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Ltalimentation en eau du Ghâteau de Meudon
Extrait d'un article de la Revue de Mecanique du 31 octobre 1906

(communiqué par M Mong,ault)
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<< ... Meudon est en grande partie alimenté par uo résqau de rigoles consruit de 1682 à 1686 et en principe
destiné à Versailles (1). L'ensemble de ces rigoles draine les eaux d'un plateau étroit placé au nord de la vallée de la Slèvre
et qui se tient à 150 mètres environ au-dessus du nivsau de la mer.

Lest etaogs alimentés Par ces rigoles ont peu d'importance : ce sont l'étang des Fonceaux, où aboutissenr les
rigoles de la plaine de Yélizy, l'étang du Tronchet, qui reçoit les rigoles du Loup pendu et de Plessis-Piquet, l'étang de
Villebon, gui sert de réservoir à une série de sources voisines; Iétang de Trivaux égalemeot alimenté pat des sources.
Ces derniers étaogs envoient leurs eaux dans l'etang de Chalais, d'où partent les canalisations. Une machine à vapeur refoule
l'eau de ce dernier étang dans le réservoir,'ou étang du Bel-Air, établi sur la seconde rerrasse du château et destiné à

, l'alimentation des plateaux supérieurs. Au commencement du xvlrl" siècle, ce relèvement s'effectuait à l'aide de moulins
à vent actionnant des pompes et construits contre l'étang de Villebon; ces moulins fournissaient les eaux destinees aux grandes
gerbes des bassins du parc. La gravure en donne l'aspect et le détail des mécanismes.

(l) Bien que toutes les rigoles de la plaine de Vélizy aient été construites avant 1686, l'auteur ne pense pas qu'elles {ournirent
jamais d'eau à Versailles. L'ensemble de ce réseau ne fut utilisé que vers 1696 quand le roi acquit Meudon, pour le Dauphin.
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cette lettre. Cet abandon de la L.I.S. par
l'Adminisration figure également dans
une lettre adressée, touiours par le Préfet,
à M. Claude Labbé, Député.

En possession des textes et compte
tenu de l'importance de la decision prise
par le Préfet, le Bureau du Comité a
jugé qu'il était necessaire de la porter
sans retard à la connaissaoce des Meu-
donnais.

Un tract a donc été rédigé, tiré à

15.000 exemplailes et distribué dans
Meudon. Ce tract a été envoyé à tous les
membres du Comité de Sauvegatde des

sites, encarté daos le dernier Bulletin.

M. Guillaud fait un uès rapide histo-
rique de l'action menee pour obtenir
cet abandon en soulignant les étapes
principales et il remercie ceux qui ont
été les principaux artisans de ce succès :

M. Gilbert Gauer, Maire de Meudon,
qui est intervenu à plusieurs reprises
auprès du Préfet et qui n'a pas fait
frguer la LI.S. sur le P.O.S.; M. Henri
§7olf, Conseiller Général, qui s'est dé-
pensé sans compter, en particulier au-
près du Préfet et de ses collègues du
Conseil Génelal1' M. Claude Labbé, Dé-
puté, qui est intervenu maintes fois et
au plus haut niveau. A son sujet,
M. Guiliaud rappelle qu'il y a près de
3 ans, au début de l'action du Comité,
l'appui sans réserve de M. Claude tabbé
a été d'une extrême imponance.

M. Guillaud, comme il est dit dans le
tract, remercie aussi les Conseillers Géné-
ralrx et tout spécialement MM. Pasqua,

Président du Conseil Génénl, Lagravère,
Président de la 2" Commission, Germain
et Guyot, Conseillers Généraux de Cha-
ville et Clamart. Il cite l'aide qui a été

apportée par les Comités de défense
des villes voisines : Chaville et Ville-
cl'Avray, et par I'Union des Associations
de I'OLrest parisien.

Ses remerciemeots vont également à

route la population de Meudon, qui, pra-
tiquement unanime, a appuyé, dès le dé-
hut, l'action du Comité.

La discussion est alors ouverte.

M. de Gonneville fait état de craintes
qui lui ont été exprimées au sujet des

alignements qui maintenus, permet-
traient la râlisation de la L.LS.

M. Guillaud precise qu'il s'agit d'ali-
gnements de sauvegarde qui, en tant que
tels, ne se râliseront qu'après la des-
truction d'un immeuble pour reconstruc-
tion. Ils existent depuis de nombreuses
années. Ils ne constiruent donc pas un
danger.

M. Cossé craint que le tract luxueux
qui a été distribué grève par trop lour-
dement les finances du Comité.

M. Guillaud répond que c'est eo toute
connaissance de cause que ce choix a eté
fait par le Bureau et qu'il a été entendu
que le coût pris en charge par le Comité
ne dépasserait pas celui d'un tract ordi-
naire. Ia différence sera soldée par des

dons personnels des membres du Bureau
et du Conseil.

Les membres du Conseil estiment que
le Buteau a eu taison de le présenter
sous cene forme. M. Guillaud adresse
ses resrerciements à M. Coup de Fréjac
qui en a assuré la présentation.

M. Odier demande que le procès-
verbal mentioone que le Conseil félicite
le Bureau pour son initiative. Ces féli-
citations sont vot&s à l'unanimité.

ll. - Le P.O.S.

A la suite de la parution du P.O.S.

daos le Bulletin spécial de Meud'or 74
er de l'exposition présentee à la Mairie
sur ce sujet, le Comité a fait une étude
approfondie de ce projet et a remis ceme

étude à M. le Maire de Meudon, étude
qui a paru dans notre Bulletin no 26
(1974 - n" 3).

Quelques modifications ont depuis lors
été apportées au projet de P.O.S. et
celui-ci a été approuvé par le Conseil

Réunion du Gonseil du lt llécembre T,gr4
chez M. Gulllaud, Président

Présettÿs :
Mn'e§ Giry-Gouret, Goublin.
MM. Ader, Begué, Cossé, de Gonne-

ville, Guillaud, Julien-Laferrière; Odier,
Rimsky, Roux-Devillas, Sabatier, Susse,

Tortrat, de Traverse.

Excutés :
M-' Peltier.
Mlr'" Auboyer, Mauriange.
MM. Âlbert, Chevalier, Coup de Fré-

jac, Courchinoux, Huré, Jantzen, Colo-
nel Moraine, Olivier Lacamp, Riedberger.

Absenfi :
MM. Guislain, \ü7atine.

Les procès-verbaux des Conseils du
13 juin et du 16 octobre 1974, publiés
dans le bulletin t" 26, n'ayaat fait l'objet
d'aucune observation, sont adoptés à

l'unanimité.

M. Guillaud propose la cooptation au

Conseil d'un nouveau membre, M. Blai-
zot, Ingénieur Généml du Génie Rural,
des Eaux et Forêts. M. Blaizot a occupé
des fooctions éminentes au Ministère de
l'Agricuirure, il est d'ailleurs l'actuel
directeu du Cabinet du Minisue de
I'Agriculture.

M. Blaizot, sollicité, a bien voulu
accepter de faire partie de notre Conseil
qui profitera très largement de sa vaste
expérience et de sa très grande compé-
tence. M. Blaizot est coopté à l'unani-
mité; son entrée au Conseil sera proposée
à I'Assemblée §énérale.

l. - L.t.s.

Depuis la réunion du Conseil du
16 octobre dernier, un fait nouveatt
d une importance capitale s'est produit.

M. le Maire de Meudon a reçu une
Iettre datee du 15 novembre 1974 de M.
le Préfet des Hauts-de-Seine I'informant
que « le projet de L.I.S. pour Meudon
ne sera pas proposé au Conseil Géné-
ral ». M. Guillaud donne lecture de
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Municipal dans une de ses dernières cial davril-mai de Meudon 74 sont tou-
sânces. jours valables er regrerte qu'un litiç

Le Comité a étudié ce àouveau oroiet subsiste sur le qecteur sirué le long de

qui tr'a tenu que très partie[êmJnt l'avenue. du Gégéral'Gallieni, enme la

.àrrrpt. des obsôatiorrr q,i. le Comité rue'Paul-Houette et la route des Gardes,

avaii faites. ecteur classé sur le plan en zone d'habi-

M. Julien-Lafe*ière commenre alors :ïiÎ":,:: ::iT::':^(1'9.*^1,']:'*'
le texte qui sera à nouvgau remis au qufr nen volt Pas Ia 

'ustrflcatron'Maire et qui est le suivant . Le Comité cr,bit devoit rappeler les
aurres suggestions qu'il avait faites et

I ) Zonoge : dont il n'a Pas été tenu comPte dans le
nouveau plan.

