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UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Meudon accueillera le premier UCPA Sport Station de France : une nouvelle génération
d’équipements sportifs imaginée par l’UCPA. L’association a investi 22 millions d’euros
pour la construction de ce multiplexe familial et grand public de plus de 8 500 m²
imaginé par l’architecte Marc Mimran. Ouverture fin 2020.

Dans cinq espaces sportifs, les activités seront encadrées
7/7 par des professionnels. La patinoire semi-enterrée,
pierre angulaire du projet, accueillera le public et les
clubs de sports de glace ainsi que des événements ou
des soirées.
Le multiplexe comprend aussi un espace d’accrobranche intérieur où les arbres sont remplacés par des
structures métalliques. Un espace forme et fitness
dispensera des pratiques classiques, comme le yoga,
aux plus originales comme le hip-hop. Huit terrains de
squash et un de padel permettront, enfin, la pratique
des sports de raquettes.
Le stade de football, propriété de la Ville, sera niché sur
le toit de la patinoire. Sur la place Simone-Veil, devant
l’UCPA Sport Station, une patinoire ludique extérieure
complétera les activités « indoor » hivernales.

UN PROJET ET DES SERVICES NOVATEURS
Des services novateurs seront également proposés
aux familles : pour permettre aux parents de faire du
sport, une garderie sera installée dans l’enceinte du
complexe. