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N

otre association s’est constituée, dans un élan unanime, il y a maintenant deux ans et
demi, en réponse à l’atteinte portée au site et au caractère de notre quartier par le projet
d’immeuble du 24 rue Henri Barbusse.

D

ans son jugement du 24 juin dernier, qui vient d’être notifié aux parties (texte en page 2
et 3), le Tribunal administratif de Paris a reconnu cette atteinte et fait droit à notre
recours en annulant le permis de construire.

N

ous nous réjouissons grandement de ce succès, qui donne une assise nouvelle à
l’ensemble de notre action pour la protection du cadre de vie du quartier.

I

l ne s’agit cependant que d’un épisode et nous ne devons pas relâcher notre effort. En
effet :

Ø Rue Henri Barbusse, le promoteur va devoir élaborer un nouveau projet,
compatible cette fois avec le site; or il est clair que c’est à l’Association qu’il revient, avec le
concours des voisins directement concernés, de juger en premier ressort de cette
compatibilité.
Ø

Avenue Joffre, rien n’est joué dans l’attente du jugement du tribunal.

Ø Enfin, M. le Maire reste pour l’instant sourd à nos appels répétés lui
demandant d’introduire dans le POS des règles de construction plus respectueuses de notre
environnement.

L

e succès que nous venons de remporter montre ce que peut une action cohérente et
déterminée. A vous de maintenir la mobilisation qui permettra à l’Association de
poursuivre cette action aussi longtemps que cela sera nécessaire.
Jacques Lemoine

Président

LA FÊTE DES ROIS , ce sera DIMANCHE 10 JANVIER à 17
heures
Notez vite la date sur votre agenda…
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Améliorer la coexistence entre piétons et véhicules
grâce à des aménagements de voirie…
Il s’agit essentiellement d’améliorer la sécurité, en réponse au souhait de la
majorité des habitants (voir le Parceval nº 3 et 4).
Rappelons qu’à la suite de la réunion du 27
janvier 1998 avec les représentants de la Ville, et
des contacts ultérieurs avec la Direction générale
des services techniques, on s’est orienté vers les
mesures apparaissant comme les plus aisées à
concrétiser dans un premier temps :
Ø Ralentir la circulation des véhicules, en
commençant par l’avenue Joffre (un
comptage vitesses/fréquences devant être
effectué rue Henri Barbusse avant tout
projet),
Ø Sécuriser le débouché de l’avenue Joffre
sur la rue Henri Barbusse et y interdire
matériellement le stationnement,
Ø Etudier un cheminement exclusivement
piétonnier sur les 50 premiers mètres du
sentier des Grimettes à partir de la
passerelle.

Au moment où paraît ce bulletin, l’état des
réalisations est le suivant :
Ø La Ville a posé, de part et d’autre de la voie,
des plots interdisant le stationnement à l’entrée
de l’avenue Joffre.
Ø A la sortie du carrefour Belgique-Barbusse,
un panneau rappelant la priorité des véhicules
sortant de l’avenue Joffre vient d’être installé
(ce signal est malheureusement bien peu
visible, mais c’est tout de même un progrès).
Par ailleurs, les Services techniques nous ont remis
fin juin deux projets, concernant :
Ø la mise en place d’un dôme ralentisseur
normalisé vers le milieu de chacune des deux
lignes droites de l’avenue Joffre,
Ø la réalisation du cheminement piétonnier des
Grimettes ; le plan proposé par les Services
techniques est reproduit ci-contre.

Le présent bulletin, diffusé dans l’ensemble du quartier , va permettre aux riverains, et à tout autre
intéressé, de se prononcer sur ces aménagements, et de faire toute observation utile. Nous invitons
particulièrement ceux d’entre vous qui auront une opinion tranchée à s’exprimer. Nous reprendrons
ensuite contact avec la Mairie en vue de traduire vos souhaits dans les faits.
Les Services techniques estiment qu’en cas d’accord les ralentisseurs de l’avenue Joffre peuvent être
construits sans autre procédure. Par contre, la réalisation du cheminement piétonnier des Grimettes
nécessiterait d’être préalablement inscrite dans le budget municipal de 1999.
q

Les mesures vitesses/fréquences prévues rue Henri Barbusse doivent être effectuées en novembre
prochain.

q

En ce qui concerne la rue Abel Vacher, les desiderata des riverains, exprimés sous forme de requêtes
concrètes, seront très prochainement transmis à la Mairie.
Pascal Dorival