I-e Conseil a coruitaté que le secteur - 
a) Classement , des abords de la place

compris entre la ,orte dàs Gardes, la §Tilson et de l'avenue du 11'Novembte

.ootË du, Capucins et le Bois de Meuâon 9:. p^t. et d'autfe de la rue Marcel-

n'était pas Àné et signale lintér& qu'il Allégot en habitations basses (C.O.S. 0,7).

y aurait à réparer ceme omission. Ce sec- Compre tenu du fâit que la résidence
teur était classé en zone d'habimtions Brimboiion et la résidence de Mont-
basses (C.O.S. 0,7) sur le plan figurant fleury ont été construites con[ormémeot
dans -le nlméro special d'ayriLmai dq aux caractétisriques des zones d'habita-
Merd,on 74. ' rions collectivei avec espaces verrs

Iæ C-onseil a coaûrmé la necessité der.:"(C.O.S. 1) nous Pensons que, Pour avoir
comprendre dans le plan de zonage, le une homogénéité du carrefour (homo-

t ..ulin appafteoanr à t'O.N.f.n.Â. It généité dont l'intérêt est teconnu par la
estime qué, vu l'imporrance de ce terraio, Mairie) il serait nécessaire d'adopter le
h seulJ afiectatioÀ d'un C.O.S., même même classement Pour les ærrains en

bas (01) ne suffit pas et qu'une étude questbn. Iæ classement en zone d'habi-
plus pou.ssec de l'aménagement de ce galions et commerces proposé Vû b
i.r.aiÀ doit être faiæ. Il esr disposé ; Mairie n'aboutirait pas au r6ultat désiri
étudier cet aménagemenr er à faire des les 9.O.S. et les suiétions du règlement
suggestions à la iv{airie à ce suiet d'urbanisme n'étant pas les mêmes.

M. Susse demande que l'on fasse tout
pour que le terrain de I'O.N.E.R.A. re-
vienne à la forêt domaniale pour compen-
ser les pertes de la forêt dues aux em-
prises routières.

M. Guillaud penr qu'il paraît indis-
pensable de prévoir les terrains de spoms
situés sur la grande perspective, des

esPace§ verts, une Paftie du Mude de
l'Air et éventuellement, une cité admi-
nistrative.

Le Conseil a apprecié la plupart des
modifications apportees au plan de zo-
nage figurant sur le numéro special
d'avril-mai de Meil.don 74, Toutefois, il
estime que des améliorations devraient
encore etre apPortees :

1" Après examen des C.O.S. adopt&
, pour les PO.S. de cornmunes de fu région:
parisienne ayant l^ même vôcarion rési-
,dentielle que Meudon, il estime que les
C.O.S. figurant au plan de zooage pour
les secteurs d'habitations et cornmerces
ne deviaient pas dépasser. 1,,alois qu'ils
sont prévus de 1,1 dans la presque tota-
lité de ces secleurs.

2o Il pense que les modificatiom que
le Comité avait proposees en juin 1974
à la suite de la parution du numéro spé-

b) Classement en zone d'habitations
au lieu
drrr seÇ-

S.NGF.
gaie-'de

Meudon-Val-Fleuy. Il n'y a pas intérêt
à densifier ce secieur, au voisinâge duquel
la circulation est déjà imporrante, ce qui
serait une incitation à râliser la voie
place Rabelais - place Jean-Jaurès, dont
les services de l'Equipement ont enfin
âdmis I'abandon. En outre la râlisation
d'immeubles d habitations ec commerces
inciterait à la démolition de nombreuses
construction§.

c) Classement en C.O.S. 0,4 de la
propriété 5, avenue de Trivaux, justifié
d'une part par l'hornogÉnéité de zones
pr&entant le même câracrère le long
de là rue des Vemrgadins, d'autre parl
par,le'site (Canaf de l'Oabre).

d) Classemetu eii secteur dlhabitations
résidentielleq ou à,Ia .rigreur,,en hàbita-
tions basses avec C.O.S. 01, du secreur
compris entre l'avenue du ll-Novembre,
la rue Ernest-RÉnan et la ,rue,Dumont-
d'Urville. Il est'exacr que plusieurs Ési.
dences ont été construires en bordure de
l'avenue du ll-Novembre conformément

aux dispositions d'un secteur dhabitations
collectives avec eslxrces vefts, mafu l4
plupaft des autres construcions, soit en
bordure de cette Avenue, soit dans le
reste du secteur (le Bois-Dormant, rue
des Sources, rue du Bassio" etc.) sont des
habitations unifamiliales présentant les
caraftéristiques d'un secteur résidentiel.

e) Prolongemenr vers I'est du secreut
d'habitations résidentielles situé au nord
de la voie ferree de Paris-Monçarnasse,
au voisinage du boulevard Anatole-
Francg les constructions situées jusquià
la rue des Sorrières et rnême au-delà
présentant les mêmes catactéristiques de
maisons unifamiliales que celles du sec-

tcur résidentiel prévu au plan.

2) AlignemenB :

Iæ Clnseil considère que, à l'exception
d'un çertain nombre d'opérations dont la
râlisation peut être envisagee à plus ou
moins longue echéance (élargissement de
la rue de la République, voie enre le
carrefour des Trois-Bornes er la place
Henri-Brousse à travers les ætraios de
IO.N.E.R.A., amélioration de la liaison
enüe cette dernière place er la limite
de Clarnart), les alignements frgurant sur
le plan de zonage sont des alignements
de sauvegarde.

Le Conseil estime que la circulation
serait notablement améliorê par la crâ-
tion, au voisinage des di.fférentes garcs
de Meudon, par exemple pzu couveffure
des voies ferrês, d'emplacements de sta-
tionnement. Sur les itinéraires où la cir-
culation est pardculièrement difficile, il
serait alors possible de créer des zonçs
à stationnement réglement{ évitant l'en-
combrement par les voitures ventouses.
En outre, il pourrait alors être intetdit
efficacement le stationnement des voitu-
res sur les uortoirs, en facilitant ainsi la
circulation des piétons.

D'autre part, des améliorations nota-
bles à la circulation des véhicules pour-
raient être obtenues par l'améoagement
de carrefours. Le Conseil signale en parri-
culier le carrefoui de la route des Gardes
et de la rue Savignac, où se produisent
frfuuemment des accidents en raisoo de
l'absence de visibilité entre les voiftres
siontant la route des Gardes et celles
montant la rue Henri-Savignac, dont la
pente e$ uès importante iusqu'au carre-
four.

-Une 
amélioration pouffait êtte obtenue

à peu de frais par I'installation, sur le
mur de la propriété 26, rue Henri-
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Savignac, d'un miroir petmeftant une
visibilité reciproque des véhicules mon-
tant fespecrivemenr la roure des Gardes
et la rue Savignac.

L'examen des alignements figurant au
plan de zoîage nous amène, sous réserve
des coriclusions du plan de circulatioî en
cours d'&udes, à faire les remarques
sulvantes :

Accord sur la réduction à 16 m de
l'emprise résultant des alignements de
la route des Gardes.

Il semble suffisant de prévoir, pour le
boulevard Verd.de-Saint-Julien et le bou-
levard des Nations-Unies, une emprise
de 16 m; ces voies coirespondant parfai-
tement aux besoinà, surtout si des dispo-
sitiohs sont prises pour le stationnement
des véhicules.

L'alignement existaot rue de la Bour-
gogne devrait être abandonné, aucun pro-
blèine de circulation ne se posant dans
cette rue.

