
07/04/2021

1

ÉCOLE MONNET-DEBUSSY - SAMEDI 6 JUILLET 2019

RENCONTRE DE QUARTIER

Conseil de quartier de Meudon sur Seine
Webinaire séance plénière n°5 – Jeudi 11 mars 2021

Ordre du jour webinaire

• 19h : Appel des participants

• 19h10 (40’) : Point sur les projets dans le quartier
par les services techniques de la Ville et de GPSO

• 19h50 (20’) : Questions réponses sur l’actualité du quartier
avec D. Larghero, maire de Meudon

• 20h10 (5’) : Point budget participatif, appel à volontaires pour participer 
à une étude de lectorat de Chloroville

• 20h15 : Fin de la réunion
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LE POINT SUR LES PROJETS 
DANS LE QUARTIER

Implantation de Vélobox

Installation de 2 nouveaux box, face à la gare du 
T2 + 1 Vélobox implanté depuis septembre.

• 5 places chacun
• Station de gonflage ouverte à tous
• Expérimentation du dispositif avant 

extension dans d’autres points de la Ville

Recherche de volontaires pour expérimenter les 
vélobox

Implantation d’un totem à outils (tournevis, clés…) 
pour réparer son vélo
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Déploiement des bornes de recharge pour 
véhicules électriques

Appel aux conseillers pour définir 
l’emplacement des futurs bornes de 
recharge.

Fonctionnent par bloc de deux 
prises

Deux types de bornes :

• Recharge normale

• Recharge rapide

Travaux de voirie rue du martin pêcheur

• Projet 
d’aménagement 
d’une traversée 
piétonne à la sortie 
de le rue du Martin 
pêcheur. 

• Travaux prévus de 
mi-juin à fin août.

• Durée des travaux : 
10 semaines
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Travaux rue de l’Amiral Martin et rue Alexandre Guilmant 

Travaux d’assainissement des voiries prévus en juillet/août 2021

Rénovation des revêtements de la chaussée et des trottoirs en septembre 2021 
comprenant :

• Projet de mise en sens unique dans le sens descendant de la rue Guilmant 
(entre la rue Anatole France et la place du 8 Mai 1945) 

• La création d’un plateau traversant dans l’emprise du carrefour (Anatole France 
/ Alexandre Guilmant / Amiral Martin).

Rénovation du parc des Montalets

• Aménagements de nouvelles structures dans l’aire de 
jeux des tout-petits autour du toboggan pour 
proposer un parcours

• Réaménagement des bancs dans le parc et étude du 
déplacement de la table de ping-pong pour agrandir 
l’espace jeux de ballons

• Pose d’une table d’échecs en dur en haut du parc.

• Réfection globale du parc : pavés descellés, ravines, 
entretien de l’ancien kiosque.

Aménagements prévus dans le courant de l’été.

Espace tout-petits sécurisés par des rampes multi-
hauteurs.
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Pont Seibert

Emplacement
du nouveau
Pont Seibert

Zone de 
travaux

• Jusqu’en septembre 2021 : Travaux de génie civil sur les berges de la RD7 et côté parvis de 
Meudon.

• Janvier - novembre 2021: Assemblage des tronçons du pont sur l’ile Seguin 

• Avril/Mai 2022: Aménagement d’un city stade sous le tablier du pont

• 2ème semestre 2022 : Mise en service du pont et du bus à haut niveau de service vers Marcel-
Sembat

Meudon Campus 

• Installation de Capgemini 
Altran à Meudon Campus

• Leader mondial du 
consulting numérique

• Installation prévue au 1er

trimestre 2022
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• Déplacement du panneau Decaux à l’angle de l’école Perrault 
Brossolette, suite à la demande du Conseil, en amont, avenue de 
Verdun en avril.

• Travaux d’éclairage à l’Avant Seine: Interventions en cours suite 
à un problème d’éclairage du bâtiment.

• Arrêt du TIM: Proposition de création d’un arrêt du TIM aux 
37/39 sur la RD7. Réunion à venir sur l’implantation de nouveaux 
arrêts.

• Travaux à l’école Perrault-Brossolette : Travaux d’étanchéité, 
restructuration des sanitaires, réfection de l’éclairage du 
réfectoire, revêtement des sols, reprise de peinture. Prévus du 
06/07 au 28/08.

Actualités en bref

VOS QUESTIONS
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Vos questions :

• Rue des Montalets, rue des Lampes et rue Robert-Julien Lanen :
1. Mettre en place du stationnement payant pour lutter contre les voitures garées sur les trottoirs
2. Certains habitants font modifier les trottoirs devant chez eux, les rendant très irréguliers et impraticables (il 

faut savoir ce qui est permis par la mairie et quelles sont les mesures en cas d'infraction.)

• Quid de l’étude de prolongement de la ligne 12 du métro jusqu’au carrefour de la 
ferme ?

