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Dix ans de vigilance
et d'action

Fondé en 1965, le Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon veille et

agit pour Ia défense et I'amélioration du cadre de vie des Meudonnais, anciens
et nouveaux.

Son programme est simple

: maintien du caractère traditionnel de la

Gité, entretien de son patrimoine historique, culturel et de sa richesse d'espaces

verts, dans un développement harmonieux, raisonnable et humain.
Huit cents personnes ènviron font partie du Gomité, animé par un bureau
de huit administrateurs, lui-même soutenu par un conseil de vingt-cinq per-

sonnes. Des animateurs de quaÊiers sont des intermédiaires entre les habitants et le conseil tandis que des commissions, comme celles des espaces
verts et de la Grande Perspective, ont à connaître des problèmes particuliers.

ll va de soi que !e Comité est affilié à la Fédération des Associations de
sauvegarde de I'environnement à Paris et en lle-de-France et à I'Union des
Associations de sauvegarde de I'Ouest parisien.
Le Gomité est apolitique. Avant tout soucieux d'efficacité, il n'entend,
ni se cantonner dans I'émission de veux pieux, ni se complaire dans une
opposition systématique à l'égard des autorités responsables. ll s'efforce au
contraire de nouer avec ces dernières un dialogue confiant et permanent,
grâce auquel ses avis, toujours motivés et documentés, ont la plus grande
chance d'être pris en considération.

Les résultats obtenus dans un passé proche constituent la meilleure
illustration possible de cette méthode d'action.

Les résultats
l. Plan dt0ccupation des Sols fP. O. S,l de teudon
Le Matre a utilisé cdmme document de travail le projet de plan d'occupation des sols
établi par le Comité. Ce plan qui fixe le maximum de population acceptable entre 65.00O et
68.000 habitants (40.000 à 43.W Meudon-Ville,25.000 Meudon-la-Forêt) contre les 85.000 habÈ
tants prévus par I'Equipement (dont æ.N0 pour Meudon-Ville) répond aux souhaits des
Meudonnais de conserver à notre ville le charme gui est encore le sien.
Le Comité a étudié le règlement d'urbanisme et le plan de circulation proposés par
la Mairie, et a fait des suggestions à leur suiet.

2. Liaison lntercommunale Sud fL. l. S.l
En appuyant l'action des élus locaux par une vaste pétition populalre, une campagne
de presse et de nombreuses dém'arches, le Comité a largement contribué à l'abandon de la
liaison intercommunale sud (L./.S.) qui devait mutiler Meudon en coupant la ville en deux.

3.

Restauration Ce ltÊvonue du Ghâtoau

Grâce à une action tenace (depuis 1966) pour la restauration et la protection du ioyau
de Meudon, I'avenue du Château laissée en total abandon, cette avenue, avec ses six cents
tilleuls plus que centenaires, est redevenue I'une des plus nobles promenades de la Région
parisiénne.

4.

§auuegarüe des monumonts, ües sltes et dos ospaeos ucrts

Le Comité est intervenu et intervient d'une manière permanente auprès du Ministère
des Affaires Culturelles pour que soient c/assés ou inscrits à I'inventaire, tous les sites et les
monumenté à protéger. ll lutte pour la sauvegarde des espaces verts et des arôres : cèdres,
séquoias, hêtres pourpres, etc., dont Meudon est encore assez riche.

5. Permis de Gonstruirc
Le Comité surveille attentivement les attributions de permis de contruire afin que
ceux-ci respectent les norrnes d'occupation des so/s et les c/auses de sauvegarde des arbres.

6.

Résultats diuers

Enfin quelques résultats divers, pêle-mêle, bien qu'importants .. pose de plagues
commémoratives sur les demeures de personnalités célèbres qui ont habité Meudon (Maritaln,
Enesco, Marcel Dupré), maintien du classement des propriétés Puaux et Paumier, sauvegarde
des deux beaux cèdres de Villebon menacés par le tracé de la voie rapide Pont de SèvresPetit-Clamart (F l8), suppression de la publicité lumineuse de Monoprix, suppression d'affichages sur des terrains de la S.N.C.F., campagne contre le brult des usines Renault au
Bas-Meudon, déf ense des noms de rues traditionnels ou pittoresgues, etc.

'

Sans oublier 'le succès d'activités telles que des conférences de très haut niveau
citttüiel lors des assemb/ées générales et le dîner-bat de l'Orangerie, au printemps dernier.

Projets d'avenir
Dans Ie programme du Comité figurent : la poursuite de son actlon en ce
qui concerne le P.O.S., le règlement d'urbanisme et le plan de circulation, la rénovation de la grande perspective depuis la terrasse de l'Observatoire, la luttte contre
l'affichage illégal, l'aménagement de nouveaux espaces verts, la rénovation du
Bas-Meudon et de l'lle-Saint-.Germain, l'étude des nombreux problèmes de Meudonla-Forêt, celle de la pollution des étangs, l'aménagement des transports, etc.
Le Comité continuera à valoriser et à protéger le patrimoine historigue, les
espaces verts, les quartiers traditionnels (leVal),les sentiers. En un mot le Comité
s'eftorcera de poursuivre son action pour conserver la qualité de la vie à Meudon.
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4 premières

Réunion du Gonseil du 25 Juin tg75
chez M. Guillaud, Président
Exc*sh :

Püsenîs :

M-'"

Giry-Gouret, Goublin, Peltier;
Mr"" Auboyer, Mauriange;
MM. Albert, Bégoé, Général Bruoet,

de Gonneville, Guillaud, Julien-Laferrière, Lesage, Oliviet-Lacarnp, Odier,
Rémon, Rimsky, Sabatier, Susse, de Travelse.

MM. Âder, Bloimt, Hwé,

Jantzen,

Colonel Moraiqe, Toftrat, §7'atine.

Abrcntt :
MM. Coup de Fréiac, Guislain.
Le ptoês-verbal des deux sânces précédeotes est approuvé.

