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Réunion du Gonseil du 4 Nouembre fgSO

Présents :

M^"" Cachera, Giry-Gouret et Goublin;

MM. Ader, Albert, Cossé, C.ourchinoux, Gayrul, Gilardoni,
de Gonneville, lantzen, Julien-Laferrière, Miller, Rémon, Roux-
Devillas, Tortrat, de Traverse.

Excasés :

MM. Bocquet, Boullault, GéftruL Brunet, Guillaud, Gyé-

Jacquot, Meslet, Colonel Moraine, Neel, Poilevey, §7atine.

Assistenî à la séance :

M'" Foucher, MM. Koechlin, Larré, délégués de quartier.

M. Laferrière mansmer les regrets de M. Guillaud, qui avait
le vif désir d'assister à la sânce mais qui en a été empêché
par la température particulièrement rigoureuse.

Il est donc amené à présider la présente séance.

SITUATION FINANC!ÈRE ET EFFECTIFS

M. de Gonneville, Trésorier, expose la situation actuelle :

a) Règlement des cotisations
o Corisations 1979 : 648 payees à ce jour (à comparer à un

maximum : 668 cotisations payees en 1974).

o Cotisations 1980 : 495 payees à ce jour (contre 525 à la
même époque en 1979).

b) Trésorerie
Ne pose pas de problème acnrellement.

c) Adhésions nouvelles
34 adhésions nouvelles depuis le début de l'année (contre

60 à la même époque et 1979). Il faudrait lecruter encore
une vingtaine de nouveaux adhérents pour compenser les
inévimbles déparrs et maintenir notre effectif.

Pour y parvenir, deux idees sont retenues :

- prendre contact avec les personnes qui ont transmis au
Commissaire-Enqu&eur sur le projet de P.O.S. les idées
proposees par notre C-omité;

- ainsi qu'avec les nouveaux arrivants à Meudon.

FIXATION DU TAUX DES COTISATIONS

POUR L'ANNÉE 1981

Il est necessaire de fxer dès maintenant les taux des
cotisations pour 1981, de manière à ce qu'ils puissent ûgurer
dans le bulletin qui paraîtra prochainement, car certains mem-
bres du Comité règlent leurs cotisations au début de l'annee
sans attendre I'appel qui leur est adressé dans le bulletin du
premier trimestre.

La fixation du taux des corisations est, d'après les statuts,
de la compétence du Conseil.

Ces taux n'ayant pas été majorés depuis de nombreuses
années, et bien que la siruation financière soit satisfaisante,
le Conseil estime nécessaire, compte tenu de la hausse générale
des prix et de la nouvelle réglementation qui oblige à payer

la T.V.A. sur les frais du Bulletin, d'augmenter le taux des
cotisations d'une manière raisonnable et decide en consé-
quence :

- de porter la cotisation des membres adhérents de 25 B à

30 F;

- et de mainteoir la cotisation des membres sympathisants à
10 F et celle des membres bieofaiteurs à 50 F, ce detnier
chiffre étaot à considérer comme un minimum.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Il y a lieu de prévoir, avant la fin de [annê, la tenue de
notre Assemblê Générale. Son ordre du jour devra compreodre,
comme d'habirude :

- le rapport moral

- le rapport financier,

- le renouvellement du tiets sorrant des membres du Conseil,

- le rapport d'activité.

Les membres du Cooseil sorranr tn 1980 sont :

M'"" Giry-Gorrer er Goublin;

MM. Albert, Cossé, Courchinoux, de Gonneville, Jaotzen,
Millet, Colonel Moraine.

Le Conseil esr d'accord pour ploposer à I'Assemblée Générale
Ie renouvellemenr de leur mandat.

M. Jantzen pourra faire à l'Assemblée Générale un exposé
sur la _Grande Perspective, avec projection de diapositives.
Etant donné l'intétêt de cet exposé pour fensemble de la
population, le Conseil serait partisan d'y admettre rous les
Meudonnais. Sous réserve de I'accord du Directeur du Centre
Culturel, la réunion pourrait avoir lieu dans la salle de confé-
rences de ce Centre, la date la plus favorable étant celle du
18 décembre (1).

(l) L'accord du Directeur du Centre ayant été obtenu, la réunion
de l'Assemblê Générale est donc fixê au Centre Culturel le l8 dé-
cembre à 20 h )0,1e Cenre se chargeant de l'information de l'ensem-
ble des habitants de Meudon.
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LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

M. Laferrière fait le point de la question dans les rermes
suivants :

A la réunion du Conseil du 12 mai dernier, je vous avais
fait part des entretiens que nous avons eus, M. Millet et moi-
même, avec le Commissaire-Enquêteur pour l'enquête publique
relative aux dispositions du Plan d'Occupation des Sols, et des
espoils que nous en avions retirés puisque ce Commissaire
nous avait fait entrevoir que, sous réserve des entretiens
qu'il devait avoir avec le Maire et avec la Direction Départe-
mentale de l'Equipement, il donnerait un avis conforme aux
propositions du Comité.

La D.D.E nous a adressé, srrr ootre demande, le rapport
du Commissaire-Enquêteur, qui comporte 6 pages, et duquel
on ne peut pas tirer beaucoup de déductions sans avoir l'ana-
lyse des 851 lettes ou pieces diverses reçues au cours de
I'enquête et auxquels il est fait référence dans le rapport.
D'après les renseignements donnés par la Mairie, cette analyse
est actuellement en cours à la D.D.E. Mais dès maintenant
on peut coostater que le Commissaire-Enquêteur se contente,
sur la plupart des points, de signaler les observations qu'il a

reçues et ne donne un avis personoel que sur un nombre de
questions très limité, notamment en ce qui coocerne les C.O.S.

Après avoir constaté I'intérêt suscité par l'enquête auprès de
la population (7 registres et 8r1 lettres ou pièces diverses),
il indique que « en dehors bien entendu des poiots contestés
qu'il examine plus loin, les Meudonnais sont d'accord sur le
devenir de leur commune tel qu'il résulte du P.O.S. ».

Certains regrettent un manque de publicité officielle de
lenquête et trop peu d'information pour la population sur le
contenu du dossier. Nous sommes, je crois, d'accord avec le
Commissaire qui souligne que les. services municipaux ont
organisé le déroulement de l'enquête dans des conditions qu'ils
ont essayé de rendre les meilleures. Nous pensons que le
numéro spécial du Bulletin Municipal et lexposition qui a eu
lieu en Mairie avant l'enquête ont permis d'informer les
Meudonnais des dispositions du P.O.S. dans des conditions uès
satisfaisantes. Dans de nombreuses coflrmunes sur lesquelles
j'ai eu des renseignemeots, I'eoqu&e a eu lieu saos aucune
information des habitants, eui n'ont eu connaissance du P.O.S.
que par le dossier d'enquête.

Des remarques ont été faites sur l'insuffisance de logements
sociaux, sur une politique de l'emploi jugée uop timide, sur
l'abandon de crâtion de nouveaux espaces verts, de zone de
rénovation, de lieux de renconue et autres centres de loisir.
Iæ CommissairF-Enquêteur estime que ces problèmes sonr de
la compétence de l'équipe municipale en place et qu'il lui
appaftient seulement d'appeler I'attention sur ces aspirations
afin qu'il puisse, dans la mesule du possible, y être réservé
une suite favorable dans l'avenir.

