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Assemblée Générale
L'Assemblee Générale du Comité de

Sauvegarde des Sites de Meudon s'est
reoue Ie 19 mars 1975, à partir de
20 h 45, au Centre Culturel de Meudon,
grâce à l'obligeance de son directeur,
M. Lauret. Deux cent cinquante per-
sonnes environ y assistaient.

En ouvrant Ia sânce, M. Guillaud salue
les personnalités qui avaient bien voulu
se rendre à son invitation et en particu-
üer : M. Galès, Sous-Préfet de Boulogne,
lvL Gauer, Ivlaire de Meudon, MM. Gour-
mêlen, Mouthon, Odier, maires-adjoiuts,
M. Desmyttère, Secrétaire Général de
l'Union des Fédérations de l'Ouest pari-
sien, M: Poussier, Adminisuateur délégué
des Laboratoires du C.N.R.S. S'étaient
excusés : M. Hosteing, Préfet des Hauts-
de-Seine, représenté par M. Galès,
M. Labbé, député, retenu au Congrès de
Sainte-Maxime, M. Fosser, Sénateur,
M. §(olf, Conseiller Général pour raison
de santé, M. l'Ambassadeur du Cl:uiyla,,
Président de la Fédération des Associa-
tions de Sauvegarde à Paris et.en Ilede-
France.

M. Guillaud présente ensuite les confé-
renciers qui vont uaiter le sujet :

s [.lam, Eve et Lucy ou l'origine de
l'Homme ».

M. Yves C.oppens, Sous-Directeur du
Musée de l'Hornme, responsable des fouil-
les de [Omo au sud de l'Ethiopie, est
l'un des paleontologues français les plus
conous. M. Maurice Taieb, docteur-ès-
sciences, chercheur du Laboratoire de
Géologie du Quaternaire du C.N.R.S. à

Bellevue, est responsable de l'équipe in-
ternationale chatgee des fouilles dans la
dépression de IAFAR, en Ethiopie.

M. Guillaud remetcie tout particuliè-
rement les confétenciers de ce soir et
également Mnu Alimen, qui a céé, animé
et dirigé ce laboratoire du C.N.R.S. ainsi
que M. le Professeur Faure, qui le dirige
actuellement.

L'origine de l'Homme, sujet passion-
nant s'il en fut, pose eocore de nombreux
problèmes, malgré les très importaots
progrès réalisés à ce jour. Ce n'est qu'avec
beaucoup de parcimonie que la terre livre
ses se{rets : une dent, un tibia, un ftag-
ment de crâne... et c'est à partir d'eux
que le chercheur doit structuret la longue
histoire de l'hornme. Il y a planté des
jalons : I'austtalopithèque, le pithécao-
thrope, lHomme de Nânderthal, l'Homo
sapiens, entre autres,

Après une vue d'enseoble donnée par
M. Colppens, M. Taieb s'attache plus pr-
ticulièrement à montrer la moisson
déjà riche des fouilles de I'A.F.A.R. Des
diapositives remarguables sont projetees
et I'on voit le squelette presque complet
de Lucy, le premier hominidé de uois
millions d'annees decouvert à ce jour.

M. Guillaud remercie les conférenciers
en ces teffiles :

<< Messieprs, l'attention avec laquelle
vous avez été écoutés, les questions qui
vous ont été posées, les appJaudissemeots
nourris que vous avez rmreillis, montrent
le très gmnd intérêt que tous ont pris à

vôus entendre.

r) coMPTE DE L',EXERCTCB L974

Nous vous souhaitons des succès tou-
jours aussi brillants .lans les fouilles que
vous poursüvez et trous es1Érons que
vous voudrez bien encore nous les expo-
sef.

Quoique cela soit passé de mode, je
vous dimi tout de même combien nous
sornmes fiers que des équipes françaises
enthousiastes et dynamiques soient à la
pointe de la coÀnaissaûce dans ce do-
maine si attachant Et püs, oorul
n'oublions pas non plus que, grâce à
vous, Meudon est à I'honneur.

Je vous remercie encore de tout cæur
de votre belle conférence. »

M. Guillaud ouvre alots lâssemblée
Générale et propose aux zufirages, pour
leur entrée .lans le C.onseit MM. Blaizot
et Clouzeau. Ces deux personnaüt& sont
respectivement : la première, Ingéoieur
Géoéral du Génie Rural des Eaux et
Forêts, gui a rempü et templit de très
importantes fonctions au Mioistère de
I'Agricultue; la secoode, paysagiste, très
connu dans sa spécialité. Iæ vote est
acquis à lirnaoimité.

Les membres sottants du Conseil,
MM. Bégué, Général Brunet, Guillaud
Roux-Devillas, Sabatier, de Traverse,
§7atine, Iæsage sont renouvel&, pour
trois ans, dans leurs fonctions, à l'unani-
mité.

M. Guillaud donne ensuite Ia parole à
M. de Gonneville, trésorier, gui préseote
le compte de lexetcice 1974.
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Après quitus donné à M. de Goone-
ville, M. Guillaud ajoute quelques
cornmentaires. Il iqsiste çut*Barticuliè-
rement sur fimportaoce de l'état des

finances dont dépeod lelfrcacité de
l'action. II espere tre p4s faire un appel
èn vain en demandant aux membres de

règ!.C 

-*pid.h.r,. 
lgt. cotisations. Elles

Iæs bulletins ont mis les lecteurs au

couraût, d'une façon très détaillê, des

activités déployês depuis la dernière
Assemblê Générale. ,Elles seront donc
résumees succinctement, en faisant toute-
fois le point eo ce qui cooceroe la L.I.S.,

des aouvelles, potu le moins erronês,
ayarit citculé dernièrement à son sujet

':

a) II,LJS.

, Au cours -ile cette annéê, une étape
décisive a été fuanèhie, c'est l'abaadon
par lâdministration du projet de la
L.I.S. pour Meudon. C.et abandoo a été

o.fÊciellement ootifié par M. le Préfet

des Haws.de-Seine à MM. Gauer,
Claude Iabti4 §foff.

M.' Schefier, direceur de l'Equipement,
a lui-même confumé au C-omité que Ie
projet de L.I.S. était abandooné, ses set-
vices ayant recomu son inutilité.

.Meptre.en' avant qu'une solution de
t pourrait êue, dans ua

aveoir proche, étudiee par l'Administra-
don, est d'autant moins probable que
la raison invoquéee, à savoir que la L.I.S.
traversera necessairement Meudoo puis-
qu'elle existera à ses deux extrémités,
n'est pas exacte, car le Préfet, comne il
l'a offrciellement fait connaîue, proposera
au vote du Cônseil Geoéml I'abandon à
Ville-d'Avray, ainsi d'âilleurs qu'à Cha-
ville.

