ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE MEUDON
LOI 1901- 4 rue Eliane - 92190- MEUDON- riverainsdupotager@gmail.com

Meudon le 8 avril 2019
Monsieur Jean-Claude LASAYGUES
Commissaire Enquêteur
GPSO
2 rue de Paris, 92190 MEUDON

Objet : Modification n°6 du Plan local d’Urbanisme de Meudon
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

L’association des Riverains du Quartier du Potager du Dauphin (ARQP) a été créée en mars
2018, dans le but de mener toutes les actions de nature à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie
et en particulier la préservation de l’unicité du quartier, et de son patrimoine bâti et naturel.
Ce quartier est implanté sur un site historique de grande importance, le long de l’avenue du Château
classée Monument Historique et en lisière du Domaine National. Au centre de ce versant se trouvait
l’ancien Potager du Dauphin, dont la partie nord est aujourd’hui aménagée en parc public et en lieu
culturel. Son enceinte d’origine existe encore en grande partie.
Nous souhaitons contribuer activement à la modification en cours du Plan Local d’Urbanisme,
en faisant des propositions constructives que vous trouverez en annexe à ce courrier, pour ne pas voir
ce patrimoine naturel, architectural et paysagé altéré par une densification excessive.
Les contacts que nous avons pris avec l’Architecte des Bâtiments de France et Monsieur le Maire
de Meudon, nous ont confortés dans notre approche.
En vue de l’ouverture de l’enquête publique, nous avons organisé une réunion d’information et
d’échanges avec les riverains le 30 mars dernier.
Nos propositions ont eu le soutien de 130 foyers, dont plus de 100 sont adhérents de notre association.
Par ailleurs nous nous sommes concertés avec les autres associations meudonnaises de même
objet : le « Comité de Sauvegarde des Sites de Meudon » et « l’Association des Amis de l’Avenue du
Château à Meudon » ; nos points de vue convergent.
Nous devons préserver et mettre en valeur ce secteur remarquable du Potager du Dauphin, lieu
de vie et de promenade, véritable « poumon vert » qui mérite, dans l’intérêt général, d’être protégé.
En restant à votre disposition pour préciser et échanger en détail sur tous ces points, nous vous
remercions Monsieur le Commissaire Enquêteur, de l’attention que vous voudrez bien accorder à nos
propositions, et vous prions de bien vouloir agréer, nos sincères salutations.

Pour l’association ARQP,
Le Président
Dimitri Floros