- L'1.S.
M. Guillaud, au sujet de la L.I.S.,
prime-aiosi

plus de trois ans d'efforts du Comité et

s'ex-

ne laisse phce à .aucuoe équivoque, de
plus la L.I.S. abandonnée n'a pas été reportee chez nos voisins. Il s'agit d'un fait
exceptionnel qui mérite d'être souligné

:

<< Dans sa sânce dt 26 avrll,le Conseil
Général des Hauts-de-Seine a voté l'abandon de la L.I.S. à l'unanimité moins une

voix, celle de M-'Caillonneau

'

car, en 1970, sur proposition du Préfet
des Hauts-de-Seine, le Conseil Général
en votait le principe.

(Sèwes).

« J'ai commenté succinctement ce vote

dans noue dernier Bulletin

et j'ai

re-

mercié ceux à qui nous le devons.
<< Il marque la conclusion heureuse de

« Comme je vous l'ai dit, quand nous
avons commencé noüe action contre la

II. .

Rocade, nous n'avons trouvé que bien
peu de soutiens officiels.

il

< Je pense qu'il y a des moments où

ne faut pas se moorrer ûop modeste,
et je crois oécessaire de souligner la part
très importante du Comité dans I'abandon de la Rocade.

« Nous resrons toujours vigilants en
qui in-

ce qui concerne le r6eau rourier
téresse Meudon. »

AUETUE DU GHATEAU

La soiree dansante du 31 mai, à l'Orangerie, a remporté un plein succès (1).

TIT.
,

Le Conseil a continué la discussion du

plan de citculafion, en particulier porü
Meudon-la-Forêt et pour les carrefours
de la Fourche et de la Ferme.
Les études faites par MM. Sabatier et
Rimsky et l'intervention de M. Lesage

iont donhées

ci-après.

''

- PI.AT DE GIRGUI.AIIOT;
ensemble résidentiel important

- et adossé à la forêt et au parc du
attaché
Tronchet;
toutes les voies de la cité étaient
à l'origine
des voies privees ayanr pour
but ; 1o de pénétrer et de sortir de la
cité; 2" de desservir les immeubles er les

'équipements;

a) Meud.on-la-Forét (M. Sabatier)

:

la principale voie de circulation
Pour comprendre les problèmes de cirgénérale
à laquelle est rattachée Meudonculatiqn à Meudon-la-Bo.rêq, il est n&esle
18;
,F
saire de rappeler les grandes lignes {e la ;.le:Fo.;it.est
composition du plan-masse de Meudonroute des Sept-Tournants
-la 306 A) assure la liaison entre
(R.N.
la-Forêt tel qu'il a été conçu :

Meudon-Ville et sépare À,{eudon-la-Forêt
de Clamart;
le tracé des voies {rssuranr la liaison

- MeudonJa-Forêt et la R.N. 306 A
enue
a été aolontairement compliqué et incurvé pour dissuader les véhicules venant
de la R.N. 306 Â de traverser Meudonla-Forêt en direction de Vélizy;

(1) Voir [e compte rendu de cetæ
daos Ie Bulletin.

soirée
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ce n'est qu'après la iâlisation de
qu'a été créée l'avenue de
l'ensemble
Villacoublay, voie de circulation générale
entre les deux cités de MeudonJa-Forêt
et du Petit-Clantart.

Un certain uafic de uansit existe

à

Meudon-la.Forêt, nota-Ement aux heures
de pointe du matin et du soir, se dirigeant
ou provenant de VéIizy.

,

Ce trafic a été favorisé

'

1o

:

par I'organisation des

échangeurs

et des ponts entre Meudonrla-Forêt

pat I'ouverture et I'arnénagement de

la voie dertiète la chaufretie;

. 3" pa, I'amélioration des moyens de
pénéuation et des moyens de sortie à la
demande des habitants qui se plaignaient
des difficultés de circulation à MeudonIa-Forêt, alors que Meudon-la-Forêt a été
conçu volontairement avet une circutation diffcile notarilûeot au niveau de la
R.N. 306 A pour éviter le trafic de transit.
Contrairement à ce que lon pouvait
penser, le traûc le plus imporant le rna-

tin ne vient

pas de Paris

à

travers

Meudon (probablement en raison des dif-

ficultés de passage au carrefour de la
Ferrne et au carrefout de la Fourche),
mais de Clamart.

Une première arnéliotation a été
apportê réôemmeot avec l'interdiction
de tournet à gauche derrière la chaufferie.

Irs cinq variantes proposees pal b
SERETES sont inacceptables car elles ne
tiennent pas compte de la conception de
la cité et aboutissent à plus d'inconvé-

nients que d'avantages.

de

transit.

3o Compléter les feux uicolores dans
la cité et Ies rendre non syncfuonisés de
façon à gêner la cirorlatioo sur les voies
principales avenue de-Iattre-de-Tasigny,
avenue du Général-de-Gaulle, avenue du
Marechal-Leclerc.

b)

Carrefo*r de h.Perme (M. Rimsky)

:

On propose un râménagement de la
voirie et une adaptation de feux à cycle
muldprograrnmable en fonction de
I'heure. On a cherché essendellement à
augmenrer la capacité de stockage des
véhicules torunaÂt :à gauche.

La solution proposê augnente la surface des ernprises avec des îlots de canalisatiso et la suppressioo totale du sta-

tionnement.

tion

Il

y a en particulier diminu-

des surfaces piétonnières.

Iæ rapport ne mentionne aucuo comp.
tage des différents rnouvemen$ en fonc-

don du temps.

Iæs trayaux proposés n'apporteront
qu'une amélioration 6inimç. En toutes
circonstances le piéton devra, en ffaversant la rue de Paris, affrontet une circu-

lation de voitures

incessante.

Ceci

se

vérifie pour toutes les voies, sauf la rue
Jean-Pierre-Timbaud.