Dès que fut connu I'abandon par
IAdministration, finformation eo a été
très largement dilfusée pzr un tract tiré
à 15.000 exemplaires. Il remerciait ceux
qui sont à Ïorigine de cet abandon aux-
quels on peut 'aiouter les conseillers
généraux auprès desquels le Comité est

intervenu depuis longtemPs, entre auffes
le Président, les Vice-Présidents, les Pré-
sidents de Commission, le questeur, qui

4

rentrent uès mal et, à ce jour, à peine Ie
quart des membres se sont acquimés de

}ur cotisation pour. L97r, A ce rythme,
la parution du prochain bulletin va poser
de sérieux problèmes.

Depuis ceme'année, il a été decidé
qu'une carte de slembte serait adressée,

dès paiement, par le trésorier qui se char-

gera lui-même de lexpédition. Âinsi
chacun pouriê se rendre compte s'il est

règle avec le trésotier.

Il y va de la bonne marche et même
de la vie du Comité.

M. Guillaud dooae alors lecture du
rappoft d'activité.

II) RAPPORT D'ACTIVITÉ

ont apporté Presque rrnanimerDeot l€ut
soutieo à cette actioo.

C-et abandon était uoe decision indis-
pensable, mais il était aussi necessaire

d'obtenir un vote du Conseil Génétal aûn
d'anouler celui de principe obteou eo
L970, et libérer les emprises qü ûgurent
encore sur les certificats durbanisme.
M. le Préfet a bien voulu confirmer qu'il
proposerait cet abandon au Conseil Géoé-
ral, Iors d'une de ses prochaines sessioos.

Nous ne doutoos pas du résultat du
vote; il marqueta la ûn d'un projet qui,
pendant plus de trois années, a provoqué
les alarmes et les caintes justifrees des

villes de l'Ouest l4risien.

b) Le P.O.S.

La procédure adminisuative pour
l'approbation de ce plan se déroule beau-
coup üop lentement au gré du C-omité.
Il y a déjà üois ans, en effet, qu'après
une étude très complète, il a soumis au
MaLe de Meudon un document gra-
phique de P.O.S. gui, tout en respectatrt
les caractères specifiques de Meudon, per-
mettait de réduire la population de près
de 90.000 habitams (plan du G.E.P.),
à 6r-70.000 habitants.

. Ce n est probablement qu'à llautomne
prochain, après étude par le goupe de
travail désigné par le Préfet, que le P.O.S.

seta mis à l'enquête publique.

Après le vote d'un premier projet par
le Conseil Municipal, le Comité a fait
une nouvelle étude approfondie et a

soumis ses réfexions à M. le Maire.

Iæ projet du Règlement d'Urbanisme,
porté à la connaissance de la C-ommission
exua-municipale d'urbanisme, a été sou-
mis à un groupe de travail du Comité et
a fait I'objet de nombreuses ptopositions

d'amendement. un nouveau projet de
règlement-rype déparæmengl êy.igq .-lF
Ie jour, de nouvelles propositiôns seront
éveoruellemeot présentées.

Le P.O.S. a dernandé beaucoup
d'efforts au Comité qui le considère
parmi toutes ses activit&, comme la plus
importante, car c'est bien en fonction du
P.O.S. que le Meudon de demain sera

modelé.

c) L'Aaenae d* Châtea*

La restauratioo de l'Âvenue touche à

sa fn. L'entretien est actuellement assuré.
Sa surveillance le sera prochainqmerit.
Tous deux sont à la charge de la Munici-
palité, que le Comité remercie uoe nou-
velle fois. Des bancs réstent à iosaller.

L'inauguation renvoyée à cause d'un
changement de Minisre, puis du fait de
I'automne et de I'hiver aura lieu proba-
blement le 31 mai ou le 7 iuin..

A cette occasion les petsonnalités pré.
sentes poruront être sensibiliÉes au pro-
blème de la Grande Perspe«ive et le
Comité réunira ses membres et amis
dans une atmosphère aussi amicale que
possible (1).

d) I^es Espaces Vefis

La Commission des Espaces Verts du
C-omité va recevoir une nouvelle impul-
sion. Des projets ont été et seront éla-
borés et soumis à M. le Àfiaire.

Une étude très sérieuse de la publicité,
qui nuit à la beauté de la Ville, a déjà
été râlisee et dep propositions concètes
présentees.



e) La Gratde Pertpectioe

Le projet du Comité est d'obtenir la

restaruation de la Grande Petspective
dessinee par Le Nôtre.

l. Let étongt

Villebon, Meudon, Trivaux, Chalais
sont plus ou moins pollués. Des aoalyses

vont être faites, les causes de la pollution
seront recletchées et des solutions pto-
posês.

2. L'î,le Saint-Germahr

Le Comité se preoccupe de ce Pro-
blème. Des relations vont êtte établies.

I1 s'agit d'un problème administrati-
vement complexe; plusieurs Minisêtes y
étant intéressés. Iæs difficultés à vaiocre
seront grandes mais grâce à la collabora-
doo étroite avec la Société des Amis de

III) NOUVELLES ACTIVITÉS

Il s'agit tout d'abord d'une mission explo-
ratrice,

1. Meu.d.on-h-Forêt

Le Comité se propose d'étendre beau-
coup ses activit&,dans ce se{teuf, eo Par-
ticulier l'étude de la pollution chimique
et sonore de la centrale ttrermique sera

entreprise. La crâtion, l'implantation et
I'amélioration des espaces vefts setont
plus largement étudiés ainsi que la cir-
culation.

Meudon il doit êue possible d'aboutit.

A ce programme, le C.onité aiouæra
les activités zuivantes :

Enfn, il ne faut 1zs oublier :

- La forêt : les relations amicales du
Comité avec les responsables de l'Of6ce
des Fotêts seroot iÀtensifiées et des pro-
positions d'arnénagemeots seront faites.

- Ia protectioo du VaL

- La protection du Bas-lvIeudon.

'Une discussioo portaot sur Iélargisse-
ment de la rue de la République, les

espaces verts, les bruits, la forêts'.., ter-
mine l'Âssemblée Génerale.

Réunion üu Gonseil du I Anril f9r5

Présents :

M'"" Giry-Gouret, Goubün, Peltiet.

Muer Auboyer, Mauriange.

MM. Chevalier, Blaizot, C,oup de Fré-
jag Clouzeau, Cossé, Courchinoux, de
Gonneville, Jantzet, Julien-Lafetrière,
Oüvier Iacamp, Rémon, Rirnsky, Susse,

Tortrat, de Tiaveræ.
Excusés :

MM. IIuré, B.guq Cobræl Moraine,
Odier, §?atine.

chez M. Guillaud, Président

Absents :

ÙfM. Albert, Guislain, Sabatiet.

M. Guillaud souhaite la bienvenue à
Mlvf. Blaizot et Clouzeau, nouveaux
membres élus du Conseil et les remercie
d'avoit bien voulu nous faire profrter
de leur expérience et de leur compétence.

