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MAÎTRISER NOTRE CADRE DE VIE

D

ensification de l'habitat, asphyxie automobile, disparition des arbres et des jardins au
profit du béton, c'est ce contre quoi nous nous mobilisons. Ne baissons pas les bras, ce
courant qui monte n'est pas inexorable. Le rassemblement des énergies dans une
association forte nous permettra de contrecarrer cette évolution en faisant valoir nos droits
auprès des pouvoirs publics, dans le respect de la réglementation.

C

ependant, des maux plus insidieux menacent notre cadre de vie de l'intérieur. Habitant
des rues et des pavillons conçus au début du siècle, nous disposons couramment
aujourd'hui d'un, deux, voire trois véhicules par foyer, que nous ne savons où parquer et
qui dévorent à belles dents l'espace des promeneurs que nous sommes aussi.

L

imiter sa vitesse, garer avec attention sa voiture, s'interdire le "parking-ventouse",
veiller à apporter en toute circonstance le minimum de gêne à ceux qui nous entourent:
crottes de chien sur la voie publique, aboiements dès la maison vide, débordements des
enfants, problèmes mitoyens qu'un zeste de dialogue suffirait à dégonfler... il dépend de
chacun de nous que nos gestes quotidiens, ceux auxquels nous ne pensons même pas, soient
pour nos voisins sources de satisfaction plutôt que d'irritation. Là commence la maîtrise de
notre qualité de vie et cela, aucun arrêté municipal ne nous ne le dispensera.

M

ais il en va aussi de notre action collective: plus le dialogue et l'harmonie prévaudront
entre nous, mieux nous pourrons nous entendre pour promouvoir auprès des
pouvoirs publics des dispositions qui protègent effectivement le site exceptionnel de notre
quartier.
Jacques Lemoine
Retenez dès aujourd'hui votre après-midi de dimanche 11 janvier 1998

pour notre GOÛTER DES ROIS
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OÙ EN EST L'ACTION DE L'ASSOCIATION
pour la protection du cadre de vie du quartier ?

Sauvegarder l'unité de notre quartier, ses jardins, ses pavillons, ses arbres, ses vues,
lutter contre la surcharge automobile, restaurer la sécurité des piétons dans les voies
piétonnes... et les autres.
Trois lignes d'action concourent à ce but:
1)
L'Association
doit
devenir
l'intermédiaire agissant entre les habitants
du quartier et la Mairie, pour tout
aménagement
du
domaine
public
susceptible d'améliorer notre cadre de vie.
L'enquête sur vos priorités dans ce domaine,
dont nous vous rendons compte dans les
pages suivantes, est un premier pas dans ce
sens. Elle va nous permettre d'exprimer aux
responsables municipaux des demandes
d'intervention cohérentes.
2) Obtenir une réduction du coefficient
d'occupation du sol (COS) du quartier, qui
régit la construction, dans le cadre de la
révision du POS actuellement en cours,
est notre objectif de base, car c'est la seule
mesure capable de pérenniser notre cadre de
vie.

3) Notre objectif immédiat, compte tenu du
COS actuel, trop élevé (0,7), reste d'éviter
la construction d'immeubles collectifs qui
porteraient atteinte au site, notre cadre de
vie,
en
contradiction
avec
la
réglementation.
Nous rappelons ci après l'historique de cette action,
suivant les termes de notre bulletin n° 1
Dès 1991, une pétition de riverains des rues
Barbusse et Joffre attirait l'attention de la Mairie sur
un projet d'immeuble de bureaux au 24 de la rue
Henri Barbusse. Refusé pour diverses nonconformités, et sans doute victime de la crise
immobilière, le projet fut abandonné.
En novembre 1995, un projet d'immeuble collectif
(8-10 logements, 600 m2 de planchers, 5 étages
sur jardin), a obtenu le permis de construire sur le
même terrain.

dans une
a apporté
idée, que
plusieurs

Jugeant que ce projet portait atteinte au caractère
du site et des lieux avoisinants, et que le permis
n'était conforme à la réglementation, ni dans la
forme ni sur le fonds, 60 habitants du quartier ont
adressé le 15 janvier 1996 un recours gracieux à
M. le Maire, pour en demander l'annulation.

Le Parceval n° 2, de mars dernier, a consacré
un article au POS de Meudon et à l'enquête
publique qui permettra à chacun de nous de
donner, le moment venu (sans doute au
printemps prochain) son avis sur la question.

Parallèlement, un autre projet de collectif (17
logements et 30 parkings) au 25 bis de l'avenue
Maréchal Joffre faisait l'objet d'un refus de la
Mairie le 22 décembre, puis d'un nouveau dépôt de
permis.

