LE PARC DU VAL
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QUEL AVENIR POUR NOTRE QUARTIER ?

A

insi, nos litiges immobiliers sont en voie de règlement : rue Henri Barbusse, le nouveau projet est
nettement moins agressif que le précédent, et le dossier modificatif qui vient d’être déposée donne
satisfaction à nos demandes d’amélioration.

A

venue du Maréchal Joffre, un froid calcul de chances nous ayant finalement amenés à renoncer à
faire appel du jugement, nous avons signé un compromis avec le promoteur, aux termes duquel
les nuisances du projet seront sensiblement réduites, du fait, en particulier, de la diminution de
20 à 13, visiteurs compris, du nombre de véhicules attachés à l’immeuble (le premier projet en
prévoyait 30).
pourtant un mauvais coup qui est porté à la communauté, car le tissu du quartier, intouché
Cest
depuis soixante dix ans, va subir deux sérieux accrocs : dans un cas comme dans l’autre, la

réalisation de ces immeubles porte irrémédiablement atteinte au caractère, à l’intérêt et au cadre
de vie d’un quartier de pavillons qui a gardé jusqu’à ce jour la structure foncière du lotissement
tracé en 1911, avec ses jardins et ses 80 % d’espaces verts ; une atteinte qui entraîne, en corollaire,
un nouvel accroissement de la surcharge en véhicules de ses rues, y compris ses voies piétonnes.

P

ourquoi ? parce qu’un coefficient d’occupation des sols permettant de construire 700 m2 de
plancher sur un terrain de 1 000 m2 est un non sens dans un quartier comme le nôtre. La Ville
possède assez de réserves foncières pour éviter de dénaturer les derniers ensembles des années
20 qui ont conservé leur intégrité.

N

os élus, qui se posent en défenseurs des quartiers pavillonnaires, ont entrepris la révision du
plan d’occupation des sols de Meudon. Nous leur lançons à nouveau un pressant appel pour
qu’ils saisissent cette occasion de mettre leurs actes en conformité avec leurs affirmations, et
ramènent, avant qu’il ne soit trop tard, le COS de notre quartier au niveau qui lui convient. Seule
cette mesure de bon sens est capable de stabiliser notre environnement et de protéger durablement
notre cadre de vie.

M

onsieur le Maire, l’avenir de notre quartier est entre vos mains !
Jacques Lemoine
Président
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DÉCIDE:
er

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 9703208, 9705432, 9716319.
Article 2 : La requête n° 9716321 est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Meudon une somme de 1.500 F au titre de l’article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d’appel.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques LEMOINE, à Mme Janine LETROU, à Mme Marie-Christine
REBOUL, à M. et Mme Georges MERCIER, à L’ASSOCIATION LE PARC DU VAL, au maire de la commune de
Meudon et à la société CACSIM.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 1999, où siégeaient :
M. Perrier, président ;
M. Lapouzade et M. Amblard, conseillers, assistésde Mme Cheinine, greffier.
Prononcé en audience publique le 17 février 1999.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 MARS 1999
Notre 3ème assemblée générale ordinaire a été ouverte au Centre
René Leduc samedi 20 mars 1999 à 10 heures par le président,
Jacques Lemoine, encadré du secrétaire, Pascal Dorival et du
responsable de l’animation, Jean Claude Lafrasse. Après
décompte des pouvoirs, il s’avère que les 25 participants
représentent au total 72 membres de l’Association sur 130.
En premier lieu, le président lit et commente le rapport moral
et financier, en soulignant notamment la motivation des
adhérents, dont le nombre s’accroît, et dont la contribution
financière permet d’ores et déjà d’équilibrer les comptes de
1999, en dépit de l’importance des dépenses relatives aux
recours. Il précise toutefois que, si de nouvelles procédures
sont nécessaires, elles devront être entièrement financées par
de nouveaux apports de fonds.
J. Lemoine fait également le point des démarches menées
auprès du promoteur sur le nouveau projet du 24, rue Henri
Barbusse, sur lequel le permis de construire devrait être
prochainement accordé par la Mairie.
Un débat s’engage ensuite sur l’ensemble des sujets, à
l’exception du projet du 25 bis avenue Joffre, réservé à la
seconde partie de la réunion.
L’accent est mis par la plupart des intervenants sur les
aménagements de voirie, et notamment sur ceux concernant
l’avenue Joffre et le sentier des Grimettes.
Pascal Dorival donne les résultats de l’enquête lancée sur ces
deux points par le Parceval d’octobre dernier, et l’Assemblée
en prend acte : 40 réponses. Accord général sur les
ralentisseurs de l’avenue Joffre, qu’il faut construire sans
retard ; réticences, surtout des intéressés les plus directs, sur le
projet de cheminement piétonnier des Grimettes.
Les participants reconnaissent qu’une coupure de la circulation
auto entre avenue Joffre et sentier des Grimettes, pourtant bien
souhaitable, est de moins en moins réalisable, à cause de
l’accroissement continu du nombre de véhicules en circulation,
notamment de ceux des riverains, et que, par conséquent :
Ø Il faut tout faire pour éviter le nouvel accroissement de
véhicules qu’entraînerait la réalisation du projet du
25bis de l’avenue Joffre.