Même observation en ce qui concerne
le tronçon de la rue Obeuf frappé d'ali-
gnement. Le débouché sur I'avenue du
Château est un des endroits les plus
agrâblCs de ce secteur, et la rue OÈeuf
est très peu fréquentée par les voitures.

L'alignement ptoposé rue Claude-Dal-
sème paraît absolument inutile et le
Cornité demande son abandon.

L'alignement de l'avenue Jean-Jaurès
devrait, comme le Comité l'a déjà sug-
géré, être seulement côté des terrains
de la S.NC.F.; en outre une emprise de
12 m serait suffisante : une étude plus
détaillec est donnee plus loin.

L'alignement existant aveoue Louvois
n'a plus de justifcation si la voie entre
le carrefour .les Trois-Boroes et la place
Henri-Brousse est approuvé. Iæ Comité
demande l'abandon ile çet alignement.

Les alignements prévus rue de I'Orphe-
linat et rue des Vertugadins n'ont aucune
justification, ayec le projet de voie re-
liant le carrefôur des Trois-Bornes à la
place Henri-Brousse. Ils seraient particu-
lièremenr nuisibles : llancienne . grande
rue de Fleury sur toute sa loogueur, pré-
sente un grand intérêt et est cerainement,
aussi près de Paris, uo des, derniers
témoins de ce que fut le caraccère d'un
village de l'Ile-de-France.

Le Comité insiste uès vivement sur
l'abandon de ce5 alignements.

Iæ Comité insiste égalemenr'sur l'aban-
don des alignernents ,préygs pout les
sentiers, en particulier.,les, senti,grg des

Pains-MoisS,des Theux, des Jarilies, des
Grimetæs. Il considère que l'alignement
prévu pour l'allée des Sueaux er la rue
Jean-Btunet ne serait justifié qu'en cas
de réalisation du Centre Social envisagé
entre ces deux voies.

3) Elorgissement
de l'ovenue Jeon-Jourèr :

Sitaation actuelle.

"Lerrqprise actuelle est d'environ 9 m,
dont 5,35 m de chaussée, enüe la place

Jean-Jaurès. er: la ruelle Saiat-Germain.
Elle passe ensu,ite à 16 m devant le
5 de l'avenue puis se',réuécit à une
dizaine de mètres. Les voitutes pafricu-
lières se croisenr sans difficulté dans la
partie !a Plus ,étroite mais il n'eo est
pas de même pour les poids-lourds et
les autobus, ce qui justifie un élargisse-
ment de la voie.

Propotition,

L'élargissemenr a pour objectif d'amé-
liorerla fluidité du trafic en facilitaot le
croisement de§ plus- gros véhicule§ mais
il ne doit pas avoir pour objet de per-
rDettre le'stationneinent de voitures le
'long des trottoirs qui gênemit Ia circu-
lation (encombrement, manæuvres, etc.).

Dans ces conditicihs, une emprise de
12 m dont 7 à 8 m de chaussee est
suffisanie. Toutefois, on peut conserver
l'emprise existante de 16 m devant le
58 de l'avenue a6n de maintenir les
arrêm d"autobu§ actuels.

Cet élargissement à 12 m est realisable
par emprise sur le terrain de la S.N.C.F.

Résidence situés en bordure de l'avenue.

lll. - Le règlement
| : ; 'd'urbonisme

Un avant-projet du règlement d'urba-
niqrne a été remis par le Maire aux mem-
bres de la Cornmission exua-municipale,
Ie 24 ocrobre dernier.

,Le Comité a., sournis: ce rexte à une
Commission composee en particulier des

quatre archireces ,: MM. Riedberger,
Jaotzcn, Guislain, Sabatier er d'autres
membres du Conseil Cette Commission
a fait de nombreuses propositions.

M. Guillaud precise qu'il s'agit d'un
travail très diftcile à mener à bien car,
d'une parr, les opinions des architectes
sont souvenr divergentes et, d'auüe part,
des études uès fines er pouss&s doivent
être faites aûn de bien individualiser les
quartiers.

Ces érudes ont fait I'objet de deux
textes, l'un de caracêre général qui
-résume les grandes options, I'autre plus

'détaillé reprenarr chaque zooe, atticle
par article.

Ivlalgré tout, la synthèse qui a été faite
n'a pu tetenir toutes les observations
présentees par les membres de notre
Commission.

M. Guillaud precise que les deux tex-
tes ont été remis au Maire er les conclu-
sions exposees à la Commission extra-
municipale du 21 novembre dernier.

M. Guillaud conrmenre le texte relarif
aux généralités, rexte qui est doriné ci-
après :

I) Générclitég

10 Réglementation d€ l'avenue du
Château :

Cette réglementation qui concerne une
partie de la zorrc inscrite à Ïinventaire
des siteq s'érendant sul une profondeur
de 100 m de part et d'aurre de l'avenue,
a fait l'objet d'un dodrm6nt «abli par
M. Jankovic le 9 octobre 1961. C,e

document doit être remis à jour er être
soumis à l'approbation au même titre er
e1r mtme remps que le règlement géné-
ral d'urbanisme.

2o Iotissement du Château de BelL-
vue :

Ce lotissement qui s'étend de lhvenue
du 11-Novembre jusquà la limite de
Sèvres et à partir du Bassin, doit faire
l'objet d'un règlement spécial qui tienne
compte du règlement précédernment
approuvé par le Préfet

3o Pour le Val, s'il paraît difficile,
sinon impossible de créer un secreru
sauvegardé, par conüe une zone d'archi-
tecnue imposee prévue par le Code
d'Urbanisme pourrait pat exemple êue
dernandê. Il est necêssaire qu'un ar-
chitecte soir chargé dlétudier les problè-
mes qui se posenr et se poseront dans ce
secteur.



4o Pour tenir compte de la complexité
du tissu urbain de Meudon, de sa

richesse, des caractères des quartiers, nous
pensons que l'avant-projet de règlement
qui nous a été soumis, doit être large-
rnent amendé et modifié. De plus, le
C.O.S. moyen de 0,73 que noLrs avoûs
déterminé et qui fixe la limite supé-
rieure de la population de Meudon-ville
(47.000 habitants environ) est trop élevé.
Il est donc nécessaire d'avoir un règle-
ment plus restrictif, mais il doit permet-
tre le plein épanouissement d'une bonne
architecture.

Nous formulerons quelques observa-
tions générales. L'étude par secteur, a été

remise au Maire, nous ne la présenterons
pas ici car pour être comprise elle devrait
êue accompagnee de I'avant-projet du
règlement d'urbanisme.

2) Observotions sur les orticles :

Lo Articles III - Les accès.

D'après les articles III tels qu'ils sont
rédigés, il ne serait plus possible de
construire dans les sentiers dont les
voies ont moins de 8 m, ce qui se

traduirait par leur asphyxie. Il est donc
nécessaire de prévoir la possibilité de
consmuire en bordure des sentiers des
maisons unifamiliales.

Le Comité attache une parriculière
importance au respect et à la vie des
sentiers qui donnent à Meudon un
charme tout particulier et qu'il faut abso-
lument sauvegarder.

2o Ârticles V - Surface et forme des
terrains.

a) Nous pensons qu'en ce qui concerne
les secteurs << d'habitation et commerce »,

du Val, et << d'habitation et activité »,

les surfaces minimales ptévues, qui sont
arbiraires, risquent d'aboutir à dès efiets
fâcheux sur lq plan architectural et crêr
des terrâins vagues avec tous les incon-
vénients que cela compoite.

b) Pour le secteur « habitation collec-
tive avec espaces verts >) et tout particu-
lièrement le secteur << habitations basses

et petits collectifs », il serait bon, pour
la construction d'immeubles collectifs de
reprendre l'obligation d'une surface
minimale de 2.000 m2 et de prévoir
qu'un rectangle de 30 m X 40 m puisse
s'y inscrire. Il s'agit là d'une disposition
importante et qui est d'ailleurs souvent
adoptée (voir Saint-Cloud).

r§

c) Il vaut mieux inciter au regrou-
pement des terrains ou au remembiement
qu'à la division, d'où le maintien et le
renforcement des valeurs numériques des
surfaces des parcelles dans le cas de
division.

