
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Meudon-la-Forêt 

Séance 6 – Lundi 29 juin 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 AÏT OUFFEROUKH, Marcelle-Lydia ALLORY, Nasser BENDRA, 
Janet BOULMER, Gérard COLINE, Michel CONTER, Roland DANIEL, Abdelhak GACEMI, Alain GARNIER, 
Loïc LE LAN, Jacky LECONTE, Talin MARQUOIS, Saïd MEBROUKI, Jessica MEHDI, Cédric MICHEL, Sylvie 
RAOULD, Amélie SECRET 

Absents excusés : Rémy AURICOSTE, Christelle CARRERE, Patricia DE COL BARON, Blanche DUCROS, 
Miguel FERRANDO, Evelyne GABRIEL, Christiane GIRAUD, Martine NEBOIT, Marcel RENAUD 

Absents : Walter TOVAR 

Responsables administratifs : Isabelle BÉREND, directrice de la Communication, Alain BASTIAN, 
directeur de l’environnement urbain, Florentin SOLOIS, chef de projet démocratie participative 

 

En introduction, Fabrice Billard et Laurent Duthoit se réjouissent de pouvoir reprendre les séances de 
Conseil de quartier en présentiel. Ils remercient également Guillaume Leroux, directeur de l’UCPA 
Sport Station, qui accueille la séance au sein de sa structure. 

 

ACTUALITÉS DU QUARTIER 

LES ESPACES PUBLICS DE L’ECOQUARTIER 

Les premiers habitants de l’écoquartier ont emménagé tandis que les travaux sur les espaces publics 
se poursuivent. Les travaux se concentrent actuellement sur l’aménagement du parc linéaire, sur le 
mail Fernand Pouillon. Très végétal, ce mail permettra la libre circulation des piétons. Des zones de 
brumisation et une aire de jeux seront également créées. La plupart des travaux seront terminés d’ici 
le mois de septembre. La Ville précise qu’à terme, un jardin partagé sera disponible. 
La place Simone Veil sera quant à elle finalisée d’ici la fin d’année. 

Le Maire explique que des agents sont mandatés pour surveiller les sites, limiter les livraisons 
imprévues et réduire les nuisances liées aux chantiers. 
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JOLI-MAI 

Suite aux questions de plusieurs conseillers, le Maire fait le point sur l’avancement du projet Jolimai. 
Il rappelle que le projet dépend du vote des copropriétaires lors de la prochaine AG de copropriété. 

La première étape du projet vise à embellir la façade sur l’avenue du Général De Gaulle. A termes, 
des propositions seront faites pour embellir l’espace commercial.  

Un parking sera créé pour compenser les places perdues sur l’avenue du Général De Gaulle. Ce 
parking permettra de ne pas toucher au square de la Pépinière.  

Un conseiller interpelle la mairie sur l’avenue du Général De Gaulle. Il constate que les 
automobilistes slaloment entre les ralentisseurs créant des situations dangereuses. La Ville prend 
acte et préviendra la police municipale. 

Plusieurs conseillers interrogent la Ville sur le stationnement PMR.  La création de places PMR 
impose le respect de normes d’accessibilité qui rendent leur aménagement compliqué sur certaines 
voies. 

FOYER APEI POUR ADULTES HANDICAPÉS 

Les travaux ont démarré sur l’ancien site de la cuisine centrale pour créer le foyer APEI. Le Maire 
rappelle l’importance de cet équipement pour faire face au déficit chronique de places d’accueil pour 
les personnes adultes souffrant d’autisme. Le Département des Hauts-de-Seine et l’Etat ont financé 
le projet. Le foyer permettra un accueil de jour comme de nuit.( 30+6 places) 

STADE MELKONIAN 

Des travaux seront entrepris cet été au stade Melkonian. L’ancien revêtement sera remplacé par un 
revêtement plus résistant, usant du sable plutôt que des microbilles plastiques. Les travaux seront 
achevés avant la rentrée. 

ESPACE JULES VERNE 

L’espace Jules Verne et le centre social Millandy vont fusionner pour former un centre socio-culturel 
intergénérationnel. Une consultation aura lieu en septembre pour définir le nom de cet espace. 

