Courriel du 26/02/14 17:58
De : "Le Maire"
A : "Jean-Louis BITOUZET"
Objet : avenue du Château

Monsieur le Président,
Faisant suite à notre récente réunion, vous trouverez en PJ comme convenu une note d'information
concernant la construction en cours avenue du Château.
Je demeure avec vous et le Président Colchen, attentif à cette situation en restant à votre disposition.
Je vous confirme mes conclusions concernant les points suivants :
1. Je partage votre indignation devant le silence de l'Etat et de son administration, en particulier la
DRAC, qui ne répond à aucun courrier. En conséquence, j'ai déposé une question écrite en qualité de
parlementaire pour obtenir une réponse écrite. Je poserai également une question orale.
2. Afin de faire partager nos demandes relatives à la réhabilitation de l'Avenue, j'ai sollicité un rendezvous auprès de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, afin d'y conduire une délégation avec vous et
M.Colchen, Président du Comité des Sites.
3. Pour l'avenir, je propose la création d'un conseil consultatif de protection du patrimoine afin de réunir
vos associations sur les problèmes d'insertion de certains projets susceptibles d'affecter le patrimoine
meudonnais ou encore du devenir d'éléments du patrimoine, propriétés de l'Etat, comme l'avenue du
Château, le Hangar Y ou la Grande Soufflerie.
4. Il n'appartient pas au contribuable meudonnais de se substituer à l'Etat pour rénover sa propriété : le
Domaine national.
Pour autant, il s'agit d'un monument emblématique de notre Ville et les Meudonnais, surtout riverains,
ne méritent pas de subir l'impéritie des services de l'Etat qui se désintéresse sans état d'âme, de la
situation de l'avenue du Château en particulier, et du Tapis vert également.
En conséquence, j'ai demandé à mes services et à la communauté d'agglomération d'étudier les
conditions d'une intervention de notre part pour des travaux indispensables notamment portant sur les
allées.
Vous remerciant de votre vigilante et utile contribution,
Je vous adresse mes sentiments cordiaux.
Hervé Marseille
Sénateur-Maire de Meudon

6 avenue Louis Le Corbeiller