Ø

La chicane entre Joffre et Grimettes devrait être aménagée
pour améliorer la sécurité, en particulier vis -à-vis des deux
roues, et endiguer le stationnement.

J. Lemoine pense que le changement intervenu à la tête de la
Mairie et la vacance du poste de D.G. des Services techniques
sont sans doute à l’origine de l’absence de réaction de la
Mairie sur les aménagements que nous demandons . Le Bureau
se propose de remettre à plat l’ensemble des problèmes en
suspens dans les prochains mois avec le nouveau Maire et le
nouveau DGST.
La seconde partie de la réunion est consacrée au projet du 25
bis avenue Joffre, et J. Lemoine refait rapidement l’historique
de cette affaire, qui a débuté en 1995. Le jugement du Tribunal
administratif qui rejette notre recours demandant l’annulation
du permis de construire (la 5 ème demande de permis du
promoteur) a été notifiée hier. Cette notification ouvre un délai
d’appel de deux mois.
J. Lemoine et P. Dorival estiment que les irrégularités du
dossier nous donnent des chances de succès si nous faisons
appel, et que ces chances seront examinées dans les tous
prochains jours avec un avocat spécialisé d’envergure, en vue
d’une décision rapide.
Par ailleurs, aller en appel n’est possible que si les adhérents
s‘engagent formellement dès maintenant à apporter un
financement suffisant (50 000 f sur 2 ans, en première
analyse).
A cet effet, une souscription est lancée dans le cadre de la
présente Assemblée, et va être étendue à tous les adhérents.
Les engagements pris par les membres présents laisse penser
que la somme en question pourra être réunie.
La fin de la réunion est dévolue au vote. L’approbation du
rapport moral et financier qui vaut quitus à l’équipe sortante,
d’une part, le renouvellement du Conseil d’administration
d’autre part, sont acquis à l’unanimité, et la séance est levée à
12h 30.
Le Bureau
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L’IMMEUBLE DU 25 bis AVENUE JOFFRE :
LES EXPLICATIONS QUE NOUS DEVONS A NOS ADHÉRENTS
DU JUGEMENT AU COMPROMIS