 

ENVIRONNEMENT 

LA MALADIE DE L’ENCRE 

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. 
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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. 

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

 

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.  

Un conseiller partage sa crainte d’avoir un été « agité ». Denis Larghero constate en effet les 
problèmes de sécurité. Il précise que les services municipaux ne sont pas assermentés pour gérer 
l’ensemble des problèmes et que la préfecture a sous estimé les événements. L’Etat ne contribue en 
effet pas à la hauteur qui doit être la sienne pour gérer sereinement ce genre d’événement. 

Le Maire informe toutefois qu’il va rencontrer un par un les propriétaires d’appartements qui louent 
à des locataires irrespectueux. 

 

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 16 juillet 2021 
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ÉCOLE MONNET-DEBUSSY - SAMEDI 6 JUILLET 2019

RENCONTRE DE QUARTIER

Conseil de quartier de Meudon-la-Forêt
Séance plénière n°6 – Mardi 29 juin 2021

Ordre du jour 

1. Présentation de l’ordre du jour

2. COVID-19
• Bilan de la vaccination

3. Ecoquartier
• Avancement des travaux des espaces publics

4. Point sur les sujets d’actualité

5. Maladie de l’encre dans la Forêt domaniale

6. Animations « L’Été à Meudon »

7. Renouvellement des Conseils de quartier
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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

⚠ Le centre sera fermé du 2 au 24 août
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ÉCOQUARTIER

Mail Fernand Pouillon partie nord bassins et 
parc: décembre-août 2021

Mail Fernand Pouillon bassins (sud): février-
août 2021

Abords Ilot 5: septembre 2021

Maréchal de Lattre (ouest):
Avant la livraison des lots 7a 4b

Abords Ilot 2ouest: 
Avant la livraison du lot 2 ouest  

Rue Paul Demange

M
ail Fernand Pouillon

Place Simone Veil

Rue Mazkeret Batya

Rue M
oham

m
ed D

ib

Allée des Potagers

Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny Rue de la Pierre aux M

oines

2

1

3

4

1 3

4

5

5

5

5

2

Allée des Bassins

Allée du Verger

Ilot 6
Bouygues

Ilot 4a
Nexity

Ilot 2 Ouest
Nexity

Ilot 2 Est
Bouygues

Ilot 1
Ville

Ilot 5
Bouygues

Ilot 7a/4b
Woodeum/Icade

Les espaces publics de l’écoquartier
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Accès parking 
résidence

Aire de jeux

Brumisation

Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Le parc linéaire

LES SUJETS D’ACTUALITÉ
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Actualités du quartier

• UCPA Sports Station : Ouvert au grand public depuis le 9 juin.
Reste ouvert tout l’été

• Foyer APEI : Cession du bien effective depuis la mi-juin. Travaux de 
désamiantage réalisés.
Prochaine étape : démarrage des travaux de construction

• Stade Melkonian : Travaux du 05/08 au 28/08. Pose sur le terrain d’un 
nouveau revêtement plus résistant.

• Espace Jules Verne : Fusion de l’espace Jules Verne et du centre social 
Millandy pour former un centre socio-culturel intergénérationnel

MALADIE DE L’ENCRE
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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.

Maladie de l’encre du châtaigner : carte de situation
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L’ÉTÉ A MEUDON

L’été à Meudon

Parc du Tronchet, 2 juillet dès 18H

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.

Le K-Fées des Kids vous accueille les 6,9,13 et 16 
juillet pour une pause fraicheur.
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RENOUVELLEMENT DES 
CONSEILS DE QUARTIER

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

• 29 conseillers impliqués
Une participation constante et des avis pertinents

• Des sujets traités de leur naissance à leur concrétisation (UCPA Sport 
Station) …

• … Et d’autres qui vont bientôt s’achever (phase 1 de l’écoquartier)

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

1 mot:

Merci !

La première plénière, le 26 novembre 2018
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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 MLF : 17 000 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 MLF = 5 membres de droit + 34 conseillers

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