3o Articles VI et VII - Implantarion par
rapport aux voies et aux limites sépa-
ratlves.

a) D'après le texte, il est possible de
construire à 6 m des limites séparatives
lorsque la construction n'est pas parallèle
aux limites. Nous demandoos que la
règle L - 3/4 de 8 m - 6 m (1) ne
soit pas retenue et qu'en tous points de
la façade la distance soit au moins de
8m.

b) En ce qui concerne la distance aux
limites en fooction de la hauteur, nous
demandons :

- qu'à la règle L : h (2), soit subs-
tituee la règle L - 3/2 h dans le sec-

reur << habitations basses et petits
collectifs )); nous insistons tout Imrticu-
lièrement pour que cette disposition
soit prise en considération;

- que la règle L - 1/4 h ou éven-
tuellement L - 3/4 X 3/2 h ne soit
pas maintenue et que la distaoce L : h
ou L : 1/2 h soit respectée en tous
points de la façade.

4o Articles X - Hauteur maximale.

Il est demandé :

a) qu'il soit bien precisé que l'on ne
peut consüuire à la fois un rez-de-
chaussée et un tez-de-jardin, ce qui fait
un etage de plus.

b) que sur les temains en pente, les
dispositions doivent être prises pour
qu'en aucrin cas on n'excède la hauteur
maximale (R t n) prévue par le sec-

teur, et que la valeur de n (nombre
d'étages sur rez-de-chaussee) soit res-
pectée.

5o Articles XI - Clôture et aspec ex-
térieur.

Etre moins rigoureux dans les pres-
criptions. Tenir compte du caractère de
la ville qui comporte un très grand
nombre de beaux murs. IJne clôrure à

claire-voie n'est souvenr pas plus agrâ-
ble pour le passant que pour l'occupant.
Il s'agit généralement de cas d'espèce à
soumettre à l'appréciation d'un homme
de l'art.

6o Articles XIII - Espaces verts.

Prévoir dans les permis de construire
les arbres à consetver et fixer les dis-
tances minimales qui doivent exister en-
rre bâtiments et arbres. En outre ne pas
admettre le remplacement arbre par arbre
sans fixet les dimensions du nouvel
arbre planté.

7o Articles XV
c.o.s.

Dépassement de

Aucun dépassement de C.O.S. ne doit
être admis sauf cas tout à fait excep-
tionnel et eo particuliet lorsqu'il s'agit
de constructions à édifrer sur des ter-
rains situés à I'angle de deux voies ou
entre deux constructions existantes.

Le dépassement correspondant doit
être assorti du versement de la partici-
pation prévue au livre III, chapitre II,
section I du titre III du Code d'Urba-
nisme et relatif aux dispositions finan-
cières.

IV. - Avenue du Chôteou

M. Guillaud signale que le vandalisme
continue à sévir, de nombreuses voitu-
res ne statioment pas sur les parkiogs
prévus ou passent sur les pelouses, ce

qui est inadmissible et monffe à quel
point un certain nombre de personnes
manquent du sens le plus élémentaire du
respect drr bien public et de la beauté
d'un site.

Il est pénible de constater que dans
auoro autre pays d'Europe, un tel
comportemeût serait constaté.

Une information vient de nous
&re fournie par la Mairie : deux em-
ployés de la Mairie ont été désignes
pour l'enuetien de l'avenue er seront
chargés de sa surveillance quand ils
seront assermentés. IJne telle décisioa ne

Pourra que réjouir tous les Meudonnais
et nul doute qu'elle sera efficace. Iæ
Comité adresse au Maire ses remercie-
ments.

Par ailleurs, la Mairie continuera la
pose de barrières de protecrion.

(1) 8 m est la distancè du milieu de Ia
faÇade à la limite séparative

(2) L - distance aux limites; h = hauteur
de la construction.



Le Comité a également été avetti que
le projet de passage de câbles électriques
le long de l'allée centrale a æé aban-
donné, mais le ptojet d'une conduite
d'eau de 300 mm est maintenu.
Le Comité, compte tenu des difficultés
à trouver un autre acheminement, ne
s'y opposera pas, mais 1l a été entendu
quç ces travaux s'effectueront au mois
d'août et que toutes les précautions se-

ront prises pour protéger les pelouses
et les contre-allées.

V. - Le Vol
Le Val représentant un site pittoresque

et que les Meudonnais sont très attachés
à protéger, M. Guillaud propose qu'une
Commission soit formée afin d'étudier
ce problème.

*. lr.r.r.r, et Ror:x-Devillas sont
désignés, d'autre membres du Conseil
et'du Comité pourront 'en faite partie
s'ils en expriment le désir. M. Guillaud
propose également M. Lefèvre, qui habite
le Val et qui en a déjà pris la défense.

M. Guillaud lève la sânce à 23 heu.
res 30.

Réunion du Gonseil du 29 Januier l9r5
chez M. Guillaud, Président

Présènts :

M'"" Giry-Gouret, Peltier.
MM. Alben, Begué, Général Brunet,

C o s s é, Courchinoux, de Gonneville,
lantzæn, Julien-Laferriète, Odier, Olivier-
Lacanp de Ttaverse, §7atine.

Excasés :

N[ltes du!6ygr, Mautiange.
MM. Ader, Coup de Fréjac, Cheva-

lier, Huré, Susse.

Absents :

MM. Guislain, Rimsky, Sabatier.

M. Guillaud ouvre la sânce à 21 heu:
res et propose la cooptation par le
Conseil de M. Henri Clouzeau.

M. Guillaud justiûe cette proposition
par le fait que la Commission des Espa)
ces Vetts va prendre de plus en plus
d'importance et qu'il est nécessaire que
le Conseil possède les avis d'un paysa-
giste confum§. C'est le cas de M. Clou-
zr,atr, p^ysa4iste-conseil diplômé par le
gouvernement. Les times de M. Clouzeau
sont nombreux : il est, entre autres,
membre fondateur de la Chambre Natio-
nale des paysagistes-conseils, membre de
la Commission supérieure de qualifica,
tion des entreprises de parcs et jardins,
Secrétaire Général de la Chambre Natio-
nale des paysagistes-conseils de Frarrce.

Après un vote acquis à l'unanimité,
M. Clouzeau est cooptéret son admipsion
sera proposée lors de la prochaine Assem-
blee Gén&ale.

M. Guillaud , propose ensuite que
M. Yves Iæsage, Ingénieur des Mines,
qui vient de rentrer dun long séjour à

l'éta5rger, reprenoe sa place au Conseil,
ce qui est accepté à I'unanimité.

M. Guillaud proronce alors les paro-
les suivaotes :

« J'ai le triste privilège de vous an-
tonce-r, mais vous le saviez déjà, la mott
de M. Riedberger. Son enterrement a

eu lieu à Rueil où réside son frère, le
21 décembre derniet.

M. Riedberger, architecte en chef des
Bâtiments Civils et Palais Nationaux,
a derrière lui une æuvre considérable.
'Il a æé pendant de nombteuses années
responsable de l'Hôtel Matignon, et en
tant qu'architecte du gouvernement, il a

construit des universités, des hôpitaux,
des hôtels des postes, êtc.

Il occupait une place de premier plan
dans l'Architectue française, il était très
connu à l'étranger et particulièrement
au Japon.

Il avait bien voulu faire partie de
notre Conseil et il s'était immédiatement
intégré dans nos principales activités.

Nous avons perdu, après une très péni-
ble maladie, non seulement un conseiller
de grande valeur, mais aussi un ami.

A Madame Riedberger et à sa fille,
Àfademoiselle Riedberger, je voudrais
redire que nous avons partagé et que
nous partageons leur immense douleur.
'Nous savions,combien cette famille était
unie et quel vide a laissé la dispatition
de celui qui en était l'âme. Je leur ex-

prime, au nom de noûe C,omité, nos
condolânces bien sincères et aussi notte
respectueuse, amicale et très profonde
sympathie ».

t. - L.!.s.