Le Commissaire examine ensuite les observations sur le
P.O.S. proprement dit. Malheureusement, pour plusieurs d'enue
elles, il mentionne seulement le numéro du document auquel
il se réfère sans indiquer ce qu'il concerne, de sorte qu'il est
souvent impossible de savoir en quoi consistent ces observations
sans avoir connaissance de I'analyse en couis à la D.D.E. Je
vous donne, en raison de son importance, I'intégralité de cette
partie du rapport :

l. - Operations d.e aoirie (alignementu et élargfurcments)

L'euenr.ble d,e ces opératiou eo particulièrcnteflt red,outé
onnais q*i consi.d,èrenî, orité, qa'ils
inutiles et naisibles, no dyant trait
ent d,e la route d,es G rue de l,a

Belgique,

Beaucoap craignent qae Meadon, coupé efi d,eilx, n'ait à
wbir les inconaénient lune circuktion a*tomobile accute,
tltts tttc&n intérét pou la cortnilne, d:diltdttt phts que la
ütaation actuelle, en ce domaine, ne paraît n*l,l,ement préoccu-
panre.

Certe manière d,e ooir e$ enÿièrernerrt pdrîdgée par le
Commitsaire-Enquête*r qui a pu, la.i-même, en conrtater le
bien-fond.é. Toutefoù, il estime que let opûatioru d,e aoirie
inscritet au P.O.S., a* dem.eurant lirnitées, peuoent être nuin-
ÿenues d.u lait que si aacan hnpératif n'oblige à l,es réaliser à
court ou à moyen terme, rien ne dil qa'à plus longae écbéance
rune conjonclure no*oelle ne command.e dly aaoi,r recoturr,

A noter que cefiainet opératiou d,e aoirie pourraient êtrc
mod.ifiéet d,e maniète à d,onner sari$action a*.x rcquéranîs,
par exemple I'opération n" ll : u réalisation selon let propo-
sitions d.e la lettre 8t9 po*ruit être éaentaelbmcnt enailagée.

Nous ne voyons pas à quoi correspond ladite demande, car,
d'après le texte du P.O.S., Iopération no 11 concerne l'aligne-
ment de l'avenue Jean-Jaurès. Cet élargissement a été préw,
coflrme oous l'avons demandé, côté S.N.C.F., un perir problème
se pose à I'aplomb de la passerelle sur la S.N.C.F. en prolonge-
ment de la ruelle Saint-Germain.

A* rette, en d,ebon d.es élargissements à réal.iser par aoie
d,'alignement, les a*tres opérations d,eorcint faire l/ob.jet diune
enqaête p*blique paoic*lièrc tt t coun d,e laquelle la population
intéressée tera à même d,e faire corrraaîtrc, le fiian ett, t)enu,
ton aait rur ïéconomie d,u projet.

Par ailleuu, il apparuî.t a* Commisuite-Enq*ête*r que
,oil.tes cet opératiou tont rculenoent enaitagéet par les seroicer
iatéressés pou laciliter la circulation automobile inrene d,e

Mead.on et accroîÿre la Écurité d.et piétou.

Nous pouvons vous signaler qu'au cours d'enüetiens ré<ents
que nous avons eus avec M. le Maire et avec M. Mercier, nous
avons attiré leur attention sur l'intérêt de la réduction de
l'emprise du boulevard Verd-de-Saint-Julien et du boulevard
des Nations-Unies, ainsi que de la suppression de I'alignement
de la rue de la Bourgogne, de manière à enlever route crainte
de résurrection du projet de L.I.S.

ll. - Coeflicient d.'Occupation d.es Sob (C.O.S)

Let diff&eats C.O.S. définis sar le temitoite de la co?l?rlrilne

font I'ob,jet d,'un grand, nombrc d,e uitiques, certains let ,rou-
aen, trcP éleah, d.'autrer par; il faut bien conttater q*e les
premiers sottt en grand,e majorité.

Ce qae soubaite la population m.e*d.onnaise, Cest la collier-
aation d.e l'éqailibre natuel d,e la ùlle et de la ,rume actuel,le
du titsu aùain; Pom ce faire il fdut que d.ans cltaque recleilr,
le C.O.S. ntqtea préa* a* P.O.S. ne soit qae légèrcrnent wpé-
rie*t a* C,O,S. moyen acrilel, ce qai, selon certains, est loin
d'être le cas,



COUVERTURE - PLOMBERIE EAU ET GAZ
Solles de Bqins - Chouffe boins, Chouffe eou à goz el éleclriques

Té1. : 534- I 2-O !

Société d'Exploitation des Etablissements

DÉPOSITAIRE

BRANDT - LINCOTN . AIRFLAM

POIEZ. FRIGÉCO - THOMSON
Réchauds - Cuisinières et Chaulflage gaz

WACQUANT
ENTREPREN EUR

21, rue tTlarcel-Allégot, B[[[[VU[ - 92 tTlIUIl0N

bougies, tissages, grès, cadeaux

vanneries - bois blanc - jeux

listes de mariage

l'antisanie
6'1, Flue de la Flépublique - MEUtr)ON

Té1. 626-71-57 Ouvert le DIMANCHE

Allo 534-22-66 t

JEAT. PIERRE
Coiffeur Bioesthéticien

Dames - Messieurs - Enfants

Dépositaire : Mancel Contier, Fnancine Fantin

Hanniet Hubband Ager

3, Rue P. Wocquont, Bellevue

MICHEL DAMOUR LITERIE, SIECES, VO!LACES

DOUBLE RIDEAUX

Réfection matelas & sommiers

- 626-27-60 et 534-21-84

TAPISSIER
54, Rue de Rushmoor - 92190 MEUDON

Un magasin d'articles de sport à Meudon

MEI]DOI( - SPORT
(Près de la Place Stalingrad) Tennis (condage naquettes en 24 h.l

Sponts d'équipe, Equitation, Ski, etc.

2t Bd des Nations-Unies, 92190 MEUDON - Téléphone 9436-78



C'est ainsi que le Comité des Situ d,e Meud.on rcprend,
dans sa note d.'obrcntations, la plu grand,e paû d,u demand'et

d.e réduction d.e C.O.S. réclaméu sm le teffiÿoire de l4
cofirn fllre.

14 es ooir le Commismire-
Enqu toP limiter le déaeloPPe-

m.ent le rcnouaellement d,u b,â.ti

et le raleunisreûtenî d.e la population, il fdut le labe dttec

flteÿ.fie et ne pas atûoûser d,es C.O.S. tuceptibles de d,étraire

le caracîère aéré d,'un quartier.

Le C.O.S. de O,7 préoa d.ans un grand. nombte de secÿews

f a,ii cr coup la réalisation d.e pr d,e ptomo-
tiôn lesquels alrheruien t le litstt
pauillonna'ire exi$anr.

Celÿe manière d,e consid,érer lu cbotet est pafiagée par

le Cammittaire-Enquêteur, qui estime qu'un abailsernent du

C.O.S. d.e O,7 à 0t4 serait soubaitable d.ans certains qudrtiers;

un nouael exr,rlren d,e ces problènzes pomrail parfaire, dans le
sens ind.iqué, le P.O.S, toumi.t à I'enquête,

coÿrc (|ile,
leur tion,

près

Se rélérer au plan ioipt à la lettre n" 546 d.u Comité de

Sauoegarde d.es Sites d,e Me*don.

- Secreur n" 2 (secteur entre la rue d,es Capuc:iru et h rue
d.a Bel-Ai.r) :

A noter que la propriété irc a*.2, rue d,es Capucines d,ettrait

bénéficier du mênre C.O.S. q*e le! PrcPriétét ttoîtines. Si d.es

n esures particulièret deuraieni être priset alin de protéger une
partie du trù bel espace boisé existant, elles pouraient l'ête
efi rcportant le C.O.S. sut læ surfaces les rnoiu bohées.

