
Hôtel de Ville 
6 avenue Le Corbeiller 

92190 MEUDON
01 41 14 80 00

accueil@mairie-meudon.fr

Mairie annexe 
Place centrale

Avenue du Général de Gaulle 
92360 Meudon-la-Forêt

01 41 28 19 40
annexe.mlf@mairie-meudon.fr

CADRE DE VIE, PATRIMOINE, TRAVAUX  - Publié le mardi 20 octobre 2015

Avenue du Château : dernière phase de
restauration

La célèbre avenue, classée monument
historique depuis 1972, fait l'objet d'une
dernière étape de restauration jusqu'en
2017. Au programme : rénovation des
contre-allées et plantation de nouveaux
arbres.

Objectif : restaurer l’avenue du Château dans son état du 19e siècle, en
restituant un alignement homogène qui s’inscrit historiquement dans la Grande Perspective dessinée par le marquis de Louvois. Entreprise
il y a une quinzaine d'années, par le Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France), l'ultime étape de ce chantier est engagée cet hiver avec la
restauration des contre-allées.

Côté Est : automne-hiver 2015-2016

Côté Ouest : automne-hiver 2016-2017

Des travaux similaires se dérouleront un an plus tard de l'autre côté de l'avenue.

Replantation de l'alignement extérieur dégradé : Il manque actuellement 60% des arbres de cet alignement extérieur, c'est pourquoi plus de 80 arbres
seront plantés. Différents diagnostics phytosanitaires ont confirmé la nécessité de remplacer une trentaine de tilleuls malades. Potentiellement dangereux,
ces arbres pourraient s'abattre en cas de coup de vent sur les promeneurs ou les véhicules (à noter : tous les arbres d'alignement centraux au dessus de la
rue Obeuf sont conservés)



La réfection des contre-allées et des places de stationnement : Les contre-allées qui n'ont pas été rénovées depuis plus de 40 ans, sont pleines de trous et
d'ornières où les véhicules peuvent s'embourber en cas de pluie. Elles sont impraticables pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite et se sont
déjà révélées dangereuses pour les joggeurs. Les places de stationnement seront engazonnées et redessinées  avec un double objectif : lutter contre le
stationnement anarchique et ne pas gêner le développement des racines des arbres. 



Le saviez-vous ? Le projet de la DRAC Ile-de-France a fait l'objet d'une concertation avec les associations représentatives, dont
le Comité de sauvegarde des sites de Meudon (CSSM) et l'Association des Amis de l'Avenue du Château (AAAC) sur le site de
laquelle des informations complètes et détaillées sont communiquées. Les opposants ont été déboutés de leurs recours
devant les tribunaux.
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