ù[. Rémon, s«r&aite adioim, assisæ
à la sânce.

Les procès-verbaux des C,onseils du
11 decembre 1974 et ùt 29 iawier t975,
publiés dans le bulletin no 27, n'ayaot
fait l'objet d'aucune observation, soot
adoptés ; llpnimité.

M. Julien-Laferrière adresse alots ses

félicitations et celles du Cooseil à
M. Guillaud, qui vient dêue élu Membre
Correspondant de I'Académie des Scien-
ces, M. Guillaud renercie.

On passe ensuite à l'orùe du jout.

I. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

I Cette Assemblée Générale a remporté
uo incontestable-Succès, plus de 250 per-
sonnes ont assisté à la remarquable confé-
rence « Ada.o, Eve et Lucy ou Ilorigine

de l'Homme », qui a été suivie avec un
rès gmnd intér&. Il s'agit dune bonne
formule que le Comité renouvelera.
M. Guillaud adresse les remercienents

du Comité à M. Iauret, directeur du
Ceotre Culnrrel qui a largemeot cootribué
à la rfussite de cette manifestation.



Cabinet

J. PlLL0l
Toutes Assurances

Votre Assureur

Vle 'Accidents
Vol - lncendle

28 hl+ rue de lo Répuhllque
teudon 1é1. ozit-16..13

SOINS ESTHETIQUES

du visag e et du coPps

Panfumenie

Cadeaux

- Etalns,

- Jouets

IEÿ EPHEIIDEJ
16, nue Mancel-Allégot Têt.027-11-07

LA TIBRAIRIE DE BELLEVUE
LIVRES . PHOTO
JETJX ÉOUCA.TIFS

22, RLJE MAFISEI.N.IUÉGOT

PHOTOGOPIE
PAPETE RIE

o27-19-87

Locatlon CITER

Statlon Service TOTAL

GARAGE RABELAIS
CITROEN MEUDON

29-31, Boulevard des Nations-Unies
MEUDON , - 626-4s-so



Une nouvelle étape vient d'être fran-
chie. Le groupe de uavail pout l'élabora-
tion du P.O.S. présidé par le Préfet s'est
réuni. Les ptopositions du Maire de
Meudon ont été, dans leur ensemble,
approuvees

Le G.E.P. va meftre au point le nou-
veau P.O.S.

Au cours d'une enrevue, MM. Guil-
laud et Julien-Iaferière ont precisé à
nouvsau à M. Gauer quels sont les
points de désaccord, en particulier les

C.O.S. de 1,3 que le Comité souhaite être
r-,uDené à 1 en face de la gate de Bellevue
et à l'ouest du pont de la place Jean-
Jauès.

M. Gauet a donné également les infor-
mations suivantes. Il a en particulier in-
sisté, à Ia réunion du groupe de travail,
pour que l'alignement de sauvegarde de
la Route des Gardes soit tamené de
20 à 16 mètres. Il envisage favorable-
ment l'extension du secteur r&identiel
au voisinage du boulevard Anatole-
France, enfn la zone de teorlement au
carrefour, rue Marcel-Allégot - avenue du
11 novembre-place §7ilson, figurera sur
le nouveau P.O.S.

Le Comité continuera son action pour
soutenir les propositions qu'il a faites.

M. Guillaud insiste alors poru qu'une
discussion s'engage au sujet de la voie
figurant sur le projet de P.O.S., partanr
du carrefour des Trois-Bornes, traversant
I'O.N.E.R.A. pow emprunter ensuite les
rues des Vertugadins et d'Arthelon.

Il lit à ce sujet une lettre adressée par
un membre du C-omité et citiquant vi-
goureusement une telle voie, pour des

M. Guillaud donne la parole à M.Jo-
lien-Laferrière qui fait l'exposé suivant :

« Nous avons eu connaissance, par la
Mairie, du projet de plan de circulation
de Meudon établi par la SERETES, à la
dernande du district.

Ce projet a été étudié en tenant compte
des statistiques relevées en 1973 et
concernant notafiIment la circulation des
véhicules, leur stationnement, les acci-
dents. Si cette étude statistique a été
assez poussée et foumit un ceftain nom-
bre de renseignements intéressants, par
contre, les propositions paraissent incom-
plètes et, sur plusieurs points, imprécises.

Il faut d'ailleuts remarquer que ces

II. LE P.O.S.

raisons d'environnement et de citculatioo.
M. Guillaud rappêlle pourquoi le Comité
avait soutenu ce projet (voir bulletin
n'26).

Une large discussion s'eogage alors.
Sans rappeler toutes les ioterventions,
nous reproduisons ci-dessous celle de
M. Jantzeo.

<< Cette voie maverse la Grande Pers-
pective et devrait dooc être enterr& sur
une partie de son parcoufs (environ
400 m), coflrme ce setait souhaitable pour
i'avenue de Trivaux. Il n'est pas raison-
na-ble d'espérer que cela soit ainsi râlisé.

Cette voie représente entre le carrefour
des Trois-Bo[nes et la rue des Vertu-
gadins une ligne droite de 700 m, qui
permet une forte accélération.

Le terrain de I'O.N.E.R.A. est coupé
en deux au détriment des plantations et
cette situation favorise l'urbanisation du
triangle formé par I'avenue de Trivaux,
la rue des Vertugadins et la voie nouvelle,
cette zone entourée de voies n'ayant plus
aucune vocation d'espace vert

La trâtioo de cette voie faciliterait
grandement la pénétration des voitures
vers le cenme de la Ville et apparaît
cornme une incitation regrettable à l'aug-
mentation du trafic. Son seul ùvantage
est de diminuer l'itinéraire actuel de

300 m, ce qui est négligeable pour uoe
voitue. Elle substitue une ligne droite
à une ligne brisê, ce qui peut apparaître
cofilme rür avantage à première vue; Cest
en râlité un grave incovénient à l'entree
d'une ville, la ligne brisee conuaignant
à un ralentissement naturel.

En conclusion : conscients de l'impor-

III. - PIAN DE CIRCULATION

propositions supposent le maintien inté-
gral de la voirie existante, avec ses carac-
téristiques acnrelles, à I'exception de
quelques diminutions de largeur des trot-
toirs. Iæs propositions concernent donc
seulement I'aménagement de certains
carrefouts, la création de sens uniques
soit pour la totalité des véhicules, soit
pour les poids-lourds, ainsi que des sug-
gestions d'ordte général sur le station-
nement et la sécurité (des piétons, des
cycles et des automobilistes). Il s'agit
donc de propositions qui pourraient être
realisées rapidement et sans atteinte au
tissu urbain.

Ce plan nécessite, de notre part, une

ance de dévier une pattie du uatc de la
rue de la République sans pour autant
accepter des mesures qui faciliteraient un
accoissement de la citculation au centre-
ville, nous proposons de conserver l'itiné-
raire acnrel qui emprunte des zones noo
habitées.