Nous ne voyons pas bien à quoi corresPond cette proposi-
tion, le site à préserver comprenant peu d'espace boisé, mais
consistant en un très beau jardin.

- Secteur n" 4 (secteat en re let bouleaard.t Verd-d.e'Saint-

lulien et d,et Nations-Unies et le tecteur réglemenlé a*
aoisi*age d.e lauen*e d'* Cbâteat) :

Dant ce recreu, le qaarlier dit « du Potager » d,earait êtte
nwin enu à 0,4, bien q*e très centd, il ett d.e caraclère paoil-
lonnaire e, le soubait d,es réildenrs s'ett expûmé tùt clairement
sur ce point.

Cet avis est'conforme à la proposition de notre Comité, mais
celle-ci concernait un secteur probablement plus étendu que
celui désigné par le terme « le Potager ».

- Sectear n" lO:
Le clattement d'e k phte-form.e au niÿear4 d*' Mutée Rod'in

d,eorail être prétu en zoae N.D,, afin de prâertter I'enttironne-
ruent d.u Masée et le problènze d,es a*es à part'ir des bords d.e

la Seine e, d.es Terrastet d,e lobteraaro'ire,

- Sectear n" ll (tecteur d,es « Coîeaax de Meudon » a* nord
de la ligne S.IV.C.F, d.e Montparnare) :

Exceptionnellerrea, des d,enzand.et diéléaation d,u C.O.S. d'e

0,2 à 0,3, oo'i,re 0,4, ont été prhentées d.ans ce qaartier. ll æmble

Ete uti$action puiue être doanée ril.r ce point, les C.O.S.

réclamh n'ont rien d,'excetsif et la püteruaîion d,e h beauté
d,es « Coteaax » pourruit être atsurée pdr une limitation de la
hauteuy d,es constructionr,

Je vous rappelle que, dans le document remis au Commis-
saire-Enquêteur, notre Comité avait indiqué qu'il ne verrait
pas d'inconvénient à ce que le C.O.S. de ce secteur soit porté
à 0,3.

De ntéme, k d,emande d.e I'Associaîion propriétafue d,e l'lns-
titat Notre,Dame,24, rue Alexandre-Guilmant (pièce n" 824),
poatrrait, éaentarcllement, êfie agréée.

Nous ne savons pas en quoi consiste cette demande, nous
ne pourrons nous faire une opinion que quand nous aurons
l'analyse en cours à la D.D.E.

lll. - Secteur Arnaud.et

La rénooation d,e ce lecteur a lait I'ob'jet, d.epotis qaelqaet
années, d.'étud.et de la pan des seraicet de la aille, la situation
n'a fait qile le d.égrad.er a co*lr des ans et il rcmble qae,

cottT|te lenu d,'un cerÿain nombrc de facterurt (légiilation d.e la
con$ruction, p*às d.u marcbé immobilier), il rcit posible d,e

rcrnéd,ier aux inconoénients act*elt, C'e$ h ruhon poar hqaelle,
et d,e nanière à ménager I'aaenir, le zonage a été préou en N.A.

Let occupantr d,e ce quartier, dilx actiailér commeroialet ou
drriwrraler d,hterces, tonî à k fois rn-écontenfi et i.nqaiels;
ih toabaiten poutoir liuîaller d,e façon décente eÿ exetcer
lean actiaitér sant aaoir la uainte de les toir bruquemcnl
interompuet,

L'aménagemenl de ce quartàer feru l.'objet d,'un programrne
ùe*sernble d.e rcstructurarion d,ans leq*el il ne paraî.t pas y
aaoir place poar la promotion immob'ilière, et cofltflLe le zonage
N.A. sera modifié, une enqaête aura lieu, du co rs de laquelle
cbacan Polrfia fa'i,re connaître ser obseraations élentuellet.
Ainsi l.q d.roit: d,e cbacan reroût rherÿér.

M. Millet vous exposera tou! à l'heure le projet actuellement
à l'étude.

IV. - Règlernent d,'ubanitme

Dioeues propositiou d,e mod,ifàcation oa d,'amélioration )u
texte d.u règlement d.'urbanitme ont été d.emand.ées, la Pltuparÿ
lendenl à apporter plus d,e précitiou au d.ocument, c'est le cat
d.e cellq prhenîées, d'une part, par Jes teruices tecbniqwes d'e

la Ville d,e Meudon (pièce n" 848) et, d'autre part, par le
Cornité de Sauoegarde des Sites d.e Mead.on (pièce n" 546).
D'autres, au contru'i,re, touhaiten d,et mod,ificatiou plu pro-

fond,es, norarûnett sur les ba4leurs, let surfacet minimalet
nécetui.ret toil pour lotir, toit pour constrù'ire.

De mêrne, let d,ispotitiôns préaoyant que la aalear d.u C.O.S.

fle lerd pas appliquée dau le cas. de la constuacrion d,'an
pauillon n'excéddnt pat ,.ne sarface d,e l5O me H.O. nette,
e$ aiaernenl critiquée.

Toutes cet qae$iou n onÿrcnt bien le toaci de la populalion
locale d.e coriseraer à I'ltabitat mead,onnais son ar|ect « 1980 »,
àlles dnaront ê4re sounzitet à I'appréciation da"groupe de traaail

I



cbargé apùt tenq*ête d,e lexamcn d'* d,ossàer; en ce qtà le
coîrcerfie, le Cornmissai,re-Enquêtem n'await ailcune objection
à I'ad,option d,es nouaelles d,ispotitions d,ans k rnetr//re où elles
r/augmenteraicnt pas les poribiliÿés d'e coutr*ction déià
oflertet.

Sans attendre le détail des observations faites sur le règle-
ment d'urbanisme, nous étudions avec M. Mercier des modifi-
cations à proposer au G.EP. Nous pensons, cootme lui, que
le règlemeot doit :

- dune paft, favoriser la râlisation de toitures plutôt que
de terrasses;

- d'auue part, favoriser la construction de petits collectifs
plutôt que celle de plusieuts pavillons lorsque la surface
du terrain le permet, des demandes récentes de petmis de
construire nous ayant montré les inconvénients stu le plan
de l'urbanisme, de constructions pavillonnaires. Dans cette
optique nous nous demandons si nous devons maintenir
noue demande de n'autoriset d'une façon générale la
coostruction de bâtiments collectifs que sIü des terrains
dau moios 2O0O m2, demande qui dailleurs ne semble
avoir aucune chance d'être acceptée.

Dans les modifications que M. Mercier doit demander
dapporter au règlement d'urbanisme, il seta tenu comPte, Pout
un ceftain nombre d'enffe elles, des propositions du Comité
auprès du C-ommissaire-Enquêt2r.

V. - Réchmatio* de k R,N.U.R. (pièces rro" 844 et 845)

Aprù enq*ête et enÿreÿiet ttoec let rcroices intéressés, le
Corumisui,te-Enquêteur ettirie Qu'*ne swite fauorabl,e peut
êhe üseruée a*x deux d,emand'es présenlées par h Régie
Nationale urc qa'il en résube d,e graaes inconoénienîs.

Nous ne savons pas, pour le moment, ce que demande
la RN.U.R.

Vl. - Parking d.e la gare de lvIe*d.on-Val-Flea41

Ce projet inqaiète sérieuteruent les riaetains d.a Cbemin
de fer qui craignent, une abération d,e leur ar,
de airtre, airui q*'un c de polhttions généralement
inbûenles à ce genre douarages.

