
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Val-Fleury 

Séance plénière– mardi 6 juillet 2021 
 

Présidence de séance : Denis LARGHERO, maire de Meudon, président du Conseil de quartier, Francine 
LUCCHINI, Maire adjointe, vice-présidente du Conseil de quartier, Antoine DUPIN, conseiller municipal, 
vice-président suppléant. 

Participants : Evelyne AGBOTON, Joyce BRIAND, Patricia CALANT, Angélique DIKRANIAN, Barbara ELVERY, 
Marie FAGE, Malika GUILLERM, Jean MENARD, Marie De MIRAMON, Philippe RICHARD, Éric ROBBIANI, 
Daniel SAINT-HAMON, Yves TERRIEN. 

Absents excusés : Yoann COURANT, François DUFFAURE, Michel LACHAMBRE, Daniel RACLOT, Christophe 
RIALAN, Frédéric SAKHOCHIAN, Véronique THIBAULT. 

Absents : Thierry EMERDJIAN, Béatrice de FAVITSKI, Fabrice HERRAULT, Caroline LEMERCIER, Christiane 
SAMUEL, Marion TACHÉ. 

Intervenants : Alain BASTIAN, directeur territorial Grand Paris Seine Ouest, Florentin SOLOIS, chef de projet 
démocratie participative. 
 

TRANSPORTS 
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 Maire précise que le TIM 
coûte chaque année 350 000€ à la Ville et qu’il n’était plus possible de faire circuler des navettes vides. 

Plusieurs participants s’interrogent sur le caractère définitif de ce tracé. Le Maire explique qu’en août 2022, 
une évaluation aura lieu pour voir si ce nouveau tracé a répondu aux besoins. Des modifications pourront 
alors être apportées pour le tracé 2022/2025. Antoine Dupin précise que les véhicules appartiennent à la 
région qui les prête à la RATP. Des véhicules électriques ont été envisagés mais cela aurait entrainé un 
surcoût trop important. 
 
GARE RER DE VAL FLEURY 
Les travaux sont actuellement concentrés sur la pose de l’estacade et l’installation des ascenseurs. Des 
travaux de nuit entrainant des nuisances auront lieu jusqu’au 20 août. Jusqu’au 25, la gare ne sera pas 
desservie par le RER.  
 

TRAVAUX DANS LE TUNNEL DU RER C 
Jusqu’au 20 octobre, la SNCF entreprend des travaux dans le tunnel du RER C reliant Meudon à Chaville. 
Ces travaux visent à renforcer des sections fragilisées du tunnel et à reprendre l’étanchéité. Les équipes 
chargées du chantier passeront par le puits de secours. Le passage de nombreux camions est à prévoir 
avenue de Trivaux. 
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LES ACTUALITÉS DU QUARTIER 
 

 Les travaux de couverture des terrains de tennis du complexe René Leduc se poursuivent. La 
livraison est prévue pour le mois de novembre. A termes, six terrains seront couverts. Francine 
Lucchini rappelle que les terrains sont uniquement accessibles aux scolaires et aux adhérents de 
l’ASM. 

 Le nouveau City stade du parc Paumier est ouvert. Les jeunes Meudonnais peuvent y pratiquer 
football et basketball. 
 

COMMERCES  
 Les propriétaires de la boulangerie Gié partent à la retraite après 32 ans d’activité. Un remplaçant 

a déjà été trouvé. 
 Au RDC de la résidence pour jeunes actifs rue Arnaudet, Maxime Ollivier, le boulanger-pâtissier 

de la rue du Martin-Pêcheur, va installer son atelier de pâtisserie. 
 Les services municipaux effectuent actuellement un travail de benchmark pour étudier les 

chartes des devantures commerciales d’autres villes. Les conseillers volontaires seront associés à 
la réflexion, une fois ce travail terminé. 
 

VOIRIE 
 Rue Arnaudet : La SNCF a terminé les travaux de sécurisation de l’arche. GPSO a installé une ligne 

de feux de circulation et a repris les trottoirs. Un conseiller fait remarquer que certains 
automobilistes ne respectent pas les feux. Le Maire répond que la police municipale sera 
prévenue. 

 Avenue Jean Jaurès : Jusqu’au 20 août, GPSO intervient pour rénover la voirie et les trottoirs et 
aménager un plateau dissuasif pour réduire la vitesse au droit de la rue Maisant. 

 Rue de la Belgique : Les trottoirs seront mis aux normes PMR et le tapis de chaussée refait. Un 
plateau dissuasif sera créé au droit des commerces. 