Dès la création de l'Association,
lettre du 30 mai 1996, M. le Maire
une adhésion de principe à cette
nous lui avons rappelée en
occasions depuis.

Mais il ne faut pas attendre pour exprimer
à nouveau, le plus largement possible,
cette demande à la Mairie. Tous les
habitants
du
quartier
seront
prochainement invités par l'Association à
s'associer à la lettre qu'elle rédigera dans
ce sens.
Apprenant de la bouche de M. WOLF que le plan

Les riverains, estimant le projet incompatible avec
les caractéristiques et le "statut piétonnier" de cette
voie, ont exprimé leur opposition à M. le Maire par
deux courriers successifs, le 25 janvier et le 10
février 1996 (65 signatures), puis par l'envoi
d'objections techniques (hauteur abusive), dont la
Mairie a reconnu le bien-fondé en refusant à
nouveau le permis le 8 mars..., mais le promoteur
déposait une nouvelle demande le 23 mars.

Le PARCEVAL

d'occupation des sols de Meudon, approuvé le 29
novembre 1995, allait être à nouveau révisé, et
ferait l'objet d'une nouvelle consultation du public,
les initiateurs de ces actions ont estimé le moment
opportun et décidé de créer une association de
quartier pour la protection du cadre de vie.
Ainsi est née l'Association "Le Parc du Val", au
cours d'une assemblée constitutive, le 30 mars
1996. Elle s'est mise immédiatement en devoir de
poursuivre et de structurer l'action.
En voici les suites:

Projet du 24 rue Henri Barbusse
Les recours gracieux de ses membres ayant
été rejetés par lettre de M. le Maire du 2 avril
1996, l'Association et plusieurs adhérents
directement concernés ont déposé le 4 juin
auprès du Tribunal administratif un recours
en annulation ("en excès de pouvoir"), puis
un recours suspensif ("sursis à exécution").
Ces recours, mis en forme par notre avocat,
développent les arguments de l'Association:
atteinte au caractère du site et des lieux
avoisinants,
non
conformités
avec
la
réglementation, sur le fond comme dans la
forme. Ils s'appuient sur une étude paysagère,
réalisée par un architecte, étude qui met en
évidence, en 10 photos A4 en couleur, l'unité et
l'intérêt du "quartier du Parc du Val", et
l'atteinte que le projet porte au site (vu la pente
du terrain, sa façade nord-ouest domine de
20 m les jardins de l'avenue Maréchal Joffre).
Le 31 janvier 1997, la Ville de Meudon a
répliqué par un mémoire en défense, au
Tribunal Administratif, auquel les promoteurs
du projet ont adressé leurs conclusions le 13
mars. Ces documents contestent la qualité des
requérants et la recevabilité des recours, et
récusent nos arguments. Le mémoire de la
Ville va jusqu'à prétendre que le quartier ne
peut être défini comme pavillonnaire et que "le
paysage environnant le projet ne présente
aucune spécificité qui mérite d'être préservée"!
Nous avons donc adressé le 27 juin au
Tribunal un "mémoire ampliatif" plus incisif,
avec de nouveaux documents graphiques.
Nous attendons la suite
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Projet du 25bis avenue du Maréchal Joffre
La demande de permis du promoteur en date
du 23 mars 1996, la troisième, s'est vue
refusée le 2 mai par la Mairie, notamment au
motif que "le projet porte atteinte à la
sécurité publique (...) et aux usagers des
voies publiques, (...) compte tenu de la
spécificité de la rue du Maréchal Joffre,
voie à priorité piétonne débouchant sur un
sentier à sens unique".
Cet important succès de l'Association, qui
voyait ainsi retenu son principal argument, n'a
malheureusement pas eu de lendemain.
En effet, le promoteur déposait une 4ème
demande le 16 juillet pour 14 logements sur
la même surface de planchers (720 m2) avec
20 parkings et, bien que le nouveau projet
différât fort peu du précédent, M. le Maire
accordait le permis le 28 novembre 1996.
Un recours gracieux de l'Association ayant
été récusé par la Mairie, nous avons déposé
auprès du Tribunal Administratif, avec
plusieurs adhérents, un recours en excès de
pouvoir le 4 mars 1997, puis un recours en
sursis à exécution, et enfin, début août, une
étude graphique et paysagère illustrant nos
mémoires.
Les arguments majeurs de ces recours sont
l'atteinte à la sécurité publique, (comme cidessus), la quasi impraticabilité de l'accès
parking, d'où asphyxie de la voie (piétonne) et
une hauteur dépassant la limite de 15 m
prescrite par le POS, sans compter diverses
non-conformités de forme.
Le 7 juin, le promoteur déposait une nouvelle
demande, la cinquième...!, comblant une
lacune formelle mais ne modifiant en rien son
projet..., et la Mairie lui accordait un nouveau
permis le 1er août dernier.
L'Association a donc adressé au Maire un
nouveau recours gracieux, tout en se
préparant à devoir retourner une nouvelle fois
devant le Tribunal administratif.
Merci de votre soutien
JL