L'implantation d'un llot dans l'axe de
l'avenue de Verdun sera uoe gêne pour
les autobus; ceux-ci, dès à present, en
venant de Boulogne, tournent très diffi-

:

1" Détournet le maximum de la circulation de transit en la faisant passer
par l'avenue .h Villacoublay. Pour cela,
necessité d'améliorer et d'aménager les
carrefours aux deux extrémitê (projet

en cours à l'Equipement), ainsi que la
voie entre le cartefour sud-ouest et les
ponts sru la F 18.

la rue J.-P.-Timbaud et la voie qui lui
est parallèle en aval dans l'avenue de
Verdun, mais le poot de Billancourt
ayaoc été amenagé,

il

est difficile de mo-

difier les « sens uniques » actuels.
Notre conclusion est que, quoi qu'on

fasse sur la coomuoe de l{eudoo, le
problème oe sera pas résolu. Ser,rle une
confrontation intercommunale pouffa
répondre des difûcultés acnrelles.

La

commuoe d'IssyJes-Morrlins2glç

eqoipe son territoire sans se preocorper
des conséquences extérieures : la récente
mise en place du sens unique au-delà de
l'avenue de Verdun en est une démonsüation.

Une anélioration considérable de la
sécurité du piéon et des voihrres sera
obtenue par la suppression du ttafic de
transit venant du plateau de Clamart.
I-a répoose à la solution des difficuhés

aux heures de pointes n'e$ donc pas
seulement du ressott de la commune de
Meudon.

c) Interoertion

Ia

de

M, Y, Lesage :

solution proposée pour le carrefour

de la Fourche est satisfaisantg sous

rê

la synduooisation des feux avec oeux du
carrefour de la Ferme. Cependant, pour
rnaintenir une plus grande fluidité de la
serve des obseryations faites sur

circulation automobile sans interféreoce
entre les feux des deux carreforus, peut{D

Let boacbont dou ce carefo*r sont
sl,tront le fait Ü*ne satrnation pü ,rut -

Un nombre ttès important de voicures
arrivanc en cisaillement de la rue du
Docærrr-Arnaudet qui est alimentê par

Il est convenu que ces études seront
communiquées à M. Mercier, Directeut
géoeral des Services techniques de la
Mairie, avec qui nous en disorterons.

cilement,

iI

en est de même pour

les

q*e de fl*idité de laoenæ de Verd*n.

.le déversement de la,rrue de la Belgique,
elle-même inondê par la cascade tom-

carrefour.

bant de la commune de Clamart.

lu, - GLUB
MM. Guillaud eç Julien-Laferrière ont
examiné avec M. Mercier et I'architecte,
le projet de club hippigue dans la partie

Norjs serions tenÉs de proposer une
solution 1xru augmenter le débit de ce
carrefout en invetsaot le sens uoique de

tenter au carrefour de la Fourche ta
crâtion d un large îlot circulaire cenual ?
Celui-ci obligerait les véhicules à ara.
quer les flux confluane avec uae meilleure visibilité et ralentitait notarnment
les véhicules descendant la rue J. Lanen,
sans necessiter la pose de 8 feux à ce

poids lourds.

Les solutions proposês sont les suivantes

le matin qui correspondent au trafic

et

Yélizy;

2"

2o'Meftre des feux uicolotes aux entrees de Meudon-la-Forêt en favorisatt
I'entree le soir et la rcrtie le matio, et
en conuariant la sortie le soir et I'enttee

HTPPIQUE DE UtLLEBOil

du domaine non occupé par le C.E.T. L'ordre du jour étant épuisé, la sânce
Ils n'ont pas eu dbbiections à formuler. est levée à 23 h 3Q la date de la ptochaine sânce sera fixee ultérieurernent.
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Location CITER
Station Servlce TOTAL

29-31,

Boulevard des Nations-Unies
MEUDON - 626-45-sO

Réuniôn du Gonseil du 22 Oetobre f9r5
chez M. Guillaud, Président
Exqttét :

Présent :

M'Giry-Gouret;
Ml"" Auboyer, Mauriange;
MM. Albert, Chevalier,

M-"" Goublin, Peltier;
MM. Ader, Général Brunet, Clouzeau,
Graff, Huré, Guillaud, larnzcn, JuüenLaferrière, C.olonel Moraine, OlivierLacamp, Roux-Devillas, Rémon,
Toruat, de Traverse, '§7atine.

M. Guillaud ouvte Ia sânce en
quant le décès de M. Odier

évo-

M. Odier

appartenait à une vieille
famille rgeudonoaise. Depuis le début du
xrx" siècle, des Odier sont implaotés à
«

Meudon.

Iæ potager du Dauphin

appartenu à sa famille. Il a habité la^
maison de ses pareats et grands-parents.
Son attachernent à noue ville avait donc
des racines très profondes.

C'est la guerre qui
études scientiâques

a interrompu

les

qu'il poursuivait pour

enrer à lEcole Cenuale; rnais son esprit
a été fortement imprégné de cette discipline.

Après

h

gueffe,

il

I. .

Susse,

AbtenB :

MM. Begué, Bla,izot, Coup de FÉjac,
Guislain, ksage, Sabatier.

I'Ecole des Sciences Politiques et entre

à la banque Mirabeau, dans laquelle

:

à

l'Union'Baocaire.

De grands traits

se dégagent de sa très

riche personnalité.

Il a été un protesranr très engagé. Son
action a été multiple dans ce cadre, et il
a joué un rôle de prernier plan au Comité
presbytéral.
Ce sont ses qualirés de chrérien que le
pasteur, dans son seimon, a si bien ré-

par un seul mot « setvir
l'Eglise et servir la cité.

..rr;

LE BUTLETTT ET

lE

Meudoo, l'actioo

sur sa ptésentation. Cette dernière est-elle

suggestions sonr tetenues

nécessité

»

:

de faire mieux connaîue, à
du Cmité. Plusieurs

Un texte

:

sera rédigé et largemenr

dif-

bres du C-omité ? Comment évenruellement la modiûer ?

fusé,

Après discussion, il est décidé de
conserver la forme actuelle mais en y
ajoutant, au débuc, un c chapeau » résu-

ses- buts, la coostitutioo de son Bureau,

mant très brièvernent les faits importaots
contenus dans le bulletin. Il est également
retenu, afin de rçndre plus aürayaote sa

d'action,

lecture, de faire pataître, de temps

à

autre, des articles sur les sujets les plus
divets.

