
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 

 

Conseil de quartier Meudon-la-Forêt 

Séance plénière – mardi 19 février 2019 

 

Présidence de séance : Denis LARGHERO, maire de Meudon, président du Conseil de quartier, 
Fabrice BILLARD, Maire adjoint, vice-président du Conseil de quartier, Marc FLAVIER, conseiller 
municipal, vice-président suppléant. 

Participants : Annie AGNEL, Marcelle-Lydia ALLORY, Rémy AURICOSTE, Janet BOULMER, Jean-Pierre 
CHATAIGNER, Michel CONTER, Roland DANIEL, Patricia DE COL BARON, Renaud DUBOIS, Blanche 
DUCROS, Laurent DUTHOIT, Miguel FERRANDO, Evelyne GABRIEL, Abdelhak GACEMI, Alain GARNIER, 
Christiane GIRAUD, Michèle GUYEU, Audrey JENBACK-DESBREE, Loïc LE LAN, Jacky LECONTE, Talin 
MARQUOIS, Saïd MEBROUKI, Cédric MICHEL, Martine NÉBOIT, Sylvie RAOULD, Walter TOVAR  

Absents excusés : Gérard COLINE 

Absents : Marilyn AMANOU, Miezyczyslas KWIATKOWSKI, Sandrine TREMELET 

Intervenants : Matthieu OLIVIER et Sébastien DENAMUR, UCPA 

Responsables administratifs : Pierre-Etienne BROUTE, directeur de Cabinet,  Isabelle BÉREND, 
directrice de la Communication, Claire FOURNOL, responsable démocratie participative 

 

À l’occasion de cette deuxième séance plénière,  les membres du conseil de quartier ont participé à 
quatre ateliers de travail sur des thèmes d’actualité du quartier.  

1- Quelle organisation de travail pour le conseil de quartier en dehors des séances plénières ? 

À la demande des conseillers de quartier, un espace en ligne réservé aux échanges internes entre les 
membres et le service démocratie participative sera développé sur jeparticipe.meudon.fr ou sur 
Facebook.   

Les membres souhaitent en premier lieu se faire connaître des habitants et connaître leurs attentes 
pour que le conseil de quartier soit l’expression des besoins du quartier.  

Les conseillers de quartier intéressés par ce sujet se réuniront en groupe de travail et présenteront 
leurs propositions à l’ensemble du conseil de quartier en séance plénière. 

2- L’offre du futur multiplexe sportif UCPA  

Matthieu OLIVIER, directeur de programmation UCPA et Sébastien DENAMUR, délégué territorial 
UCPA, étaient présents pour répondre aux interrogations sur le futur multiplexe sportif qui ouvrira au 
printemps 2020 dans le futur écoquartier de la Pointe de Trivaux. 

La liste complète des activités prévues comprend : 

- Une patinoire sportive de 58 x 28 mètres 
- Un espace sport de raquette : 8 terrains de squash et 1 terrain de padel tennis 
- Un espace fitness avec : 

o plateau cardio-musculation (312 m²) 
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o salle RPM (63 m²) 
o salle crossfit (80 m²) 
o espace étirements (25 m²) 
o box innovation (25 m²) 
o corner d'accueil & convivialité (36 m²) 
o 2 salles de cours collectifs (200 m²) 

- Un espace escalade 
- Un parcours acrobatique en hauteur de 250 m² sur 9 mètres de haut 

Au niveau des services, l'équipement proposera : 

- un club-house / petite restauration  
- un espace garderie pour les enfants 
- un espace séminaire proposant des espaces de réunions et salle de réception  

À l’issue de la discussion, les membres du conseil de quartier suggèrent de repenser les horaires de 
certains services (la garderie par exemple) et de proposer des tarifs spéciaux pour les Forestois. 
Matthieu OLIVIER et Sébastien DENAMUR prennent note de ces axes d’amélioration et rappellent 
que de nombreux tarifs spéciaux seront proposés pour les familles, les enfants, etc. 

