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30 membres du conseils de quartier :

• Michel LACHAMBRE

• Maria Isabelle LE MEUR

• Caroline LEMERCIER

• Daniel RACLOT

• Christophe RIALAN

• Philippe RICHARD

• Eric ROBBIANI

• Daniel SAINT-HAMONT

• Fréderic SAKHOCHIAN

• Christiane SAMUEL

• Marion TACHÉ

• Yves TERRIEN

• Véronique THIBAULT

• Béatrice TOULON

• Joyce BRIAND

• Patricia CALANT

• Yoann COURANT

• Marie DE MIRAMON

• Béatrice DE FAVITSKI

• Angélique DIKRANIAN

• François DUFFAURE

• Barbara ELVERY

• Thierry EMERDJIAN

• Marie FAGE

• Julien GRIZZETI 

• Malika GUILLERM

• Fabrice HERRAULT

• Alain-Marie HIS

• Jean MÉNARD



• 268 idées déposées

• 51 projets réalisables soumis au vote

• 1549 participants, 3181 votes

• 5 projets lauréats

• 250 000 € de budget pour réaliser les 

projets lauréats

Une liaison piétonne entre l’Observatoire et la Forêt 463 voix

Des pistes cyclables quartier Val-Fleury / Paul Bert 262 voix

Aires de fitness en plein air à Meudon et Meudon-la-Forêt 252 voix

Un jardin partagé 250 voix

Une épicerie participative 248 voix



 Une boutique aménagée par la Ville 
dans le cadre du budget participatif : 
60 rue des Marais

 Une association pour gérer l’épicerie

 Le label Monépi

 190 pré-adhérents

 epidemeudon@gmail.com

 Ouverture 1er trimestre 2020

mailto:epidemeudon@gmail.com


 Projet lauréat du budget 
participatif

 Étudié par le Conseil de 
quartier

 Réalisé par GPSO cet été

Sens descendant

Sens montant





 Concertation en juin

 Zones apaisées hors
des grands axes

 Doubles sens cyclables 
en zone 30

 Signalisation cyclistes
aux carrefours à feux

 Sas vélo aux feux

 Stationnements
pour vélos





 Subventions pour l’achat d’un vélo électrique : Ville 200 € + GPSO 200 €

 Accessibilité des gares : 

̅ Gare RER de Val-Fleury en 2021

̅ Gare de Bellevue et gare de T2 Meudon sur Seine (à l’étude)

 4 stations Vélib, 30 % de vélos à assistance électrique

̅ Meudon-la-Forêt : en service

̅ Place Tony de Graff : en service

̅ Gares de Bellevue et de Val Fleury : à l’étude 



N

2

Zone bleue

 Juin : extension abords 
gare de Bellevue et 
route des Gardes

 A venir : avenue du 
Château

 A l’étude : abords gare 
de Meudon

• 1€ / heure

• 30 minutes gratuites / jour

• 0,60€ par jour pour les résidents

• 200 € par an pour les résidents

ISSY
Rues payantes



Aller

Retour



Aujourd’hui

Nouvel itinéraire proposé

Nouvel arrêt
Saint-Philippe

(ancien Orphelinat)



Virage réaménagé et sécurisé 
pour les passages du bus

2 arrêts de bus 
rue Brousse





L’homme qui marche Une idée suggérée par un habitant lors 
d’une réunion de concertations

 Un choix d’œuvres proposé aux habitants : 
L’Homme qui marche plébiscité (45%)

 Une reproduction co-financée par la Ville 
et les Meudonnais

 La possibilité de devenir mécène de Rodin 
à partir de 10€ sur Meudon.fr 

 Paiement en ligne, chèque ou virement
déductible des impôts.



 Relocalisation des activités aux 
Sablons

 Démontage du local vieillissant 
à l’automne 2019

 Ouverture d’un jardin partagé
au printemps 2020

 Surface cultivable : 350 m² environ



 Rue des Vignes : 

̅ Rénovation de l’éclairage terminée. 

̅ Rénovation de la voirie jusque fin juin :  ralentisseurs, 
marquage au sol, cheminements piétons, trottoir aux 
normes PMR côté impair

 Enfouissement des réseaux aériens et réfection de voirie :

̅ Rue Henri Barbusse : voirie cet été

̅ Rue des Grimettes et carrefour Banès : juillet-août

̅ Rue Fleury Panckoucke : jusqu’à fin juillet



 Mai : création d’une plateforme
pour la circulation des engins
de chantier

 Fin juillet : construction du mur 
de soutènement et de pieux 
sous terre pour éviter de futurs 
glissements de terrain

 Septembre à fin 2019 : 

̅ Remblaiement 

̅ Réfection des réseaux de gaz 



 Reprise du mur de soutènement le long de la voie SNCF

 Travaux préparatoires en août 

 Travaux : rentrée 2019  à mars 2020



 Deux aires de jeux distinctes : 
petits et grands

 Travaux à partir de septembre

 Ouverture au printemps 2020

 Installation de nouvelles toilettes publiques

exemple



 Végétalisation 

autour des 

terrains

 Courant 2020

 Réfection de 4 terrains (dont un pour l’école de tennis)

 Couverture de 3 terrains par une structure légère et transparente



 106 piliers fragilisés 

 Comblement préconisé 
de 45 % des carrières 

 Projet d’aménagement 
d’un parc public au 
dessus

 55% de carrière 
préservée



Rue des Marais : sens interdit en 
direction de Paris

Avenue de Rivoli : mise en sens 
unique montant de la rue des Marais à 
la rue de Fleury

Projet accueilli favorablement par les 
parents d’élèves de l’école Paul Bert

Le rond-point rues de la Belgique / 
Brottier devient le rond-point Galliéra





 Vidéo-protection : 7 nouvelles caméras en 2019-2020 

 Les médiateurs d’Action jeunes

 Meudon, Mairie vigilante : www.voisinsvigilants.org réseau fermé 

 La réserve citoyenne de la Police Nationale : des renforts volontaires

 Brigade de nuit de la Police municipale : 5 à 6 agents recrutés d’ici 
cet été

 En cas de problème : informer le commissariat 01 41 14 79 00 ou 
déposer une main-courante

 Police verte équestre GPSO

http://www.voisinsvigilants.org/