L'écoulement serait facilité par un amé-
nagement du carrefour avenue de Tti-
vaux - rue des Vertugadins et du caffe-
fout rue des Vertugadins - rue d'Ar-
thelon.

Un élargissemeot de Ia rue des Vemr-
gadins entre l'avenue de Trivaux et la
rue d'Ârthelon serait même possible.

Cette solution préseaterait exactement
les mêmes avantages que la voie projetée,
saos modiûer ptofondémeot l'aspect
actuel. »

A la suite de cette interventioo,
M. Guillaud met aux voix la proposition
de M. Jantzen, elle est adoptée à l'una-
nimité moins deux abstentions. Le Comité
proposera donc cette variante.

En ce qui concerne la route des
Gardes un âménagement est prévu
entre la rue Anatole-France et la rue de
Verdun, partie qui a éré élægie p*
application de l'alignemenr de sauve-
garde au mornent de l'érlificatioo de
nouveaux immeubles-

M. Julien-Iaferrière propose uois
voies, distribuees de telle façon quelles
pelmettent un torune à gauche facile
pour atteindre, à la montee, la rue Ana-
tole-France et utr tourne à gauche éga-
lement facile, à la descente, pour atteindre
la me de Verdun.

Le C-onseil est d'accotd.

étude approfondie et, courme pour le
P.O.S., nous avons l'intention, noo seule-
ment d'en faite une étude ctitique, mais
aussi de suggérer des solutions nouvelles,
si elles se dégagent nettement. A cet effet
nous proposons de téunir uoe cornmis-
sion qui sera chargée de cette étude. Iüais
d'ores et déjà nous avons soumis ce plan
à quelques petsonnalités de notte Comité
particulièrement compéteates soit pour
Meudon-Ville, soit pour MeudonJa-
Forêt.

Nous vous proposons donc de vous
donner, dès maintenant, les premières
réflexions qui ont été ainsi suggérées.

Il ne s'agit bien évidemment que



d'une ptemière approche du ptoblème,
car d'une part, poru une discussion plus
précise, il aurait fallu faire exécuter de

§rarids schémas ïisibles par les membres
du Consêil et, d'autie part, ce n'est pas
dans le temps qui peut y êue consacré
au cours de Ia réunion d'aujourd'hui
qu'<in peut étudièr et discuter des docu-
meirt§ aussi volumineux que ceux qui
nous ont été communiqués.
Nous pouvons cependaot donnet, tout
d'abord, quelques' indications générales
sur le contenu du'<< rapport diagnostic »

donnant la situation actuelle à Meudoa-
Centre (une étude a été faite par la
SERXTES'stir &Ieudon-la-Forêt et est en
cours d'examen par nos membres fores-
tois).

On peut distinguer, suivant la termi-
nologie habituelle i

a) la voirie primaire utilisée pout les

liaisons intercoiûmunales,

b) la vurie secondaire pour les liaisons
enüe quaitiers,

c) ia voirie tertiaire utilisee par les

riverains pour la desserte des habitations.

Ce sont les voies primaires et secon-

daires qui ont été étudiês par la SE-

RETES.. ,

- En gros, lâ voie primaire se caractérise
par quelque§ passages en üès mauvais
état, comme par exemple la chaussée de

la rue de la République, particulièrement
éntre.la rue Hérault et la rue de Paris,
et la rue Robert-Julien-Lanen entre le
pont S.N.C.F: (rue des Galons) et le car-
refour de la Fourche.

Coinpte tenu de la topographie, il y a

des passages obligés qui sont :

a) l'avenue Galliéni (R.N. 306 A)
vers Sèvres,

D) la route des Gardes (D. 181) vers
Boulogne et Issy-les-Moulineaux et vers
Chaville et Versailles,

c) le cariefour de la Ferme vers Issy
et le pont ile. Billancourt,

d) le pont de la gare de Val-Fleury
vers Clamarq

'a) ;h route de Trivaux pour la com-
munication entre Meudon et Meudon-la-
.Forêc

C'est là que se sinrent les points plus
ou moins critigues aux heures de pointe
du matin et du soir.

On peut noter :

' - ls ma1in, les trafics en direction de
Patis se renconüant au niveau des catre-
fours de la Fourche et de la Ferme, dont

I

I'aménagement est considéré cornrne très
urgeot; la convergence des trafics place

Jean-Jaurès;

- le soir, le poiot de rencontre, carre-
four de la Ferme, des véhicules venant de
Paris; un fort courant de traosit utilisaat
la voirie tertiaire du quartier du Val pour
éviter le carrefour de la place Jean-
Jauris et la traversée du pont S.N.C.F.

D'une façon très schématique, il est
nécessaire :

a) d'aménager complètement le carre-
four de la Ferme,

D) de doter de feux uicolores les car-
refours de la Foutche et des Montalets,

c) d'aménager, porr le decongestion-
ner, le camefour Jean-Jautès,

l) d'améliorer la circulation au carre-
four place Rabelais.

En ce qui concerne les poids-lourds,
des circuits préféreotiels devront être
prévus, avec sens unique et ialgnûement.

Le stationnement

Les secteurs où la siruation est la plus
critique se situent :

. 
- autour de la gare de Meudoo-Val-

Fleury,

- le long de la route 306 Â (boule-
vard Verd-de-Saint-Julieo, boulevard des
Nations-Unies et rue de Ia République),

- autour de la gare de Bellevue et
du C.N.R.S.

Dans ces secreurs il y a superposirion
de stationnemenr court 1môini d'une
demi-heure) er de, srarionnement long
(deux heues et plus) er le taux d'utilisa-
tion des emplacements possibles, autorisés
ou interdits, est supérieur à 70 Vo et
même en certains points 90 7o-

Une conclusion s'impose tout d'abord :

lc problème de la circulation dans Meu-
don, comme nous l'avons toujours pensé
et cofirme nous l'avons preconisé dès le
début de nos études sur le P.O.S., oe
porrrra être résolu si des parkings ne
sonr pas râlisés er nous proposerons,
par ordre de priorité, un parking à Ia
gare de Meudon-Val-Fleuy et un pzu-
king à Bellevue. Ces parkings, compre
tenu de la place disponible, oe peuvent
ôtre réalisés qu'en couvrant les voies
ferrées.

L'accord est acquis à l'unanimité.

Il reste maintenant à vous exposet
succinctement les propositions d'aména-

gement résultant de l'etude de la SERI-
TES en vue d'améliorer à la fois la sécu-
rité des piétons er la circulation des
véhicules.

