LE MAIRE

Le 16/03/2018

RENCONTRE DE QUARTIER MEUDON SUR SEINE
SAMEDI 10 MARS 2018
Attaché aux liens que j’ai pu créer avec vous depuis plus de dix ans, je souhaite continuer à
promouvoir cette proximité et ce dialogue au travers de rencontres de quartier qui me
permettent d’être au plus près des problématiques de chaque secteur de Meudon.
La rencontre du samedi 10 mars m’a permis d’échanger avec de nombreux habitants sur
les sujets de Meudon-sur-Seine et sur la ville.

PRESENTATION DES PROJETS A MEUDON SUR SEINE
Les diapositives présentées lors de cette rencontre sont annexées au présent compte-rendu.
EQUIPEMENT PUBLIC MUNICIPAL
La Ville de Meudon a réalisé un nouvel équipement public qui s’adresse à tous : des jeunes enfants
aux retraités. Il fonctionnera à partir de fin septembre 2018.
Des activités sportives, culturelles et de loisirs seront proposées, de manière ponctuelle ou
régulière :
-

Sport scolaire : lundi mardi jeudi vendredi
Seniors (ateliers prévention, activités de loisirs, yoga) : matin ou début d’après-midi
Soutien scolaire et activités pour les enfants : 16h30 à 18h30
Activités associatives en soirée : à partir de 17h/18h (sport, conférences, projection de
films…)
Animations jeu le mercredi pour les 11-17 ans
Stages pendant les vacances scolaires

Il y aura également des permanences administratives, un espace parents-enfants, un lieu d’accueil
des assistantes maternelles et parentales, une permanence du point information jeunesse et un
point presse pour consulter des journaux dans le hall.
Nom de l’équipement : Les habitants présents ont été invités à choisir le nom de ce nouvel
équipement. L’équipement s’appellera l’Avant Seine.

ESPACE SPORTIF UCPA
Cette salle de sport, géré par UCPA Sport Access, ouvrira début 2019. Elle proposera les activités
classiques d’un club de sport (musculation, cardio, fitness), mais aussi des innovations :
-

Un espace bien être avec sauna, hammam et jacuzzi
Un espace pour des professionnels du bien être : sophrologue, psychologue, yoga…

PARKINGS
Un parking public de 60 places est prévu pour ces deux équipements (en plus des 160 places pour
les logements et des 75 places pour les bureaux).
IMMEUBLES DE BUREAUX ET COMMERCES
Green Office en Seine est un ensemble de bureaux de 5 400 m². C’est un immeuble à énergie
positive (c’est-à-dire qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme), il s’inscrit dans une
démarche environnementale très ambitieuse.
Les trois lots de commerces, d’une surface totale de 497 m², sont prévus en rez-de-chaussée, sur
la rue du Martin-Pêcheur. Un cabinet privé a été chargé de commercialiser ces espaces pour
répondre au mieux aux besoins des habitants du quartier.
Jusqu’à présent, la zone de chalandise du quartier n’était pas encore suffisante pour attirer les
commerces de proximité (pharmacie, boulangerie, supérette) attendus par les riverains. La Ville
espère que l’arrivée des occupants des 119 logements du programme Vogue soit de nature à faire
évoluer la situation.
PROJET 47-49 ROUTE DE VAUGIRARD
Un permis de construire est actuellement en cours d’instruction, pour un ensemble de près de
7000 m² avec un hôtel de 132 chambres, avec des bureaux et 99 places de parking. Le permis de
construire devrait être délivré cet été et les travaux devraient durer 2 ans environ.
ROUTE DES GARDES
Un projet de réaménagement du bas de la route des Gardes est à l’étude par les services du
Département des Hauts-de-Seine. Il concerne le tronçon entre le boulevard Anatole France et la
rue de Vaugirard et vise à réduire la vitesse, même si cette voie départementale est un axe de
transit qui restera très fréquenté.
Les travaux devraient être réalisés fin 2018 ou début 2019.
PONT SEIBERT
Un nouveau pont (en cours de conception) devrait être mis en œuvre à l’horizon du 2è semestre
2021 afin de recevoir un bus à haut niveau de service
La partie du pont située au niveau de la RD7 (côté Meudon) sera déconstruite en juillet-août 2018.
Les travaux proprement dits de découpage et sciage de la structure du pont (au chalumeau pour la
partie métallique) se dérouleront de nuit sur une période de 2 semaines environ au mois d’août
(entre 22 h 00 et 05 h 00 du matin). Une lettre d’information sera adressée aux riverains dès le
mois de juin 2018, afin de préciser les dates de travaux effectives.