Cet crainte.s rcnt l.égitinzes, ruais le Cornmhsaire-Enquêteur
peue que linstalktion d/un parc d,e stationnement près de h
gare d,e Val-Fl,eu11 ,es, ilae réalisation tès soahaitable dau la
sitaation actu.elle, d.ont l.es bénéliciahes seronr, o*trc let habi-
ÿanls de Mea.àon-Ville, ceux d.e Med.on-la-Forêt.

Dms Nbypothète d.e h conilraction d,e ce parking, toutes
les nteturet de protection dearont être prises afin d.e permetbe
son insertion dans le tisw wbain exhtant, afia qu'il, en résabe
le moins diinconoénient potsibles poar les habitant,

I-e rappott du Commissaire-Enquêteur conclut dans les
termes suivants :

I

Ce Pkn diOccupatioa d,et Sols, éta.bli d,ans le cad,re de k
Loi d,'Orientation Foncière d,u 30 d,écenzbre 1967 et Prercri,
par Arrêté Prélectod d.u 19 i*illet L971, corrcspond. b'i'ea aax
souhaitt d,e la manicipalité, laquelle a chercbé à réaliser l.a

rynthèrc des oisions d.iffércntes des objectifu à rctenir.

Let d,iQotitiow pré,uuet au P.O.S. ûron|rcnt, d,'une pafi, le
soaci d,e nwin enir k épartition d.et aflectations d,u sol, *rbain
et à urbaniser ,out en cowerudnt k trame dctuelle et etc

limitant l/importance et la baurear d.es consrr*cÿions, dlaafie
parî, cehti de rénoaer Nbabitat aéruste en coîtieruont léqailibre
naTuel de k aille eî en conbôkn l'éaolution d.éruograpbiqae.

En concluùot e, ett rcabairan, que re! recon n cî?d,dîiofir
soi.ent suioies, principalement celles rel.atioes à k fixation det
coefficien* d,'occupation d,es tol,t, le Commissaire-Enqaête*r
d,onne *n aofu faaorable aa Plan ilOccupation des Sols de
Me*d,on, tournfu à enqaête d,u 25 féurier at 12 aaril t980
incl*s,

A la suite du rapport du Commissaire-Enquêteur, on constate
qu'en ce qui concerne le zonage, les secteuts sur lesquels
celui-ci o'a pas pris de position persoonelle au w de nos
propositions - tout en reconnaissant d'une façon générale
qu'un nouvel examen pourrait parfaire le P.O.S. dans le sens

indiqué - sont les suivants :

- secteur des Tilleuls,

- secteur des Jardies au sud de la voie ferree de Montparnasse,

- secteur entre les boulevards Verd-de-Saint-Julien et des

Nations-Unies et le secteur téglementé de I'avenue du
Château, où Ie Commissaire-Enquêteur ne redent que le
quartiff du Potager,

- secteuJ de favenue Iæ Corbeiller au sud de la voie fertée
de Monq>arnasse,

- la résidence des Erables, rue de Terre-Neuve,

- secteru des Grimettes,

- secteur du boulevard Anatole-Ftance,

- terrains de la S.N.C.F. au nord du viaduc de la ligne de
Mootpatnasse.

Je vous propose, lorsque nous arüons pu avoir connaissance
des documents remis au Commissaire-Enquêteur, et, par consé-
quent, de oous rendre compte d'une façon plus precise des
avis que celui-ci a formulés, de réunir une petite commission
chargee d'étudier les derni&es propositions que le Comité aura
à adresser au Maire et au G.E.P. avarft la réunion du groupe
de travail : MIU. Ader, Cossé, Courchinoux, Millet, de Traverse
et Tortrat veulent bien faire partie de cette commission.

Le déroulement des opéiations doit maintenant être le
suivant :

Iorsque l'analyse, par le G.E.P., des documents remis au
Commissaire-Enquêteur sera terminée, elle sera adressée à la
Mairie et aux différents services intéressés. J'espère que nous
en aurons également communication. La Mairie et les services
en question feront connaîue leur avis, puis le groupe de
travail - par lequel nous demanderons à être entendus - se

téunira une dernière fois pour decider des modificatioos à
apporter au P.O.S. Le P.O.S. modifié sera soumis au Conseil
Munieipal, et, si celui-ci est d'accord - ce qui est probable -,le Ptéfet prendra l'arrêté approuyant le P.O.S.



BÉNOVATION DE LA GRANDE PERSPECTIVE

L'exposé, présenté par M. lantzen, est illustré par deux plans :

- l'un représentaot les jardins et les châteaux pendanr la
période où l'ensemble fut à son apogée, c'est-à-dire au début
du xvIIIe siècle, avant la mort du Grand Dauphin;

- l'autre repr6entant la proposition faite pour aménager
I'ensemble des parties subsistantes.

Ce que lon désigne, aujourd'hui, par le terme combien
évocateur de « Grande Perspective », est l'ensemble de jardins
et de bâtiments qui se rattachent au grand axe de l'ancien
Domaine Royal. Ce grand axe, de 3 km 22O de long, va de la
place du Général-Leclerc à Meudon au camefour des Arbres-
Verts à Clamart, la partie concernée étant principalement la
partie Sud, comprise entre l'extrémité de la Grande Terrasse
et le carrefour des Atbres-Yerts.

De ces deux points, la vue s'étend, d'Ouest en Est, depuis
la fotêt domaniale jusqu'à la Vallee de la Seine, avec Patis
pour horizon.

Cette présentation schématique montre l'intérêt exceptionnel
de ce Domaine, situé au point où la densité urbaine s'atténue
poü, progressivement, faire place à la forêt, qui reste lune
des dernières grandes zooes naturelles de la région parisieone.

En 1977, le Directeur Régional des Afiaires' Culturelles
d'Ile-de-France décidait de l'établissement de trois conûats
d'étude. Le premier portait sur la situation foncière extrêmement
confuse des terrains concernés par le projet de restauration du
Domaine de Meudon. Le second portait sur une étude de
l'environnement général de la Graode Perspective. Le troisième
portait sur une étude historique et iconographique de lancien
Domaine, gui devait aboutir à une proposition de programme
de restauration. C'est ce prograrnme qui sera évoqué ici.

Un périmètre d'étude a été déterminé. Il correspond, pour
la plus grande pattie, au mur du « Petit Parc », construit à
la fin du xvrIIe siècle, avec eo moins : le cimetière et le quartier
d'Arthelon qui occupe une partie de ce que futent les Jardins
Bas. Et en plus : le jardin du Musée de Meudon, qui jouxte
I'ensemble, le Tapis Vert qui, bien que déjà reconstitué, peut
être I'objet de certains compléments. L'avenue du Château,
dont la restauration est achevée, ne peut ême dissociée de
l'ensemble de la composition.

La plupart des terrains considérés appartiennent à l'Etat par
différents MinisÊres, à l'exception des jardins du Musê et du
Lycée, qui appartiennenr à la Ville, ainsi qu'une propriété
privée qui renferme la dernière pièce d'eau des Jardins Bas,
et pour laquelle, sans préjuger des droits qui s'y rattachent,
il a paru intéressant de détnir des possibilités futures d'utili-
sation publique.

En ce qui concerne le Lycee, il se trouve inclus dans le péri-
mètre d'étude, parce qu'implanté sur',IemFlacement de l'ancien
Parterre des Vemrgadins, mais il est évident qu'il est exclu
du ptojet de réhabilitation.

