
 

 

  
LE MAIRE Le 26/09/2020 

 
 

RENCONTRE DE QUARTIER ÉCOLE MONNET-DEBUSSY  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
 

La rencontre du samedi 26 septembre 2020 m’a permis d’échanger avec les riverains de 
l’école Monnet-Debussy, sur les sujets concernant ce quartier et toute la ville. Je suis très 
heureux de pouvoir reprendre ces rencontres avec les habitants 

 

PRÉSENTATION DES PROJETS DANS LE QUARTIER 
 

 Les diapositives présentées lors de cette rencontre sont annexées au présent compte rendu. 

POINT DE SITUATION SUR LA COVID-19 

Face à la recrudescence du virus dans le département des Hauts- de-Seine, différentes mesures ont été prises : 
interdiction des regroupement de plus de 10 personnes dans l’espace public, consommation et vente d’alcool 
interdits de 22h à 6h. Les écoles, les équipements culturels et lieux de culte restent ouverts avec des protocoles 
sanitaires stricts. Cette réunion de quartier a été autorisée par le Préfet en raison des dispositions sanitaires 
prises : public assis, chaises espacées, aération. 

La Police Nationale a reçu des consignes de la préfecture pour verbaliser le non port du masque (amende de 135 
€). J’ai demandé de mon côté à la Police Municipale de continuer la prévention et le dialogue, et de ne 
sanctionner d’une amende que ceux qui refuseraient de porter le masque. 

ACTUALITÉS DU QUARTIER 

De nombreux projets aboutissent actuellement à Meudon-la-Forêt et redynamisent le quartier. Le K-Fées des kids, 
inauguré samedi 12 septembre dans l’ancien café des Acacias est un projet, lauréat du budget participatif. Il 
bénéficié, à ce titre, d’une subvention d’investissement de la Ville de 40 000 €. Autre projet du budget participatif 
concrétisé à Meudon-la-Forêt : le Repair Café devrait ouvrir avant la fin de l’année au centre Millandy.  

Je me réjouis également de l’ouverture de nouveaux commerces à Meudon-la-Forêt. Deux boulangeries ont 
ouvert récemment, un Super U, un opticien et un restaurant italien vont s’installer dans l’écoquartier.  

Autre projet soutenu par la Ville : le foyer pour adultes autistes, construit à la place de la cuisine centrale. Il est 
porté par une association de parents de Meudon (l’APEI). Ce projet est important car la France connait un déficit 
chronique du nombre de places d’accueil pour adultes autistes. Ce foyer pourra accueillir 30 pensionnaires plus 6 
en accueil de jour. Ce projet est l’occasion pour la Mairie d’engager une réflexion sur la réhabilitation intérieure et 
extérieure du gymnase Pierre et Marie Curie.  

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

Beaucoup d’entre vous se sont plaints ces derniers mois de la recrudescence de rats dans le quartier, 
provoquant au passage de nombreux dégâts dont notamment sur les durites de voitures. Deux 
habitants attirent mon attention sur les abords de la Poste.  



 

J’explique que la Ville mène de nombreuses actions de dératisation. Pour autant, l’efficacité des actions est 
réduite par plusieurs facteurs : 

1. La difficulté à coordonner l’action des copropriétés. Les rats n’ont pas de frontières et les actions sur le 
domaine public et au sein des copropriétés n’est pas simultané, les rats continuent de proliférer. 

2. Les incivilités de certains habitants qui laissent les sacs poubelles sur la voie publique ou qui nourrissent 
les pigeons, et donc indirectement les rats 

3. Les travaux de l’écoquartier qui provoquent des vibrations dans le sol et font remonter les rats à la 
surface  

4. L’utilisation de produits plus respectueux de l’environnement mais moins efficaces  

Outre le problème des rats, un participant déplore les nuisances engendrées par les perruches. Contrairement à 
d’autres volatiles, la perruche n’est pas classée comme « animal nuisible » ce qui empêche, pour le moment, 
toute action de limitation de la population.  

DÉPLACEMENTS 

Grand Paris Seine Ouest mène une politique d’envergure en faveur des mobilités douces sur l’ensemble du 
territoire. Un vaste réseau cyclable a été déployé, comme par exemple route du colonel Moraine, le long de la 
RN118. D’ici la fin de l’année, la route royale sera équipée de chaucidou afin de relier Meudon-la-Forêt et 
Meudon. L’itinéraire cyclable provisoire de la RD406  (côte des 7 tournants) est provisoire attendant la fin de ces 
travaux. 

Un habitant me demande de retirer les marquages cyclistes dans certaines rues, considérant qu’elles sont trop 
étroites. Je lui réponds que la loi impose un contresens cyclable dans toutes les rues où la vitesse est limitée à 30 
km/h. Le marquage d’itinéraires privilégiés pour les vélos va nous permettre d’effacer certains contre-sens 
cyclables trop dangereux. 