Les aménagements des carrefours sont
liés aux sens uoiques envisages, soit pour
tous les véhicules, soit pour les poids,
lourds. En tout état de cause, il y aurait
à aménager :

- le carrefour de la rue de la Répu-
blique vers l'église Saint-Martin et le
Monoprix (aménagement en cours),

- le carrefour de la place Rabelais,

- le camefour de la Ferme,

- le carrefour de la Fourche,

- le carrefour de la place Jeao-Jaurès,

- le carreforu enue la rue de l'Fglise
et ia rue Rabelais,
et suivant la solution envisagê pour les
sens uniques, un ou deux des carrefours
survants :

- le carrefour ent[e la rue de Paris
et la rue Banès,

- le carreforu enrle l'avenue Jean-
Jaurès et la rue du Docreur,Vuillème,

- le carrefour eotre I'avenue Jean-
Jaurès et Ia rue du Val.

Les aménagements des carrefours de
la Ferme et de la Fourche doivent être
étudiés par les Services de l'Equipeoent.
La SERETES a fait des ptopositions pour
les carrefours de la phèe À"ub.t"ir .i d.
la place Jean-Jaurès. Les aurres carre-
fours n'ont fait l'objet d'aucune étude.

Nous vous proposons maintenant de
vous exposer brièvement les propositions
de la SERETES concernant les carrefours
de la place Rabelais er de la place Jean-
Jaurès.

a) Carrefour d.e la place Rabehis

Pour l'aménagement de ce carrefour,
la SERETES propose deux variantes, en
vue essentiellement d'assurer la protec-
tion des piétons.

1'" variante : Elle consisre à mettre
en sens unique la partie de la tue du
Colonel-Renard située entre favenue
Jacqueminot er la rue de la République,
dans le sens avenue Jacqueminot - tue de
de la République. En ouüe, le tourne à
gauche serait interdit à I'angle de la rue
de la République et de la rue du Colonel-
Renard pour les voitures venant de la
place Rabelais, ces voitures devânt em-
pruûter l'avenue Jacqueminot pour attein-



dre la rue du .Colonel-Ren:ard. -Le- fono .se ditigeaat vers la rue de la République

2 vaiante: Ellô è'oriii,tè à metiie en -tr69cn:direction de

sens uoigue , "'ùLç 4 utllrç çu 
'ff"tr$Étf#^î;

Les voitures descendant de l'avenue êffe ramené de 3 à 2.

, Iæ fooctionnemeot des feux est prévu Enûn, conceroant ce carrefour, son
à deux phases. améiragément doit y inclure la rue de la
; üns ces conditions la « réserve de Bourgogne.

çapacité » serait très considérablement
,augmentée aux heures de pointe par rap-
port à la siruation acnrelle. b) Carefour Jean_Jauès

QueQuès .titiqrr., peuveot être faites Les sens uniques des difiérentes va-

1u projet -jef hi;§E*ET§Si+-our c€çre tianteE.sogt bs'suivants :

2" variante.

Dans le cycle à,deuir:phases péVir; il
y a cisaillement eotre les véhicules ve-
nant du boulevard des Nations-Unies et

o' var-jdbte I :.
rue de Paris (mqrtéè)* e.-
rue Banès (desceâief* ;r
aYenue Jean-Jaurès (descente)

. c.oulqir' 4'atlçobirs (montee);

(1) La réserve de capacité repréçnÇ;gros-
sièrement, I'excédeot de la capacitê' de'satu-
iation du carrefour par rapport âuE comptages
des voitures, en toalisaat les cycles dans les
-différentes phases des feur et eo tenaot compte
des temps perdus pa.r phase (au démarrage
et à-l:oraoge).

, o varidte 7 :t .'.

rue Banès (montê),
avenue Louvoirs (montée) f couloir
d'autobus (descentQ;

o variante 3 :

rue de Paris (descente),
rue Banès (descente),
aveoue Louvois (montée).

Toutes ces variantes apporteraient sans
aucun doute des améüoratioos par rap-
port à la situation anarchique acruelle.

En première analyse le choix s'est
pofté sut la variante 1 pour les raisons
survantes :

- bon equilibrage des réserves de
capacité du matin et du soir, donc faibles
risques d'embouteillages importants;

- rue Ranès à sens unique ,lens l4
descente;

- avenue Jean-Jaurès en sens unique
(avec couloir d'autobus néanmoins) dans
sa' partie étoite eoue la place Jean-
Jaures et la passerelle Saioc-Creriôain.

Toutefois cettq variante prêente cer-
tains inconvénients : 

.

- cisaillement des flux de véhicules à
l'une des phases des feux;

- « touroe à gauche » au coisemeai
aveoue Jean-Jaurès - rue du Val.

Les deux autres variantes prêenteot
les ineoovénients suivants':

- doublè seûs dans I'avenue Jean-
Jaurèsi

-l faibles téseres de capacité le soir,
d'où risques d'embouteillages;

, : s€os uoique en montée rue Banès
(variaàte 2); '

-- différenciaqion des itinéraires d'au-
tobus suivant'les sens (variante 3);

- cisaillement des flux de véhicules
à l'une des phases des fetrx (variante 3).

c) Metdon-l.a-Foût

M. Sabatier a remis
Généraütés : Sur les

proposée§, f;ae semblé
de fairë passer Ie uafic dq transit ail-
leurs qu'à travers Meuôon-h-Forêt (en
utilisant la E 18 par exemple ou la
R.N.306 enre la Porte de Châtillon et
le Rond-Point du Petit-Clamart).

, Il s'agit, piu uo,jeu de sens uniques,
d'écouler le mafc par rure. voie ou par
uti'àutre.

Toutes -Ies voies de I'ensemble de

- ;1..

*rn
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Meudon-1a-Forêt, y comprises l'avenuë
du lVfarechal-Iæclerc et suivanæs en bor-
dure du bois, sont des voies de circula-
tion et de desserte d'une zone.résiden-
tielle, seuh l'aveoue de Villacoublay, ente
Meudon-la-Forêt et Clamart, peut &re
considéree coûune une voie de circula-

i tion génémle.

Toute augmentation du uafic de transit
do"s les voies audiéi que l:avenue de
Villacoublay va à l'encootre du but re-
cherché.

Iæs inconvéniena indiqués dans les
quatre types dL variantes ônt véritable-
ment inacceptables.

Pour aboutir à ce résultat, les principes
sont simples.:

1" La liaison entre Meudon-la-Forêt et
Vélizy II, ainsi qu'avec 7a zorre d'emploi
est à la fois souhaitable et nécessaire;
c'est. donc au nivsau de la R.N. 306 L,
côté nord-est, qu'il faut établir un bamage
(voir plan rnasse et composition initiale).

Doù suppression de la voie derière
la chaufierie er âméaagement des accès
de pénétration plus au sud.

2o lVfaintenir à tout prix les doubles
sens cle circulation sur Ier voies princi-
pales, afin de ne pas favoriser lecoule-

culatioo sur les gaads axes de Meudon-
la-Forêt que possible.

4o Reporter le plus posible le traûc
sur I'aveoue de Villacoublay ,lans lsg
deux sens en facilitant 411 maximlm l2
circulation sur cette voie.