DONNEZ NOUS VOTRE POINT DE VUE SUR LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS.
C’EST DE VOS INTÉRÊTS QU’IL S’AGIT…
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION ET DU QUARTIER
Notre assemblée générale annuelle
a eu lieu le 4 avril 1998. 24 adhérents étaient présents et
représentaient au total 71 membres de l’Association.
L’Association comportait à cette date 72 familles
adhérentes, soit 122 membres à jour de leur cotisation
1998.
Le Président a présenté le rapport moral, en mettant
l’accent sur l’action de l’Association en vue de faire
modifier les règles de construction de notre quartier et de le
sauvegarder des projets portant atteinte à son caractère et
au cadre de vie, en particulier les recours engagés au
Tribunal Administratif contre les permis de construire du
24, rue Henri Barbusse et du 25 bis avenue du Maréchal
Joffre.
Il a également souligné l’importance du dialogue ouvert
avec la Mairie en vue d’améliorer la sécurité des piétons
dans les rues du quartier.
Sur le plan financier, en dépit des dépenses élevées

que l’Association a du consentir en 1997 dans le cadre des
recours, et du déficit de 7 000 f de l’exercice 1997, la situation
financière était parfaitement saine à la date de l’assemblée.
Grâce à la bonne rentrée des cotisations et aux dons des
adhérents, les dépenses prévisibles en 1998, et encore très
importantes (environ 19 000 f) devaient être couvertes sans
nouvel appel de fonds.
Après débat, le rapport moral et les comptes ont été
adoptés à l’unanimité, donnant ainsi quitus au conseil
d’administration sortant.
Les 12 candidats au nouveau conseil d’administration ont
été ensuite élus (à l’unanimité). Ce sont :
Ø
avenue Joffre : Pierre Clouzeau, Pascal Dorival,
Jacques Grigaut, Francis Groult, Jacques Lemoine, Thérèse
Mercier, Jo Saville,
Ø
rue Henri Barbusse : Arnaud Cesbron, Martine Dupuy
et Jean-Claude Lafrasse,
Ø
rue de la Belgique : Marie-Christine Reboul
Ø
rue Abel Vacher : Marie Hélène Letrou

Le conseil d’administration du 4 avril a élu le Bureau, et le conseil du 5 juin a précisé les responsabilités des uns
et des autres, jusqu’à l’AGO de 1999 , au moins:
Fonction
Responsabilité particulière
Jacques Lemoine
Pascal Dorival
Pierre Clouzeau
Jean-Claude Lafrasse
Arnaud Cesbron
Jacques Grigaut
Marie Hélène Letrou
Annie Boutan

président
secrétaire
trésorier
membre du Bureau
membre du Bureau
membre du Bureau

Recours et POS + bulletin (avec Pascale L.)
id. + aménagements (coordination av. Joffre)
Comptes et fichier adhérents
Animation + coordination rue H. Barbusse

Coordination quartier Abel Vacher
Coordination sentier des Grimettes

FLASHES°°°°° FLASHES°°°°° FLASHES°°°°° FLASHES°°°°° FLASHES°°°°

Après deux ans et demi au poste de trésorière, Marie Christine Reboul a demandé à être relevée de sa fonction. Un grand
merci à Marie-Christine pour tout le travail accompli depuis les débuts de l’Association. Merci aussi à Pierre Clouzeau
qui a bien voulu prendre le relais.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Du mouvement dans nos rues : Au 41 bis avenue Joffre, Marie DANIEL (au rez de chaussée), Isabelle BASSET et JeanMarie LE CLAIRE (au 1er), ont remplacé Youri BOUTLEROFF, qui s’est installé 9bis rue Henri Barbusse.
Au 28 bis rue Henri Barbusse, M. et Mme AUBERY et leurs deux enfants font suite à M. et Mme PEYROT, qui ont
quitté Meudon.
Bonne installation et tous nos voeux aux nouveaux arrivants !
°°°°°°°°°°°°°°°°°

Des habitants âgés du quartier nous ont signalé avoir frôlé l’accident dans la chicane St Germain, entre l’avenue Joffre et
le sentier des Grimettes. Merci aux rollers, scooters, vélos avec ou sans moteur, et autres engins à deux… et à quatre
roues « d’embouquer cette passe » avec précaution !
°°°°°°°°°°°°°°°°°

Au printemps dernier, le câble vidéo a été posé sans préavis en aérien avenue du Maréchal Joffre, renforçant encore le
faisceau de lignes de toute nature qui déshonorent cette voie , alors que le câble vidéo a été enterré dans la plupart des
rues du quartier. A l’initiative de J. Saville, l’Association a adressé le 14 octobre dernier à M. le Maire une lettre de
protestation. Cette lettre demande à M. le Maire quelles sont ses intentions quant à la poursuite de la mise en souterrain
des lignes aériennes dans la Ville.
°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le marché Rivoli, situé à l’angle de l’avenue de Rivoli et de la rue des Mécardes, en face du groupe scolaire Paul Bert,
est malheureusement tombé en déshérence. La Ville étudie actuellement la réaffectation à d’autres usages de ce terrain
de 1100 m2 classé, dans le POS, en « équipements projetés et emplacements réservés ».
°°°°°°°°°°°°°°°°°

Une très intéressante exposition, organisée par le Syndicat mixte du Val de Seine, se tient jusqu’au 24 octobre,
au
Musée de la Céramique de Sèvres, sur les projets d’urbanisme à l’étude pour réaménager les terrains RENAULT de
Billancourt, de l’Ile Seguin et du Bas Meudon. Par rapport aux projets antérieurs, on redescend, hélas, sur terre , car
c’est bien du béton...! Le Parc des Hauteurs a été réduit à un parcours des Hauteurs, et la Charte Paysagère sur laquelle
se sont engagées les cinq communes constitue un minimum. Nos édiles sauront ils au moins la faire prévaloir sur les
intérêts immobiliers ?
JL