Certains participants me font part de leurs craintes d’un afflux de circulation lié à l’arrivée des nouveaux  habitants 
de l’écoquartier. Je rappelle que deux études de circulation ont validé le plan de circulation. Je souligne que la 
fermeture des rues en travaux contribue actuellement à la congestion du trafic.  

Un habitant me fait part de ses craintes quant au stationnement avec l’arrivée des nouveaux habitants. Je lui 
réponds que tous les logements sont dotés de parkings privatifs, qu’un parking public proposera 95 places dans le 
multiplexe sportif. Sur la voirie, 238 places de stationnement seront disponibles, contre 188 actuellement. 

Un habitant me fait remarquer les automobilistes circulent trop vite avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny. 
Alain Bastian, directeur de l’environnement urbain de la Ville, lui répond qu’un feu tricolore sera mis en place et se 
déclenchera en cas de vitesse excessive pour réguler et fluidifier la circulation. D’autres aménagements seront 
prévus pour assurer la sécurité et la quiétude de tous. 

RN118 

A Vélizy, un nouvel échangeur sera construit à la place du restaurant Courtepaille (qui sera déplacé) pour accéder 
directement à la A 86 en direction de Versailles. C’est un projet majeur pour l’attractivité de la zone d’emplois de 
Meudon-la-Forêt.  

L’ECOQUARTIER 

En raison du coronavirus, les chantiers ont pris du retard et la majorité des résidences seront livrées courant 
2021 (cf. présentation). 

La Ruche est un équipement municipal qui accueille une ludothèque depuis le 15 septembre, un accueil de 
loisirs et une école maternelle ouvriront respectivement en octobre 2020 et début 2021 à l’arrivée des familles. 
Je fais remarquer que le bâtiment est très qualitatif, digne du niveau architectural des constructions de Fernand-
Pouillon. La Ruche vient  d’ailleurs d’être récompensée par un prix de l’innovation urbaine. 



 

Autre équipement très attendu par les habitants, le multiplexe UCPA Sport Station vise une ouverture début 
décembre 2020. L’UCPA proposera 8500m² dont notamment une patinoire, un espace fitness où machines et 
cours encadrés seront disponibles, 8 terrains de squash et un espace d’accrobranche indoor. Un espace 
restauration et une garderie complètent l’équipement. 

Je me félicite aussi d’annoncer que Meudon-la-Forêt accueillera plus grande résidence en bois massif en France, 
sur les terrains Forest Hill. 

Un habitant m’interroge sur ce qu’il adviendra des peupliers. Alain Bastian répond que les peupliers feront l’objet 
d’une étude phytosanitaire. Les arbres seront maintenus dans la mesure du possible. Néanmoins, ce sont des 
arbres vieillissants plantés à la construction de Meudon-la-Forêt et qui seront retirés dans les années à venir. La 
végétation trouvera sa place dans le parc public de 1800m². 

 

QUESTIONS 
 
Un habitant me  demande si des études ont été faites sur le réchauffement climatique. Je lui réponds que nous 
avons un budget consacré à la transition énergétique pour 4 bâtiments publics. Nous souhaitons accompagner les 
efforts des copropriétés en la matière. La Ville de Meudon va aussi répondre aux appels à projets du plan de 
relance pour la transition énergétique. 

Deux habitantes m’interrogent sur l’avancement du projet Joli Mai. Il est dans l’attente de la désignation d’un 
nouveau syndic et d’un nouveau conseil syndical par la copropriété. 

Plusieurs habitants m’interrogent sur les problèmes de sécurité. Des mesures ont été prises pour garantir la 
sécurité des habitants. La vidéo protection sera déployée dans l’écoquartier, et une brigade de nuit de la police 
municipale assure désormais 4 nuits par semaine. Je suis néanmoins conscient que la sécurité nécessite des 
efforts constants et j’ai obtenu du nouveau préfet que des patrouilles de nuit soient effectuées par la police 
nationale. 

Conformément à l’engagement pris  auprès des riverains, il n’y aura plus d’entrainement ou de match de football 
le vendredi soir à Millandy. 

Un habitant me fait remarquer qu’il est regrettable que l’Avenue De Lattre de Tassigny ne soit pas décorée pour 
Noël. Je lui réponds que c’est GPSO qui a la charge des décorations de Noël mais je ferai remonter la demande au 
groupe de travail Ville-GPSO.  

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

 
Denis LARGHERO 

 
 
 
 
 

Maire de Meudon 
Vice-Président du Département 

 des Hauts-de-Seine 
 

Pour contacter le Maire :  
le.maire@mairie-meudon.fr 
Adresse postale : Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 6 avenue Le Corbeiller, 92190 Meudon 
Cabinet du Maire : 01 41 14 80 08 
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