est decidé en principe de meffre nos

bulletins en vente publique chez

les

principaux libraires de Meudon pour que
les Meudonnais mêrne non membres du
Comité puissent suivre ses üavaux. Cette
mise en vente publique sera organisée
par Ia Commission de Propagande. Ini-

tialement le prix de vente sera de 2 F.

Au

sujet de la propagande on reprend la liste des animateurs de quartier
qui ont un rôle si important à jouer.
Acnrellement ce sonr pour Bellevue :

M-"

M-"

Peltier et M. Bâcle,
pour Meudon-Centre : M. Cossé, toujours
Goublin,

si efficace, pour le Bas-Meudon et le Val:
Mll" Mauriange et M. Grafr.

)"

Auerue d,a Cbâteau :

M. Julien-Iaferrière fait le point de
la situation :
Au point de vue de la passation des
marchés

:

l'avenant au marché de lEntreprise
Plantivaud,
correspondant à I'achèvement

des terrassements, égouts et toutes, a été
signé par le Ministre. L'ordre de service
corespondant sera yéyaté prochaine-

ment pü I'Architecte et envoyé à la signaflue du Conservateur des Bâtiments

de

France;

les marqhg pour l'éclairage er
- les tuyauteries d'eau ont été signés
pour
par le Cooservaterr et les ordres de service comespondanæ ont été notifés aux
entrePtenerus;

le marché pour les ttavaux de jar- (Enttepriæ : Parc
dinage
Fleury) a, été
envoyé à la C.onservation pour sigoature.
En conséquence les ffavarxr ont été
commencés dans la dernière sernaine de
decembre, entre la place Iæclerc et l'avenue Matcellin-Betthelot, côté des numéros pairs.

Mais deux diftcultés viennent de

se

présenter, et n'oût pu ême encore résolues

du fait de la maladie de l'adjoint
des marchés à la Conservation :

chargé

A. - Par suite d'une ereur du métreur;
qui n'a pas été decelê par le vérifcateur
de la Conservation, le devis estimatif du
marché des routes a été calculé avec une

largeur de contre-allês de 4,60 m aa
lieu des 5 m portés sur les plans et
nécessaires

pour la manæuvre des véhi-

la largeur de 5 m
avec linfmsuucture prévue pour les
cules. Iæ respect de

contre-.allês entraînerait uoe majoration

de prix d'envirot

Il

4

%o.

est envisagé deux solutions

:

Si, daos la présentation du marché
au-Ministère, la Conservation a envisagé
une marge de 5 % pour imprévus, la
Conservation donnera probablement ac-

cord pour la majoration de prix à prévoir.

Dans le cas contaire, on pourra

rarneoer
le devis au

prix initial en diminuant I'infrastruchüe des contre-allées,
mais cela demandera un nouvel avenan.t

à soumettre à la signature du Ministre.
B. - Dans le marché concernant I'éclai-

rage, il n'a pas été tenu compte du
réseau d'alimentation en cours de réalisation, en moyenne tension (3.200 volts)
et non en ba§se tension comme prévu
initialement, ce qui nécessite l'installa-

tion de trois ou quatre transformateurs
et une modification des câbles d'alimen-

sitôt examiner de quoi il s'agit car
pourrait avoir un certain intérêt.

cela

M. Huré mentionne brièvement l'article déplaisant et injuste au sujet des
travaux de l'avenue du Château, qui a
été inséré dans un périodique meudonnais et la réponse que celui-ci a accepté
sans difûcultés de faire paraître dans son

prochain numéro.

4" Protection

des ttestiges d.u Hanzeau
et ail,trer problèm.es d,'urbanisme local :

D'autre pait, les lampadaires initialement prévus ne devaient éclairer que les

d,e Mesdames d,e Frunce

et non la chaussée centrale
et les üottoirs. Les Services Techniques
de la Mairie, considérant que la ville
était responsable de la police et de la
sécurité de l'avenue, ont demandé que
cette chaussée centtale soit convenablement éclairee et ont préconisé l'installation de lampadaires en bordure des trot-

Julien-Laferrière sont intervenus auprès
de M. Gauer. Celui-ci a confirmé que la
Municipalité avait décidé l'acquisition de

toirs, solution inesthétique contre laquelle
I'Architecte et nous-mêmes nous sommes
élevés avec vigueur. Une solution a été
envisagée en plaçant les lampadaires
dans l'alignement des arbres, avec double

foyer, l'un dirigé vers les contre-allées,
l'autre vers la chaussée centrale.