Aménagement de la RN. 187 entre
les echangeurs et I'avenue de Villacou-
blay, ainsi que du cameforrr eoûe ces
deux voies.

En r&umé, tout doir êae fait pour
dissuader le uatc de tmnsit de traverser
Meudon-la-Forêq avec un banage au
niveau de la R.N. 3061L

Ia circulation dans Meudon-la-Forêt
doit être dif6cile et leote, Cest seule-
ment à ce prix que l'on évitera le uaûc
de transit, et que l'on ,-éliorera la sécu-
rité et la tranquillité pour les habitants.
' M. Guillaud précise qu il ne s'agit
pour le rnomeot que d'une première
approche et que l'étude du plan de
circulatioo sera poursuivie.

tr'4ti §c cuutEtllEr rJc rlllfç Yzl.frtrf lc LramLfo E LvuLçucçr uç ^'": 'il:: ':, i** . de Celle en raison de sa position centrale,
suivant tel ou tel itinéraire, mais d'abou- --
tir à un phénomène de dissuasion pour'--' 1o Faire en sorte que les feux trico-
les véhiculps:quirsong. æntés de ffaosiler tj- lores oe soient pas synchronisés et creer
à travers Meudon-la-For&. autant de chicanes et d'obstacles à la cfu-

IV. . RESTÂURATION DE LA GRÂNDE PERSPECTIVE

Nous rappelons que l'étude a été
conûee à une C-omoission dont les mem-
:bres appartiennent pour moitié à la
Société des Amis de Meudon et ponr
moitié à notre Comité.

, Le but de l'opération envisagê est la
'restauration et I'ouverrure au pubüc de
I'ensemble de l'ancien dornaine royal de
:Meudon, à lexception du domaine scien-
tiûque de l'Observatoire, celui-ci com-

.prçnant le, « châæau_,aegf » et la partie
du terrain située en amont où sont ins-
.tallés .les,difiérents laboratoires. 

-

Le rez-de-chaussê du « château neuf »,

'!ien quq o'étant pas utilisé pour les acti-
vités de l'Obsetvatoire, sert de cenüe
aéré pgur les enfants de son personnel,
aiosi que poru ceux du petsonnel du
C.N.R.S. de Bellevue. Il semble difficile
de supprimer cette utilisation et d'inté-
grer le rep-{e<haussê dans fop,ération
envisa§êice qui amène'à êxcluîe'égalei
mentlejardin. .:,], i :,
, Par contre, il y aurait iotérêt à inclue
dans l'o1#ration le « Musée'de Meudon »

insmliê âans la imaisoii d'i{.rrnande Béjart,
dont la proximité immédiate de la Pers-
pective faciliterait le regroupemeqt des
activités cülttrrelles qui seraient une des

ÿocations de cette Perspective. Son inté-

§lation -dans - 14 Perslæctiv-e permettt4it,

en outre, un accès facile aux jardins et
à I'Oraoçrie pour les visiteurs veoaot
du Cenue de Meudon.

L'ernprise de ladite Perspecive corn-
preadrait dooc:

-.favenue-.du 
Château,

- la Terrasse,

---: I'Orargerie et Ia galerie du
le" étage,

- les jardins bas de lOrangerie et
les terrains les prolongeant jusqu'au
bassin hexagooal de Chalais,

- ce bassin hexagonal,

- la partie boisée (40 hectares envi-
ron) situê au sud-ouest des jardins bas
et dont l'Observatoire n'a pas futilisation,

- le « Tapis vert »,

- le bâtimeot des communs situé au
sud-cruest de l'entrée de Ia Terrasse,

- le potager situé en bordure de la
rUe des Capucins,

- le « Musê Molière » simé eo bor-
dure de la rüe des Pierres au nord-est
de l'Orangerie.

la situation adminisuative de ces
différents élémeats est extrêmement
variee.

L'avenue du CMteau, récemment res-

taurée par le Ministàe des Afraires Cul-
turelles (sous-directioo des Àfionuments
Histotiques et Palais Nationaux), esr uoe
voie ouverte à la circulation pubüque
doot ltouetien est assuré par la com-
mutre de Meudon. Elli fait prtie,
cormûre le reste du domiae de lObser-
vatoire, du domaine de l'Etat (Bâtiments
Civils), mais a été considéree poü sa
restauration cornme Palais National bien
que n'étant pas officiellement classée
comme tel.

Iæ reste du domaine acnrel de fObser-
vatoire, Cest-à-dire la Tertasse, lOran-
getie et sa galerie, les jardins bas, la
partie boisee au zud-ouest de ces jat-
dinq le bâtiment des communs et le
potager, relève des Bâtiments Civils
(sous-ditection de la Gâtion Architec-
nuale et des C-onstructions Publiques).
L'affertataire actuel en est le Minisêre
de l'Education Nationale qui lh mis à la
disposition de l'Observatoire de Paris-
Meudon. Celui-ci serait tout disposé à
atÿandonner ceËe paftie de son domaine.
' Une partie de ces teirains a été ,-é.

nagee pat la Ivlairie de Meudon en ter-
rains de sport La réoovation de la Perç
pectivè suppose le déplacement, de ces
installations.

L'étang et le parc de Chalais (16 hec-

1l
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ares), classé. Palais Natioaal, dépend. de
la "sous-directioÂ -des Mcinurirents' Histo-
riques et Palais NationarDç au Mioisêre
des Affaires Culturelles.

Entre les relrains ,de sport et le perc
de Chalais passe la, &N. 306 A, et la
Perspective concerne,.uo rpÇ,:t-. terraia
appartenanr acruellemrff à lO.N.ERâ.,
établissemeqt public à ça,tacêre :scieoti-
fique. Cer établissement, donr l'évacta-
don doit être terminê en 1980, est
désireux ile vendre'ce terrain qui fait
partie de ses bieos privés.

Le Tapis Vert èst g&é W l'Ofûce
National des forêts. .

nnûn le Mus& de Meudon est pro-
priété de la Ville de Meudon, qui à a
déléguÉ la gestion :ù. la., «, Société des
Amis de,Meudon r.

Un certain'nombre des élémena de la
Grande' Perspective; telle qu'elle esr en--

visagee ci-dêssus, est classé Mooirment
Historique :

- l'avenue du Château,

- la Terrasse, y compris les mus de
soutènemeot,

:--i le mut ,et la porte d'entrée de h
cour des Cornmuns,

- les deux pavillons de gardes à
l'entree de la Terrasse,

- l'étang hexagonal de Chalais,

- la maison et le jardin d'Armande
Béjart.