Après deux ans de procédure contre deux permis
successifs, six mémoires et un dossier graphique
adressés au Tribunal Administratif, une expertise
d’urgence qui mit…un an à sortir, c’est enfin le
jugement…
20 DECEMBRE 1998: L’AUDIENCE
Le Tribunal se fait expliquer les embarras de
l’avenue du Maréchal Joffre et les bévues de
l’expert. Le Commissaire du gouvernement
conseille aux juges d’annuler le permis pour
atteinte à la sécurité des usagers dans une voie
piétonne…Nous allons gagner !
17 FEVRIER 1999 : LE JUGEMENT
Le Tribunal ne retient pas les conclusions du
Commissaire
du
gouvernement.
Il
suit
aveuglément celles de l’expert. Notre recours est
rejeté. Nous avons perdu !
20 MARS 1999 : L’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION
Le jugement a été notifié la veille. Le Président
expose les faits, et souligne les anomalies du
dossier. Il explique que tout doit être préparé pour
le cas où nous ferions appel du jugement (le délai
court jusqu’au 19 mai), et ouvre une souscription
à cet effet auprès des adhérents . Au C.A. qui
suit l’Assemblée, les administrateurs donnent
mandat au Président pour interjeter appel, sans
toutefois éliminer a priori l’alternative dans
laquelle nous obtiendrions des concessions
significatives du promoteur, qui ne cesse de nous
relancer. Ces concessions sont définies au cours
des réunions ultérieures.

27 AVRIL : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
décide, à une courte majorité, de privilégier la
recherche d’un compromis.
6 MAI : SIGNATURE D’UN PROTOCOLE
D’ACCORD AVEC LE PROMOTEUR.
En échange d’une renonciation de notre part à
faire
appel
du
jugement,
le
nombre
d’appartements est réduit en sorte que le nombre
de parkings imposé par la réglementation
revienne de 20 à 13, dont 2 pour les visiteurs. Les
aires de stationnement en surface sont
supprimées et transformées en espaces plantés.
Le muret prévu sur la limite séparative avec les
pavillons du n° 27 fait place à un mur de
séparation d’une hauteur suffisante pour les isoler
correctement de l’accès parking. L’Association
reçoit un dédommagement conséquent lui
permettant d’éponger une partie de ses frais de
procédure, dont le coût (élevé) du rapport de
l’expert qui s’est retourné contre elle.
POURQUOI CE COMPROMIS, alors que nos
chances de gagner en appel étaient réelles ?
Parce que, même au prix d’une ou
plusieurs
années
de
procédure
supplémentaires, avec les contraintes et les
frais afférents, et même dans l’hypothèse d’un
jugement
favorable,
il
demeurait
fort
improbable que l’immeuble ne soit pas
construit.
Parce qu’aux termes de notre accord,
un de nos principaux griefs : l’accroissement
de la circulation, et les nuisances dues aux
voitures attachées à l’immeuble seront
sensiblement réduits. N’oublions pas que le
premier projet prévoyait 30 véhicules. Notre
action a permis de revenir à 13 , et ce résultat
n’était nullement garanti en cas de poursuite
de la procédure.

23 AVRIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOUS NE SOMMES PAS SATISFAITS

Tout est prêt pour faire appel : Les attendus sont
au point . Un nouvel avocat, très qualifié, a été
choisi ; il estime le dossier solide. Les
engagements financiers des adhérents, en
réponse à la souscription, s’élèvent à 60 000
francs pour les deux ans qui viennent, ce qui est
très supérieur aux besoins et met en évidence la
forte mobilisation du quartier.

Si le compromis intervenu avec le promoteur est
une solution de raison, et débouche sur un
moindre mal, la construction d’un tel immeuble,
d’une part, les anomalies du dossier, d’autre part,
nous laissent profondément insatisfaits.

Dans le même temps, les négociations avec le
promoteur ont avancé, et il apparaît probable que
nos conditions seront acceptées.

De tout cela, nos adhérents doivent être
précisément informés. En ce qui concerne la
Mairie, nous souhaitons qu’elle en tire les
conséquences et améliore ce qui mérite de l’être
dans la réglementation comme dans l’instruction
des permis de construire.