Depuis noue dernier Conseil, aucun
nouvel élément administratif ne s'est
ajouté au dossier de la LI.S. Son aban-
don par I'Administration nous a encore,
si besoin était, été confrmé le 7 jan-
vier dernier par M. Scheffer, Directeur
de l'Equipement des Hauts-de-Seine,
M-" Giry-Gourer étair ptésente à cet
enüetien.

Notre tract, bien sûr, garde toute sa

valeur et on ne saurait invoquer, coûrm€
d'aucuns l'ont fait, que cet abandon ne
pourrait être que momentané, puisque
aux extrémités de la L.I.S., c'est-à-dire à
Ville-d'Avray et à Clamart, le uacé de
la L.I.S. était maintenu. Il s'agit là d'une
information erronée, la L.I.S. en effet esr
également abandonnée à Ville-d'Avray,
cet abandon est connu d'ailleurs par une
lettre de M. le Ptéfet Hosteing que
M. Claude Labbé, Député, a publiee
àans Touÿes les Nouaelles, abandon qui
a été confirmé par le Directeur Départg-
mental de l'Equipement; quant à Clamart,
il ne s'agit plus de la L.I.S. mais de struc-
tures routières justitees par la B. 18 et
Ia Â. 10.

La L.I.S., sru tout son pafcorrs, est
bien abandonnée par l'Administration et
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le C-omité se permet d'adresser à M. le
Préfet des Hauts-de-Seine ses remercie-
ments déféreors.

l!. - P.o.s.
et règlement d'urbonisme

Âu cours d'une réuaion qu'ils ont eue
le 18 janvier avec M Gauer, MM. Guil-
laud et Julien-Laferrière ont rernis à

celui-ci les observations du Comité sur
le nouveau plan de zr,u^ge telles qu'elles
figurent au procès-verbal de la réunion
du Conseil du 11 decembre 1974.

Ce document a été commenté à
M Gauer pat MM. Guillaud et Julien-
Laferrière le 29 jawiel-

l'Commentoires sur lo note relo-
tive ou P.O.S. remise à M. Gouer !e
l8 jonvier 1975.

L'omission, sur le plan de zonage, du
secteru cornpris entre la route des Gardes,
la route des Capucins et le bois de
Meudon, a été signalée pat M. Julien-
Laferrière à M. Mercier, qui doit faire
le nécessaire pour rétablir le zonage de
ce secteru eû zooe d'habitations basses
et petirs collectifs (C.O.S. 0,7).

- M. Gauer a donné son accord sur
l'âude d'un projet d'améoagement du
terrain appzurenanr à I'O.N.E.R.Â Il est
envisagé d'y inclure les terrains de sports
situés actuellemenr dans la Grande Pers-
pective, dont le déplacernent doit être
prévu, éventuellernent un cenffe adminis-
tratif regroupant les services de l'Etat
(recette des impôts, commissariar d. po-
lice, gendarmerie, pompiers, etc), des
espaces verts, une annexe du Musê de
l'Air. Sur ce terrain est prévu le passage
de la route reüant le carlefour de Trois-
Bornes à la place Henri-Brousse. L'int&êt
de cette voie esr, de I'avis unanime, consi-
dérable :

- en dérournant la circulation de
l'avenue de Trivaux er de la partie de
la rue de la République située au voisi-
nage;

- en évitant (comme il est indiqué
plus loin), le maintien ou la crâtion
sur d'aures voies, d'alignements dont la
suppression serait extrêmement désira-
ble.

Au sujet de la voie projetee, M. Jant-
zen a signalé :

- qu'elle coupera la grande perspec-
tive, et que, pzu suite, il sera nécessaire
de prévoir en souterrain le tronçon inté-

- que le tronçon de la rue des Ver-
rugadins situé entre la rue d'Alembert
et l'avenue de Trivaux ne dessert acnrel-
lement qu'un groupe d'immeubles qui
pourra être ultérieurement desservi par
la voie profetê. Ce tronçon pourrait
donc êue avantageusemenr supprimé.
Cette suggestion nécessiterait une modi-
fication du tracé de la ligne dautobus
o" L36 qui devrait alors emprunter la
nouvelle voie.

Le Conseil approuve les observations
de M. Jantzen. Ces observâtions seront
transmises à M. Gauer.

- Au sujet de l'abaissement du C.O.S.
de 1,3 à 1 dans les secterrs d'habitations
et cofilmerces, M..Gauer va f.aite effectuer
nne nouvelle étude.

- En ce qui concerne le secteur situé
le long de l'avenue du Général.Gallieni,
entre la rue Paul-Houette er la route des
Gardeq MM. Guillaud et Julien-Iafer-
riète ont admis que la construcdon de
I'immeuble ptévu 34, avenue Gallieoi, à
I'angle de la rue Paul-Houette, devait
être conforme, puisque le permis de
construire a été accordé d'après le plan
du G.E.P. et le plan de la Municipalité
figurant à l'exposition de mzi-juin 1974,
mais ils ont insisté pour que le reste
du secteur soit classé en zone d'habita-
tions basses er petirs collectifs (C.O.S.
0,7). M. Gauer réserve sa répoose.

- En ce qui concerne les abords de la
place §Tilson et de l'avenue du 11-No-
vembre, de part et d'autre de Ia rue
Marcel-Allégot, M. Gauer estimÇ qu'en
raison de I'exiguiré des parcelles, seul
le classement en secterr dense per-
metrait la consrucrion d'immeubles
s'harmonisant avec les résidences de
Brimborion et de Montfleury, quitte à

prévoir des conditions particulières dans
le règlement d'urhanisme. I!trVI. Guiltaud
et Julien-Laferrièreront estimé que le
problème essenriel était d'éviter la
construction à l'alignement des voies
publiques. Ils suggèrent la. crâtion de
marges de reculêment en bordure de
ces voies, solution sur laquelle M. Gauer
est daccord.

- En ce qui concerne le secteur situé
à l'ouest de la voie S.N.C.F. des Invalides
ar:x abords de Ia gare de Meudon-Val-
Fleuty, M. Gauer réserve sa réponse sur

le classement en zone d'habitations col-
lectives avec espaces verts, C.O.S. : 1.

- M. Gauer n'envisage pas le classe-
ment en C.O.S. - 0,4 de la propriéé,
5, avenue de Trivaux. Pour la conservatioo
du « C-anal de l'Ombre », MM. Guillaud
et Julien-Iaferrière ont indigué qu'il
serait intéressant d'obæflir le classement
au titre des sites de la partie de la pro-
priété dans laquelle esr situé cer ouvrage.

M. Jantzen a suggéré la crâtion d'une
réserve foncière sur certe propriété qui
en cas de suppressioo de la panie de la
rue des Vemrgadins au voisinage de
l'avenue de Trivaux deviendrait mi-
toyenne des terrains de [O.N.ERâ.

-- En ce qui concerne le classement
en zone avec C.O.S. : O,4 du secteur
compris enüe l'avenue du ll-Novembte,
la rue Ernest-Renan et la rue Dumont-
d'Urville, M. Gauer a objecté que plu-
sieurs résidences importanres ont éré
construites en bordure de lavenue du
ll-Novembre, ainsi qu'uoe perite rési-
dence rue du Bassin. MM. Guillaud et
Julieo-Iafemière ont fait remarquer que
ces résidences ne couvrent qu'une faible
partie de la surface du secteur er que,
même en bordure de I'avenue du
ll-Novembre, existent encore de nom-
breuses maisons unifamiliales. M. Gauer
envisage favorablement cette proposition.

- En ce qui concerne le prolooçment
vers l'est du secreur d'habitations rési-
dentielles sirué au nord de la voie ferrée
de Paris-Monq)amasse au voisinage du
bôulevard Anatole-France, M. Gau-er n'y
est pas opposé en principe et examinera
sur place Ia limite qui pourrait êue la
meilleure pour le secteru dhabitations
résident!elles.