L'eosemble des terrains concern6 est
d'ailleuts inscrit à l'inventaire des Sites

La restauration, et' lbuÿeffufe rru

public de Ia Grande Perspective doit
tenit eompte,d'ua cerrain norübre de
contraiates .:

- Ia uaversee de la Perspective par
la R.N. 306 A,

- le projet de traversée de la Pers-
pective par une voie nouvelle reliant le
carrefour des Trois-Bornes à la place
Henri-Barbusse eû empnrntart les ter-
rains apparrenant actuellement à
I'O.N.E.RA.,

- l'existence de terrains de sport
municipaux (ces terrains devraient être
déplacés, la solution envisagée étaot
d'utiliser une partie du domaine de
I'O.N.E.R.A. qui deviendra disponible),

-;: l'eoftée des ærvices. de tObserv"a-
tôire ,(véhicules :er piétons) qui se fait
arorlbrnem 

'yjas'[a 
grille située. entre les

deux,pavillons de gardes à'l'entrée de
la Terrasse; l'enmê devrait se fairê er
dehors de Ia Perspective, par exemple par
Iavenue Marcelin-Bemhelot.

Les aménagements à prévoir sont dé-
6nis ci-après.

L'avenue du Château a été récemment
r at

ameoagee. Lenffetrcû coruant en est
assuré par la Mairie. Ne serait à envisa-
ger, dans un certzrin délai, que le gros
èntétien tel que le remplacement de
certains- arbres.

La Termsse necessiterait peu d'aména-
gement. Il pourrait êue int&essaot de
déterminer. l'ancien emplacement du
u Ct âüau Vi.,o , et'de-la matérialiset
par des dalles.ou dei plantations.

. LlOraogerie eç la galêiie du 1"' étage
devraient être mises hors d'eau (réfection
de l'étanchéité de la tetrasse); il y aurait
lieu de ptévoir un amloagement intérieur
(éclairage, ihâuffage, fouipemeot divers
à déterpioer en fonction de l'utilisation
envisagée).

" 'Jardins has de l Omagerie : restaurer
.la partie'siniée itrimédiaæmett en des-
sorri de. l'Orangerie et aménager la partie
utilisee aciuellement en tetrains de sports,
cèlle faisant partie du dornaine de
I'O.N;E.Râ. et les abotds. du bassin
hexagorraf.le tout:en s'irspirant du tracé
de Le Nôtre.

Terrain boisé faisant acnrellement 1nr-
tie du domaine de lObservarcire : remise
en état des plantations qui pourrait &re
avantageusement confiê à l'Offlce Na-
tional des Folêts.

Le Tapis Vert a été récemment amé-
nagé .par l'Offce National des Forêts
qui devrait continuer à en assurer l'en-
detien.

Les aménagements de la Maisoo d'Ar-
mande Béjart, eorepris depuis plusieurs
acnées, en colbboration entre la Mairie
de Meudon et le Ministère des Affaires
Culturelles, devraient être poursuivis.

Des clôtures devraient être aménagées
en fonction des besoins, et des accès
devraient être râlisés par le jardin
contigu à la Maison d'Armande Béjart et
par l'avenue de Trivaux, avec possibilité
de stationnement pour les voitures.

Le ûnancement des aménagements de-
vrait être recherché auprès des collecti-
vités suivantes :

; Ministère des Affaires Culturelles,

- Disuiçt de la Région Parisienne,

.'.t- Eépartement des Hauts-de-Seioe,

- C-ommune de Meudon.

Les utilisations des difiérents élémeots
de la Grande Perspective peurraient être
les suivantes :

I . 
Tetrasse et jardins bas : pr.omenade

et jeux d'enfants, avec éventuellement
kiosques à musique, buvette, location de
bateaux-jouets, ces dernières activit&
pouvant faire lobiet de concessions.

- Orangerie er galerie du 1.'étage :

expositions; concetts, théâtre. Il pourrait
êffe enyisagé de louer cettaines salles
poru des réceptioos.

- Jardin boisé au voisinage de
l'Ob§ervatoire : pârc forestier clôtuté
avec entrée payante, réserve ornitholo-
gique (pü animalier pour cettaines
espèces avec posres d'observation).

- Communs et poragets : la partie
« jardios » du domaine de l'Obsewatoire
ilerrenaat très I réduite, Itorganisme chargé
de Ia Grande Perspective porrrrait en
assurer I'entretien. Les commuts seraient
alors utilisés com,iFe logements de jar-
diniets 9-t de gardiens er comrûe locar:x
de service. I.e potager serait utilisé
comme réserve horticole.

_- Maison d'Armande Béjart : l'utiti-
sation actuelle comme musée devrait
être maintenue.

Compte tenu des éléments ci-dessus,
par quel organisme, existant ou à créer,
pourr4it être assuré la gestion de l'ensem-
ble de la Gtande Perspective ?

, Cette étude a été confiee à M. Vatine
er Mo Courchinoux. Yoici les premières
conchisions exposees paf M" Courchi.
houx, j '

Cette question est évidemment très
complexe et il n'a pas enciire été possible
d'y apporter une réponse certaine et défl-
nitive.

Tout au moins, peut-on faire le point
des études entreprises pour défnir cene
réponse.

Dans un premier temps, ont été en-
visagés les différents types de personoes
morales susceptibles d'être retenus. L'as-
sociation, qu'elle soit simple ou sous la
forme d'une association syndicale de
propriétaire, a paru devoit être exclue
comme ne pouvanr, sans difficultés, in-
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clure l'Etat parmi ses adhérents. L'idê
d'une fondation a été également écartæ.
comrrie ne pouvant êue adaptée sans

détourner cetæ institutioo de soa objet
et de sa raisoa d'être. ü n'a pas été davat-
tage possible de retenir la forme d'une
société d'economie mixte, une telle per-
sonne morale ayant avarit tout un but
commercial et étant assujettie, en prin-
cipe, au droit priv( ce qui Ia rend im-
propre à gérrr un domaine esseotielle-
rnent public.

En défnitive, la formule d un établis-
sement public à caractère culnuel a paru
répondre le mieux, tout au moins théo-
riquement, au problème posé.

"Mais la câtion d'un étabüssement
public présente, en fait, un cettain nom-
bre de difficultés de fotme et de fond.
Cette crâtion doil être autorisée, suivant
lé cas, par une loi ou par un décret en
Conseil d'Etat, ce qui est évidemment

Depuis quelques années déjà le C-o-

mité s'intéresse à la restauration de
I'Abreuvoir.

Au cours d'uoe eotrewe, M. Gauer
a precisé que le projet qui sera réalisé
est confotme à l'Abreuvoir qui figure
sur les cartes postales de 1910, Le Co-
mité avait d'ailleurs fait atparavaût cette

Grâce aux der:x jardiniets de la villg
l'avenue du Château est maintenant bien
enüetenue. Mais des actes de vandalisme,
quoique moins fréquents, sont toujours
à déplorer; des automobilistes continueot
à passer sur les pelouses. Nous attendons
avec impatieoce que les jardiniers soient
assetmentés four assurer Ia surveillance
de l'avenue.

une procédure longue et complexe; en-
suite; il est peu vraisemblable" que le
Gouvernemenr ou le Pa,rlemenr acEeprc
de creer un établisserneot qü, dans un
prerniet temps, ne poura connaîEe au-
cun équilibre financier.et vivant exclusi-
vement de subventions; eofin" la gestioo
d'un tel étabüssement serait vraisembla-
blement trop lourde par rapport à ses

objectifs.

