
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Centre 

Séance plénière – mardi 13 octobre 2020 

 
 

Présidence de séance : Denis LARGHERO, maire de Meudon, président du Conseil de quartier, Sylvie 
VUCIC, Maire adjointe, vice-présidente suppléante. 

Participants : Yves ACKER, Claude ALAZARD, Jean-Marie BESSIN, Despina DEROSSI, Pierre DURAND, 
Dimitri FLOROS, Etienne GAUME, Gilles DEGROOTE, Michel KUBLER, Marie-Christine LOYER, Denys 
MILLET, Véronique PINSARD, Eric VERSTRAETE, Mary-Jeanne WIBOUT 

Absents excusés : Florence de PAMPELONNE, Maire adjointe, vice-présidente du Conseil de quartier, 
Anne-Marie BABINET, Annie CHAMALAU, Michelle CORBEL, Emilie COUPRY, René GODIOZ, Melana KALI, 
Jean LESSI, Dominique MINAULT, Ysoline SERREAU 

Absents : Stéphanie EYRAUD, Guillaume FERNANDEZ, Françoise LE MAIGNAN, Michel MARGUERY, 
Laurence STENGEL, Daniel THOUVENIN 

Intervenants : Nicolas DEVERRE, directeur territorial GPSO, Alain BASTIAN, directeur de l’environnement 
urbain, Isabelle BÉREND, directrice de la communication. 

 

 
 

En introduction, Denis Larghero se réjouit de la reprise des séances des Conseils de quartier après une 
suspension durant la période des élections municipales, puis en raison du premier confinement. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Un conseiller de quartier, siégeant dans le collège des habitants a déménagé : Jean LESSI. Comme le veut 
le règlement, il est remplacé par le premier homme en liste de réserve : Marc LEMPERIERE. 

Suite à deux absences non excusées en séance plénière Frédéric JANVIER, siégeant dans le collège des 
acteurs locaux, est considéré démissionnaire. Le Conseil a approuvé son remplacement par Sébastien 
VICHARD, membre de l’association Longs Réages Mouchettes. Sébastien VICHARD a été contacté et 
accepte d’intégrer le Conseil. 
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AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE  
 
PLAN VÉLO 

Après la présentation du Plan vélo, Nicolas Deverre explique que la limitation de la vitesse à  30km/h est
 la condition, d’un point de vue réglementaire, au déploiement des contre-sens cyclables dans les rues 
de Meudon.  

Le concept de « chaucidou » (chaussée à circulation douce) est ensuite présenté. Il sera  mis en 
œuvre la fin de  l’année route Royale, pour relier la nouvelle piste cyclable au départ de 
la route du colonel Moraine à Meudon-la-Forêt, jusqu’à à la maison forestière, avenue Marcellin 
Berthelot.  

Sans changer la géométrie  de la voie, deux bandes cyclables d’1,50 mètre chacune sont aménagées de 
part et d’autre. Les  voitures se partagent alors la voie centrale de 3,5 mètres, ce qui oblige de fait les 
automobilistes à ralentir lorsqu’ils se croisent. 

Le Maire précise que l’aménagement cyclable de la RD 406 (route des 7 tournants) est temporaire car les 
conditions ne sont pas optimales. Une liaison alternative est à l’étude par GPSO avec l’ONF qui 
emprunterait la route forestière reliant les deux étangs (du carrefour de Trivaux à la route Royale). 

Un conseiller, qui se félicite du développement du réseau cyclable sur le territoire, pointe du doigt les 
liaisons cyclables inter-quartiers qu’il juge insuffisamment  développées. Il fait remarquer que le Plan vélo 
privilégie les grands axes où la cohabitation est difficile. 

Nicolas Deverre explique que les grands axes sont routes départementales, sur lesquelles le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine est défavorable à une limitation de vitesse à  30km/H afin de ne pas 
entraver le temps de trajet des autobus et des services de secours. Quant aux voiries municipales, elles 
sont généralement trop étroites pour y aménager des pistes cyclables d’une largeur réglementaire d’1 m 
40. 

 

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE 

Du 1er au 27 novembre, des travaux de réaménagement de chaussée auront lieu rue des Pierres. Une 
esplanade pavée sera aussi créée pour mieux identifier l’entrée du musée et relier le square Stahly. 

Des travaux ont aussi lieu avenue Jacqueminot depuis le 14 septembre. GPSO prévoit ainsi une 
requalification de la voirie en 2021. Une réunion de présentation des travaux aux riverains aura lieu à 
l’Hôtel de Ville en temps utiles. 

Un conseiller fait remarquer que cette avenue sert de voie de transit aux non-meudonnais aux heures 
de pointe. Denis Larghero souligne que les conditions sont particulières actuellement. Meudon est en 
effet située entre plusieurs travaux de grande ampleur qui entrainent un report de la circulation sur la 
commune. 