LE BUDGET PARTICIPATIF
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Budget participatif

Les 5 projets lauréats :

1. FabLab et atelier de menuiserie (sous réserve que 
l’association dispose de locaux)

2. Reconstitution de l’emplacement des châteaux et jeu de 
pistes dans Meudon

3. La brasserie du Val devient un café associatif et centre socio-
culturel (sous réserve d’une mise en concurrence préalable 
des locaux)

4. Installer des attaches vélos proches des commerces 

5. Poulaillers participatifs en ville

Forte participation des meudonnais  4003 votes et 1724 
participants

Plan de déploiement des attaches 2 roues
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ÉTUDE DE LECTORAT 
CHLOROVILLE

Chloroville : votre avis nous intéresse !

Participation à deux ateliers 

• Ligne éditoriale

• Maquette
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GROUPE DE TRAVAIL 
DEVANTURES D’ENSEIGNES

Charte des devantures commerciales

• Demande du Conseil de quartier 
Val-Fleury

• Volonté d’harmoniser les 
devantures commerciales pour 
respecter l’environnement 
urbain

• Création d’un groupe de travail 
pour réfléchir et faire appliquer 
une nouvelle charte.

• Participation de 2 volontaires



 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Meudon sur Seine 

Webinaire – jeudi 11 mars 2021 

 
 

Présidence de séance : Denis LARGHERO, Maire de Meudon, président du Conseil de quartier, Fabian 
FOUILLET, Conseiller municipal, Vice-président suppléant du Conseil de quartier 

Participants : Valérie BAQUE-JOSSE, Emilie CARITG, Claire CODET, Michel DAVY, Valérie GERARD-
HIRNE, Abdelmoumene HADJI, Elsa HERVY BAILLY, Didier LAPOSTRE, Eric LAUMET, Caroline 
LECOMTE, Guetty MARTIN, Christian MITJAVILLE, Isabelle PEDROLINI, Florence SILLIERE. 

Absents excusés : Nicolas HANNETEL, Annick LALIZET. 

Absents : Bahija ATITA, Maire adjointe, Vice-présidente du Conseil de quartier, Régis LEMARQUAND, 
Sofia MAHI, Sabrina MARIE, Sandrine PELLE, Rudy PLISSONNEAU, Patrick ROZOY, Jean TRASSARD. 

Intervenants : Franck DERUERE, Directeur des services techniques de la Ville de Meudon, Hervé 
FROGER, Responsable du service VRD GPSO, Florentin SOLOIS, Chef de projet démocratie 
participative. 

 

 
En introduction, Denis LARGHERO explique qu’en raison du contexte sanitaire qui nous empêche de 
tenir les séances plénières en présentiel, ces séances deviennent des webinaires, menés en 
visioconférence pour maintenir le lien entre services municipaux et conseillers de quartier. 

 
LE POINT SUR LES PROJETS DANS LE QUARTIER 

VÉLOBOX 

La Ville est venue compléter les aménagements vélos déjà en place à la gare du T2, où était déjà 
aménagé un vélobox et une station de gonflage, par l’ajout de deux nouveaux vélobox et un totem à 
outils pour pouvoir réparer son vélo. Cet emplacement, domaine communal, permet ainsi de 
poursuivre l’expérimentation tout en maintenant la gratuité du dispositif puisqu’échappant à la 
réglementation relative au domaine public. Aussi, ces dispositifs pourront être déplacés sur d’autres 
emplacements dès la fin de l’expérimentation. 

BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE SIGEIF 

Le Maire explique qu’il souhaite soumettre aux conseillers l’emplacement des futures bornes de 
recharge des véhicules électriques, sachant qu’une borne peut recharger deux véhicules. Auparavant 
gérée par Autolib, l’implantation s’était cantonnée aux zones commerciales. Le Maire fait remarquer 
que l’enjeu se situe désormais au niveau des zones résidentielles. 

Toutes les bornes seront centralisées au SIGEIF, qui a récupéré la compétence IRVE (Infrastructures de 
Recharge de Véhicules Electriques) suite à sa délégation par GPSO. 
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Une conseillère souhaiterait connaitre le nombre de véhicules électriques dans le quartier afin 
d’évaluer au mieux le nombre de bornes nécessaire. La Ville dispose uniquement du nombre de 
véhicules par catégorie Crit’Air, qui permet toutefois de se faire une idée assez précise, le niveau 0 
étant principalement réservé aux véhicules électriques. 

TRAVAUX DE VOIRIE  

 Rue du Martin pêcheur : La Ville et le département procéderont à des travaux estivaux sur la 
RD7 et rue du Martin pêcheur pour créer une traversée piétonne. Un terre plein central route 
de Vaugirard sera aussi créé afin de sécuriser la circulation et d’empêcher les voitures sortant 
des rues perpendiculaires de traverser les voies, malgré la démarcation centrale. 
 

 Rue de l’Amiral Martin et rue Alexandre Guilmant:  Après une phase d’assainissement de la 
voirie durant l’été, nécessaire en raison de la vétusté des réseaux, GPSO va entreprendre la 
rénovation de la chaussée et des trottoirs ainsi que l’aménagement d’un plateau traversant 
dans l’emprise du carrefour afin de sécuriser la circulation rue de l’Amiral Martin. Rue 
Alexandre Guilmant, les travaux visent la mise en sens unique en descente de la rue Guilmant. 
Le Maire avertit GPSO que beaucoup de parents déposent leur enfant le matin en empruntant 
cette voie et que ce projet pourrait compliquer la situation. GPSO réalisera une étude de 
circulation pour conforter cette mise en sens unique. 
 

