
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Meudon sur Seine 

Séance plénière – vendredi 2 juillet 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 : Emilie CARITG, Claire CODET, Abdelmoumene HADJI, Nicolas HANNETEL, Elsa HERVY 
BAILLY, Annick LALIZET, Guetty MARTIN, Christian MITJAVILE, Patrick ROZOY, Florence SILLIERE. 

Absents excusés : Bahija ATITA, Maire adjointe, Vice-présidente du Conseil de quartier, Valérie 
BAQUE-JOSSE, Michel DAVY, Valérie GERARD-HIRNE, Didier LAPOSTRE, Eric LAUMET, Caroline 
LECOMTE, Sabrina MARIE Isabelle PEDROLINI, Rudy PLISSONNEAU, Jean TRASSARD. 

Absents : Sofia MAHI, Sandrine PELLE 

Intervenants : Emmanuel FERNANDES, responsable de l’Avant Seine, Florentin SOLOIS, Chef de 
projet démocratie participative. 

 

 
En introduction, Fabian Fouillet se réjouit que les séances plénières des Conseils de quartier puissent 
reprendre en présentiel, à l’Avant Seine. 

 
ANIMATIONS 

L’ÉTÉ A MEUDON 

Pour la troisième année consécutive, la Ville propose un programme d’activités estivales. Sports, 
culture et environnement sont au programme de l’été. Le planning des activités est distribué aux 
conseillers. 

Pour le quartier, les animations auront lieu à l’Avant Seine.  

PROGRAMMATION DE L’AVANT SEINE 

Emmanuel Fernandes présente la programmation de l’Avant Seine. Les ateliers artistiques feront leur 
retour à la rentrée et un clown sera parfois présent sur le site. Des cours de cuisine seront aussi 
proposés. 

Autre nouveauté : le planning d’activités est désormais annuel avec une programmation spéciale 
pour les vacances. L’Avant Seine reprend également l’organisation des fêtes d’anniversaire. 
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ACTUALITÉS DU QUARTIER 

TIM 

A partir de septembre, un nouveau tracé du TIM entre en vigueur. Certains arrêts ont été supprimés 
en raison de leur faible fréquentation et du doublonnage des lignes de bus RATP. Le nouvel itinéraire 
prévoit la création de deux nouveaux arrêts « Avant Seine » et « Verrerie » pour répondre aux 
demandes des Meudonnais. 

Les conseillers valident l’emplacement des deux arrêts. 

Un conseiller souhaite savoir pourquoi le TIM ne dessert pas Meudon-la-Forêt. Lui est répondu qu’en 
raison de l’éloignement géographique du quartier, inclure une boucle de desserte Meudon-la-Forêt 
réduirait le nombre de courses du TIM par jour. 

 

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 12 

La Ville informe les conseillers de l’avancement du prolongement de la ligne 12 du métro. 
Actuellement, le dossier est en deuxième phase d’étude de faisabilité technique. Denis Larghero a 
demandé à ce que la ligne aille jusqu’à Meudon Campus. Après cette phase terminée, d’autres études 
seront menées, notamment sur la rentabilité économique de ce prolongement. 

Un conseiller interroge sur le calendrier des travaux. La Ville ne dispose pas à ce jour d’un calendrier 
précis. Si les études confirment la faisabilité de ce projet et si la Région dispose du financement, le 
prolongement pourrait se concrétiser à l’horizon 2030. 

 

PONT SEIBERT 

Les arches du pont ont été livrées sur l’ile Seguin mi-juin. Jusqu’à la fin de l’année, les arches seront 
assemblées sur l’ile pour une mise en service au printemps 2022. A l’issue des travaux de la pointe 
amont de l’ile Seguin (environ 2025), la ligne de bus 42 reliera le quartier de la Verrerie à la gare Saint-
Lazare. 

 

MEUDON CAMPUS 

La Ville fait le point sur les arrivées d’entreprises à Meudon Campus. Vallourec va s’installer d’ici la 
rentrée,  Cap Gemini Altran début 2022 et Thalès va étendre ses bureaux en 2023. Les 45 000m² de 
bureaux seront ainsi pleinement occupés en 2023. 