LE PARCEVAL

1) La construction d’immeubles collectifs est
une absurdité dans un quartier de pavillons et
jardins aussi homogène que le nôtre. Le
coefficient d’occupation des sols, de 0,7, qui
met en péril l’avenir du quartier, doit par
conséquent être réduit.
2) La surcharge en véhicules de deux voies
piétonnes va encore s’accroître.
Les véhicules attachés à l’immeuble du 25 bis
avenue Joffre seront (en principe) limités à 13,
mais l’accès aux parkings étant dissuasif pour
l’usage quotidien (20% de pente sur près de 50
m), sa construction va entraîner une surcharge
supplémentaire du stationnement dans la rue,
avec une nouvelle réduction de l’espace dévolu
aux piétons.
La Mairie ne semble pas consciente que l’avenue
Joffre, voie de 8 mètres sans trottoirs, où les
piétons, prétendument prioritaires, ne peuvent
circuler qu’au milieu de la chaussée, entre deux
rangées de voitures, et son exutoire, le sentier
des Grimettes, de 3 mètres de large, sont des
voies piétonnes. Il va de soi que la Mairie doit
prendre en compte l’impact des projets sur la
sécurité des piétons dans l’examen des
demandes de permis.
3) Les pavillons voisins sont sévèrement
atteints dans leur cadre de vie
Il nous parait absolument anormal que, dans un
quartier de pavillons et jardins, le POS de Meudon
permette de construire (article UD 6) une façadeécran de 15 mètres de hauteur à 5 mètres de
distance des baies principales, exposées au soleil
(au sud-ouest) d’un alignement de pavillons (27,
27 bis avenue Joffre).
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Cet article doit être modifié, afin que les
administrés sachent sans discussion ce qui est
licite et ce qui ne l’est pas.

5) Des non-conformités des plans n’ont pas
été relevées par la Mairie
Pour pallier diverses non conformités de ses
dossiers, et sous la pression de l’Association, le
promoteur a du déposer, depuis mars 1996, cinq
demandes successives de permis de construire
pour en arriver au projet actuel. Or celui-ci reste
manifestement contraire aux intérêts du quartier,
et sa conformité à la réglementation suscite bien
des interrogations.
Une étude fine des plans successifs fait en effet
apparaître que l’architecte a modifié deux fois, au
gré des nécessités, la représentation du profil du
terrain, de façon à faire apparaître, contrairement
à la réalité, une hauteur totale du projet inférieure
à 15 mètres.
C’est précisément le cas dans le permis actuel, où
les écarts entre le plan de géomètre donné
comme référence et le plan de l’architecte
peuvent atteindre 2 mètres aux points sensibles,
sans que le service vérificateur de la Mairie y ait
trouvé à redire.

6) Le rapport de l’expert géomètre, bien que
non conforme et inexact, a été endossé dans
ses conclusions par le Tribunal Administratif.

4) Certains textes réglementaires permettent
toutes les interprétations

Concernant la surhauteur du projet, que nous
avions attaquée, le Tribunal, sans doute trop
heureux de se défausser sur un technicien, a suivi
aveuglément les conclusions du rapport de
l’expert géomètre commis à notre demande.

Ce même POS limite à 15 mètres la hauteur des
immeubles dans les zones en pente de la ville,
mais l’article UD 10-1 du POS est si abscons qu’il
autorise toutes les interprétations. Dans le cas
présent, les services municipaux ont retenu la
plus laxiste, ce qui leur a permis de justifier une
construction dont la hauteur totale dépasse
nettement 15 m au-dessus du sol.

Ce rapport, que l’expert a mis un an à produire,
affirme tranquillement que les plans sont
conformes au règlement du POS, ce qui ne lui
était pas demandé, mais il ne répond pas à
certaines des prescriptions de l’autorité judiciaire
et repose sur des interpolations et des erreurs
grossières. Comment cela est il possible,
s’agissant d’un expert patenté ?

Pour ces multiples raisons, nous estimons que ce projet n’aurait pas du être accepté par l’autorité
municipale.
Nous ne sommes pas satisfaits, et notre devoir est d’appeler la Mairie à plus de rigueur, afin que sa
réglementation soit claire, respectée, et adaptée au terrain, et que les administrés cessent de faire
les frais de décisions contestables.
Le Bureau

