
 

 
 

 Protéger l’environnement        

Sauvegarder la forêt domaniale de Meudon 

   

Cette forêt domaniale intercommunale est 
fréquentée, chaque année, par plusieurs 
millions de promeneurs… mais 3 à 5 tonnes de 
déchets, parfois plus, sont ramassés au 

printemps lors de l’opération « Forêt propre » 
organisée par le CSSM, qui mobilise jusqu’à 
500 bénévoles. 

  Informer et Faire Connaître   

Le bulletin et le site internet  

Nous publions chaque année 2 à 3 bulletins 
où sont présentés des articles sur des thèmes 
qui se rapportent aux divers aspects de la 
sauvegarde du patrimoine. Depuis sa création, 
le Comité a publié 141 bulletins, soit plus de 
300 articles rédigés par une centaine d’auteurs.   

Notre site internet offre des informations sur 
les actions menées par le comité et sur des 
événements en cours, ainsi que des articles de 
fond sur des questions d’actualité concernant 
la promotion et la sauvegarde de notre 
patrimoine et de l’environnement. 

Au niveau départemental et régional nous 
sommes membres d’Environnement 92 et 
d’Île-de-France Environnement. 

www.sauvegardesitemeudon.com 
 

  

   Pour agir avec nous, adhérez ! 

 Meudonnais, résidents ou promeneurs, en adhérant au  
 

COMITÉ DE SAUVEGARDE DES SITES DE MEUDON 
 
vous contribuerez à la sauvegarde et à la promotion de 
notre patrimoine et de notre environnement ! 

 

BULLETIN D'ADHÉSION 
(à renvoyer à l’adresse ci-dessous avec votre 
chèque) 

Mme, Mlle, M.  .....................………………… 
 

Adresse.......................................................... 
 

Téléphone...................................... ............... 

e-mail…………………………………………… 
 

adhère au Comité de Sauvegarde des Sites 
de Meudon, 6 avenue Le Corbeiller - 92190 
Meudon, et adresse pour l'année en cours un 
chèque bancaire d'un montant de :  
 

....................€ 

                                                                      

MEMBRE ACTIF................     25 €  
BIENFAITEUR, à partir de ...   30 €  
Jeune de moins de 25 ans, étudiant :   5 € 
 

Date : .............................. Signature : 
 
 

Un reçu fiscal sera adressé au début de l'année suivante. 
Les informations ci-dessus ne font l'objet d'aucune 

communication extérieure à l'association et sont soumises à 
l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978. 

 
 

 

 

 

 

 

 
            

Agir pour sauvegarder et faire connaître les 
sites historiques et naturels de Meudon et 

participer à la réflexion sur l’avenir de notre 
ville, dans laquelle ils s’intègrent. 

 Sauvegarder la Grande Perspective de Meudon  

La sauvegarde de cet axe remarquable 
créé au XVIIème siècle par Louvois, est un 
objectif majeur du CSSM.  

 

La partie sud de la Grande Perspective 

Le parterre de l’Orangerie a été recréé il y a 
une vingtaine d’années mais, par contre, plus 
au sud, la Grande Perspective est défigurée par 
la présence des services techniques de l’agglo-
mération de communes du Grand Paris-Seine 
Ouest (GPSO). 

COMITÉ de SAUVEGARDE 
DES SITES DE MEUDON 

(CSSM) 

Ne pas jeter sur la voie publique  

http://www.sauvegardesitemeudon.com/


 

 

Vers le nord : l’avenue du Château 

Cette ancienne allée d’apparat du Château 
de Meudon, disparu en 1806, est actuellement 
en cours de rénovation (alignements de tilleuls 
et contre-allées). 

 

 

 

 

Un magnifique alignement de 

tilleuls, mais aussi des voitures entre les tilleuls 

Un projet de cheminement piétonnier 
continu proposé par le CSSM 

 

Du parterre de l’Orangerie à l’étang de 

Chalais 

Participer aux réflexions sur les 
aménagements urbains de notre ville  

Concilier le souci de rénovation nécessaire 
de certains quartiers de la ville avec le maintien 
et la promotion des lieux de mémoire est un des 
buts les plus importants du CSSM. 

 

 

 

La colline Rodin  

L’aménagement de ce site, entrepris depuis 
plusieurs années, est rendu difficile par sa 
topographie et par la présence de carrières 
souterraines creusées dans la craie selon 3 
systèmes de galeries superposés.  

   

Plan d’aménagement de la colline Rodin proposé 

par le CAUE du département en 2011. 

Voûtes en plein cintre remarquablement dessinées 

des galeries creusées dans la craie. 

Les berges de la Seine 

    

De l’ancien chemin de halage en bordure de la 

Seine au Bas-Meudon, au projet « Vallée rive 

gauche » du CG 92 pour Meudon-sur-Seine, deux 

conceptions de la promenade… 

 

 

Aménagement du site du CNRS à Bellevue 

Le CNRS réaménage son site de Bellevue. 
L’hôtel d’Isadora Duncan a été réhabilité et 217 
logements seront construits sur une partie du 
terrain cédée par cet organisme, qui rénovera 
les bâtiments sur le reste de son site (figures). 

   

Du Bas-Meudon à Meudon-sur-Seine 

Il s’agit d’un important programme de 
rénovations qui va transformer le Bas-Meudon 
en un quartier moderne : Meudon-sur-Seine. 

 

Meudon-la-Forêt 

  

Dans le projet d’aménagement de la Pointe de 

Trivaux, ne pas oublier les perspectives voulues 

par l’architecte F. Pouillon. 