- Au zujet de la circulation et des aü-
gnements, M. Gauer est bien d'accord
sur I'intérêt de la crâtion de patkings
au voisinage des gares et de l'aménage-
ment de zones à satioonement limité.

- M. Gauet fera examiner linstalla-
tion d'un miroir sur le mur de soutène-
ment de la résidence 26, rae Henri-
Savignac, en vue d'améliorer la sécurité
du carrefour entre cette voie et la route
des Gardes.

Certains membres du Conseil signalent
que dans certaines villes qui avaient ins-
tallé des miroirs de ce type, ces mircirs
ont été enlevés, car ils paraissaient dan-
gereux en donnant une sécurité illusoire.

l1
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D'autres membres, par conüe, ont iûdi-
qué que de tels miroirs étaient utilisés
avec succès, notamment en Suisse.

D'autre part, M. Albert indique que
les accidents proviennent souvent d'ex-
cès de vitesse de véhicules descendant la
route des Gardes.

Ces obsetvations seront transmises à

M. Gauer (1).

- En ce qui concerne les alignements
M. Gauer a signalé que les alignements
à 20 m d'emprise sur' les boulevards
Verd-de-Saint-Julien et des Nations-
Unies (qui sont des voies nationales)
sont très anciens et que la Direction de
l'Equipement sera probablement hostile
à une réduction de cette emprise.

- Pour la rue de la ,Bourgogne
M. Gauer a rappelé qu'il s'agit d'un ali-
gnement de sauvegatde aocien, délimi-
tant une emprise de 12 m seulement, et
qu'il faut maintenit.

- Par contre, il est d'accord pour la
suppression des alignements prévus rue
Obeuf et rue Claude-Dalsème.

- Pour l'avenue ,Jean.Jaurès, il exa-
minera la suggestion du Comité.

- M. Gauer est d'accord pour que, si
principe de la voie sur les terrains de
le ptincipe de la voie sut les terrains de
I'O.N.E.R.A. est retenu, les alignements
envisagés rue Louvois, rue de lOrpheli-
nat et rue des Verrugadins soient sup-

- EnÉn, pour les séntiers, M. Gauer a
indiqué que : le sentier des Grimettes
est déjà élatgi, que celui des Theux est
en cours d'élargissernent. Il considère
corlme nécessaire de râliser l'élargisse-
ment des troaçons de faible longueur
restant sentier des Jardies et rue Jean-
Brunet. Par contre, il est bien d'accord
que l'alignement prévu pour I'allée des
Sureaux peut être supprimé si le projet
de Centre social n'est gas realisé.

2' Règlement d'urbonisme.

M. Julien-Laferrière sigoale qu'un nou-
veau règlernent type d urbaniime vient
d'être établi pour le départernent des
Hauts-de-Seine. Ce règlemeot comporte

(1) La Mairie vient de signaler que la pose
d'un tel miroir n'était pas réglementaire.

des modifications importantes par rap-
port au précédent.

Il y est précisé, à larticle 1 - Champ
d'application territorial 

-, gue ce rè-
ghment, donr les dispositions s'imposent
aux particuliers comme arxr personnes
morales de droit public ou privé, s'appli-
que à l'ensemble du territoire de la
cornmune à l'exclusion des parties cor-
respondànt aux Z.A.C. creees.

il en résulte que le P.O.S. doit
comprendre, outre les tertains du CNRS
(qui figureot déjà sur le plan de zonage)
et ceux de I'O.N.E.R.A (au sujet des-
quels le Comité a déjà attiré l'attention)
les terrains de l'Observatoire, du Collège
de France (station Berthelot), de l'Office
des Forêts et de la S.N.C.F. ainsi que le
Bassin hexagonal de Chalais.

Ce nouveau règlement-type prévoit la
division du tertitoire en deux zones :

- une zone urbaine, divisée elle-
même en secteurs d'habitations ou d'acti-
tivités dans l'esprit du règlement
precédent, quoiqu'avec certaines diffé-
rences de détail;

- L ne zone naturelle, divisê elle-
même en :

1. zone aaturelle NA où seule est
autorisée I'exploitation des activités
existantes;

2. zone naturelle ND, où seuls sont
autorisés la transformation, l'aménage-
mer-rt ou le confortement des consüuc-
rions unifamiliales existantes;

3. secteur de loisirs où seuls sont auto-
risés I'aménagement ou le confortement
des consffuctions existantes à vocatioo
de loisirs.

L'existence de nouveau tèglement-rype
a été signalée à M. Gauer et M. Guillaud
a ptoposé que le Comité étudie le nou-
veau Èglement-type par rappoft au
précédent, et examine les suggestions qull
pourrait avoir à faire à la suite de cette
étude. M. Gauer a donné son accord sur
cette proposition.

lll. - Avenue du Chôteou

M. Guillaud doone les précisions sui-
vantes :

M. le lvlaite a chargé deux jardiniers
aPPartenant à ses services de l'entretien
de l'avenue. Ils y travailleût à temps

complet et chacun de nous a pu consta-
ter que le ttavail était bien fait. Ces
deux jardiniers, prochainemenr assermen-
tés, seronr alors chargés églement de la
surveillance de l'aveoue.

L'arrêté municipal réglementant la cir-
culation dans lavenue est actuellement
soumis à l'approbation de M. le Préfet.
Il se substituera à l'ancien arrêté préfec-
toral.

Nous pouvons enfin espérer que cette
avenue sera à la fois bien surveillee et
bien gardée car elle continue à se dété-
riorer, en pamiculier par le passage de
voitures automobiles sur les pelouses.

Malgré tout, un problème reste posé
pour la protection des pelouses. Faut-il,
cofltme M-. Goublin ls 5,,ggère, teodre
un fil de fer tout au long des pelouses ?

Pour le moment le Conseil résewe sa
réponse, mais il demandera d'étendre les
protections actuelles près de la rue de
I'Abbaye et du resraurant « La lüarti-
nière ». Il sera également demandé à
M. le Maire de faire compléter les
dalles béton-gazon près des jeunes til-
leuls.

En ce qui concerne les bancs, le mo-
dèle préconisé par M. Odoul est trop
cher. D'autres modèles seront soumis à
son approbation.

Quant aux bornes, elles seront toutes
consolidees et les trois bornes près de
la rue de l'Àbbaye ont été enlevées
parce que jugées inutiles.

lnougurotion de l'Avenue ;

M. Guillaud précise, qu'au cours d'une
entreÿue avec M. le Maire, deux dates
ont été retenues, les samedis 31 mai et
7 juin, avec une préférence pour le
3l mai, pour l'inauguration de l'avenue.
Le'Maire invitera les Minisues intéressés
et les personnalités officielles. Une lisæ
seta dressée par le Bureau et remise à
M. le Maire.

Iæ Comité aurra là u1re belle occasion
pour sensibiliser les personnalités pr6en-
tes au problème de la Grarlde Perspec-
tive et pour ..suscitet une iencontre
attractive avec l€s meslbres du Comité
et les Meudonnais qui ÿoudfont bien se

ioindre à eux.

M. Guillaud demande à la Commis-
sion qui avait êté créée à cet effet et qui
comprenait M-" Goublin, MM. Coup
de Fréjac, Roux-Devillas, Jantzen, Oli-
vier-Iacamp, de bien vouloir pÉçr;;ret
cette manifestation.