L'ASSOCIATION DOIT CONTRIBUER A L'AMÉLIORATION
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CONCRÈTE DU CADRE DE VIE DU QUARTIER
RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
lancée dans le PARCEVAL n° 2, de mars 1997

__________
L'enquête-questionnaire lancée auprès des lecteurs du Parceval sur les mesures concrètes
susceptibles d'améliorer la vie quotidienne du quartier a rencontré un franc succès: 36 foyers nous
ont adressé leur réponse (l'Association compte environ 70 foyers adhérents).
Mieux, 35 d'entre eux estiment que "l'Association doit prendre des initiatives en vue d'améliorer le
cadre de vie du quartier", et 28 sont "prêts à s'y associer". Un grand merci à tous ceux qui nous
ont manifesté leur intérêt.
Nous disposons donc maintenant d'une expression cohérente de vos priorités concernant les
mesures souhaitables en matière de sécurité, stationnement, circulation, bruit, propreté etc., et
d'un mandat de votre part, ce qui nous permet de prendre langue en votre nom avec les organismes
intéressés (Ville, SNCF), et d'entreprendre avec vous une concertation sur les sujets qui nécessitent
d'approfondir la réflexion. La balle est maintenant chez nous.
Résultats du questionnaire
Rappelons que 7 thèmes d'action concrète vous étaient soumis, et que nous vous proposions de les classer
par ordre de priorité avec un numéro d'ordre de 1 à 7. Pour obtenir le classement des thèmes prioritaires,
nous avons totalisé les numéros d'ordre recueillis par chaque question et divisé chacun des totaux par le
nombre de réponses correspondant. Le tableau ci-dessous récapitule les 7 thèmes par ordre de priorité,
avec leur chiffre significatif et le nombre de réponses que chacun a recueilli.
Nb de Chiffre
répons .signific.

32

2,3

32

2,5

32

3,3

31

3,6

1-Installation de dispositifs de ralentissement adaptés à chaque cas dans la rue Henri Barbusse,
l'avenue Joffre, la rue Abel Vacher (mairie, en concertation avec les riverains)
2-Mise en place, à l'entrée de l'avenue du Maréchal Joffre, d'une signalisation permettant
d'accroître la sécurité ( qui est prioritaire ?) et d'améliorer l'accès des véhicules (mairie)
3-Action concertée en vue d'organiser le stationnement avenue Joffre au bénéfice des résidents
4 Réfection du mur du sentier des Grimettes et entretien des abords de la passerelle (SNCF).-

31

4,1

30

4,6

28

4,8

5- Etude de la possibilité de mettre en impasse, ou quasi-impasse, l'avenue du Maréchal Joffre,
et de rendre au sentier des Grimettes son caractère piétonnier
6-Action concertée en vue d'améliorer la propreté des rues du quartier
7-Atténuation, par tous moyens utiles, du bruit des trains (SNCF)
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Certains d'entre vous ont complété leur réponse par des suggestions diverses:
•
•
•
•

Aménagement d'un parking sur le terrain SNCF, au bas de la passerelle
Mise en sens unique de la rue Henri Barbusse
Eclairage en son milieu de la passerelle SNCF
Participation active du quartier à l'enquête sur le POS.