Puis une discussion s'engage sur la

il

comptendra trois volets

de son Conseil, de ses Commissions, ses
animateurs de quartiers, ses méthodes

action

gui oe conoaît, entre autres, son
à la maison familiale du Bas-

Meudon 7
Il était adjoint au lvfaire et, de 1zr ses
activités professionnelles, tout désigné
pour s'occuper des ûnances de notre ville.
Il s'est acquitté de sa tâche avec une
grande comlÉtence et beaucoup d'humanité.
Il appartenait à notre Conseil. Nous
lui devons beaucoup. Ses avis eclairés, sa
pondération, nous étaient très precieux.

Nous adressons à

M'"

Odier et à

enfants nos condolânces émues
sentiments les plus attristés. r

et

ses

nos

le ileuxième

Toujours dans le mêrne désir dlinformation, le Conseil souhaite que di9 atticles plus nombreux, concernant les acti-

vités du Comité, paraissenr daris
journaux er autres publications.

les

M.

Oliviet-Lacamp

a bien voulu se

charget de la redaction du « chapeau »,
de la mise en forme du tract et des articles dans les journaux.
Enûn, le Conseil demande que les acti-

énu-métera les résul-

obtenus,

le uoisième donnera le programrne

d'avenir.

naises;

:

I'un précisera ce qu'esr le Comité,

ta$

Servir la cité : M. Odier appartenait
à de nombreuses associations meudon-

REGRUTETETT DES UEMBRES

M. Guillaud soulève le problème du
bulletin et demande au Conseil son avis
conforme à ce gue souhaitent les mem-

sa

famille avait des intérêts. Après différents
regroupements habituels aux banques, il
devient directeur de la clieotèle privee de

surnées

suit des cours

C-ossé,

M" C.ourchinoux, de Gonneville, Rimsky.

vités des animateurs de quartiers soient
bien precisees.

liste des

Il

est aussi entendu que la

animateurs

de

quattiers

se

confondra avec celle des obsewateurs de
la Commissioo des Espaces Verts, telle

VILLAS.
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de
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Le Cooseil souligne la uès gande

quelle ûgure dans le compte rendu
cette

importaoce des animateurs de quartiers y relever les noms de ceux qui ont leur
et il est convenu qu'ils recevront Ia üste résidence dans le quartier qui leur est
de tous les oembres rfio qu'ils püsseot afiecté.

II. .
M. le Maire a prévenu le Cmité
qu'une inauguration officielle par le
Minisme de la Qualité de la Vie aurait
lieu le jeudi 6 novembre à 17 heures.
Ia cérémonie se déroulerait de la façon
suivante : après le discours du Maire et

lll.

la réponse du Mioistre, le ruban ricolore,

placé en face de la rue Obeuf, setait
coupé par le Ministre, puis le coftège

ofûciel parcourerait à pied l'avenue du
Château à partir du ruban et la Terasse,

poru se rendre à I'Orangerie où aurait

Gotulsslot

Une réunion de la Commission s'étant
tenue le 16 octobre detnier, M. RouxDevillas, son Président, en fait le compte
rendu suivant :

Pour le quartier du Val, le président
s'est assuré

Mt"

Guézenrrcc;
MM. Ader, Clouzeau, Guillaud Julien-

Laferrière, Iæfèvre, Mercier, Colonel
Moraioe, Poilevey, Rémoq Ror.rr-Devil-

Peltier, M. Jantzen.
Abrcnte :
Cohea-Sali.

Roux - lsvillas

la pr6ence à

est heueux

de

fèvre. Membre du Comité d'Art Floral
Français, sy'ecialiste en mycologie et
assumant avec M^e G&ard Ader lî
responsabilité du rnouvement « Fleurit
Meudon », Mt" Guézenne< est pout

l"

Obteraaîews de

M.

q*ulien

Roux-Devillas, d'accord avec le

que les
mêmes personnes soient à la fois observateurs de la Commission des Espaces Verts

Président Guillaud, propose

et animateurs de

quarder du Comité.

C-eme proposition ayant été apptouvê,
les nouveaux postes d'animateurs-obsewa-

la

-

Iæ Vol.

-

Fleury :
MM. Ader, Roux-Devillas.

MM. Iæfèvre,

Jean
célèbre

Meudon-Ceoue

-

Bellevue-Nord
Mno Peltier.

MM.

C-ossé,

Beüevue.Sud

:

2

réalisés en 1971

18 mois.

La ville ne possède pas encore d'arroet le personnel de la Mairie,
chargé de l'entretien des jardins aydît été
réduit au mois d'août en raison des vacances, cet entretien n'a êté assuré que
par cinq emp§es, uo pour Meudon-la-

:

seuse

:

Forêt

:

Cohen-Scali, Colonel Moraine.

considérable.

M. Roux-Devillas donne la parole

et

quatre pour les avenues du

Château et Galliéni.

On va bientôt cogrmencer à Villebon
la construction des seres de la ville, les
Meudonnais auront des feurs.

M. Guillaud, tout en approuvaot pleioemeot cette nouvelle politique municipale, estime qu'elle doit être complétée

Flewit Meùon

M'"

succès

don n'a entrepris que tês récemment
une politique d'espaces verts. Un 4gent
technique a été nornrné il y a seulement

Un collaborateur supplérnentaire sera
recruté pour Meudon-la-Fôtet, où le travail est

notammenr

Répondant à des critiques sur le d6
faut d'arrosage au cours de tété dernier,
It{- Metcier rappelle que la Ville de Meu-

:

MeudonJa-Forêt

- M'"

la parole,

1" Tr*va*x de h Mahie

Tortrac

- M. Susse.

aura lieu le 2 décembre prochaio, à
20 h 4r, au Centre Culturel de Meudon.
Àu cours de cette soirée, des diapositives
des villes françaises fleuries seront proietées et des aoimateurs de l'action
M. Ron qui a remporté un plein
à Drancy.