Même remarque pour le secteur occupé par lObservatoire.
Cependant, ce dernier secteur étant partie intégrante de I'en-

semble, il sera nécessaire que les éventuelles decisions impor-
tantes prises dans l'avenir pour son aménagement, le soient
dans le tespect du cadre historique géneral.

Même rematque poru le Centre de Recherches Agronomiques
Marcelin Berthelot : bien que certe partie soit complètement
extérieure à l'étude, elle occupe un secterr de l'ancien Domaine
Royal qui a conservé de nombreuses dispositioos anciennes.
Sa position, à l'orée de la forêt, sa qualité et le souvenir de
Berthelot qui s'y rattache, justifient une aftention roure parti-
culière.

Les éléments constitutifs du projet sont les suivanrs :

L" Parc Public clos, à caract&e otdonoé et naflrrel, non acces-
sible aux automobilistes;

2o Jard,ins de quartiers;

3' Salles polyoalentes;

4o Bâtintents ad,miniaratifu;

5o Terrains de tport;
6o M*sées;

7o Partie d,e k forêt dorudnidl,e.

lo Le Parc Public serait compo# : de la Grande Telrasse,
des parterres bas du Château Neuf et de l'Orangerie, des par-
terres de la Grande Petspective, d'une partie des anciens Jardins
Bas, qu'un cheminement contournaÀt les terains dà sport
relierait aux abords de l'Etang Hexagonal, qui fotme la pamie
Sud de I'ensemble.

Il aurait huit entrês :

- la première par la place J.-Jansen existe déjà;

- la seconde entrée se fera depuis lallê du Caoada, petite
voie nouvelle créée au pied du mur de Ia Grande Terrasse
pour accéder à une école maternelle. Cette voie se termioe
sur l'entrée murê de ce qui était autrefois l'escalier
d'Aristote, qui accède à la Grande Terrasse par le centre.
L'aménagement de cet accès nécessite la réouverture de la
baie murée, et la création de marches supplémentaires pour
franchir le talus qui borde acnrellement Ia rue;

- la uoisième enmée sera celle de Ïacnrel Musee, installé
dans l'ancienoe maison d'Armande Béjart, plus couramment
appelee « Villa Molière ». Elle permettra, à travers le jardin
de cette maison, de gagnet directement le Partere de
I'Orangerie, et l'Orangerie elle-même. La disposition des
lieux petmet d'ailleurs, si cela s'avérait nécessaire, de faire
une entrée indépendante de celle du Musê, directement
par le jardin;

- la quatrième entrée sera rue des Vertugadins, face à la
rue d'Arthelon. Elle permetüa d'accéder directement aux
anciens Jardins Bas, et aux salles qui s'y trouveront;

- les cinquième, sixième, septième et huitième enüées serort
de part et d'autre de l'avenue de Trivaux. Elles s'ouvriront
directement dans les contre-allées de la Grande Perspective,
côtés Nord et Sud, et dans les anciens Jardins Bas.

Ces quatre entrês seront à proximité d'un parc de station-
nement de 300 places. Ce parc sera également utilisé pat les
usagers des terrains de sport.



Les divers éléments de ce parc public seraient aménagés de
la f.açon suivante :

- La Grande Terrasse : elle ne necessite aucune aménagement
important. Sa vocation .actuelle de vaste pelouse et point
d'observation en fait un lieu très apprécié. Une information
sur l'histoire du Domaine est prévue.

- Le Parteire Bas du Château Neuf : dans son état actuel,
ce parterre est une prairie au centre de laquelle existe un
bassin circulaire. Il n'est pas envisagé de teconstituer le
jardin de broderie ayant atrtelois existé à cet endroit.
Ce jardin s'intégrait en effet dans un ensemble de compo-
sitions de rnême namre; qui ont aujourd'hui disparu, ainsi
que les édifices dont elles étaient le complément. Il est

donc prévu une simple réfection de l'état actuel.

- Le Parterre de l'Orangetie : les orangers ayant, hélas, dis-
paru, et l'Orangerie étant appelée à une autre destination,
il n'est pas question d'une reconstitution de l'état ancien.
Et d'ailleurs, quel état ? Les documents n'abondent pas.

La représentation de l'état du xvlle siècle, la plus justement
célèbre, est un dessin d'Israël Sylvestre. Il nous montre une
vaste aire sablée, sur laquelle sont alignés les orangers en
caisses; au centre, un bassin rectangulaire avec jet d'eau,
entouré de plantes en pots et en caisses; au Notd et au

Sud de ce bassin, deux parterres également entourés
d'arbres en caisses.

La reconstitution de ce paf,teffe, dans cet état, conduirait
à en faire une sorte de désert que I'absence d'orangers ne
justiûe plus. Il est donc prévu de reconstituer le Bassin et
les deux parterres de gazon Nord et Sud. Les parties laté-
rales seront également occupées par des parterres de gazot,
qui laisseront de larges allês permemant l'évolution du
public à proximité de I'Orangerie.

Ultérieurement, des arbres en caisses pourraieot être repla-
cés, mais il ne pourrait s'agit que d'especes rustiques du
genre laurier, dont le poft peut évoquer l'otanger, sans qu'il
soit nécessaire de les rentrer l'hiver. Mais cela n'est pas

prévu dans la première tranche.

- Les Parterres de la Grande Perspective : il s'agit de la partie
située entre le Parterre de l'Orangetie et le grand Bassin
Hexagonal.

Cette partie serait teconstituée dans son état d'origine, en
preoant en compte les modifrcations iméversibles dont elle
a été l'objet (avenue de Trivaux, pasÿrge de la R.N. 306
qui coupe le grand axe en diagonale).

Les bassins du Grand Carré et de la Grille d'Eau seront
reconstitués à leur emplacement d'origine, le parterte cental
replanté. i

Le franchissement de la R.N. 306 est le point le plus délicat
de cette partie du Domaine. Aptès avoit examiné Ia possi-
bilité de faire passer la route en souterrain, ou les lardins
sur un ouvrage en élévation, une troisième solution est

envisagee : elle consiste à faire passer la route dans une
tranchée résultant d'un remblai d'environ 3 mèues, de telle
sorte qu'une voiture de tourisme, Passant à cet endroit,
sera invisible depuis l'extrémité de la Grande Terrasse.
Pour limiter la hauteur du remblai, on admettra que soient
visibles les véhicules de grande hauteur. Deux passerelles
pour piétons serônt construites dans le prolongement des

conue-allees.
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- Iæs anciens Jardins Bas : situés à I'Est de la Grande Pers-
pective et de la R.N. 306. Ce qui reste d'espace aména-
geable des anciens Jardins Bas est actuellement occupé par
I'O.N.E.R.Â., au Sud de la rue des Vertugadins, et par une
propriété privée, au Nord de cette même rue.

La partie << parc public » occupera le Notd-Ouest du tetrain
de I'O.N.E.R.A., et sera reliée aux abords de l'Hexagone
pat un cheminement qui contournera les terrains de sport.
Elle correspondra à l'emplacement des principaux parterres
des anciens Jardins Bas, plantés aujourd'hui de très beaux
arbres. Il n'est pas question de reconstituer un eosemble
aujourd'hui disparu, mais l'aménagement de ce secteur
poumait en être l'évocation, inspirée de l'ancien dessin.
L'espace considéré est en effet limité au Nord par Ia rue des
Vertugadins, et à l'Ouest, par l'aveflue de Trivaux. Il est
aisé de reüouver au Sud et à l'Est deux limites caractéris-
tiques des anciens parterres : la demi-lune et le Bassin
Octogonal et son pourtour. Le dessin des allées tiendrait
compte de l'aspect qui s'est établi avec le temps, de la
présence des bâtiments à conserver, et de très beaux arbres
qui se sont développés. Le Bassin d'Arthelon serait recréé.
Iæ Bassin de la Demi-Lune pourrait être remplacé par un
kiosque à musique.

