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ÉCOLE MONNET-DEBUSSY - SAMEDI 6 JUILLET 2019

RENCONTRE DE QUARTIER

Conseil de quartier de Meudon-la-Forêt
Webinaire séance plénière n°5 – Mardi 2 février 2021

Ordre du jour webinaire

• 19h : Appel des participants

• 19h10 (30’) : Point sur les projets dans le quartier
par les services techniques de la Ville et de GPSO

• 19h40 (20’) : Questions réponses sur l’actualité du quartier
avec D. Larghero, maire de Meudon

• 20h00 (10’) : Point budget participatif, appel à volontaires pour 
participer une étude de lectorat de Chloroville

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

• Fermeture du préau école Camus-Pasteur 

• Rénovation école Ravel-Prévert

• Plantation d’arbres au parc du Tronchet

• Boulodrome du parc du Tronchet

• Rénovation des réseaux électriques allée de la Forêt
et rue des acacias

• Rénovation de la voirie Avenue Médéric

• Rénovation de la voirie rue Henri Dalsème

Les travaux dans le quartier (Ville et GPSO)
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Écoquartier de Meudon-la-Forêt
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UCPA Sport Station

Visite virtuelle : lundi 8 février à 14h 

Attractivité de la 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
Ouvert le 17 novembre 2020
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VOS QUESTIONS

BUDGET PARTICIPATIF
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Budget participatif

Projet coup de       du Conseil de quartier : 
Toilettes autonettoyantes au parc du 
Tronchet

Bureau de vote mobile :

• Marché de Meudon-la-Forêt : vendredi 
12 et dimanche 14 février

• Mairie annexe

ÉTUDE DE LECTORAT 
CHLOROVILLE
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Chloroville : votre avis nous intéresse

Participation à deux ateliers 

• Ligne éditoriale

• Maquette



 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Meudon-la-Forêt 

Webinaire – mardi 2 février 2021 
 

Présidence de séance : Denis LARGHERO, maire de Meudon, président du Conseil de quartier, Fabrice 
BILLARD, Maire adjoint, vice-président du Conseil de quartier, Laurent DUTHOIT, conseiller municipal, 
vice-président suppléant du Conseil de quartier. 

Participants : Annie AGNEL, Tassadit AIT-OUFFEROUKH, Marcelle-Lydia ALLORY, Nasser BENDRA, 
Janet BOULMER, Gérard COLINE, Michel CONTER, Patricia DE COL BARON, Blanche DUCROS, 
Abdelhak GACEMI, Talin MARQUOIS, Saïd MEBROUKI, Jessica MEHDI, Cédric MICHEL, Sylvie RAOULD, 
Marcel RENAUD, Amélie SECRET.  

Absents excusés : Rémy AURICOSTE, Loïc LE LAN, Jacky LECONTE, Martine NEBOIT. 

Absents : Christelle CARRERE, Roland DANIEL, Evelyne GABRIEL, Alain GARNIER, Christiane GIRAUD, 
Serigne SAMBE, Walter TOVAR. 

Intervenants : Nicolas DEVERRE, directeur des services techniques GPSO, Alain BASTIAN, directeur de 
l’environnement urbain Ville de Meudon, Isabelle BÉREND, Directrice de la Communication, Florentin 
SOLOIS, chef de projet démocratie participative. 

 

 

En introduction, Fabrice Billard 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.  

 

PRÉSENTATION DES PROJETS A MEUDON-LA-FORÊT 

LES TRAVAUX DANS LE QUARTIER 

Fermeture du préau école Camus-Pasteur 

L’objectif du projet est de fermer le préau afin de créer un espace polyvalent chauffé et ventilé et 
permettre ainsi une utilisation agréable tout au long de l’année. Les travaux ont été achevés début 
février. 

Rénovation de l’école Ravel-Prévert 

La Ville a entamé des travaux de rénovation de l’école Ravel-Prévert (peinture, lino, réorganisation 
de l’agencement des locaux…) Une fois les travaux terminés, les six classes de maternelle seront 
accueillies dans le bâtiment Prévert. Le réfectoire, agrandi, ainsi que la bibliothèque, seront 
désormais dans le bâtiment Ravel. Les travaux dureront plusieurs mois pendant lesquels les enfants 
seront accueillis à la Ruche, la nouvelle école maternelle de l’écoquartier.  
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Plantation d’arbres au parc du Tronchet 

Une vaste campagne de plantation d’arbres est prévue prochainement. Sur la cinquantaine 
d’arbres plantés en ville cet hiver, 13 le seront au parc du Tronchet. Soucieuse de garantir la 
biodiversité, la Ville s’est assurée que des essences variées soient plantées. 