Ces diffrcultés oft parq ea Ïétat acnrel
des choses, pratiquement insurmontables.

L'idê a alots eté émise de rechercher
s'il ne serait pas possible de coq6er le
projet de Grande Perspective à un éta-
blissement public existanr, pour éviter les
alâs et les dif6cult& de crâtion d'un
crganisme nouveau.

Après exameq de cette questioq il est
apparu que lp Caisse Nationale des Mo-
numents Historiques et des Sites, dont
l'un des buts est I'animation et la'Eise en

V. . L'ABRET]VOIR

proposition au Maire.

M. Clouzeau, à la suite d'une réunion
de notre Commission des Espaces Verts,
a établi un rouveau projet qu'il a sou-
mis au À,faiie au nom du Comité.

Par suite des engagements pris avec
le promoteur qui doit restaurer gratui-
ternert l'Abreuvoir (en coopensation de

VI. - AVENUE DU CHATEAU

Les bancs oe sont pas encore installâ,
mais la solution est proche.

Le Conseil a pris la decision d'orga-
niser une soirée pout nos membres et
leurs amis à I'Orangerie, le samedi
3l mai.

Nous espérons nous retrouver norn-

valeur du 1>atrimoine monumental et
naturel de la France, pourrait bien être
cet éta.blissement public de rattachement.

Il a donc été décidé de prendre
cootacc avec les responsables de cet orga-
nisme afin de leur présenær noue projet
et'd'exaroiner avec eux la possibilité de
coafiet à la C,aisse Nationale le soin de
restaurer, et. d'animer la Gmnde Pets-
pective.

M. Vatine s'est proposé pour prendre
ces contacts.

En touç état de cause, iI esr bien en-
teodu qu'il serait souhaiable que le

{rfaître d'ouvrage de ce projet demeure
le Ministere des Affaires Culturelles.

M Guillaud remercie M9 Courchi-
norlr( et M. §7atioe, et precise que dès
que le Comité aura connaissance des
résultats des consultations entreprises par
M. §7atine, la C.ommission se rzunira.

la cour commuoe), il n a pas été possible
de donner suite au projet de M. Clou-
zezru en son entier. Mais il en sefa teûu
compte pour rendre les descentes moins
dangereuses par des ernmarchernents et
poru les plantations d'arbres le long de
la desceÀte.

Le Conseil est d'accord.

breux. Elle rnarquera l'aboutissement des
efforts du Comité pour la restaurâfion
de I'avenue du Château.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Guil-
laud clôt la #ance. La prochaine réuuion
du Conseil sera fixee en juio.

14



La L. l. S. définitiuement abandonnée
L'abandon de la L.l.s. que nous vous annoncions comme prochaine est

maintenant acquis par un vote pratiquement unanime du Conseil Général, Ie
28 avril dernier, ce qui se traduit, concrètement, par la disparition de la L.l.S.
dans Meudon, Chaville et Ville-d'Avray, des selsimas routiers, et à la libération
des emprises.

Depuis plus de trois ans, le Comité lutte avec acharnement contre cette voie
de transit qui entrainait pour Meudon une mutilation aux multiples et graves
conséquences et qui, de plus, était inutile.

Nous désirons remercier une nouvelle fois ceux qui ont été les aËisans
de ce succès. Tout d'abord nos élus locaux : MM. Claude Labbé, député ;
Henry Wolf, conseiller généra!; GilbeÉ Gauer, maire.

Nous remercions tous Ies conseillers généraux et tout particulièrement son
président; !d. Pasqua, dont Ia prise de position très ,nette a grandement facilité
le succès du vote final.

Nouô remercions tous Ies Meudonnais dont le soutien, dès le début a été
d'un grand poids.

Est-ce à dire que les problèmes de voierie à Meudon, sont pour autant réso-
lus ? CeÊainement pas, mais ,1 -.tagit flraintenant de.problèmes locaux qui
relèvent du P.O.S. et du plalr de circulation.

Le Comité, dans ce cadre, poursuivra son aotion, il a dejà proposé et pro-
posera des solutions.

Nous espérons que Ies Meudonnais entreront de plus en plus nombreux
au Comité de Sauvegarde, afin de l'aider dans la réalisation de ses tâches
multiples.

Le Président,
. Guillaud.

4 siècles d'histoire localê...
Le comité de ôarvegarde des sites est associé par la mairie, ainsi que la

, Société des Amis de Meudon, à la confection d'un atbum d'estampes, de cartea
postales, de dessins et de photographies, brièvement commentés, sur quatre
siècles d'histoire de Meudon. ll shgit d'un bel ouvrâge dé 256 pages pour
lequel une souscription de 40 F I'exemplaire est ouverte jusqu'au 14 juillet.

Nos membres peuvent souscrire en envoyant le montant du versement'au

Comité de Sauvegarde des Sites
6, rue du Bel-Air - CCP Paris 22465 15

avec ta mention " 4 siècles d'Histoire tocale.. Nous ne saurions trop recom-
mander llacquisitï,on de ce livre, qui sera pour les Meudon,nais un beau souve-
nir de I'histoire de leur ville"
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APPEL...
Pour que le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon attelgne les

buts qu'll s'est fixés, I! est indispensable que les membres soient plus
nombreux. Faites donc connaÎtre au Secrétariat les noms et adresses des
personnes qui sont susceptibles de s'y Intéresser; nous nous ferons un
plaisir de les documenter.

De votre côté, faites de la propagande et des adhérents nouveaux.

Beaucoup trop de cotlsations n'ont pas encore été versées, ce qul
rend dlfficile la vie du Comité et pose même le problème de !a parutlon du
Bulletin. Nous comptons sur vous pour

régler uotre cotisation 1975
D'avance, mercl I

BUI,IETIN D'ADHÉNON (ou de reoouvelhnent)

M (Nom)

Préoom

Adresse

Profession

désire participer à l'action du Comité de Sauvegatde et demande à ême inscrit cornme membre

Date :

Cotisations : Membre Bienfaiteur ,0 F par chèque ou mandat au nom du Comité de Sauvegarde

Membre Adhérent 20 F des Sites de Meudon, 6, rue du Bei-Air - 92190 Meudon

Membre Sympathisaot 10 F C.C.P. PARIS 22.46J-15.

COLLECTIONNEUR
achète chen tous jouets 1880-1950 :

tnains, autos, bateaux, jeux d'optique, etc...

OZANNE
26, Av. Jacqueminot, 92190 lrlilIl0t{ , 027-10-83

rvP. M. qoeNllE. xtuDgx Le Dlrecteur-Gérant ! J. SUSSE