2 Jard.ins d.e qaartien .' le Parc Public est par définition
réservé à tous, mais il paraît intéressant de définir différemment
l'utilisation de certains terrains intégrés dans les limites de
l'étude, et qui, par leur nature, ont davantage vocation pour
accueillir les personnes du voisinage ou les jeunes enfants.
Soit qu'ils se üouvent isolés de I'ensemble par des voies, ou
que leur situation en bordure du parc les rende plus rapidement
accessibles, certains recevront un équipement léger de jeux
d'enfants et de bancs et sièges. Il s'agit principalement des
terrains situés à la base du mur de la Grande Terrasse vers
l'Est, ainsi que de la partie Nord-Ouest de la propriété privée
située rue des Vertugadins, qui comprend l'ancien Canal de
l'Ombre.

3' Salles polyaalentet .' toutes incluses dans le Parc Public,
elles sont au nombre de trois :

a) I-a Grande Orangerie et ses annexes : cette salle peut
recevoir environ 500 personnes. La preuve a été laite
qu'elle est une remarquable salle de concerts. Elle est plus
difûcilemeot utilisable pour le théâre, d'une part, en raison
de ses proportions (c'est un étroit iectangle de 48 m X 8 m),
et, d'autre part, parce qu'il est très difficile d'aménager les
dépendances nécessaires. Cependant, elle est occasionnelle-
ment utilisê à cet usage, mais surtout dans l'esprit d'un
théâtre de festival estival, qui s'accomode de lieux non
équipés.

L'état acnrel ne la rend utilisable que l'été (très isolee,
bien que n'étant qu'à 150 m du centre-ville, aucun .qrrip.-
ment, aucune commodité). Le but serait de I'utiliser toute
l'annee en salle de concerts, de conférences, expositions,
téunions. Il n'existe pas, pour le moment, à Meudon-Ville,
de salle ayant cette capacité d'accueil. Deux annexes : le
vestibule et une salle au 1"" étage sont également utilisables
pour d'autres manifestations.

à) "Petite salle en bois actuellement utilisée cofi)me garuEe

par I'O.N.E.R.À : cette salle a été consmuite au début de ce



siècle. C'est un bâtiment très simple d'environ 15 m \ 20 m,
réalisé en sffucture de bois. Intérieurement, les fermes sont
apparentes, et supporteflt un double balcon périphérique.
Il est bien éclahé, er comporte une grande porte sur l'un
de ses petits côtés. A proximité se üouvenr des bâtiments
plus petits, construits selon le même principe.

L'ensemble mérite d'être conservé, et pourrait être affecté
à des manifestations très variées : réunions de sociétés,
activités de clubs, musique (l'endroit esr assez isolé), danses,
fêtes, etc.

c) La grande Soufflerie : construite par lïngénieur Lapresle.
Personne ne paraît pour le momeot s'êre vraiment préoc-
cupé de l'avenir de ce curieux bâtiment. ll a été, en son
temps, la plus grande soufflerie d'Europe, et sa structure
est ttès élégante. La visite de l'intérieur est saisissante. La
Soufflerie elle-même pourrait se prêter à toutes sortes
d'utilisations, en rapport avec le spectacle ou les expositions.
Le bâtiment de montage annexe, qui représente environ
1200 m2, couvelt et très bien eclairé, pourrait êtte, lui
aussi, utilisé à des expositions temporaires en liaison avec
le Musée de l'Air.

4" Bâtirnent ad.ruinistraîifu .'plusieurs emplacements, à l'in-
térieur des terrains actuellement utilisés par I'O.N.E.RA., ont
été envisagés pour aménager les quelques bâtiments adminis-
Earifs né{essaires à Meudon.

Après consultation des services intéresses, et part{culièrement
des Services de Secours, il est propose d'installer l'ensemble
au Nord-Est des terains de I'O.N.ERA., eo bordure de la rue
des Vertugadins, contre la limite du Lycee.

Cet ensemble comprendrait :

. une caserne de Pompiers avec logements de fonction,
o une Gendatmerie,

. un poste de Police,

o des ateliers et garages pour la Ville de Meudon.

L'ensemble occuperait uo terrain d'environ f2 000 m2, à peu
près plat, en partie bâti d'édifices n'ayant pas d'intérêt.

5o Terraiu d,e sport .' un terrain de football et des courrs
de tennis occupent actuellement le Parterre de la Grande
Perspective. Cet ensemble est très utilisé. Il est projeté de le
déplacer en augmeotant sa surface.

Il sera placé à peu près au centre du terrain occupé par
IO.N.E.R.A., dans la seule partie plate.

II comprendra :

- 2 tertains de rugby/footbalt

- 14 courts de tennis,

- des terrains de volley et basket-ball,

- un Club House,

- des vestiaires et équipemen$.

Il sera accessible depuis l'avenue de Trivaux, à proximité
du parc de stationnement

La surface totale affectê aux terains de sport sera d'environ
44 140 m?, cooüe 30 000 actuellement.

6o Musées :

a) La Yllla Molière, musée municipal, est actuellemenr en
cours de réorganisation. Il appartient à son Conservateur
d'en définir la nature et les limites, mais il serait intéressanr
que, comme precédemment, une large part soit faite aux
anciens domaines royaux de Meudon et Bellevue.

&) Le Bâtiment Y : ancieo hangar à dirigeables, il est tout
indiqué pour accueillir la partie du Musée de l'Air concer-
nant les aérostats. La plus ancienne industrie d'aérostation
du monde ayaît été créee à Meudon au xvrrre siècle, il est
normal qu'un Musée lui soit ici consacré.

7' Pa.rtie d.e la Forêt dom.aniale .' il s'agir du Tapis Vert,
au Sud du Grand Hexagone.

Il a été défriché, er les contre-allées replantées à partir de
1940.

Il est utilisé comme terrain de loisirs, inclus dans la forêq
et c'est uès bien ainsi. Il serait nécessaire de poursuivre son
aménagement aux deux extrémités :

- vers le Nord, c'est-à-dire au point bas, il reste à défricher
et adoucir un talus assez fort, situé entre la route forestière
de la Garenne et le Bassin Hexagonal;

- vers le Sud, c'est-à-dire au point haut, à ptoximité du
carrefour des Arbres-Verts : il y a à peine vingt ans, la
vue depuis le côté Sud de la Grandeaf,errasse s'arrêrair
sur un horizon consrinré par une crête bbisée continue vers
I'Ouest. Elle s'inflechissait vers l'Est, jusqu'où, dans un
second plan, apparaissait Paris. Rien ne dépassait de cette
ligne, simplement interrompue en un point par l'échan-
crure que formait I'aboutissement du Tapis Vert.

Les premiers immeubles consrruirs sur le Plateau de Clamart
en bordure de la rouæ du Pavé-Blanc respectaient, par leur
hauteur, cet état de chose. Malheureusement, des immeubles
beaucoup plus hauts furent bientôr construits, juste derrière
la ligne de crête, ce qui compromit définitivemenr la vue vers
le Sud-Ouest. Une énorme chaufferie fut implantée en premier
plan, à quelques mètres de I'axe de la Grande Perspective.
Des éclairages nocturnes intenses achèvenr de rompre l'harmonie
de cet horizon.

Vers l'Est, juste derrière la ligne de crête, le cimetière
intercommunal interdit toute construction

Hélas, en second plan, la tour du siège d'une société a surgi
de l'horizon.