Rénovation des réseaux électriques allée de la Forêt et rue des Acacias 

GPSO précise que des travaux ont commencé mi janvier allée de la Forêt et rue des Acacias 
afin de rénover les réseaux électriques souterrains. Ces travaux entraineront, jusqu’au 5 mars, 
des restrictions de stationnement dans le secteur du chantier. 

Rénovation de la voirie avenue Médéric 

GPSO rénove à partir du 8 février les trottoirs et le stationnement avenue Méderic. Les 
services de l’agglomération en profiteront pour renforcer la structure de la chaussée. Les 
travaux dureront deux semaines. La circulation sera maintenue. 
 
Rénovation de l‘avenue Henri Dalsème (portion Dalsème-rue des Acacias) 

De nombreux riverains ont demandé aux services de la Ville et de l’agglomération de sécuriser 
le cheminement des piétons avenue du Maréchal Leclerc, au niveau du gymnase, dans la 
continuité de l’avenue Henri Dalsème. GPSO souhaite rénover cette portion dans la continuité 
de ce qui a été effectué en 2020 rue Dalsème. Le projet est malheureusement bloqué pour le 
moment, dans l’attente du retour du syndic de la copropriété afin de coordonner les travaux 
du parking privé et ceux de la voirie. 

Un conseiller fait remarquer que les potelets pour empêcher la circulation des 3.5T ont déjà 
été enlevés. 

 

UCPA SPORT STATION  

La Mairie annonce qu’après plus de 2 ans de travaux, le multiplexe sportif est prêt à ouvrir ses 
portes, dès que le contexte sanitaire le permettra. Une visite virtuelle, qu’il est possible de 
voir en replay, « découverte en avant-première » a été proposée en Facebook Live le 8 février 
sur la page de la Ville. Des visites en petit groupe seront organisées pour les conseillers peu 
avant l’ouverture officielle. 

 

ÉCOQUARTIER 

Le Maire revient sur les premières livraisons de logements de l’écoquartier. A ce jour, 434 
logements sont habitables. Les premiers commerces ouvriront avant l’été, au pied de la 
résidence MyEvidence (un Super U, une pharmacie et un opticien) 

La végétalisation du quartier suit son rythme. Le parc Linéa, anciennement rue Paul 
Demange, est en cours de replantation. Les services techniques travaillent actuellement sur 
les bassins extérieurs. 
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Un conseiller regrette le manque de poubelles dans les plans présentés. Il lui est répondu 
que le déploiement du mobilier urbain est en cours. Toutes les poubelles n’ont pas encore 
été installées. 

 

ZONE D’ACTIVITÉS 

Le Maire  revient sur les avancées dans la zone d’emplois de Meudon-la-Forêt. Depuis la 
dernière séance plénière, l’école Ducasse a ouvert et dispense ses cours aux étudiants, 
attendant de pouvoir ouvrir son restaurant. 

Ikea renonce finalement à son projet d’extension. Le Conseil municipal a approuvé le rachat 
de la parcelle, d’environ 43 000m², qui devait originellement servir à cette extension.  

 

VOS QUESTIONS 

Un conseiller formule des demandes sur l’avenue du général De Gaulle. Il souhaiterait que 
l’éclairage, qu’il juge trop faible, soit augmenté et que des ralentisseurs soient également 
installés. L’éclairage LED est basse température, ce qui donne une impression de moindre 
luminosité, mais pour autant le niveau d’éclairage est conforme aux normes en vigueur. Aussi, 
en raison du passage important de bus, il est impossible de mettre en place des dispositifs de 
type dos d’ânes. 
 
Un conseiller demande si des photos de l’écoquartier avant travaux ont été réalisées afin de 
faire, dans un avenir plus ou moins proche, une exposition sur l’histoire de l’écoquartier. C’est 
tout à fait envisageable puisque de nombreuses photos ont été prises pour témoigner de 
l’évolution du quartier. 
 
Une conseillère souhaiterait que soit installé un miroir à l’angle de la rue de la Pépinière pour 
voir les voitures arrivant de la droite. L’implantation de miroirs routiers est très encadrée 
juridiquement et leur pose complexe. 
 
Plusieurs conseillers attirent l’attention de la Ville sur les voitures stationnant en double file 
entre la synagogue et la pizzeria. Denis Larghero assure que la police municipale sera mise au 
fait de ces pratiques. 
 
 

BUDGET PARTICIPATIF ET CHLOROVILLE 
 
Au 2 février, sont comptabilisés sur la plateforme JeParticipe plus de 2100 votes. Les 
conseillers sont invités à soutenir leur projet coup de cœur :l’installation de toilettes 
publiques au parc du Tronchet. 
Les conseillers sont enfin informés qu’une étude de lectorat pour améliorer Chloroville sera 
prochainement lancée. 
 

Meudon, le 11 février 2021 
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