13



VILLAS APPARTEMENTS TERRAINS - LOCATIONS

MEUDON IÀ/IMOBILIER
Yves tE GUEN

Place Rabelais MEUDON - Tét.696-96"60 et 696-sr.96

PLAISIR DE IIRE
Du livne scolaine au livne d'anÈ

, PapeËenie Pnesse
' ' Jeux éducatifs

Madame CAVELIER
58, Rue de la République (face à l'Eglise) MEUDON

IIROGUERIE
GATIEAUX

[Tlaison HUïTt
35, rue de la République
92 . MEUDOT

Té1. : O27-13-81

Ménage - Valsselle
Verrerie - Plastlque
Brosserie - Entretlen
Peinture - Paplers pelnts

Qulncaillerie - Electriclté

eubles
ener ct fils

lll, rue de Paris (denière lc ltlonoprix)

MEUDON - Tér. O27-r3-s3

Productions : Gascoin, Epeda, Ducal

Simmons, Zol, Féro,
GARANTIE DES MARQUES

GARANTIE DES PRIX



lV. - Lo gronde perspective

M. Guillaud signale que, depuis le
2 juillet dernier, la Cornmission de la
Grande Perspective n'avait pas siégé. Ce
retard est dû à l'urgence des problèmes
qu'il a fallu résoudre et la non-disponi-
bilité de son Président, M. Poisson.

Ce retard va être rattrapé. Entretemps
une visite a été rendue au Président de
I'Observatoire de Patis et de Meudon,
M. Michard. lL a été discuté de la délimi-
tation de la Grande Perspective.

M. Guillaud remercie M. Michard de
l'ambiaoce amicale de cette rencontre et
de sa très large compréhension des pro-
blèmes.

La Commission aura à discuter des
propositions qui ont été faites.

V. - L'lle Soint-Germoin

M. Guillaud rappelle qu'un syndicat
mixte pour l'aménagement de l'île Saint-
Germain a été créé. Il comprend des
parlementaires, des conseillers géoéraux,
des représentants des villes de Boulogne,
Issy-les-Moulineaux, Meudon ainsi que
des représentants des Admioisuations
intéressées; le Ministre Georges Gorse
en est le Président.

Le Conseil a déjà manifesté I'intérêt
qu'il prenait à l'aménagement de cette
île, en dehors de la partie affectee au
poft autonome de Paris. Dix hectares
environ sont ainsi rendus disponibles.
Iæs Meudonnais sont intéressés non seu-
lement par les espaces verts que I'on
pourrait créer, mais aussi par les pto-
blèmes d'évacuations routières.

Il est entendu que M. Cossé sera
chargé d'une étude prâlable et qu'avec
MM. Guillaud et Julien-Laferrière, il
rendra visite à M. Chaveton, Directeur
du Syndicat. :

Vl. - Questions finoncières

M. de Gonneville, trésorier, fait part
de l'état des fioances.

Il indique que le tract tiré à 15.000
exemplaires a coûté 3.800 francs.
M. Guillaud precise qu'il était convenu
que le Comité ne financerait que le tirage
d'un tract zut . papier ordinaire. Cette
sorrme avait été txee à 1.500 francs. Le

Conseil doit donc prendre à sa chatge,
sous la forme de dons personnels, Ia
sonlme de 2.300 francs. M. Guillaud
invite les membres du Conseil, qui le
désirent, à adresser leur participation aux
frais, soit à M. de Gonneville, soit à lui-
même.

M. Guillaud lance ensuite un appel
aux membres du Comité qui n'ont pas
encore réglé leurs cotisations de 1974 et
même, pour certains, de 1971.

M. Guillaud insiste sur I'impérieuse
necessité de disposer d'un budget sufii-
sant. L'impression des Bulletins coûte
cher et le Comité devra faire face à des
dépenses supplémentaires pour l'inau-
guration de I'avenue du Château en 1975.

M. Guillaud demande entn à tous les
membres du Conseil et du Comité de
faire une active propagande pour recru-
ter de nouveaux adherents.

Vll. - Questions diverses

a) Les étangs.

Iæs grands problèmes qui se sonr posés
à nous : P.O.S., L.I.S., Iavenue du Châ-
teau sont en bonne voie de règlement
et cela va permeftre d'ajouter d'autres
activités au prograflrme du Comité,

C'est ainsi gue M. Guillaud a proposé
à M. Delaporte, Conseiller Municipal,
Président de la société de pêche de
l'étang hexagonal de Chalais de s'inté-
resser aux problèmes de la pollution des
étangs.

Une première visite a âé faite aux
étangs de Meudon. Etaient présents :

MM. Delaporte, Guillaud mais aussi
M. Iæynaud, Ingénieur en chef du
C.T.G.RE.F., Directeur du Laboratoire
de la p&he, de Ia pisciculrure et de la
qualité des eaux, 12, avenue Saint-Mandé
à Paris, ainsi qu'un représentant de l'Of-
fice des For&s.

Il a été coosraré que les émngs de
Villebon et de Meudon éaient vraisem-
blablement très pollués, l'étang de Tri-
vaux pollué, mais à un degré moindre,
l'étar,g hexagonal probablement pollué
(il reçoit les eaux des étaogs de Villebon
et de Meudon).

A la suite de cette visite, il fut convenu
que des analyses setaient effectuées, grâce
à I'obligeance de M. l'Ingénieur en chef
Leynaud, que les causes de la pollution
seraient rccherchees et des solutions pto-
posês.

k Comité étudiera ce problème en
liaison avec M. Delaporte, la Mairie
de Meudon, l'Office 

- 
des Forêts et

MM. Remondeq Architecte en Chef des
Bâtiments Civils et Palais Nationaux, et
Odoul, architecte.

b) Meudon-la-Forêt.

M. Guillaud regretre que les activités
du Comité, en ce qui concerne Meudon-
la-Forêt, aient été jusqu'ici uès réduites,
mais il indique que cette lacune sem
comblee.

MM. Guillaud et Julien-Laferrière ont
été invités à une réunion publique qui
s'est tenue le 18 décembre dernier à
Meudon-la-FoÉq où iI a été tout parti-
culièrement question du chauffage.

Iæ Comité va s'intéresser à la pollution
de l'air et à la nuisaoce due aux bruits de
la centrale. Il se propose aussi d'étudier
les problèmes soulevés pr la circulatioo.

M. Guillaud indique également que
l'étude des espaces verts à Meudon-la-
Forêt va recevoir uns imFulsion nouvelle.

Des contacts vont êüe pris avec les
diff&entes sociétés qui groupent les loca-
taires et les proprietaires de Meudon-la-
Forêt.

c) L'Àssemblec Générale.

La date de l'Assemblée Générale est
txée au jeudi 13 mrrrs prochain à 21 heu-
res au Cencre Culturel de Meudon.

Elle sera précedê d'une conf&ence
présentant un très grand intérêt et qui
atua pour titre << Adam, Bve et Lucy ou
I'origine de l'Homme, Campagoe ioter-
nationale de l'Afar (Ethiopie) >.

Ce sujet.sera uaité par Yves Coppeos,
sous-Directeur du Musê de l'Homme,
chef de la mission française de l'Omo
(Ethiopie) et Maurice Taïeb, du labora-
toire de Géologie du Quaternaire
(C.N.R.S.-Bellevue) responsable de l'ex-
pédition de ÏAfar.

Au cours de cette conférence, après
un exposé g&o,él ,l faisant le point acnrel
sur les origines de I'homme, seront pré-
sentées les remarquables découvertes qui
viennent d'être faites dans la dépression
de l'Afar et qui font teculer à plus de

3 millions d annees l'apparition d'homi-
nidés. Des vues exceptionnelles seront
projetées.

Ia prochaine réunion du C-onseil est
fixée au 9 avril à 21 heures.
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Gommission des Espaces Uerts
Réunlon du 23 Janvier 1975 chez M. Roux-Devillas, Présldent

Prdrr), ,,

MM. Ader, Clouzeau, Guillaud, Jant-
zeo, Julien-Lafertière, Colonel Motaiae,
Poilevey, Rémbn, Roux-Devillas, Tor-
erat.

Exc*sée :
Ivf'" Peltier.
M. Roux-Devillas donne la parole à

M. Besson, agent technique horticole de
la Ville, qui expose les difrérenm projers
en cours ou réalisés dans la ville de
Meudon.

I' Avenue Gollieni.

Iæs services de l'Equipement ont pré-
'paré un nouveau plan d'aménagement
des trottoirs sans pr&oir aucun empla-
cement de parking. Bien que M. Gauer
ait decidé de prendre à sa charge le gar-
,diennage du parking du C.A.M.F. de la
gare de , Bellevue, les jours de marché,
le problème de stationnement n'en sera
pas résolu pour autant.