Un nouveau city-stade a bien été prévu sous le tablier du pont, côté Meudon, au pied du talus de
Meudon-Campus (pour remplacer celui qui existait rue H. Loiret).
ILE SEGUIN
Après la pointe amont avec la Seine musicale, l’aménagement de l’île Seguin va se poursuivre sur
la pointe aval. Pour suivre ce projet, différents moyens d’informations vous sont proposés :
www.ileseguin-rivesdeseine.fr

www.facebook.com/IleSeguin92 https://twitter.com/ileseguin

POINTS ÉVOQUÉS DANS VOTRE QUARTIER
STATIONNEMENT :
Certains d’entre vous ont attiré mon attention sur les problèmes de stationnement rue Hélène
Loiret.
Je rappelle qu’il existe un tarif résident à 1,10 € par jour. J’ai demandé à Grand Paris Seine Ouest
d’étudier l’extension du stationnement payant à la route des Gardes, étant donné que le
stationnement est également payant, juste à côté, à Issy-les-Moulineaux. Les travaux de
requalification en cours rue Hélène Loiret vont améliorer les conditions de stationnement dans
cette voie et aux abords de la gare du T2.
RUE DE LA VERRERIE
L’entreprise HP France (anciennement Hewlett-Packard) a choisi Meudon pour rassembler les
collaborateurs de ces trois sites franciliens : Les Ulis (78), Boulogne-Billancourt (92) et Saint-Ouen
(93). Les 600 salariés d’HP France s’installeront début juillet dans l’immeuble, rue de la Verrerie,
laissé vacant par SFR depuis près de deux ans.
L’arrivée de cette entreprise prestigieuse est une bonne nouvelle qui permettra de dynamiser le
commerce dans le secteur. Le restaurant La Verrerie devrait pouvoir rouvrir en semaine.
ACCES A LA GARE DU T2
Une rampe d’accès a été réalisée par la RATP pour faciliter l’accès à la gare aux personnes à
mobilité réduite. Pour autant, la dernière volée d’escaliers représente une difficulté. Monsieur
Antoine DUPIN conseiller municipal délégué aux transports et à la mobilité est chargé d’étudier
cette question avec la RATP.
INSECURITE
Plusieurs riverains m’ont indiqué des problématiques de sécurité (cambriolages et intrusions dans
les parkings, avenue Henri IV notamment). Ceci m’a donné l’occasion de porter à votre
connaissance 4 initiatives :
1. Le Commissaire de Police de Meudon a créé une réserve citoyenne. Il s’agit de déployer sur
le terrain 20 à 25 personnes qui préparent actuellement les concours de la Police Nationale
et qui souhaitent acquérir une expérience de terrain. Ces réservistes civils permettront de
renforcer la présence policière dans les quartiers.

2. Meudon va devenir « mairie vigilante ». Ce dispositif permettra d’organiser et de
coordonner des réseaux de voisins vigilants dans les quartiers, afin de signaler au
commissariat d’éventuels comportements inhabituels (juin 2018).
3. La vidéo-protection va encore être développée cette année, dans le cadre d’un plan
élaboré avec GPSO. Cette année, 5 nouvelles caméras viendront s’ajouter aux 28
existantes.
4. Le développement du partenariat avec l’association de prévention Actions Jeunes.
AIRE DE JEUX POUR LES TOUT-PETITS
Une riveraine m’a fait part de son regret qu’il n’y ait plus d’aire de jeux pour les tout-petits route
des Gardes. J’ai demandé aux services techniques de la Ville d’étudier cette demande.
PROFESSIONNELS DE SANTE
Mon attention a été attirée sur le manque de médecins dans le quartier de Meudon sur Seine. Je
souhaitais donc porter à votre connaissance certains éléments.
Soucieux que Meudon ne devienne pas un désert médical avec le départ en retraite de plusieurs
généralistes, j’ai proposé aux médecins de s’organiser en pôles de santé, en mettant à leur
disposition des locaux municipaux.
Ainsi, à Meudon-la-Forêt, une maison de santé pluridisciplinaire a pu voir le jour grâce au soutien
financier de la Ville et de la Région Île-de-France. Une jeune généraliste a choisi de s’y installer.
Pour le moment, aucun médecin n’est volontaire à Val Fleury et Meudon sur Seine. Je continuerai
régulièrement à faire ce type de propositions aux médecins.

Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des dossiers importants
intéressant une grande majorité de Meudonnais résidant dans le quartier de Meudon-surSeine. Je reste à votre disposition et à votre écoute pour continuer à améliorer la vie du
quartier.
Denis LARGHERO
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