Les Amis de l’Avenue du Château à Meudon
Association Loi 1901

Meudon, le 21 janvier 2020
Monsieur Antoine-Marie Préaut
Conservateur Régional des Monuments Historiques d’Ile-de-France
47 rue Le Peletier, 75009 Paris
Restauration des barrières de bois de l’Avenue du Château à Meudon

Monsieur le Conservateur Régional,
Nous attirons votre attention sur l’état de délabrement des barrières de chêne installées sur
l’avenue du Château en 2004, soit il y a seulement 16 ans (voir photos au verso). Leurs poutres sont
couvertes de mousse et de champignons et sont pourries par l’eau qui s’infiltre depuis leur pose dans
les fentes du bois, sans qu’aucun entretien ni traitement ne leur ait été appliqué depuis 2004.
Dès 2004, puis en 2006, nous avions signalé à votre prédécesseur l’augmentation des fentes
du bois, comme on le voit sur les photos de l’époque.
Aujourd’hui, la plupart des barrières sont incomplètes, après que des éléments aient été cassés,
comme cela s’est encore produit en décembre dernier.
Nous souhaitons que vous engagiez au plus vite la restauration de ces barrières qui participent
à l’esthétique de l’avenue voulue par l’Architecte des Monuments Historiques et qui protègent (de
moins en moins aujourd’hui !) le passage des piétons. Nous suggérons qu’une sélection plus sévère
des bois permette d’éviter l’apparition rapide de grosses fentes, comme ce fut le cas dès 2004, et
qu’un entretien de ces barrières soit prévu pour en assurer une pérennité raisonnable.
En espérant que vous voudrez bien considérer ce projet dès 2020, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Conservateur Régional, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Daniel Thouvenin
Président de l’AAAC

Copie : Monsieur Benoît Léothaud, Architecte des Bâtiments de France
Madame Chloë Demonet, Ingénieure des Services culturels et du patrimoine
Monsieur Daniel Lefevre, Architecte en Chef des Monuments Historiques
Monsieur Denis Larghero, Maire de Meudon
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