Cette regrettable situation est désormais irréversible, sauf,
peut-êtle, pour la chaufferie, dont on dit qu'elle poura être
un jour remplacê par la géothermie.

Il serait souhaitable de marquer l'aboutissement de la Grande
Perspective par un point affirmé, qui retiendrait I'attention,
sans espérer, bien entendu, faire oublier la présence des bâti-
ments, mais en atténuant un peu l'effet.

Un remblai horizontal, au niveau du point le plus haut, serait
limité par un mur de soutènemenr circulaire, suffisamment
avancé poü que l'on puisse planter derrière une perire futaie
qui lisolerait de la route. Cette futaie serait faite de peupliers,
de façon à marquer un point haut dans la ligne de crête des
arbres.
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Dans l'axe, l'allée d'accès formerait une étroite échancrute
verticale, qui marquerait le point culminant de la Grande
Perspective.

Ces quelques lignes ne permefteot pas d'enuer dans le détail
d'un projet aussi vaste, et qui pourra paraître à certains quelque
peu utopique.

Mais il existe aujourd'hui de nombreuses réalisations qui
sont les utopies d'hier. Il y a üente ans, l'espoit de sauver
Versailles était bien mince; et personne n'espérait le sauvetage
et la réhabilitation de la plupart des cenües urbains anciens.

Ceci est aujourd'hui une réalité.

Dans le cadre de I'Année du Pattimoine, une ptemière tran-
che de travaux doit être entreprise. Elle concernera I'aménage-
ment du Parterre de l'Orangerie, et l'amorce du Parterre de

la Grande Perspective.

Aujourd'hui, TOrangerie a été débatassee du lierre parasite
qui envahissait sa façade, et le défrichement du Parterre de

la Grande Perspective a déjà été entrepris.

Les travaux d'aménagement du Parterre ont été adjugés, et
commenceront 

^vaît 
la fin de l'année.

RÉNOVATION DU SECTEUR ARNAUDET

M. Millet fait Êexposé suivant : \

Ce secteur, limitrophe des communes de Clamart et d'Issy-
' les-Moulineaux, est délimité par le chemin de Saint-Cloud, le

sentier des Mauduits, la rue du Doceur-Arnaudet et la ligne
du R.E.R. Invalides-Versailles.

D'une superficie d'environ 2,5 ha, il recouvre de nombreuses
carrières, et, de ce fait, tout aménagement exige au prealable
d'importants travaux de sécurité.

La Municipalité a charyé la Société d'Economie Mixte de
Rénovation Urbaine de Meudon (SEMIRUM) d'une étude de
mise en valeur de ce quartier actuellement en totale déshérence
et situé au voisinage imrnédiat du Musê Rodin. Les très
sérieuses enquêtes déjà faites font apparaître I'intérêt pour les
Meudonnais de voir ce secteur s'aménager en habitations de
différents rypes et en locaux professionnels, tout en respectant
les vues de la plate-forme du Musée Rodin sur la Seine et sur
la Terrasse de l'Observatoire. De nombreuses coupes ont montré
que ce résultat pouvait être obtenu 1rar une implantation judi-
cieuse de bâtiments relativement bas puisqu'ils ne devraient
pas dépasser B + 4 pour les plus élevés. Cette hauteur est
nettemeflt infërieure à celle des constructions pour lesquelles
un permis a été demandé récemment, à proximité immédiate,
sur le territoire de Clamart.

Un récent accord enffe la Municipalité et la Direcdon du
Musée Rodin permettra d'aménager, au voisinage de ce Musée,
une promenade publique, terminée par un belvédère, qui domi-
neront l'ensemble.

La concertation permanente enffe les services de l'Etat et
ceux de la ville nous fait penser que cetre importante opération
se râlisera, en améliorant d'une façon importante l'état lamen-
table de ce quafiier, comrne le souhaitait déjà le Président
Guillaud en 1976.
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PROPRIÉTÉ PAUMlER

M. Millet présente le plan topographique de la propriéré
qui vient d'être terminé à I'echelle de l/200'.

Ce plan va permettte à M. Clouzeau de commencer l'étude
d'aménagement du parc public qui lui a été commandee par
la ville. Les accès à ce parc se feront :

- pü la rue du Haut-Arthelon,

- par la ruelle des Ménagères,

- par la ruelle Hérault,

- et par la rue de Rushmoor grâce à une allée longeant la
propriété Puaux.

Les arbres existants sont anciens et en mauvais état par
suite du manque d'entretien, et il faut prévoir l'abattage d'un
certain nombre d'enüe eux.

M. Millet rappelle que, afn de ne pas obérer les finances
municipales, les frais d'aménagement du parc sont ûnancés
par la vente de parcelles indépendantes de l'espace vert public,
sur lesquelles un petit collectif et 5 pavillons sont en cours de
coAsttuctton.

Sur la partie Est de la propriété longeant la rue de Rushmoor,
le Centre de Formation du Personnel C-ommunal (C.F.P.C.)
étudie son installation en liaison avec le Service régional de
l'Architecture et de I'Environnement en vue dassurer le respect
du site.

CONSTRUCTION D'UN GROUPE H.L.M.

RUE DU VAL ET RUE DU DOCTEUR-VUILLIÈME

M. Millet rappelle que le Comié a été amené à collaborer
avec l'Office H.L.M. du Département des Hauts-de-Seine pour
améliorer I'implantation prévue par cet office, qui s'insérait
mal dans le tissu urbain existant, et protégeait mal des nui-
sances dues au passage des trains du R.E.R. Invalides-Versailles.

Ce groupe de 47 logements en cours de construction se

compose, en définitive, de deux bâtiments reliés par des
jardins en terrasses : un bâtimenr d'un rez-de-chaussée | 2 éta-
ges (dont un sous-combles) est situé en bordure de la rue du
Val, l'autre d'un rez-de-chaussée { 3 étages (dont un sous-
combles est dessetvi par la rue du Docteur-Vuillième.

Lorsque le terrain sera nivelé et que les plantations seront
faites, cet ensemble très cohérent doir s'intégrer d'une façon
satisfaisante dans le tiszu urbain existant.

PERMIS DE CONSTRUIRE

MM. Laferrière et Millet ont examiné, avec les Services
Techniques de la Mairie, les demandes de permis de construite.
Ils ont conitaté que certains projets, conformes à la réglemen-
tation du P.O.S., étaient loin d'être satisfaisants au point de
vue architecture ou urbanisme.

C'est ainsi qu'une demande a été déposée potu la construc-
tion d'un bureau et de 5 logements, 4L à 49, avenue Le Cor-
beiller, c'est-à-dire entre la rue de la Bourgogne et la rue des
Châtelaines. Le secteur est en zone U.C. avec C.O.S. de 0,7,



dans laquelle une construction de 5 niveaux sur rez-de-chaussée
serait autorisée si la hauteur nétait pas limitê à 15 m du fait
de l'existence de la zone non æd.ificand.l prescrite au P.O.S.
Même avec cette hauteur de 15 m la construction s'inscrit mal
par rapport aux bâtiments voisins nettement plus bas. L'Admi-
nistation en est bien consciente et l'architecte consultaot de
la D.D.E. examine avec le pétitionnaire la possibilité d'aména-
gement d'un étage sous-comble, au lieu d'une terrasse, de
manière à diminuer d'un étage la hauteur de la façade sur rue.