 Rue d’Alembert : Les nombreux passages de bus ont détérioré la voirie. GPSO va reprendre le 
revêtement et récalibrer la voirie. Le projet d’aménagement sera présenté aux riverains. 

 Chemin de Saint Cloud : Une voie pour cycliste et piétons sera créée pour relier directement à 
Issy-les-Moulineaux. 
 

Une conseillère fait remarquer que la rue de Rushmoor devient dangereuse en raison de l’empiétement 
des véhicules sur le trottoir. 
 
 

ESPACES VERTS 
TALUS SNCF 

Le projet de convention a été validé au Conseil municipal. La signature de la convention avec la SNCF aura 
lieu le 30 juillet. 

Dans un premier temps, la Ville va mettre en place l’écopastoralisme, à l’aide des moutons de l’association 
Bergerie en Ville, pour débroussailler les talus. Les services espèrent que ce travail avec la SNCF créé une 
relation de confiance pour avancer sur la gestion des autres talus de la Ville. 

TAILLE DES ARBRES ET NIDIFICATION 

Alain Bastian explique que la coupe des arbres en plateau rideau leur permet de conserver une taille 
acceptable. Les arbres sont taillés au printemps, période à laquelle ils sont les moins sensibles aux 
bactéries et où ils ne puisent pas dans leurs ressources. 
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Avant la coupe, chaque arbre est vérifié. Les arbres contenant des nids sont marqués et ne sont pas 
taillés. Ainsi, cette coupe ne perturbe pas la nidification des oiseaux. 

Le Maire rappelle que cette taille ne concerne que 12% des arbres de Meudon. 

MALADIE DE L’ENCRE DU CHATAIGNER 

La maladie de l’encre du châtaigner est un champignon détruisant les racines des châtaigners qui 
dépérissent ensuite. Moins touchée que ses voisines d’Île-de-France grâce à la diversité de ses 
essences, des coupes sanitaires devront toutefois avoir lieu dans la forêt domaniale de Meudon. Près 
de 6500 arbres seront par la suite replantés. Des essences diverses et résistantes seront replantées 
pour améliorer la résilience du domaine arboré. 
 

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. 

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 Val Fleury fusionne avec celui du Centre. 

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

Plusieurs conseillers approuvent ces modifications, souhaitant travailler plus étroitement avec 
l’administration. 

Une conseillère souhaite savoir s’il est possible de candidater une nouvelle fois. Le règlement prévoit 
que les conseillers peuvent enchainer deux mandats consécutifs. 
 

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 23 juillet 2021. 
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ÉCOLE MONNET-DEBUSSY - SAMEDI 6 JUILLET 2019

RENCONTRE DE QUARTIER

Conseil de quartier de Val Fleury
Séance plénière n°6 – Mardi 6 juillet 2021

Ordre du jour 

1. Présentation de l’ordre du jour

2. Mobilités

3. Point sur les sujets d’actualité

4. Commerces

5. Travaux de voirie

6. Espaces verts

7. Animations « L’Été à Meudon »

8. Renouvellement des Conseils de quartier

9. COVID-19
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TRANSPORTS

Travaux de la gare RER

Nouvelle phase des travaux : Pose de 
l’estacade et des ascenseurs.

15/07 – 20/08 : Des interventions de nuit 
seront réalisées

Planning bruit distribué début juillet

⚠ 15/07 – 25/08 : 
Gare RER non desservie (travaux estivaux)
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Tunnel du RER C

20 juin – 20 octobre :

• Travaux d’ampleur de renforcement du 
tunnel entre Meudon et Chaville 

• Reprise de l’étanchéité du tunnel

• Passage par le puits de secours au 
stade de Trivaux

La présence de nombreux camions de 
chantier est à prévoir avenue de Trivaux

TIM 

Nouveau tracé du TIM 

Trois circuits :

• Meudon sur Seine

• Hameau

• Centre Ville-Val Fleury

Entrée en vigueur du nouveau tracé : 
Septembre 2021
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LES SUJETS D’ACTUALITÉ

Actualités du quartier

• Terrains de tennis – René Leduc : Six courts seront 
couverts (4 en terre battue + 2 en résine 
actuellement en travaux)
Livraison octobre/novembre

• City stade : Ouverture effective fin mai. Possibilité de 
jouer au basket et au football.
Inauguration officielle le 6 juillet
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COMMERCES

Commerces

• Maxime Ollivier : Installation prochaine d’un « laboratoire du 
goût » rue du Docteur Arnaudet Complète la boulangerie 
présente à Meudon sur Seine

• Boulangerie Gié : Départ en retraite des propriétaires après 32 
ans d’activité