La Commission estime Eue le parking
longitudinal qui avait été prévu primiti-
vefiient s'avère indispensable. Elle de-
rnaqde à MM. Besson er Clouzeau
d'étudier ' irn 'nouveau projet qui sera
soumis au lvfaire de Meudon.

2" Jordins de l'Abreuvoir, des
rues de Porto-Riche et du CIos-
Moresu.

M. Besson expose les travaux qui ont
déjà été exécutés, Rue des Clos-Moreaux,
un espace vert d'environ 200 m2 avec
'plantation de bouleatrx est en cours de
realisation.
' L'aménagetnent du terre-plein à l'angle
de I'avenue Jacqueminot et de'la rue de

1ô

Porm-Riche a été rctatdé par l'existence
de nombreuses canaüsations en sous-sol,
mais sera bientôt terminé. La Commis-
sion n'a pas donné'son avis.

IJn avant-projet a été éabli pour
l'Abreuvoir. Avant de prendre position,
la Commission dernande que MM. Clau-
zeau et Jattzen veuillent bien en faire
l'étude avec M. Besson.

3" Plontotion d'orbres en 1915.

Un gros effort sera f.ait pu la com-
rhune qui a commandé 150 arbres dont
30 Vo sont prévus pour les remplace-
ments. Iæs nouvearxr arbres seront plan-
tés le long 'des voies communales et
dans les cours des ecoles,

4" Porc de lo Villo Molière.

La Commission unanime estime que
I'aménagement du Parc devra faire l'ob-
jet d'une étude très détaillee qui devra
respecter scrupuleuse.ment le caractère
historique du site. Pour le moment doit
seule être prévue la remise en état des
jardins sans y apporrer aucune modifi-
cation. Il s'agit d'ailleurs d'un problème
qui concerne également la Société des
Amis de Meudon et M. Poisson, conser-
vateur.

' 5' Jordiis du C.E.T. de Villebon.

Les Eaux et Forêts ont concédé à la
ville de Meudon une portion de terrain
siruee en dehors des rnurs de I'aacien
domaine de Villebon. Cette administra-
tion désire que le éaractère forestier de
ce terrain soit rétabli.

Il est demandé à M. Besson d'obtenir
le plan des espaces verts qui sont prévus

autour des futurs bâtiments du C.E.T. de
Villebon à I'intérieur et à l'extérieur du
mur de clôture.

Un plan sera étudié lots duoe pro-
chaine réunion de la Commission des
Espaces Verts qui devra disposer des
éléments nécessaires.

6" Concours « Fleurir Meudon »» et
compogne nqtionole pour « Gonder
lo Fronce propre )).

lvL Roux:Devillas exlDse I'action
meoée avec succès par le Comité de
<< Fleurir Meudon , sous la présidence
de M" Ader.

a) Concours « Ville Fleurie ».

Le jury départemeotal a visité Meudon
le 4 juillct 1974 ælon un parcours établi
par le Comité.

L j*y a été uès sensible à tout le
travail de préparation tant pour ce

coûcours que pour celui des maisons.

Meudon a été classê 4" dans ce
concours déparemental.

b) Concours communal des « rnaisons
fleuries >.

Trois catégories avaient été retenues
(cf. règlement art. 13) ;

- 1re catégorie : maison avec jardin,

- 2" catégetie : balcons ou tertasses,

- 3" catégorie : fenêtres ou murs.

Dans l^ ca'tégorie « balcons »,

Mm" Combiet, 1!, tue §Zoluwé-Saint-
Lambert à Meudon-la-For&, a obtenu le
le' prix communal et a été également
classê 3" arr concours départemental de
la même catégorie.



La distribution des prix et diplômes
de ces deux detniers côncoo.s a èu üeu
le 29 novembre au Centre Culrurel de
Meudon.

Prcjets pour la cam|agne 1975.

Iæs catégories retenues cette année
sont :

- 1* catégorie : maison avec jardin.

- 3" catégorie : balcons ou terrasses.

- 4" catégorie : fenêtres ou murs.

- 5' catégotie : immeubles collectifs
(notarnment H.L.M.).

ks Meudonnais, pour patticiper au
concoufs, devront cette année s'inscrire
à la Mairie.

A ce sujet, un aiticle d'information
pataîtra dans le Bulletin municipal
(mars si possible).

Meudon participera cette année à la
campagne « Gatder la France propre )

otganisee pü h fondation « Sauvons
l'Avenir » sous le patronage du Minis-
tàe de la Qualité de la Vie.

Le but essentiel de cene canpagne
est de lutter contre la multiplication des
déchets.

7" PÉsentotion du dossiet sur
l'Affichoge et lo Publicité obugive

à Meudon.

M. Roux-Devillas adresse les vifs re-
merciements du Comité à M. Gérard
Ader pour la ptéparation de ce dossiet
qui a nécessité un uavail considérable.
Il remercie également les observateuts
de quartiers pout leur précieuse et effec-
tive collaboration.

M. Gérard Ader donne ensuite lec-
ture du projet de lenre expliquant à

M. Gauet le problème de la pubücité
abusive à Meudon et lui proposaot des
solutions concrètes.

Iæ texte de cette lette qui esr accom-
pagné de Ia üste des 86 poneaux publi-
citaires, dans Meudon-Villq est adopté
à l'unanimité.

IJne autre lettre sera adressee au À(aire
pour lui demander la suppression de la
publicité lumineuse qui vient d'être éta-
blie à l'aogle de la route des Gardes et
de la rue de la Tour, eo conüarretrtioo
avec l'arrêté préfectoral dta 4 mai 1973.

8' Observotionr de quortien.

La d6ignation de deux oouveaux
observateurs de quartiers est proposée
par M. Roux-Devillas. Il s'agit de celle
de }Fe Guezennec pour le quartier
d'Arthelon et celle de M. Lefèvre pour
le quartier du Val.

Ces deux candidatures soor acceptées
à furunimité.

Ia sânce est levée à 23 heures 30.

Nos proehaines réunions

Tous les membres du Comité sont cordialement inütés aux réunions suivantes :

- l-c- 13 mars à 21 heues, au Centre Culturel de Meudon :

Adam, Eve et Lucy ou l'origine de l'Homme
Campagne internationale de l'Afar (Ethiopie)

Conférence par Yves Coppens et Maurice Taieb.

La conférence sera suivie de I'ASSEMBLEE GENEBALE du Comité.

Ordre du jour :

Bapport d'activité
Rapport financier
Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil

Questions diverses

- Lê 15 mars, en cornmun avec la Société des Amis de Meudon :

Visite du quartier des Montalets sous la conduite de M. Albert.
(Maisons Scribe, de Céline, de Matheo llernandez)

Rendez-vous à 14 h 30 sur la place de la Gare du Bas'Meudon.

Participation aux frais : 3 F.
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Pour que le Comlté de Sauvegarde des Sites de Meudon atteigne les
bütS' qu'll s'est fixés, it est lndispensable que les membres soient plus
nombreux. Faites donc connaltre au Secrétarlat les noms et adresses des
personnes qui sont susceptlbles de s'y tntéresser; nous nous ferons un
plalslr de les documenter.

.. De votre côIé, f.altes de la propagande et des adhérents nouveaux.

Enfln, n',oüEllez',ptls de réglef uotfe cotlsotlon 1915.

D'avance, mercl I

BALLETTN D'ADHÉS\ON (ou de renouvellemra,p,llli

Adresse

Téléphone

Profession

désire participer à l'action du Comitéde Sauvegarde et demaode à être iirscrit comrne membre

Date :

Cotisations : Membre Bienfaiteur
Membre Adhérent
Membre Sympathisant

par chèque ou mandat au'norir du Comité de Sauvegarde

des Sites de Meudon, 6; ,rue,du Bel-Air - 92190 Meudon

c.c.P. PARrS 22.465-15.
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lLt. x GocNa!. rluDoN LtDlr.èieui.Gérant , J. gUSgE