Le quartier pourrait également bénéficier de l’installation d’une superette, complétant l’offre 
commerciale après l’arrivée de la boulangerie Maxime Ollivier. 

 

 

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER 
Créés en 2018, les Conseils de quartier arrivent au terme de leur premier mandat. La Ville a souhaité 
profiter de ce renouvellement des Conseils de quartier pour proposer un nouveau règlement. La Ville 
tient à remercier les conseillers de quartier pour leur participation durant ces trois années. 
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Le nouveau règlement est présenté aux conseillers : passage de 5 Conseils à 3, définition du nombre 
de conseillers selon la règle 1 conseiller = 500 habitants, augmentation du nombre de réunions, 
création d’un poste de Coordinateur. Ces changements permettront une représentation plus 
équitable de chaque quartier. Cela permettra également d’instaurer une nouvelle dynamique de 
travail. Le Conseil de quartier Meudon sur Seine devient ainsi le Conseil de Bellevue-Meudon sur 
Seine. 

L’appel à candidature se déroulera du 6 septembre au 1er octobre. 

Une conseillère demande que les conseillers puissent participer à l’élaboration de l’ordre du jour. Les 
services lui répondent que le coordinateur servira justement à co-construire l’ordre du jour. 

Un conseiller s’inquiète de la possible surreprésentation des habitants de Bellevue dans ce Conseil. 
Des modes de désignation différents ont été instaurés pour chacun des deux collèges. Ces modes de 
désignation permettent de maintenir l’équilibre de représentation. 

La question du lieu des séances est posée. Les séances seront organisées en alternant entre Bellevue 
et Meudon sur Seine. 

 

VACCINATION 

Le Maire remercie les professionnels de santé et les agents municipaux qui ont permis le bon 
fonctionnement du centre. Le centre de vaccination va fermer du 2 au 24 août. Selon l’évolution de 
la situation sanitaire, il est prévu que le centre ouvre ensuite deux jours par semaine. Une fermeture 
définitive du centre est prévue fin septembre pour libérer le gymnase et le rendre à la pratique 
sportive. 

Il informe le Conseil que le centre de vaccination coûte chaque mois à la Ville 77 000€ dans l’attente  
d’une participation de l’agence régionale de santé aux frais de fonctionnement. 

 

Meudon, le 21 juillet 2021 
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ÉCOLE MONNET-DEBUSSY - SAMEDI 6 JUILLET 2019

RENCONTRE DE QUARTIER

Conseil de quartier de Meudon sur Seine
Séance plénière n°6 – Vendredi 2 juillet 2021

Ordre du jour 

1. Présentation de l’ordre du jour

2. COVID-19
• Bilan de la vaccination

3. Animations
• L’été à Meudon

• Programmation de l’Avant Seine

4. Mobilités
• Nouvelle offre de service du TIM

• Projet de prolongement de la ligne 12

5. Point sur les sujets d’actualités

6. Renouvellement des Conseils de quartier



31/08/2021

2

COVID 19

Bilan de la vaccination

Le calendrier vaccinal :

19 avril : Ouverture du centre de vaccination au complexe 
René Leduc. Vaccination pour les personnes de plus de 60 ans 
et celles de 50 à 54 ans avec comorbidités.

1er mai : Vaccination ouverte aux personnes de 18 à 49 ans 
souffrant de comorbidité et toutes personnes de plus de 50 
ans.

31 mai : Vaccination ouverte à l’ensemble des personnes 
majeures.

15 juin : Vaccination ouverte aux enfants de plus de 12 ans 
sans comorbidités.

18 815
Rendez-vous pour la 

1ère injection

18 102
Rendez-vous pour la 

2ème injection

70 %
Des personnes de plus 

de 65 ans sont vaccinées 
en Île-de-France

⚠ Le centre sera fermé du 2 au 24 août
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ANIMATIONS

L’été à Meudon

Parc du Tronchet, 2 juillet

Opération « partir en livre » : Temps de lecture pour enfants, 
troc de livres, ateliers d’écriture, lecture musicale …

Pour avoir la main verte : Rempotage, atelier de consommation 
saine, ateliers sur la faune et la flore …

Pour se mettre au sport : Basket, Foot, pétanque, badminton, 
volley, stretching et bien d’autres !