Ces résultats mettent en évidence une forte préoccupation vis-à-vis de l'inflation automobile et de
ses conséquences: insécurité des piétons, difficultés de circulation et de stationnement. Les trois
thèmes classés en tête portent, dans l'ordre, sur la réduction de la vitesse des véhicules, la
signalisation et l'organisation du stationnement et le cinquième sur la restauration des espaces
piétonniers.
Le quatrième thème a trouvé une solution partielle, la SNCF ayant remplacé par du grillage la partie la
plus dégradée de son mur, prés de la passerelle; mais cette mesure, d'ailleurs peu esthétique, laisse entier
le problème de l'entretien des 180 m de mur qui bordent le sentier des Grimettes. Nous reprenons contact.
Viennent en dernier, témoins d'une moindre préoccupation, l'amélioration de la propreté du quartier (dans
laquelle beaucoup revient à ses habitants), et la réduction du bruit des trains qui, il est vrai, ne concerne
qu'une minorité d'intéressés.
Dernière remarque: bien que concernant l'ensemble du quartier, cette enquête est trop focalisée sur
l'avenue du Maréchal Joffre, comme n'ont pas manqué de nous le faire remarquer les habitants des rues
alentour. En effet, cette voie, qui est l'axe du "Parc du Val", comprend un grand nombre de nos adhérents
et, par ailleurs, les problèmes d'aménagement y sont peut-être plus faciles à poser - sinon à résoudre qu'ailleurs. Mais nous nous intéressons tout autant aux autres rues du quartier et invitons leurs riverains à
entrer en contact avec nous et à participer plus nombreux.
Jacques Grigaut

REQUIEM POUR UN MARRONNIER
Le beau marronnier du 24 rue Henri Barbusse n'est plus!
Magnifiquement fleuri en mars dernier, il avait donné comme à l'accoutumée le signal du
printemps aux passants de la rue et aux jardins de l'avenue du Maréchal Joffre.
Ce devait être son dernier printemps. Un mal étrange l'a terrassé en quelques mois...
Il faut dire que ce marronnier n'était pas n'importe quel marronnier!
Malencontreusement situé à l'emplacement du projet d'immeuble qui a été à l'origine de notre
mouvement, sa protection avait fait l'objet d'une mise en garde de l'Architecte des Bâtiments de France chargé
de la protection des sites, à l'encontre du permis de construire délivré par la Ville.
L'Association ayant, bien entendu, relevé l'opposition de l'A.B.F. dans son recours au Tribunal
administratif, le mémoire en défends de la mairie et les conclusions des promoteurs-propriétaires du terrain se
sont efforcés de démontrer, par plusieurs pages d'arguments, que l'avis de l'Architecte des Bâtiments était
illégal!
C'en était sans doute trop pour un être innocent...Pris en otage, victime de la folie des hommes, le
pauvre marronnier n'a pas survécu. Frappé de mort subite dans la force de l'âge, il ne nous montre plus
aujourd'hui que ses bras desséchés, tendus vers le ciel.
Construction ou pas, tout le quartier y perdra.
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ADIEU AUX ANCIENS, ET BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Quatre familles se sont récemment installées dans notre quartier.
⇒ Au 39, avenue Joffre: M. ROUSSE, qui avait toujours vécu dans cette maison, une des plus
anciennes de la rue (1923), l'a quittée au printemps pour s'installer à Clermont Ferrand avec son
épouse.
Depuis quelques semaines, c'est la famille ROBBIANI qui y habite. Ils viennent de Meudon la
Forêt. M. ROBBIANI est dentiste et exerce à Chatillon. Sa femme, qui est médecin, travaille dans
une agence de communication du domaine de la santé. Ils ont trois garçons de 7, 5 et 2 ans, qui se
sont déjà fait des amis, et que vous avez sans doute vu jouer dans la rue. Les ROBBIANI sont
contents de l'ambiance du voisinage et ont promis de venir à la Fête des Rois , pour faire un peu
plus connaissance avec le quartier.
⇒ Au 40 avenue Joffre, en face du 39, ce sont Eric et Anne-Marie CHAGNARD qui se sont
installés.
⇒ Au 28, avenue Joffre, notre sympathique trésorière, Marie-Christine REBOUL vient de céder sa
maison à M. et Mme DHINAUT-BERSIN, qui vivaient en appartement dans le 20ème
arrondissement et recherchaient le calme d'un cadre de verdure et de jardins dans l'ouest de Paris.
Hervé DHINAUT est journaliste à FR3, Isabelle BERSIN infirmière. Ils ont deux enfants: Alice
(6 ans) et Hugo (2 ans).
Marie-Christine et ses filles restent à deux pas: elles vivent maintenant au 56 rue de la Belgique.
⇒ Au 16 de la rue Henri Barbusse; c'est un peu par hasard que Gérard ZENONI et sa femme
Caroline sont revenus à Meudon, heureux de retrouver la verdure si près de la capitale. Les parents
de Gérard s'y étaient installés lorsqu'il avait 8 ans; il y a vécu toute son enfance et son adolescence.
Il est journaliste à France Inter. Elle a monté sa propre entreprise: "Ciné marketing". Jeunes
parents, ils ont une petite fille de neuf mois, Laura.
A tous nous souhaitons beaucoup d'agrément parmi nous, heureux et long séjour dans un cadre de
vie intouché.