Ces deux modifications

entraînent

une plus-value de 55.000 à 60.000 F, le
métreur a été chatgé de chiffrer la part
revenant à la modification de la tension
d'alimentation et celle revenant à celle
des lampadaires. L'Architecte Pense que
la Conservation acceptera le supplément

résultant de Ia tension, mais non celui
résultant des lampadaires.

Il

est envisagé, dans ce cas, de deman-

der à la Mairie de prendre à sa charge
ce dernier supplément, dans le cadre

de la rénovation de l'éclairage de la
ville. Il peut êtle fait état, à ce sujet,
d'une lettre adressê pat l'Architecte au
Maire le 12 jûn 1972 a,t sujet de l'augmentation de consommation du nouveau
réseau d'éclairage, lettre dans laquelle

I'Architecte indiquait que la nouvelle
installation << était essentiellement destinée à éclairer les contre-allées desservant

les riverains », et sur Iaquelle la Mairie

n'avait pas fotmulé d'observations.
L'Architecte reprendra contact avec la
Conservation sur les deux problèmes précédents dès que le responsable des marchés sera rentré.

M. Roux-Devillas demande à M. Julien-Laferrière de signaler au chef de
chantier du terlassement qu'il pourrait
üouver en sous-sol des blocs de

a) Comme prévu MM. Guillaud et

Ia propriété pour y établir un

foyer-

M. Guilexposé tout l'intérêt que le
Comité porte à ces derniers vestiges du
résidence pour personaes âgées.

laud

a

Hameau de Mesdames de France, et à
la conservation de la maison et du maximum possible du jardin, en particulier
de deux très beaux arbres.

II paraît possible de combiner les projets de la Municipalité et Ie maintien en
état des souvenirs historiques.
M. Gauer a precisé que le programme
de la Municipalité comprenait 80 studios, un restaurant, une cuisine et une
salle de réunions. Dans l'établissement du
plan d'implantation il s'efforcera de donner satisfaction aùx desiderata du C-omité.

Dans une lettre toute récente à
M. Huré, M. Gauet écrit : « J'ai
demandé à notre Architecte de sauver les

vestiges intéressants du Hameau des
Dames de France compte tenu, bien

qu'il n'est pas question de léser
les anciens que nous devons loger sur

entendu,

ce terrain.

>>

L'action du Comité en la circonstance
semble donc en bonne voie.

b) Dans la même visite à M. Gauer,
M. Guillaud a signalé le désir du Conseil
du Comité d'avoir des précisions sur le
projet du C.E.S. de la rue du Bel-Air.

M. Gauer a indiqué qu'un premier
avant-projet a été retourné à l'Architecte
avec demande de quelques modifications
et qu'il était tout disposé à en donner

connaissance quand il lui aurait été
retourné. Il a précisé que le bâtiment
serait implanté à la place des bâtiments

existants,

que huit arbres seulement

grès

devraient être abaftus, que, sur le terrain

piovenant d'une ancienne allée couverte
préhistorique et qu'il devrait alors aus-

Couteau seraient aménagés les équipements sportifs, que l'entrée se ferait par

rc

pas municipalisée,

la

cofltmune étant

co-propriétaire en ranr que riverain.

c) M. Güllaud a signalé la satisfaction dn Comité à la suite de la déclaration récente de M. Gauer, d'après laquelle
la Municipalité proposerait d'opposer un
sursis à statuer pour toute demande de
permis de construire supérieure à 25 lo-

tation.

contre-allées

I'entrée actuelle de la propriété des Fils
de la Charité. La rue du Bel-Air ne sera

gements.

7l a fait remarquer que ce chiffre est
encore trop élevé et qu'il faudrait le
réduire pour ne pas risquer d'atteindre
trop vite le plafond prévu de 65.000 habitants dans la commune.

d) M. Gauer a indiqué que le projet
de construction de l'immeuble ptévu à
l'emplacement de l'Aile des Bains du
Château de Bellevue est efl voie de
remaniement.

e) Au cours de la réunion dont nous
parlons, M. Gauer a indiqué aussi que
Ie mur de soutènement de l'école maternelle allait être peint d'une couleur neutre, qu'il allaît faire replanter les quatre
rangees d'arbres abattus rue du OnzeNovembre, et qu'un ensemble d'H.L.M.,
route des Gardes, entre le Foyer des