Enfin des travaux d’enfouissement ont débuté rue Lavoisier. L’aménagement d’une zone de rencontre 
(limitée à 20km/H) est prévu en 2021. Par ailleurs, les Pompiers de Paris ont déposé une demande de 
permis de construire pour aménager une extension dédiée à l’entrainement physique pour les 
pompiers. Cet équipement est indispensable pour pérenniser la caserne de Meudon.  
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LES PROJETS DANS LE QUARTIER DU CENTRE 
 
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 

Véritable ressourcerie écologique, cette maison de l’environnement a vocation à devenir un lieu 
ressources pour les associations environnementales telles que Bergerie en Ville, Les buttes solidaires, Les 
Colibris du 92 ou les Jardins d’Amélie qui pourront y mutualiser leurs bonnes pratiques et leur matériel.  
Les locaux comprendront des bureaux et une salle de réunion / projection. 

LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS 

Pour lutter contre le réchauffement climatique, la Ville a entrepris de nombreuses de végétalisation : 

- Allées des cimetières engazonnées (subvention de 96 000€ de la métropole Grand Paris) 
- Cours d’école désimperméabilisées : le bitume sombre est remplacé par revêtement en résine 

claire et perméable. La cour retient moins la chaleur et l’eau de pluie s’infiltre dans les sols.  
- Place Rabelais : retrait du bitume entre les arbres et plantations en pleine terre 
- Talus SNCF : conventions de gestion avec la SNCF en négociation pour développer l’éco-pâturage. 

Le retrait de panneaux publicitaires est aussi prévu. 

Un conseiller se questionne sur les aides aux grandes résidences. Le Maire répond que des dispositifs de 
financement existent : l’agence locale de l’énergie accompagne les copropriétés dans leurs travaux de 
rénovation énergétique.  

TRAVAUX DE L’ORANGERIE 

Des infiltrations d’eau nécessitent des travaux d’étanchéité à l’Orangerie de novembre à juillet. Durant 
cette période, La loggia s’installera dans le bastion inférieur. Ces travaux seront menés par la Direction 
Régionale de l’Action Culturelle. Des toilettes autonomes seront également aménagées sur la terrasse. 

VIDÉO PROTECTION 

Dans le cadre de sa politique de tranquillité publique, la Ville de Meudon a développé la vidéo protection. 
A ce titre, 38 caméras sont disposées sur le territoire. Dans le centre-ville, deux caméras sont placées rue 
de la République, une place Jean Jaurès et une autre place Jules Janssen. 

Le Maire explique qu’il n’est pas favorable à un surdéveloppement du système de vidéo protection, 
estimant que si ces équipements sont utiles à la résolution d’enquêtes ainsi qu’à la prévention, ils ne 
constituent pas la réponse absolue à l’insécurité. Celle-ci doit se traiter par une politique cohérente de 
prévention / répression. 

ACCESSIBILITÉS DES GARES 

Les gares de Val Fleury et de Bellevue subiront des travaux pour les rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Les travaux à la gare Val Fleury commenceront en mars 2021 tandis que ceux de 
Bellevue commenceront en 2022, en raison de sa faible fréquentation. La mairie va demander à GPSO de 
repenser la voirie autour de la gare (aménagements vélos) et d’étudier l’inversion du sens de circulation 
rue Banès. 

 

BUDGET PARTICIPATIF 
DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER DE QUARTIER POUR LE JURY D’ADMISSIBILITÉ DU BUDGET 
PARTICIPATIF 
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Conformément au règlement, un membre de chaque Conseil de quartier siège dans le jury d’admissibilité 
des projets du budget participatif. Sont reconduits : 

- Jean Marie BESSIN (titulaire) 
- Etienne GAUME (suppléant) 

 

Meudon, le 21 octobre 2020 
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ÉCOLE MONNET-DEBUSSY - SAMEDI 6 JUILLET 2019

RENCONTRE DE QUARTIER

Conseils de quartier du Centre

Séance plénière n°4 – Mardi 13 octobre 2020

Ordre du jour

1. Remise en route du Conseil de quartier

2. Aménagements de voirie

3. Les projets du quartier
• Maison de l’environnement

• Végétalisation : cimetière longs réages, cours d’écoles, place Rabelais

• Travaux de l’Orangerie

• Vidéo protection

• Accessibilité des gares

4. Point sur le budget participatif et désignation d’un membre pour le jury
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Conseil de quartier Meudon Centre

Collège des habitants (liste de réserve) :

• Jean LESSI démissionne pour cause de 
déménagement. 

• Procédure de remplacement en cours par 
Marc LEMPERIERE

Florence DE PAMPELONNE

Maire adjointe

Vice Présidente

Sylvie VUCIC

Maire adjointe

Vice Présidente suppléante

Vice Présidence :

AMÉNAGEMENTS
DE VOIRIE
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PLAN VÉLO : EXPLICATIONS EN VIDÉO

Rue des Pierres

Réfection et réaménagement de chaussée
du 1er au 27 novembre

• Pour signaler l’entrée du musée : création 
d’une esplanade pavée entre le musée
et le square Stahly

• Matériaux très qualitatifs

• Trottoirs dimensionnés PMR à 1,40 m
pour accéder au Domaine national

• Créer des aires de stationnement pour les 2 
roues (Vélos et motos)

• Stationnement redessiné en conformité avec 
la réglementation (nombre de places 
identique)

Le saviez‐vous ?
Le stationnement est interdit à 5 m 
des passages piétons
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Avenue Jacqueminot

Depuis le 14/09 : enfouissement des réseaux 
électriques et numériques 

Jusqu’au 30 octobre :
• Circulation alternée au droit du chantier
• Rétrécissement de la chaussée au droit du chantier
• Stationnement considéré gênant rue des Clos 

Moreaux à l’angle de l’avenue Jacqueminot
• Rue barrée de 9h à 17h (sauf riverains)

Requalification de la voirie prévue par GPSO
en 2021.