 Rue des Sorrières : Plusieurs conseillers font remarquer que la voirie et les trottoirs sont 
dégradés. La rénovation de la voirie est prévue en 2023. Auparavant, GPSO doit procéder à la 
rénovation du collecteur d’assainissement. 

RÉNOVATION DU PARC DES MONTALETS 

Suite à une réunion sur site avec la conseillère de quartier, porteuse du projet lauréat du Budget 
participatif 2020, les aménagements possibles ont été arrêtés. En plus de la pose de rampes de 
sécurisation déjà effectuée, il s’agit de : 

 La pose de nouvelles structures de jeux autour du toboggan pour agrémenter l’aire des tout-
petits ; 

 Le déplacement de certains bancs ainsi que de la table de ping-pong pour mieux coller aux 
pratiques des usagers et optimiser l’espace des jeux de ballons ; 

 La pose d’une table d’échecs en dur dans l’espace inutilisé (espace circulaire avec 3 bancs) en 
haut du parc ; 

 Réfection de ravines, entretien des pavés descellés et de l’ancien kiosque. 

Les travaux sont prévus pour l’été. 

PONT SEIBERT 

Les travaux de génie civil ont actuellement lieu sur les berges de la RD7 et ce jusqu’en septembre 
2021. La mise en service du pont est prévu pour le deuxième semestre 2022. 

Le pont sera réservé aux mobilités douces et un bus à haut niveau de services reliera la station 
Brimborion à la gare Saint-Lazare. L’aménagement d’un city stade est également prévu sous le tablier 
du pont au printemps 2022. Cet espace sera réservé aux entreprises sur certains créneaux horaires 
pour permettre une rotation des fréquentations. 

MEUDON CAMPUS 

Capgemini Altran, géant mondial du consulting numérique, s’installera début 2022 à Meudon Campus. 
Il y rejoindra HP France et Thalès. Le Maire revient sur l’installation récente de la boulangerie Maxime 
Olivier et se félicite du succès qu’elle rencontre. 
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ACTUALITÉS EN BREF 

 A la demande du Conseil de quartier, le panneau Decaux à l’angle de l’école Perrault 
Brossolette sera déplacé en amont de l’avenue de Verdun en avril. 
 

 La Ville intervient actuellement à l’Avant Seine, à la demande de riverains, pour résoudre un 
problème d’éclairage du bâtiment. 
 

 Le Maire annonce aux conseillers qu’une réunion inter-Conseils aura lieu dans la semaine du 
12 avril afin d’échanger sur la création de nouveaux arrêts pour le TIM. 
 

 Des travaux seront menés cet été à l’école Perrault Brossolette visant la réfection de 
l’étanchéité, de l’éclairage et la reprise de certaines peintures. Des travaux seront également 
effectués dans la cour pour désimperméabiliser les sols. 

 

QUESTIONS DES HABITANTS 
Une conseillère se plaint qu’un habitant ait fait modifier le trottoir devant chez lui, rue Robert-Julien 
Lanen, le rendant ainsi irrégulier et difficilement praticable. Lui est répondu que la procédure 
habituelle dans le cadre de demande d’entrée charretière consiste à formuler la demande au service 
VRD, qui transmet à GPSO pour instruction. Dans le cas du 9 rue Robert-Julien Lanen, cette procédure 
n’a pas été respecté puisque la Ville n’a pas été mis au courant.  
Le riverain concerné a donc été notifié d’une mise en demeure de remise en état à l’existant. Le 
trottoir sera donc réfectionné, au frais de l’habitant. 

Certains conseillers s’interrogent sur le projet de prolongement de la ligne 12. Le Maire leur indique 
que la 2ème phase de l’étude a débuté récemment. Les résultats seront connus à la fin de l’année. Ce 
prolongement devra s’inscrire dans un prochain Contrat de Plans Etat-Région (CPER). La Ville souhaite 
que les études soient le plus poussées possibles pour que les autorités en charge des transports 
disposent de tous les éléments nécessaires. 

 

BUDGET PARTICIPATIF, ETUDE DE LECTORAT CHLOROVILLE ET 
DEVANTURES COMMERCIALES 
La période de vote étant achevée, la Ville présente aux conseillers les cinq projets plébiscités et 
également les premiers emplacements envisagés dans le quartier pour installer les attaches vélos, 
projet lauréat de cette édition. Il est demandé aux conseillers de réfléchir aux autres emplacements 
adaptés. 
 
La Ville annonce aussi qu’une étude de lectorat du Chloroville va être lancée pour adapter le magazine 
municipal aux attentes des lecteurs. La participation volontaire de deux conseillers par Conseil est 
souhaitée 

A la demande du Conseil de quartier de Val Fleury, un groupe de travail sera créé afin de travailler sur 
une charte des devantures commerciales. Cette charte a pour objectif d’harmoniser les devantures des 
commerces pour respecter au mieux le paysage urbain. 

Meudon, le 23 mars 2021 
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