Travailleurs Etrangers et les constructions des Montalets, est en projet
ce

dont le Comité se réjouit particulièrement.

f) Un résumé de la législation sur la
pfotection des monumeots et des sites
dans son état actuel vient d'être établi.
Ce document est donné en annexe.
5'

Pétition conrrc la

rccd.d,e

:

La pétition conte la rocade a recueilli
à présent aux environs de 4.500 signatutes; ce qui est.un assez bon tésultat.
Toute une série de démarches vont être
maintenant entreptises près des pefsonnalités officielles par les représentants du
Comité et ceux des organisations analogues de Chaville, Ville-d'Avray et Gar-

pout obtenir l'objectif prévu, à
du projet de rocade
dans la partie Ouest et Sud-Ouest du
département, enre Clamart et Saintches,

savoir l'abandon
Cloud.

M. Huré a demandé à M. le Préfet des
Hauts-de-Seine une audience pour la
délégation constituée, qui a été fixée au
8 février. A son intention un texte d'argumentation a été élaboré, qui a été lu
en réunion.
Des demandes de rendez-vous ont été

au Pr&ident du C,onseil
à la Direction de I'Equipe-

présentês
Général,
ment, etc,

b) Une

subvention de 1.000

Fa

éré

accordée par la Municipalité pour 1973.
Le Conseil Général a annoncé une sub-

vention de 100 F pour 1972.

6" Liahou aaec
quet de la Mahie :

l,q Seroicu Tecbni-

(M. Julien-Laferrière)
Une seule réunion a pu avoir lieu, frn
decembre, avec le Ditecteur Général des
Services Techniques, la réunion ptévue
fin janvier ayant dû être reportee au
début de février par suite de maladie de
ce Directeur et de son absence, ensuite,

pour un stage d'urbanisme.
Pout une demande de permis

construite

de

100 logements sentier des Jar-

c) MM. Guillaud et Julien-Laferrière

patlent des activités de la Fédération des
Associations de Sauvegarde et dAnimation de l'Ile-de-France. Celle-ci a tenu
une grande réunion à Versailles le 4 décembre 1972. Elle a mis au point un
questionnaire vis-à-vis duquel tous les
candidats aux élections auront des engagements à prendre.

Il ne semble pas qu'il

y ait lieu d'ajouter quoique ce soit à ce
questionnaire pout le cas particulier de

son plan et à prendre contact avec l'Equi-

soucis.

Le projet de constnlction d'un
n" 25, 27 et 2ÿ, rue de la

République ne respectant pas le prospect
du côté de I'Abreuvoir, M. Dupas envisage de proposer une dérogation si le
promoteur participe aux frais de restauration de I'Abreuvoir.

Iæs Laboratoires Rousselot ont

demandé,

sur le terrain qu'ils possèdent,
limité par la rue Marcel-Allégot, I'avenue du Ooze-Novembre et la rue Albert-

de-Mun

:

o en bordure de la rue Marcel-Allégot, un petit bâtiment à usage de
de bureaux,

o en bordure de la rue

Albert-deMun, la surélévation d'un bâtiment
par adjonction d'un troisième étage
et une extension R f 3.

L'Agence Pétron

a

déposé une
demande
de permis de construire 12 logements 3,. rue:de l'Orangerie. Le COS

est conforme au projet du GEP et au
nôue (zone d'habitations collectives avec
espaces

verts

-

COS

-

1).

7o Qruestions d,iaertes :

e)

Il

est decidé d'adhérer

à

l'Union

des Associations de Sauvegarde de I'Ouest

qui gtoupe, pour la renforcer,
l'action' d'un certain nombre d'associa-

Parisien

tions ayant les mêmes objectifs que le
nôtre, et dont les animateurs sont le

Dr Debat et M. Desmyttere. Elle publie
des bulletins dont des exemplaires lui
seront demandés à titre d'information.

de Marcel Dupré, M. Imbrecht. Une allocution d'un membre de l'Institut et un

conceft d'otgue sont prévus.

8" La prochaine réunion est ûxê au
marc, à 21 heures, chez M. Huré,

2l

cornme à l'habitude.

_t

f)

L Assemblée Générale est fixée au

P.S. - Chaque exemplaire seta plié,
mis sous eoveloppe et afrranchi à 0130 B.
M. Susse remettra à M. Guillaud tous les
Paquets contenaot timbres et enveloppes.