Mü6 Guézeonec.

-

population rneudonoaise à y participer.
Plus de soixante ptix seroot attribués
pow les decorations florales de cet été.
Ia remise de ces recompenses, à laquelle
le public sera convié par voix d'affches,

florale prendront

Mesoard"

Eglise et Vernrgrdios

-

cette réunion de
M. Merciet, directeur général des setvices techniques de la maitie, ainsi que
celle de deux nouveaux membres de la
Commission : M-t Guézennec et M. Le-

noüe groupement uoe précieuse recrue
ainsi que M. Iæfèvre, ingénieur électticien, dont l'action en faveur du quartier
du Val est connu de tous.

connaît

Bas-It[eudon, les Àf,ontalets :
MM. Clouzeau, Gr*ff, Rérnon.

-

Mt"

M.

on

Meuddn.

Exc*tét :

saluer

la collaboration de M.

collection de cartes posales meudonnaises qui a été exposée à la Mairie de

las, Susse, Tortrat.

lieu une réceptioo; là le C.omité aurait
la responsabilité d'organiset une expositon rappelant lhistoire de Meudoo Il
a eté demandé également au Président,
de rappelet l'activité du Comité et de
parler de la « Grande Perspective » (*).

DES ESPAGES UERTS

terus soot proposés pour chaque quartier
de Meudon et seroot rcunis au Conseil

Mesnard, dont

Pftsefis :

M'"

L'AUEilUE OU G!|ATEAU

à

Guézennec, qui fait le point sur le
développement de la carnpagne « Fleurir
Meudon ». Avec ÀFo Gérard Ader, elle
a fourni un gros travail pour amener la

par un meilleur enüetien.

(t)

Ceme manifestation s'éaot déroulée
il est posible d'eo donner un

comme prévu,

compte rendu dans ce Bulletin.
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GRATUIÎS

TOUTES ASSURANCES
Automoblle

- lncendle -

Rlsques Dlvens

Multinisques (Habltatlon - Commence) - Respon-

sobilités Clvlles - lndivlduelle Accldents
Compléinentaine - Maladle - Vle - Retnalte

Allo O27-22-66 !

JEATU. PTERRE
Coiffeur
Dames
Dépositaine

:

Bioesthéticien

- Messieurs -

Epargne, etc...

.

TOUTES COMPAGNIES
NOUS NOUS RENDONS A VOTRE DOMICILE

Enfants

SUR RENDEZ.VOUS.

Mancel Contien, Fnanclne Fantin
Hanniet Hubbard Agen

NOUS RECEVONS EN NOTRE CABINET:
I bis, Rue Roudien - 92190 MEUDON.
(Angle des Avenues Louvols et V.-Hugo).

3, Rue P. Wocquonf, Bellevue

COLLECTIONNEUR

achète chen tous jouets 1880-1950 :
tnains, autos, bateaux, jeux d'optique, etc...

DENIS OZANNE
26, Av. Jacqueminot, 92190 lltlJll0t{

MICHEL DAMOUR

TAPISSIER
28, Rue des Vertugadins

-

92190 MEUDON

, 027-10-83

LITERIE, SIECES, VOILAGES

DOUBLE RIDEAUX
Réfection matelas &

'

'sommiers

626-27-60 et 027-21-84

:

M. Mercier donne ensuite la liste des
râlis&.
a) Petits jardins établis pour éviter

travauK

les dépôts d'ordures et les statioooements
sauvages

:

et

angles rues des Galons

des

rue d'Ârthelon et ruelle des

Ménagères, rues d'Arthelon
Arthelon;

à)

et

Haut-

talus rue des Montalais;

la

source du sentier des Blancs;

rue des Clos-Moreaux.
Réalisations importantes

:

l'avenue du ll-Novembre;

le jardin ÿluvage au pied de la
- Terrasse;
Grande
la

rénovation

de l'abreuvoir

reprise par la ville à la suite de la catence
du proooteur de l'imrneuble voisio; les
deux voies d'accès soot en couts de râlisation et le pavage de l'ancien bassin a

-

nécessité

la Moirio

fut

pou

fiauar.x

L976

ÿér*s

plus de 1.000 paves supplé-

la

source alimentant Ïabreuvoir a été reuouvê et I'ancienne fontaine

meotaires;

au début de novembre aura
lieu la mise en eau et des arbusteg et
restaurée;

des plantes grimpantes setont plantees.

M. Clouzeau, tout en reconnaissant la
gande utiliÉ des petits jardins, esdme
qu'au pont des Jardies une Irelouse verte
avec un baoc auaient été préférables à
une allee, et il s'inqüète'de l'entretien
des jardios devant la villa Moliète.

M. Mercier iodique, sur le

prernier

vGft a été prévu
pour les jeux d'enfaoa et, stu Ie second
point, que les iardins devant la villa
Molière sont actuellement en couts de
point, que cet

réfection.

eqpace

,

pas

M. Mercier donne la liste de ces üavarx :
1) aménagement de l'aveoue

Iongs-Réages,
rue Charles-Desvergnes et
Pont des Jardies, rues de l'Arrivê et des
Galons,

4o Prograntnc

Jacque-

minot pour établit environ 20 à 25 places
de parking; des dalles en béton-gazon

2) villa, Molière : défrichage de la
brousse existant eo'arrière du nouveau

5" Propotitiou et s*ggettions
bret da Cornité

portail en bois de la rue des Piertes et
rétablissement progressif du jardin à la
française dans laxe de la cour d'enuée
du musee; la partie haute des jardins sera
également défrichée et les arbres en bon
état conservés;
3) jardin sauvage sous la gmnde Terrasse : une source Proveoaot probablement du rop-plein de la pièce d'eau du
Bel Air a eté reuouvée, elle sera captée

et un ruisseau avec cascade amémgé;

4) le

square Comté

: si

les credits

sont votés, ce proief Pourra êue râlisé

en decembre prochain; une passage dallé

avec paliers sera établi au cenüe, de
chaque côté seront install& des bancs,
I'exposition ne perfiIeftant pas Ia crâ-

tion d'un jardin floral, seuls des

arbres

Julien-Laferière signale l'état

d'abandon du squate Aristide-Btiand à
Bellevue, où se üouve la fontaine du
Faune (à énrdier ea même rcmps que
l'avenue Cra[iéni).

