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DES CHIFFRES...

10,5 M €
Pour la requalification de
l’espace public, dont un tiers
prévu en 2019.

832 000

€

De subventions obtenues
jusqu’à présent : préfecture
des Hauts-de-Seine, région
Île-de-France et État.

238 places
de stationnement sur voirie
(146 places) et sous le multiplexe
sportif (92 places) dans
le périmètre de l’éco-quartier
(188 places actuellement).

ET UN MOT..

Noue
Fossé peu profond et large,
végétalisé, qui permet
l’infiltration des eaux pluviales.

ZOOM SUR LE MULTIPLEXE SPORTIF
Cet équipement audacieux va prochainement franchir une étape
spectaculaire avec la pose de sa structure métallique.
Si la livraison du bâtiment (hors aménagement intérieur), est prévue pour le premier trimestre 2020, UCPA Sport Access, gestionnaire du complexe indoor, et la Ville, propriétaire du terrain de
football sur le toit, travaillent ensemble pour proposer une offre
innovante et attractive.
Ce ne sera pas une simple patinoire mais un véritable multiplexe
sportif avec une salle d’escalade, huit terrains de squash et un terrain de padel tennis. L’espace forme et fitness comprendra un
plateau de cardio et de musculation, un espace de cross-training
et de RPM (vélo «indoor») ainsi qu’une salle de cours collectifs.
Chaque activité sera encadrée et accompagnée par des éducateurs
sportifs diplômés.

FOREST HILL SE REPOSITIONNE
Le propriétaire du complexe sportif et de l’hôtel Forest Hill a donné
son accord pour mettre un terme au bail qui le liait à la Ville. Les
terrains de Forest Hill seront remplacés par un jardin public, un espace de coworking de 1000 m2, une surface d’activités (500m2) et
des logements.
Les Forestois pourront accéder au nouvel espace fitness, avec piscine, en cours de construction dans l’hôtel Forest Hill de l’autre côté
de l’avenue. Des travaux d’extension de l’hôtel sont en cours avec
notamment la création de 38 places de stationnement supplémentaires en sous-sol pour les clients et les adhérents.

Le multiplexe sportif proposera des activités variées pour tous les
publics avec une ouverture, 7 jours sur 7, des tarifs accessibles et
un choix de pratiques libres, encadrées ou surveillées. La patinoire
est pensée pour accueillir le grand public, tout comme les clubs de
hockey sur glace, de patinage artistique et de patinage de vitesse.
Une patinoire ludique extérieure complétera les activités «indoor».
Des services annexes ont été imaginés afin de compléter l’offre
sportive et de rendre le complexe attractif : un véritable clubhouse sportif, une zone enfants pour occuper les petits pendant les
séances sportives des parents ainsi que des espaces pour les séminaires et réunions.
L’audace de ce bâtiment est aussi dans la récupération des calories
de production de glace pour chauffer les locaux sportifs.

DE LA RUCHE AU MAIL FERNAND POUILLON
Le conseil municipal du 12 décembre a choisi les noms des nouvelles voies et les équipements
publics de l’éco-quartier. La nature et la culture ont été les thématiques retenues pour donner
à cet éco-quartier un «air de famille» avec le reste de Meudon-la-Forêt.
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MAIL FERNAND-POUILLON
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Le lieu des enfants
Si l’accueil de loisirs et la ludothèque devraient
ouvrir leurs portes début 2020, les six classes
de la maternelle accueilleront les élèves à
la rentrée 2020. Cette ouverture décalée coïncide
avec la livraison des logements.
Si l’école accueillira en priorité les enfants
de l’éco-quartier, la carte scolaire a été revue
pour répartir les effectifs sur les 4 écoles
maternelles et être en cohérence avec les écoles
élémentaires.
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Hommage à l’architecte emblématique
de Meudon-la-Forêt (1912-1986)
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LA RUCHE : ÉCOLE MATERNELLE,
CENTRE DE LOISIRS, LUDOTHÈQUE