 Réunion de présentation aux riverains
des différents scenarii en 2021

Rue Lavoisier

Enfouissement des réseaux électriques
et numérique en cours

Requalification de voirie au 2ème trimestre 2021 

• Zone de rencontre 20km/h : 
les piétons sont prioritaires sur les vélos
qui sont prioritaires sur les voitures.

• Chaussée plateau

• Un ou deux ralentisseurs seront installés. 

• Stationnement conservé.

Projet d’extension de la caserne des sapeurs pompiers :
Instruction du permis de construire en cours

Réunion de présentation aux riverains à venir



10/11/2020

5

LE POINT SUR LES PROJETS
dans le centre

Maison de l’environnement des Sablons

• Lieu ressource pour les associations 
environnementales du territoire

• Ressourcerie

• Permis de construire délivré

• Ouverture : 1er semestre 2021
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Végétalisation et désimperméabilisation des sols

Longs réages : 6500m² plantés, 
16 arbres
• Les cimetières sont très 

minéraux et retiennent la 
chaleur : retrait des gravillons, 
plantations, 

• Dalles alvéolées pour faciliter la 
circulation piétonne et la 
pénétration des eaux de pluies

Place Rabelais
Cour école Jules Ferry
• Retrait du bitume 

sombre
• Revêtement clair et 

perméable
en résine qui laisse 
s’infiltrer l’eau de pluie 

Place Rabelais
• Retrait du bitume 

sombre entre les arbres
• Fosses plantées de 

végétation, perméables
qui laissent s’infiltrer 
l’eau de pluie. 

Travaux de l’Orangerie

Travaux de conservation‐restauration de novembre 2020 à juillet 2021
• Reprise des pentes au niveau des murs de la salle fraîche pour améliorer l’écoulement des eaux
• Remplacement de l’étanchéité sous les pavés de la terrasse 
• Reprise des enduits détériorés et du décor de fausses briques

Maintien de la circulation piétonne entre la terrasse haute, le parterre de l’orangerie et la rampe de Trivaux.

La Loggia est installée provisoirement dans le bastion inférieur, à côté de l’orangerie (11h – 17h30 horaires 
d’hiver)
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Vidéo Protection

Actuellement, 38 caméras sont installées dans Meudon. 28 
ont été installées par la Ville et 10 par GPSO. 

Parmi les caméras installée par GPSO :
• 5 sont déjà opérationnelles et reliées au CSU 
• 2 sont en cours d’installation 
• 3 fonctionnent en enregistrement local 

Désormais, GPSO a la compétence de l’installation de 
caméras.

L’implantation de 5 caméras/ an est prévu.

Le dispositif meudonnais a été approuvé par la CNIL. Il est 
impossible de filmer le domaine privé ainsi que les 
fenêtres.

Gares : des travaux d’accessibilité prévus

• Gare de Val‐Fleury, début des travaux en mars 2021 
pour une durée de 10 mois

̶ Création de 2 ascenseurs

̶ Réaménagement du bâtiment voyageur et sanitaires 
accessibles PMR

̶ Réfection du revêtement des deux quais

̶ Mise aux normes de l’éclairage, de la passerelle et 
des deux escaliers fixes

• Gare de Bellevue en 2022–2023

̶ Dérogation exceptionnelle

̶ Installation d’un ascenseur

̶ Réaménagement du bâtiment voyageur

̶ Mise au norme de l’éclairage, des escaliers et de la 
signalétique des quais
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ACTUALITÉS, EN BREF :

Gare de Meudon
boite à livres à côté du
parking vélo.
1er trimestre 2021

Pizza Napoli, place Stalingrad
Changement de propriétaire 
Travaux de modernisation.
2 place Stalingrad

Nanana
Coffee shop 
2 bd des Nations Unies

La table de Meudon
Nouvelle brasserie
35 avenue Le Corbeiller

Le Lab
Lieu d’accueil d’animations 
numériques municipales et 
associatives. Début 2021
Rue de la République

LE BUDGET PARTICIPATIF
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• Jusqu’au 18 octobre : appel à projets

• 19 octobre au 15 janvier : la Ville étudie la 
faisabilité des propositions

• 23 janvier : le jury d’admissibilité décide 
des projets à soumettre au vote

• 25 jan. au 28 fév. 2021 : vote des habitants

• 2021 : la Ville réalise les projets dans 
l’ordre du classement (50 000 € par projet), 
jusqu’à épuisement du budget de 250 000€

 Désignation d’un conseiller
de quartier pour le jury d’admissibilité

BUDGET PARTICIPATIF