3- Comment accueillir et intégrer les nouveaux habitants qui emménageront dans 
l’écoquartier ? 

1160 logements sortiront de terre d’ici 2021 dans l’écoquartier de la Pointe de Trivaux. Le conseil de 
quartier doit avoir un rôle moteur dans l’accueil des nouveaux habitants et promouvoir la vie de 
quartier de Meudon-la-Forêt. De nombreuses idées ont été partagées : un stand « Conseil de 
quartier » au Forum des loisirs, aux prochaines Fête des Voisins ou Fête de l’été ou lors 
d’événements associatifs. Il a également été proposé de faire du porte à porte et d’organiser des 
visites d’école pour les parents (une date de réunion inter conseils de quartier sera proposée aux 
personnes intéressées par ce sujet). 

Les conseillers de quartier intéressés par le sujet sont priés de se faire connaître auprès du service 
démocratie participative (jeparticipe@mairie-meudon.fr). Une réunion sera organisée avec la 
direction de la communication pour l’organisation des prochaines manifestations forestoises (fête 
des voisins, fête de l’été). 

4- Budget participatif : projets non-retenus, quels projets mériteraient d’être réalisés par la 
Ville ? 

Le conseil de quartier suggère que le vote physique soit mis en place pour le budget participatif 
2019/2020, par courrier ou en mairie annexe par exemple ; et qu’un projet propre à chaque quartier 
soit réalisé.  

Le Maire rappelle qu’un nouveau parc de street workout sera installé à Meudon-la-Forêt, en 
collaboration avec Action Jeunes. D’autre part, le projet d’atelier de bricolage est en réflexion entre 
les services de la Ville et le porteur du projet pour trouver un local adéquat. Enfin, de nouvelles pistes 
cyclables verront le jour dans l’écoquartier de la Pointe de Trivaux. 

- Square Médéric : le maire note le souhait des habitants de le réhabiliter. D’autres espaces 
verts de la Ville doivent également être réaménagés en priorité, pour des raisons de sécurité, 
dans le cadre du plan global de réfection des équipements ludiques. 

- Tables de jeu place Centrale : les habitants à proximité immédiate ont fait part au Maire de 
leur inquiétude  quant aux nuisances sonores. Les membres suggèrent de disposer de 
mobiliers de jeu mobiles mais cela engendre des problématiques de personnel et de 
stockage.  

mailto:jeparticipe@mairie-meudon.fr
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- Jardins Forestois : les conseillers de quartier proposent que les habitants de Meudon 
bénéficiant de parcelles à Meudon-la-Forêt soient transférés aux Sablons pour libérer des 
parcelles pour les Forestois. Le Maire craint qu’il soit difficile de convaincre les personnes 
d’abandonner leurs cultures en cours. 

Les autres projets prioritaires identifiés par les conseillers de quartier :  

- L’amélioration de la signalisation du centre social Millandy et des équipements publics, 
notamment pour les futurs arrivants (demande transmise au service compétent de GPSO).   

- L’installation de boîtes à livres ou d’un vélo-chargeurs à la médiathèque ou à l’espace Robert 
Doisneau (ce projet pourra être reproposé au prochain budget participatif).  

- L’amélioration de la signalétique routière par Grand Paris Seine Ouest : sens interdit plus 
visible rue de la Pépinière, un panneau STOP au croisement avenue du Maréchal Leclerc - 
allée de la Forêt… (demande transmise au service compétent de GPSO). 
 

 

La prochaine séance du Conseil de quartier aura lieu lundi 23 septembre 2019.  

D’ici là, les membres du quartier ont la possibilité de se réunir pour travailler sur les sujets pré-cités. 
Pour chaque groupe de travail, il sera demandé aux participants de nommer un rapporteur chargé de 
transmettre à jeparticipe@mairie-meudon.fr la date et l’ordre du jour de cette réunion ; et de 
rédiger un compte-rendu. 

 

 

Meudon, le 11 avril 2019 

mailto:jeparticipe@mairie-meudon.fr