Dans la forêt, les allées empruntees
par les cavaliers sont devenues boueuses
et impradcables aux pronenerus.

Rue de Baudreuil, face à l'Bgliæ et
au C.eotre Culturel, des bâtimeats incendiés menacent ruine depuis des mois.

M. Clouzeau propose un nouvel arnéoagernent de la place Rabelais.

Mt"

Guézennec demande que soient

plantés d'arbres, d'arbustes et de fleurs
les talus de la voie ferrée des Invalides,
le long de lavenue Jean-Jaurès.

5) seotier des Pierres-Blançhes : un
dallage avec plantations d'arbres est en
cours de râlisation;

M. Roux-Devillas propose que le triste
carrefout des Moulioeaux, porte d'enuee
de Meudon, soit améüoré pat des plantations. Il sufftait de nettre des tilleuls
ou des peupüers devant le pan coupé

6) sentier des Basses-Pointes : c'est un
des rares sentiers de Meudon dont le réseau est continu et où les voitures n'ont
pas accès; sous réserve du vote de crédits, ce sentier ser4 temis en état avec uo
dallage au colrs de lan prochain;
7) avenue Galliéni : il s'agit d'un projet râlisé par les services de l'Equipement;

il

est ptobable que les crédits
fin de
M. Clouzqau fera des sugges-

nécessaires seront obteous avant la

l'annee :
rions sur ce projet;

8) aménagemeot de.

formé pat

le mut

aveugle des usines

Chausrcn.

Rue de l'Orpheünat et rue des Verugadins, il serait nécessaire de faire disparaîue les broussailles et les ronces qui

bordent des voies frfuuentées par

les

élèves du lycee.

M. Mercier prend acte de

ces différen-

tes suggestions qu'il examinera

atten-

tivement,

lL route des

résidences;

minot.

M.

d,et mem-

et des arbustes seroot plantés;

malheureusement d'une dépeodance des
dornaines de l'Observatoire, mais il va
étudier ce problèoe.

et ptisieurs membres
de la Commission regréttent la construction des trop hautes murettes qui entoutent le petit jardin de I'avenue Jacque-

remerciemeots et estime satisfaisant le

cés gar des tilleuls .ugeotés.

Gardes, entre le boulevard AnatoleFrance et la rue de Vaugirard : la route
sera mise à 3 voies pour facilitet uo

Guézennec

ses

projet de l'avenue Jacqueminot. Il demande cependaot que les Meudonnais
soient prévenus de la nécessité d'abatue
les 11 ormes malades qui seront rernpla-

seront phcees sur le côté droit de [avenue en desceodant;

M. Susse fait remarquer l'état d'abandon et de saleté dans lequel sont laissés
les abotds de la « Pote Verte » tue des
Capucins. M. Mercier répond qu'il s'agit

Mt"

À{. Roux-Deviüas remercie M. Mercier

polu soo aès intéressaot exposé. M. Guillaud adresse à son toru à lv{. Metcier

tourne à gauche; un parkiog et des plantations d'arbres seront faits du côté des

9) Meudon-la-Forêt : si la construction et l'installation des sertes de Villebon sont terminées le 1"' février 1976
M. Merciet proposera l'anénagement
floral des carrefouts de Gaulle et du carrefour de Verrières.

M. Julien-Iaferriète constate que sou-

veot sont po#es, sur l'urbanisme ou la
circulation, des questions qui ne relèvent
pas de la Cornmission des Espaces Verts.
Il propose que ces questions lui soient
posées directemeot et il les soumettra
aux setvices de la Maitie avec lesquels
il est en rapport une fois pat mois.

En raison de I'heure tardive, M. Roux-

Devillas prcpose que soit reporté à la
prochaine réunion l'examen des deux
derniers poiots de l'ordre du iour coocernant l'affichage et la publicité.
13

IU.
A la suite d'uo efioodremeot de la
à l'aplomb de Ïex-propriété

chaussée

a été aaenæ à consolider le mur de soutènement situé en face,
et envisage de créer, le long de ce mut,
un trottoir de 1 m porr en éloigner la
cirorlation des véhicules. La chaussee
sera maintenue à 4 m et, du côté de la
propriété Puaux, l'alignement de 8 m
permettra de créet un üortoh sur l'em.
Puaux, la Mairie

A

de la réfection de la
la lvlairie a examiné le pro-

lbccasion

blème du stationnement des voitures. Ce
statiônnement est impossible sur le trottoir côté droit en montant en raison de

crâtion d'ua trottoir le long
de la propriété Puaux est inutile s'il

prise duquel seront maiateous les arbres
existants. La maison empiétant sur ce

geoise; la

troftoir, un passage sera aménagé

existe un mottoir de I'autre côté. Dauue
part, le passage sous la maison, même
æ,lairé, ne sera pas sûr.

dans

le tez-de-chaussee qui ne comporte qu'une
seule pièce à cet emplacement.

M. Jantzen rappelle que le Comité
avait demandé l'abandon de l'alignement
de sauvegatde de 8 m (primitivement
L2 m), la rue de lOrphelinat devant

garder son caractère acnrel de rue villa-

u. chaussée,

RUE OE L'ORPIIEUTAT

Iæ Conseil apprcuve les conclusions
de M. Jantzen, qui seront communiquées
à M. le Maire en demandant la suppression de l'alignement à 8 m.