Pour jouer ensemble : Jeux de mer, jeux en bois, morpion géant 
à la ludothèque.
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Programmation de l’Avant Seine

Parole à 
Emmanuel 
Fernandes

MOBILITÉS
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TIM 

Nouveau tracé du TIM 

Trois circuits :

• Meudon sur Seine

• Hameau

• Centre Ville

Entrée en vigueur du nouveau tracé : 
Septembre 2021

TIM : les propositions d’arrêts dans le quartier

19 rue de la Verrerie37 route de Vaugirard

• Création d’un passage piétons
• Suppression d’une place de stationnement

• Agrandissement du trottoir
• Suppression d’une place de stationnement

La boucle Meudon sur Seine : 

Boucle de 3km 4 arrêts (Verrerie, Avant Seine, 
Gardes Vaugirard, Meudon sur Seine)

6 courses dans la journée
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Prolongement de la ligne 12

Projet de prolongement de la ligne 12 :

2ème phase des études en cours en direction 
de la Ferme et de Meudon sur Seine

Officialisation du projet par Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région, 
en visite à Issy les Moulineaux

LES SUJETS D’ACTUALITÉ
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Actualités du quartier

• Meudon Campus : Arrivées de nouvelles entreprises :
- Vallourec : Août 2021
- Cap Gemini Altran : Début 2022
- Extension de Thalès : Début 2023

• Avancement du pont Seibert : Livraison des arches du 
pont le 16/06.
Prochaine étape : Assemblage sur l’ile Seguin jusqu’en fin 
d’année
Mise en service : Mi-2022

RENOUVELLEMENT DES 
CONSEILS DE QUARTIER
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Conseils de quartier : une première page se tourne !

Retour sur ces 3 années :

• 6 réunions plénières
En présentiel … puis en visioconférence… et de nouveau en présentiel

• 24 conseillers impliqués
Une participation constante et des avis pertinents

• Des sujets propulsés par les conseillers de quartier (aménagements 
cyclables, gestion du stationnement)

• Des activités pour créer du lien social (nettoyage des berges de Seine)

• Un suivi des sujets du quotidien (aménagements de voirie, rénovation 
du parc des Montalets, de Meudon Campus)

1 mot:

Merci !

La séance plénière de « reprise », le 7 octobre 2020

Conseils de quartier : un nouveau format

Une redéfinition du périmètre Composition des nouveaux Conseils

Un nombre maximal de conseillers défini selon la règle 1 conseiller = 500 habitants
Population
Un Conseil composé de 3 collèges :

• Collège des membres de droit (5 représentants « fixes ») : le Maire, un VP et un VPS 
(membres du Conseil municipal) et deux membres du CMJ. 

• Collège des habitants : Représente 50% du Conseil hors collège des membres de droit. 

• Collège des acteurs économiques, associatifs et copropriétés : Représente 50% du 
Conseil hors collège des membres de droit. 

Conseil de quartier Bellevue-Meudon sur Seine = 5 membres de droit + 28 conseillers
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Conseils de quartier : une organisation adaptée

Impulser une nouvelle dynamique

Mandat des conseillers de quartier passant de 3 ans à 2 
ans.

2018-2021 : 2 plénières/an + 1 Assemblée générale

2021-2023 : Réunion de travail toutes les 6 semaines + 
1 plénière + 1 AG + possibilité de diagnostics en 
marchant

Nomination d’un coordinateur parmi les conseillers : 
Fera le lien entre les conseillers et les services 
municipaux

Thèmes spécifiques à chaque conseil de 
quartier (séance de travail)

Thèmes communs aux conseils de quartier 
(réunions inter conseils)

Vie et animation du quartier Aménagement urbain et développement durable

Problématiques d’usage de l’espace public Mobilités et transports 

Prévention et sécurité Budget participatif

Accueil des nouveaux habitants Solidarité, jeunesse et sport