M. Guillaud y ajoutera des feuilles de
pétitions pour que les membres du
Conseil ci-dessous, qui ont bien voulu
s'en charger, rédigent les adresses et
assurent le départ des enveloppes.

M'"'Goublin

,00

Peltier

300

MM. de Gonneville

100

26 mai prochain, à la salle des confé-

Graff

300

rences du Centre National de la Recherche Scientifique, rue Marcel-Allégot, à
Bellevue, à 16 h 30 suivie d'une conférence sut " La défense de l'environne-

Boussat

100

ment et l'information
rédacteur

en chef

"

de M. Péticard,

des Services politiques

24 heures à la une " et
doot un ttavail très remarquable iotitulé
de l'émission

"

,,La France- défigurée " remporte actuel.
lement un gros succès. Cette conférence
sera Peut-être accompagnée de projections.

g) Il y aura, d'auüe paft, en association avec la Société des Amis de Meudon uoe visite guidée menée par
M. Rorx-Devillas, à partir de 15 heures :
le 19 mai, visite des ptopriétés du

Odiet

1t0

Cossé

200

Julien-Laferrière

300

Susse

300

Guillaud

300

Général Brunet

300

Huré

200

Roux-Devillas

100

Torer. .....2.910

xvrrru siècle de Fleury (notamment Puaux

et Paumier). Rendez-vous 24, tue

de

-

I'Orphelinat.

posée

h) Le 2 juin, visite en for& sous la
conduite de M. Rinville, Ingénieur des

a) Une affiche de couleurs vives a été
à I'angle de la toute des Gardes
et du boulevard Verd. Des démarches
seront entreprises auprès de Ïinitiateut
de cette publicité excessive pour lui
demandet de bien vouloir la retirer.

d'établissement avec M*" Marcel Dupré
et le sectétaire de fAssociation des Amis

d) MM. Guillaud et

Pement.

immeuble

au 23 iûin. Le programme e$ eo colus

Meudon.
Julien-Lafemière
donnent des infotmations sur la Charte
de la Nature qui vient d'être élaborée et
qui prend à son compte beaucoup de nos

qui ne respectait pas les prospects,
le pétitionnaire a été invité à modifier
dies,

i) La c&émonie pour la pose d'une
plaque sur la maison de Matcel Dupré,
en association avec la Société des Amis
de Meudon et avec le concours de I'Académie Meudonnaise, est f,xée au 1.6 ou

Eaux et Fotêts et du Génie Rural. Rendez-vous à t h.; place Janssen à l'entrée
de la Tetrasse.

1t

IPPEL...

Pour que le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon atteigne les
buts qu'il s'est flxés, i! est indispensable que les mernbres soient plus
nombreux. Faites donc connaître au Sêcrétariat les noms et adresses des
personnes qui sont susceptlbles de s'y intéresser; nous nous ferons un
plalsir de Ies documênter.
De votre côté, faites de la propagande et des adhérents nouveaux.
Enfin, n'ouhliez pos de régler dès mointenrrnt uotre cotis.ttion tgru.
D'avance, merci

!

BUIJJBTIN D'ADHÉSION (ou de renouvellemeat)

M. (Nom)
Prénom
Adresse

Téléphone
Profession
désire participer à l'action du Comité de Sauvegarde et demande à être inscrit comme membre

Date:

F
i, F
6F

: Membre Bienfaiteur
Membre Actif .

Cotisations

50

Membre Sympathisant

par chèque ou mandat au nom du Comité de Sauvegarde
des Sites de Meudon, 6, rue du Bel-Âir - 92L90 Meudon

C.C.P. PARIS 22.46'-L,.

VOTRE OPTICIEN

vAL OPTTQUE
vous propose un nettoyage gratuit de vos /unettes, grâce aux ultra-sons
exécution soignée des ordonnances

6, rue des Grimettes - Gare de val-Fleury -

COUVÈRTURE

DEPOSITAIRE
POTEZ

.

Réchauds

Meudon

-

Té1. 027-10-41

_ pIOMBERIE EAU ET GAZ

Solles de Bqlns - Chouffe bolns, Chouffc eou

BRANDT

92190

- LINCOLN - AIRFLAM

tél. z o2r-t2.ot

à goz ot électrlqueo

L. WACQUANT
ENTREPRENEUR

FRIGÉCO - THOMSON

- Cuisinières et Chauffage

gaz

21, rue ilarcel-Allégot, B[[[[VU[

- 92 [ltlJD0t{