AUETUE JAGQUEilIilOT

son étroitesse. Du côté oppose, uo pss.
sage poru piétons sera aménagé le long
des propriétés riveraines, le reste du

trottoir

sera,

mettant

un

traité en béton-gazon perstationnemeot des voitures.

Iæ C-onseil Eouve cett€ solution mut à
fait satisfaisante. Onze ormes malades
devront être ahatns et seront remplac&
par des tilleuls ou des platanes.

ul. - PRoPnÉfÉ 2t RUE DU llAttEAU
M. Guillaud rappelle que le

classement

d'une Ferme du Hameau des Dames

de

France, qui avait été demandé par le
Comité, n'a pu être obtenu.
La Mairie a acquis Ia propriété pour
y creer un foyer-résidence pour personnes âgês. Elle avait établi deux projets.
Lun conservant le bâtiment de Ia Ferme,
à ptoximité de laquelle serait construit

un bâtiment de 7 niveaux éctasant complètement la Ferme. L'autre, dans lequel
la màison serait démolie, ne «)mporurnt

que 5 oiveaux au maximum. Dans
étaient conservés.

La Mairie a obtenu l'accord de la
Conservatioo des Biitiments de France et
de la Commission Délntternenule

ull. a) O*ett Pnisien
Chaque association appartenant à
IOuest Parisien p€ut, à lÂssemblê
Générale, se faire représenter par quatre

du Conseit qui oot droit de
vore. Mm' Peltier et M. Susse qui oot
reçu I'approbation du Conseil, se joindront donc à MM. Guillaud et Julienmembres

Lafertière.

b) Ouorage wr I'bi$oire d'e Me*d,on
M. Julien-Lafenière rappelle I'edition
par la Mairie de l'ouvrage « Quaue
siècles d'Histoire Meudonnaise

».

La
souscription, ouverte jusqu'au 30 novembre, peut être faite par l'intermédiaite du
Comité au prix de 40 F (adresser la
souscription à M. de Gonneville). Après

la clôture de la souscription, le ptix en
librairie sera de 60 F. L'ouvraç doit
sôrtir dans la seconde quinzaine de décembte.

Le Comité ne saurait trop recorunander l'achat de ce liwe d'une reelle qualité.
14

les

deuS cas, les deux beaux arbres existaots

c) R*e

QuEsflots
h

des

Sites sut

le second projet

Après discussien, tout en regrettant
de voir disparaître l'un des derniers vestiges des charmantes constructions du
passé, le Conseil donne sa préférence au
projet ne coml»rtatrt que les bâtimens
à 5 écages et souhaite que le Mu#e de
Meudoo s'eorichisse des æuvres d'atr que

cootient la Fersre.

DIUERSES

Val

Lbffice départernental dH.L.M. doit
aménager,des logements 2 et 4, rue du
Yal (25 logements et snrdios), pour relo-

ger les habitants de la rue du DocteurArnaudet frappés par la rénovation prévue dans ce quattier.
D'après les renseignenents que norxr
avons obteous, le bâtimeot serait reconstruit en conservant les caractéristigues de
la façade existante, ce qui est conforrDe
aux dispositions envisagees pour ls tétwbilitarion du secteur du Val.

d) P.o.s.
Létude du P.O.S. par le groupe de
travail désigné par le Préfet n'est pas encore terminée.
Iæ C-omitéavait demandé quelques mo-

difications au dernier projet de P.O.S.
M. Gauet avait dooné soo accord sur
quelques-unes d'entre elles, mais ces
modificatioos n'ont pas été portées sur

les docurnents exi$ants. Iæ Comité

a

insisté pour que ces modifcations soient
soumises au group€ de travail.

e) Phq*es
M. J. Huré, Pr6ideot d'Hoonau, veut
bien se charger d'organiser, en collaboration avec la Société des Amis de Meu-

don, les manifestations concenrant la
pose d'une plaque sur la maison où a
habié le peintre Redouté.

f)

I^a Grdnde Perpectitte

M. Guillaud adresse les remercieoents
du C-omité à M. §Tatine qui a bien voulu
intervenir auprè de la Caisse Nationale
des Monuments Historiques pout l'intéresser au problème de la restauration de
la Grande Perspective.
Lbrdre du jour étant épuisé, la sânce
est leÿée à 23 heures.
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.

Le bal du 3l Mai à
« Bien ptès de tous, mais très ignorée,
l'Orangerie basæ du Château Vieux de
Meudon est un véritable uésor d'atchi-

tecnue. Blottie sous la. Terrasse

de
l'Obseryatoire, entourée de verdure, c'est

à sa situation qu'elle doit d'ailleurs d'exister encore de nos jours.
« Nous avons peosé que c'était un lieu
ideal pour organiser une soiree dansante
aûn que nos adhérents et leurs amis
puissent s'y rencontret.

« Ornée de fleurs, de feuillages de
toutes sortes, qui la reodaient accueillante, cette grande salle voûtee aux immeoses fenêtres, oftrait à

la luoière

des

chandelles « un instrumeot inconparable qui la répandait, affectée dc foroes

intelligibles

et de

propriétés

I'Orangerie

dommage quun tel lieu ne serve pas plus
souvent !
« La

soirê fut très aoimê. Après avoir

dégusté

une sangtia, chacun put

s'as-

seoir avec ses amis ,pour prendre un
repas, puis la ronde de la danse corn-

mença poru ne s'achever qu'à l'aube.
Entre-temps nous avions eu le plaisir
d'ecouter d'excellents artistes jouant successivement de la harpe, de la balalaïka,
de la guitare, complétant avec bonheur

Qualité de la Vie.

Le Ministre a été accueilli à 17 heures,
à l'angle de lavenue et de la rue Obeuf,
par M. Gauer, lvfaite de Meudon, eotouré
de MM. Galès, Sous-Ptéfet de Boulogne,
Labbé, Député, §7olf, Conseiller G6&al,
de nombreux membtes du Cooseil Muoicipal, de membres des C-onseils du Comité
de Sauvegarde des Sites et de Ia Société
des Amis de Meudon, de M. Rémondet,
Architecte en Chef des Bâtiments Civils
et Palais Nationaux, M. Odou[ son collaborateur, des représentants des eotreptises

ayant

râlisé Ia' rénovation de lavenue

et de nombreuses personnalit& meudonnalse§.

