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Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
Préfecture 
92000 Nanterre 
 
Le 15, avril 2021 

 
 
Permis de démolir ONF 
Du 17 février 2021 
Meudon 
 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Vous avez délivré, le 17 février dernier, le Permis de démolir d’une guinguette, 
“Le rendez-vous des pêcheurs“ située dans le bois de Meudon, sur les bords de 
l’étang de Trivaux. Les services de l’ONF qui vous ont présenté ce dossier n’ont 
certainement pas manqué de vous faire valoir son mauvais entretien, son 
ancienneté, la légereté de sa construction. Ce qui est exact, mais la nature même 
d’une guinguette est d’être une construction modeste, et j’ajouterais même, 
d’être un peu bricolée, pour amplifier son charme. 
Ce faisant les agents de L’ONF n’ont pas attiré votre attention sur les 
responsabilités qu’ils vous faisaient endosser. 
 
Cette guinguette existe depuis les années 1900, elle a été jusqu’à la pandémie un 
lieu de convivialité avec plus ou moins de succès selon les époques et la 
fréquentation des bois. 
Pour les enfants, elle était le lieu des crêpes en hiver et des glaces en été, pour 
les personnes âgées un havre pour s’asseoir, l’ONF étant tout à fait avare de 
bancs dans la forêt, pour les cyclistes et autres sportifs l’occasion de prendre une 
boisson fraîche, pour les boulistes du terrain d’à côté et les pêcheurs le plaisir de 
prendre un verre au comptoir, pour les jeunes de Meudon un endroit isolé propre 
à des discussions passionées et à des rencontres. 
La tenancière de cette guinguette était fine cuisinière, aussi y voyait-on des 
tablées de gens heureux de festoyer dans les bois. Les vendredi et samedi soir, 
ce restaurant, sans doute le dernier de France à n’avoir pas l’électricité, illuminé 
dans les ténèbres de la forêt par des dizaines de bougies accueillait ses hôtes de 
la nuit pour des dîners de rêves. 
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C’est ce lieu, Monsieur le Préfet, qui va disparaître sous l’injonction de l’ONF. 
Il lui posait soucis d’entretien sans lui apporter de redevances substancielles qui 
eussent pû abonder son bilan. 
L’ONF au cours des trente dernières années a déjà fait disparaître dans un rayon 
de quelques centaines de mètres deux autres guinguettes, celle de l’étang de 
Villebon et La Fontaine Sainte-Marie. 
Cette politique de l’ONF est désastreuse socialement car les bois, on le voit très 
bien dans cette période troublée par la pandémie, permettent à toutes les 
catégories de la population de se déstresser et par là même d’être d’un poids 
plus léger pour l’Etat et ses services. 
 
Etonnament, en acquiesçant à la destruction de cette guinguette, vous fragilisez 
l’Etat. 
 
N’autorisez donc pas l’ONF à détruire cette guinguette, tant qu’elle ne vous aura 
pas présenté un projet de restauration ou de remplacement par une guinguette 
modeste et simple, apte à apporter la joie à tous les promeneurs et non par une 
restorette destinée à maximiser la consommation de nourritures industrielles. 
 
Restant à votre disposition pour vous donner plus ample éclairage sur ce sujet, je 
vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à toute ma considération. 
 
 
 
 
 
 
 
LeCaron Architecte 
 
 
 
 
 


