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Introduction
La Coulée Verte fait désormais partie non
seulement du paysage fontenaisien mais aussi
de la banlieue sud. Son histoire, peu connue,
se confond en partie avec le monde associatif
qui s’est mobilisé dans les années 1970 et
1980 contre un projet d’autoroute puis pour
préserver au mieux le cadre de vie lors de
l’installation de la ligne TGV Atlantiq ue.
L’un des inspirateurs de cette lutte, et l'auteur
du concept de "Coulée Verte", fut Louis
Pouey-Mounou.
Cet architecte fontenaisien fut notamme nt
responsable national d’associations d’usagers
des transports
et de défense
de
l’environnement. Il fut aussi conseiller
municipal de Fontenay-aux-Roses (entre
1983 et 1989) et candidat écologiste aux
élections
législatives
dans
la
12e
circonscription
(Châtenay-Malabr y,
Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le
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Plessis-Robinson, Sceaux).
En janvier 2016, à la faveur d’un déménagement, la famille a confié plusieurs de ses
dossiers aux Archives municipales.

Présentation du fonds
Les dossiers ont été conditionnés dans 6 boîtes. Elles couvrent à la fois la carrière
politique et l’engagement associatif de Louis-Pouey-Mounou. L’ensemble est accessible
à tous les chercheurs.

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 2Z109
2 Z 109/1
Elections législatives de mars 1978.- Participation : tracts, contrat et devis avec
l’imprimeur, correspondance, liste des adhérents à SOS Environnement Ecologie, Vivre
à Clamart Informations n°1, professions de foi et bulletins de votes des autres candidats,
articles de presse.
1978-1999

2 Z 109/2
Elections législatives de 1981.- Participation : télégramme, bulletin de vote, articles de
presse, bulletin de soutien à la candidature écologiste, correspondance, mémento du
candidat, comptes-rendus de réunion du comité de soutien à Brice Lalonde « Aujourd’hui
l’écologie », tracts.
1981
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2 Z 109/3
Elections régionales de 1986. 12e circonscription. - Participation : avis aux candidats,
comptes-rendus, correspondance, communiqués de Louis Pouey-Mounou, dossier de
presse, notes quotidiennes du 10 janvier 1986 au 11 mars 1986, liste d’adresses de
soutiens [dont Lino Ventura], composition de la liste.
1986

2 Z 109/4
Projets de l’Autoroute A10 et de la Coulée Verte.- Proposition : compte-rendu détaillé
du conseil municipal du 9 décembre 1974, tract, profession de foi, correspondance,
bulletin SOS Environnement, pétitions pour la coulée Verte du sud de Paris, notes, bulletin
d’adhésion à la Fédération des Usagers des Transports, Le Banlieusard n°10, articles de
presse, tracts.
1974-1980

2 Z 109/5
Radiale Vercingétorix.- Information : brochures, articles de presse, tracts, notes
manuscrites, Bulletin Municipal Officiel.
1976-1977

2 Z 109/6
Ligne de Gallardon.- Etude estimation des travaux, plan.
1981

2 Z 109/7
Projets de l’Autoroute A10 et de la Coulée Verte.- Etude : correspondance, bulletin
municipal officiel, tracts, correspondance, articles de presse, récépissé de déclaration
d’association, compte-rendu d’activités du comité FUT de Fontenay-aux-Roses,
questionnaire aux candidats aux élections présidentielles de 1974, plaquette Les
Transports en région parisienne- corvée ou détente ?, étude de cas sur la région
parisienne, articles de presse, Vanves informations, Plan d’occupation des sols de
Fontenay-aux-Roses, bulletin Le Banlieusard, correspondance.
1973-1977

2 Z 109/8
Projet de Coulée Verte.- Etude : notes manuscrites, bulletin de liaison de la Fédération
des Usagers des Transports, pétitions, correspondance, note de présentation du projet de
coulée Verte au sud de Paris, plan de détail et copie de photographies, bulletin SOS
Environnement.
1976-1980

2Z 109/9
Schéma directeur de 1965 et projet de Coulée Verte.- Etude : note de présentation,
schéma.
1974
3

2 Z 109/10
Projet de ligne TGV Atlantique .Etude : article de presse, rapport de
la commission de concertation,
correspondance, observations après
la réunion du 30 novembre 1983
avec la RATP, pétition, enquête
publique, communiqué, article de
presse.
1982-1985
2 Z 109/11
Projet de Coulée Verte.- Etude :
autocollant, dépliant du Syndicat
mixte d’étude et de réalisation de la
Coulée Verte du Sud, bulletin SOS
Environnement, tract, article de
presse, plan, copies de photos, plans
du
Schéma
Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme de
la Région Parisienne, rapport de la
commission d’enquête du projet de
desserte de l’Ouest et du Sud-Ouest
de la France par le TGV-A,
correspondance,
communiq ué,
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plaquette de présentation de la
SNCF, rapports du Bureau de Liaison
des associations de Défense de l’Environnement de la Région Parisienne, Bulletin
Municipal Officiel de Fontenay-aux-Roses,
1969-1985

Table des abréviations
FUT
TGV A

Fédération des Usagers des Transports
Train à Grande Vitesse Atlantique

Index complémentaire
Secrétariat d’Etat à la Culture (2 Z 109/4)
Ministère de l’Intérieur (2 Z 109/4)
Bureau de liaison des 60 (Association de défense de l’Environnement à Paris et dans la
Région Parisienne) (2 Z 109/8).
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