La Société H.L.M. La Sablière - Société de la S.N.C.F. -a déposé une demande pour la construction d'un foyer de
jeunes en bordure de la rue de Paris au voisinage du viaduc
c&é Nord de celui-ci. Nous avions demandé que ce terrain
soit declaré inconstructible en raison des nuisances (bruit,
manque d'ensoleillement), mais notre demande n'a pas été prise
en compte par le Commissaire-Enquêteur. I^a D.D.E. et les
Services techniques de la Mairie oot fait supprirner un étage
pour respecter la hauteur de R * 3 prévue au P.O.S., ainsi
que les édicules dépassant la terrasse pour y loger les machi-
neries d'ascenseurs, en adoptant des ascenseurs hydrauliques.
En outre, I'Architecte des Bâtiments de France étudie avec
le pétitionnaire une améliotation de I'esthétique des façades.

CLASSEMENT DES MONUMENTS ET DES SITES

M. le Maire de Meudon a demandé au Comité,'il y a dêjà
un certain temps, de constituer un dossier pour le classement
cornme monument historique - ou tout au moins pour [ins-
cription à l'inventaire supplémentaire - des glacières du
Château de Bellevue. M" Cachera et M. Roux-Devillas ont
pris contact avec la persoone compétente des Affaires Cultu-
relles, et, à la suite des recherches effectuées par M-e Cachera,
un dossier très complet a été établi. Il y manque les photo-
graphies, assez difficiles à prendre pour des raisons de sécurité,
mais qui seront prises prochainement.

En ce qui concerne l'Orphelinat Saint-Philippe, pour lequel
il avait été envisagé de demander le classement comme site
pitroresque, MM. Millet et Jaûtzen pensent préférable de
proposer l'inscription à l'inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques de l'ensemble des bâtiments, d'autant plus
que cette inscription est en couts d'insuuction pour les

constructions de la Fondation Galliera situées sur la commune
de Clamart. Sur les conseils de MM. Millet et Jantzen, M. Roux-
Devillas et Mme Cachera prendront contact avec M, Foucatt,
Inspecteur Général des Monuments Historiques, qui devtait
être particulièrgment intéressé par le problème.

Enfin, les Services des Affaires Culturelles envisageraient
favorablement I'inscription à l'inventaire supplémentaire des

Monuments Historiques de la « Maison des Colonnes ».

MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS

MEUDONNAISES

Meudonnais, devait avoir lieu le 3L mai dernier, à Meudon-la-
Forêt, sur le parking du marché, donc en plein air, faute d'un
local abrité suffisaot. Le mauvais temps qui a sévi ce jour-là
n'a pas permis d'iostaller les stands; il avait été prévu de
reporter la réunion au mois d'octobre, rnais comme cette
<< Journee » devait également être tenue en plein air, de nom-
breuses associations, dont notre Comite, n'ont pas été d accord,
et la manifestation a été annulée. La question est examinée à
oouveau actuellement.

De son côté, I'Office Culturel Municipal de Meudon, dont
notre Comiré fait partie, er qui est présidé par M-" Le Paiolec,
a I'intention d'organiser une soirée d'animation de ses associa-
tions. Certe manifestation est à l'étude et il est envisagé de
la frxer att 3 awil 1981 dans la salle omnisports de Meudon-
la-Forêt.

FÉDERATION DES ASSOCIATIONS

DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT

A PABIS ET EN ILE.DE.FRANCE

Notre Comité est affilié à cette Fédération, qui envisage,
avec d'autres organismes de protection de Ïenviroonement sru
le plan national ou régiooal, d'adresser aux candidats arDK

prochaines élections présidentielles un questionnaire permet-
tant de connaître les orientations qu'ils comptent manifester
sur un certain nombre de questions intéressant nos associations,
orientations qui seraient ensuite difiusées dans la grande presse.

Pour permettre de mettre au point ce questionraire, la Fédé-
ration organise à Paris, 62, tue de Miromesnil, le 27 novembre
à 20 h 10, une réunion à laquelle elle désirerait que participe
le plus grand nombre possible de membres des associations
af6liees. Les membres de notre Comité, à commencet natu-
rellement par ceux du Conæil, sont donc instamment invités
à y assister.

M. Ader, s'il est disponible, et M. Cossé sont disposés à

accompagner M. Laferrière à cette réunion.

VISITES DE PRINTEMPS

Il est proposé au Conseil I'organisation de deux visites au
printemps prochain :

- une visite des travaux de la Grande Perspective, qui pour-
rait être animée par M. laotzen;

- une visite du nouveau parc public de I'Ile-Saint-Getrnain,
entre le Pont d'Issy-les-Moulineaux et le Pont de Billancourt.
Ce parc a été ftalisé avec la participation financière du
Département et des Communes de Meudon, Issy-les-
Moulineaux et Boulogne. Il peut présenter un intérêt pour
les habitants du Bas-Meudon, $utout quand il sera étendu
vers l'Ouest au-delà du Poot de Billancourt

Il sera demandé à M. Clouzeau de bien vouloir organiser
cette visite.

A l'instigation de la Municipalité, une Journée « Portes
ouvertes », destinée à faire connaître les Associations aux
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Délégués de quartiers

ll paraît utile de donner, dans le présent bulletin, la liste mise à jour, des
délégués de quartiers du Comité.

Mme FOUCHER

MM. BOCQUET

BOULLAULT

CLOUZEAU Henri

GALLIEN

GAYRAL

GILARDONI

JORDAN

KOECHLIN

LARRE

MONAT

POILEVEY

REMON

TORTRAT

VERDIER Jacques

Cdt. VERDIER

5, rue Docteur-Vuillième
22, rue Terre-Neuve

4, rue des Capucins
12, avenue Scribe

69, route des Gardes
12, rue Lucien-Feuchot

48, avenue du Onze-Novembre
10, rue Claude-Dalsème

1 bis, rue des Capucins

1 bis, rue Valentine

10, rue Baudreuil

4, route des Gardes

85, rue de Paris

19-21, route des Gardes

2 bis, rue du Cerf

1 l, rue Woluwé-St-Lambert - Meudon-la-Forêt 630.79.78

626.04.70

626.01.68

534.42.53

534.1 0.1 5

s34.33.53

534.27.45

534.36.38

5s4.32.94

626.10.81

626.2r.36

534.54.28

534.44.91

534.54.15

626.55.83

534.27.76

RESTAURANT DE TOURISME

Déieuners et Dînens
Cuisine naffinée de gnande tnadition

42, Avenue Gallieni - Té1. 534-11-79

92190 MEUDON-BELLEVUE

Vous souhaitez participer
à la défense de l'environnement

Vous avez entre 16 et 20 ans

Compte é:pargne " Jeune projet"

IYlettez l'imagination au pouüoiî

Ca iss e

?

?

d'I pa rg ne

de [}leudon-Val-Heury-

7, Rue des Grimettes - Té1. 69654.50



BNP
MEUDON

49, nue de la République

Té!. 534.50.01

MEUDON BELLEVUE
18, avenue Mancel Allégot
Té1. 626.25.15 ou 626.25.54

MEUDON LA FORÊT
2, avenue Génénal de Gaulle

Té1. 631.00.88. ou 630.90.22

BANQU E . NATIONALE DE PARIS

Bul!etin
d'adhésion (')

de renouvellement (')

a
e
a
{(
(

(l) Rayer la mention inutile.

IMP, M. CoGNÉE, MEUDON

par chèque ou mandat au nom du Comité de Sau-

vegarde des Sites de Meudon, 4, rue des Capucins,

92190 Meudon - C.C.P. PARIS 22.465.15 - Té1.:

534.42.50

Le Directeur-Gérant : Raymond COSSÉ


