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ÉCOLE MONNET-DEBUSSY 

RENCONTRE DE QUARTIER : SAMEDI 26 SEPT. 2020

• Point COVID-19

• L’actualité de Meudon-la-Forêt

• Pistes et itinéraires cyclables

• Calendrier de l’écoquartier

• Zone d’emploi de Meudon-la-Forêt 

ORDRE DU JOUR
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L’ACTUALITÉ
À MEUDON-LA-FORÊT

UNE NOUVELLE LUDOTHÈQUE
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LE K-FÉES DES KIDS

• Un projet concrétisé grâce au budget 
participatif

• Subvention de 50 000 € pour aménager le 
local

L’ACTUALITÉ DE MEUDON-LA-FORÊT EN BREF

• La place centrale baptisée place Henry-Wolf

• Commerces : deux nouvelles boulangeries

• L’espace Jules Verne déménage au centre social Millandy

• École Camus-Pasteur : travaux de fermeture du préau : 
vacances de Toussaint > déc.

• Foyer pour adultes autistes :
36 places 
Permis de construire en cours 
d’instruction
Propriété d’Haut de Seine habitat qui 
louera à l’APEI. Travaux du 1er semestre 
2021 au 1er semestre 2023
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• Réduire et fiabiliser le temps de 
parcours des usagers des transports
en commun (franchir les zones de 
congestions sans pénaliser les autres 
utilisateurs)

• Voie supplémentaire à droite, sur la 
bande d’arrêt d’urgence

• 1230 mètres jusqu’à la bretelle de 
sortie n°3, vers gare Vélizy et centre 
commercial

• 4 M€ cofinancés par la Région et l’État

 Exemple A13

 Travaux de nuit 
jusqu’au 25 sept.

RN 118 : VOIE DE BUS, PARIS > PROVINCE

Les causes de la proliférations des rats :

• Travaux de l’écoquartier
causent des vibrations
et font remonter les rats en surface

• Difficultés de coordination des 
opérations de dératisation
avec les bailleurs privés 

• Le comportement de certains habitants 
qui nourrissent les rats ou laissent les 
sacs poubelles dehors
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PISTES ET ITINÉRAIRES
CYCLABLES

LE POINT EN VIDÉO
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• Route du colonel Moraine, carrefour 
giratoire géré par l’intermédiaire de 
feux tricolores, zone 30 et coussins 
berlinois, feu tricolore au carrefour de 
la rue Etlin, réfection de l’éclairage 
public pour sécuriser l’espace public

• 2ème partie en octobre : prolongation 
au pied des cèdres, le long de la RN118

• D’ici la fin de l’année, entre
Meudon-la-Forêt et Meudon 
(route royale jusqu’à la maison 
forestière) : aménagement en 
« chaucidou », bande cyclable
de part et d’autre de la voie

2ème partie en 
octobre

Exemple d’aménagement en « chaucidou »

ITINÉRAIRE MEUDON-LA-FORÊT > MEUDON

ÉCOQUARTIER
LE CALENDRIER
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Fin 2020 : résidence Evidence Nexity
169 logements, 2000 m² de 
commerces
Avril 2021 : résidence étudiante
112 logements
Juillet 2021 : résidence seniors 
Beausoleil, 116 logements

Été 2021 : Résidence Excellence
107 logements

6

Décembre ou janvier 2021 : UCPA Sport Station
Décembre 2020 : Stade de foot municipal 

Début 2021 : 
Résidence Les Vergers Seine Ouest Habitat, 127 
logement, crèche 40 berceaux et cabinet médical

Début 2022 : Résidence Miroir 
d’O (170 logements)

1er trim. 2021 : Résidence Ramures
(196 logements)

Fin 2022 : Nexity 152 
logements (ex patinoire)
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Septembre 2020 : Ludothèque
Octobre 2020 : Accueil de loisirs
Janvier 2021 : école maternelle

ÉCOQUARTIER DE MEUDON-LA-FORÊT

• UCPA Sport Station de Meudon : le premier de 
France

• Un terrain d’aventure de 8500m² pour une 
diversité d’envies sportives : patinage, fitness, 
escalade, sports de raquette et de bien être, 
coaching…

• Un lieu de vie ouvert à tous, qui s’adapte aux 
modes de vie urbains : 

UCPA SPORT STATION : C’EST QUOI ?
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https://recrutement.ucpa.com/

• Parc public : 1800 m²

• Incubateur de start-up, commerces

• Résidence en bois massif bas carbone
438 logements et autant de places
de stationnement

ÉCOQUARTIER : PHASE 2
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ZONE D’EMPLOI 
DE MEUDON-LA-FORÊT

Campus Dassault System
Projet d’extension sur 
Meudon : 8000 m²

16-20 av. Mal Juin :
3 immeubles de bureaux
54 000 m²

Immeuble Opale (Covivio) 
37 700 m² de bureaux, 
Permis de construire délivré

Immeuble de bureaux 
Bouygues - 35 000 m²
Permis de construire délivré

Datacenter Equinix : 20 700m²
Permis de construire délivré
Début travaux octobre / 2021

Ecole de cuisine Ducasse
Restaurant
Ouverture en novembre

ATTRACTIVITÉ ET PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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• 5000 m² avenue du Maréchal Juin

• Une école de prestige : 9 laboratoires, 1 
knowledge center, 1 salle d’analyse 
sensorielle, des ateliers d’arts culinaires 

• Un restaurant

• 200 à 300 étudiants du monde entier 
attendus chaque année

• Ouverture en novembre 2020

L’ECOLE DE CUISINE ALAIN DUCASSE