RUE MOHAMMED-DIB
8
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Écrivain algérien de langue
française (1920-2003) et ami d’Aragon
s’était installé à Meudon
en 1964.
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PLACE SIMONE-VEIL
Rescapée d’Auschwitz, ministre,
présidente du Parlement européen,
membre de l’Académie française,
Simone Veil (1927-2017) est entrée
au Panthéon le 1er juillet 2018
avec son époux, Antoine Veil.
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RUE MAZKERET BATYA

Du nom de notre ville jumelle israélienne,
cette voie sera juste déplacée de quelques
dizaines de mètres.
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ALLÉE DES BASSINS
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ALLÉE DES POTAGERS
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ALLÉE DU VERGER

LE PARCOURS RÉSIDENTIEL 2020, c’est déjà demain !

Seine Ouest Habitat

Résidences seniors et étudiantes

La résidence My Meudon

La résidence Miroir d’O

La résidence Ramures

UNE RÉSIDENCE SERVICE POUR SENIORS

DES LOGEMENTS SOCIAUX

DES PRIX MAÎTRISÉS

La Villa Beausoleil accueillera des seniors autonomes ou
relativement autonomes dans ses 116 logements. Steva, promoteur des résidences Beausoleil, est lauréate de trois prix aux
trophées des meilleures résidences services seniors en 2019. Les
réservations ne sont pas encore ouvertes.

Seine Ouest Habitat complète son patrimoine de logements
sociaux avec 127 appartements, dont 57 adaptés pour des
séniors, sur 5 étages et 119 places de parking. Au rez-de-chaussée
de l’immeuble, une crèche et un commerce sont aussi prévus.
Les logements sont tous haute qualité environnementale (HQE)
et 30% des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire seront
produits par des énergies renouvelables (panneaux solaires).

La résidence Miroir d’O propose 180 logements, dont 30 à
prix maîtrisés (pour les primo-accédants meudonnais sous
conditions), avec 168 places de parking en sous-sol, équipés
en domotique (technologie Flexom). Un grand bassin au cœur
de la résidence est agrémenté de végétaux variés, d’arbre et
de pelouses.

villabeausoleil.com

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Composée de 113 logements, elle est proche des sites universitaires importants comme Paris-Saclay, Saint-Quentin-enYvelines et de Paris avec la connexion du T6 avec le métro. Cette
résidence est gérée par LogiStrat, filiale de Logirep.
logirep.fr

bouygues-immobilier.com

seine-ouest-habitat.com

UNE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

UNE CONCEPTION ORIGINALE

Les résidences Evidence et Excellence My Meudon comprennent respectivement 119 et 107 logements dont 66 et 45 intermédiaires (CDC-Habitat) aux normes NF habitat et haute qualité
environnementale (HQE).

La résidence Ramures se distingue par sa conception originale autour d’un espace vert unique et une architecture
raffinée et soignée. Les deux imeubles comptent 198 logements,
dont 38 intermédiaires (commercialisé par IN’LI), 193 places de
parking en sous-sol et de la domotique « à tous les étages ».

evidence-mymeudon.fr

inli.fr et bouygues-immobilier.com

Le comité de suivi de la pointe de Trivaux
Composé de représentants du conseil de quartier,
d’associations de Meudon-la-Forêt et de parents
d’élèves, le comité de suivi du chantier est présidé
par Fabrice Billard, maire adjoint. Il se réunit tous
les trimestres pour faire le point sur l’avancement
des travaux en présence des différents opérateurs :
Grand Paris Seine Ouest, Nexity, Bouygues immobilier et Seine Ouest Habitat.

UNE QUESTION ?
Pour vous permettre de suivre
l’avancée du chantier et en savoir plus
sur les constructions prévues,
la Ville a créé un site Internet dédié
et régulièrement mis à jour.

ecoquartier.meudon.fr

L’écoquartier est soutenu par la région
île-de-France. Il fait partie des 100 Quartiers
innovants et écologiques 2017. Ce dispositif finance les initiatives alliant bien-être
et écologie. Le quartier est subventionné à
hauteur de 2,5 millions d’euros.