• Charte des devantures commerciales : Travail en interne de 
Benchmark pour proposer des premières pistes de réflexion. 
Prochaine phase : Inclusion des conseillers volontaires au groupe de 
travail
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VOIRIE

Les travaux dans le quartier
• Rue Arnaudet – En cours de finalisation
Travaux SNCF de sécurisation de l’arche terminés – Reprise des travaux de voirie rue du Docteur 
Arnaudet : Pose d’une ligne de feux pour couper la circulation de transit et reprise des trottoirs

• Avenue Jean Jaurès – 5 juillet/20 août
Remplacement du matériel d’éclairage public – Rénovation du revêtement de chaussée et d’une 
partie des trottoirs – Aménagement d’un plateau dissuasif traversant au droit de la rue Maisant

• Rue de la Belgique – 6 août/30 août
Enfouissement des réseaux aériens - Rénovation du revêtement de voirie - Mise aux normes PMR 
des trottoirs - Aménagement d’un plateau traversant dissuasif au droit des commerces.

• Rue d’Alembert – 6 septembre/29 octobre
Rénovation des revêtements de la chaussée et des trottoirs- Recalibrer la largeur de la chaussée -
Aménagement de dispositifs ralentisseurs 
Réunion de présentation du projet aux riverains : Jeudi 2 septembre

• Chemin de Saint-Cloud – Dernier trimestre
Réhabilitation de la voirie – Création d’une voie cyclistes/piétons
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ESPACES VERTS

Les talus SNCF

Projet définitif validé en Conseil Municipal
En attente de la re-signature de la SNCF

Mise à disposition des talus effective à la rentrée.

Les étapes du projet :

1. Mise en place de l’écopastoralisme pour 
débroussailler les talus

2. Préservation des espaces floraux
3. Plantation d’arbustes qui favorisent la 

biodiversité
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Taille des arbres et nidification

Une opération de taillage s’est déroulée récemment consistant 
en la taille en « plateau rideau » des arbres bordant la voirie.

1. Cette taille permet le maintien du gabarit des arbres et le 
contrôle de leur port naturel. Cela empêche les arbres 
d’empiéter sur la voirie ou les habitations.

2. Chaque arbre taillé est contrôlé auparavant pour ne pas 
perturber une éventuelle nidification. Si un nid est occupé, 
l’arbre n’est pas taillé.

3. La Ville se conforme au code de l’environnement et 
applique la réglementation même dans les zones non 
concernées.

4. Les coupes sont effectuées sur 2/3 cm et ne demandent pas 
aux arbres de puiser dans leur réserve.

Maladie de l’encre du châtaigner

Exemple d’un châtaigner touché 
par la maladie de l’encre

Qu’est ce que la maladie de l’encre ?

C’est une maladie grave qui attaque les racines et l'écorce de la 
base du tronc. Les châtaigniers, très sensibles, dépérissent suite à 
la destruction des racines

La forêt domaniale de Meudon est-elle touchée ?

L’ONF estime que 12% des arbres de la forêt sont touchés (moins 
que dans d’autres forêts d’Ile-de-France).

Que va-t-il se passer ?

À la fin de l’été, les zones les plus touchées par la maladie vont 
connaître des coupes sanitaires conduisant à des coupes rases sur 
3,3ha. 6245 arbres seront par la suite replantés.
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Maladie de l’encre du châtaigner : carte de situation

L’ÉTÉ A MEUDON
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L’été à Meudon

29 juin  21 août : Animations dans tout Meudon

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.

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

• 26 conseillers impliqués
Une participation constante et des avis pertinents

• Des sujets traités de leur naissance à leur concrétisation (City 
stade) …

• … Et d’autres qui vont bientôt s’achever (Accessibilité PMR de la 
gare)

• Un suivi des sujets du quotidien (rénovation de voirie, des 
infrastructures sportives, aménagements vélo)

Merci !

La séance plénière de reprise, le 28 septembre 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

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 Centre-Val Fleury = 5 membres de droit + 32 conseillers
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Conseils de quartier : une organisation adaptée

Impulser une nouvelle dynamique

Mandat : Passe de 3 à 2 ans

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

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

Coordinateur : Élu au sein du Conseil. Lien entre 
les services municipaux et les conseillers

Séances de travail Réunions inter-conseils

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

COVID 19
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Bilan de la vaccination
20 406
Rendez-vous pour la 

1ère injection

25 000
Rendez-vous pour la 

2ème injection

72 %
Des personnes de plus 

de 65 ans sont vaccinées

⚠ Le centre sera fermé du 2 au 24 août

A partir du 25 août : 
Ouverture du centre les mercredis et jeudis 
jusqu’à 21h30