Le Ministre des Affaires

Culturelles
était représenté par M. le Sous-Directeur
régional des Affaires Culturelles et
M-" Loiseau, Chef de Service au Ministère.

M. Gauer a souhaité la bienvenue au
Minisue et lui a exposé les caractéristiques de l'avenue après sa rénovation.

ratioo

floraJe.

Nos

rernerciements

vont

égalemeût

que nous faire le plus grand plaisir

tecre,

quand recommençons-nous

?

lfe

:

Goublin.

remercié

les

personnalités qui

Comité de Sauvegarde des Sites. Puis
il a manifesté I'intérêt qu'il porrait au
cadre de vie de la coflIrnune.

Le Minisue a féücité tous ceux qui
avaient eté les artisaos de la réoovation
de l'avenue, puis il a tetracé l'histoire
des châteaux de Meudon, en expiimant

l'espoir de voir l'ancien donaine royal

II a demandé au Maire

de continuer à oaintenir la qualité de
la vie à Meudoo, notaulmenr en sauvegardant les espaces verc, le patrimoine

la ville er les sentiers
Il a fait yart de son inten-

historique de
piétonniers.

Nous remercions aussi les 450 persorures qui, par leur ptésence, ont contribué au succès de cette manifestation.

du

avaient ceuvré pour sa réoovation et il
a souligné l'action, en ce domaine, du

ouvert au pubüc.

Giry-Gouret, Présidente de

Musês dlle-de-France.

Le Comité adresse ses remerciements
à M'ne Goubüq qui a eu l'idê et s'est
chargée, avec l'aide de M. Jantzeo, de

Il a

M-"

la Société des Amis de Meudon, M. et
lvf'ê Poisson, Conservateut en Chef des

»

lnauguration de I'Avenue
L'inauguration officielle de l'avenue
du Château rénovée a eu üeu le 6 novembre par M. Jarroq Ministre de la

aussi

« Beaucoup en nous guittant nous
posaient cette question qui ne pouvait

cqtte soirée appréciée.

musicales ».

Ia decouvette de ceux qui se joignirent à nous fut teintê d'étonoement,
mais aussi remplie de joie; mai5 qusl

du bal; il temercie

toutes les personoes qui ont apporté leut
concours et en garticuliet IvF" Guézennec à qui nous devons la très belle déco-

aux persoonalités qü ont biea voulu
nous honorer de leur présence : M. le
Sous-Préfet de Boulogae, et M'e Gales,
M. Gauer, Maire, M. le Conseiller Géaéral et lvP" Henri §7olf, M. le Secétaire
Général de la Mairie et Mme Quelenoec,
lvflI" Prévost, Conservateur régiooal des
Bâtiments de Ftance, M. Odoul Archi-

presque

«

l'organisation

tion de lutter contre le bruit, en particulier contre celui des motos et vélomoteurs, au suiet desquels un arêté
inrcrministériel est en préparation.

Le Ministre a eosuite coupé le ruban
tricolore tendu en üavers de la chaussée
centrale et le cortège remonta l'avenue
et traversa la Terrasse iusqu'à fOrangerie
où devait se continuer la cérémonie.

La descente entte la grille supérieure

Château

et l'Orangerie basse était jalonnée pat
de jeunes porterüs de torches. Dans
lOrangerie basse, eclaitê aux chandelles,
et devant une splendide decoratioo fomle

râlisee par Mne Guézennec, M. Guillaud, Président, a exposé l'action du
C-omité en faveur de la qualité de la
vie à Meudon, en collaboration conûante
avec les élus locaux. En sus de la rénovation de l'avenue du Château, il a
indiqué que laction du Comité avait
porté notamrneat sur la préparation du
plan d'ocorpation des sols et sur la suppression du projet de tocade qui devait
defigurer Meudon. Sans énumérer les
actions que le Comité devait entreprendre daos favenir, il a insisté sur le projet de rénovation de la Grande Perspective.

Après un vin dhonneur organisé par
la lVîairie, le Ministre et les personnalités
ont visité une exposition de docurnents,

prêtés par M. Roux-Devillas, montrant
les châtear:x de Meudon à différentes
époques. C-ette expositiot a été organisée
et co[rmenta. p"r M. Jantzen, Vice-

President

du Comité et Architecte en

Chef des Monuments Historiques.
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ÂPPEL...
Le Comlté ne peut contlnuer à publler trols bulletlns par an que s'll en a
les moyens flnanclers. Actuellement ses réserves sont pratlquement épuisées
et les cotisatlons lg75 rentrent très mal. Plus de tOO membres du Comlté n'ont
pas eneore réglé leur cotlsation de 1974. C'est donc un appel pressant qul est
à nouveau !ancé.

Le Bureau a consclence d'avolr mené à blen de nombreuses actlona
pour le plus grand bénéflce des Meudonnals. Pour poursulyre ses actlvltés, ll
est nécessalre qu'll solt vlgoureusement soutenu par la populailon.

ll espère que cet appel
de

1974

sera. entendu et que les cotlsatlons en retard
et de 1975 rentreront rapldement.
MERCI

I

B{.IIZETIN UADHÉSION (ou de reoouvellement)

À[. (Non)
Prénom
Âdresse

Téléphooe

Profession
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désite participer à l'action du Comité de Sauvègrde et dsmands à être inscric corruDe membre

Date
Cotisations

: À,fembre Bieofaiteu

Adhérent
Membre Syrhpathisant
Menble

lrr, x. cooNlE. rauooN

,0 F

E
10 F

20

:

par cheque ou mandat au nour du Comité de Sauvegarde
des Sites de À[eudon, 6, nre du Bel-Air - 92tn Meudon
CCP. PÂXJS 22.465-15.

L. Olrcctour.G6rant i J. SUSSE

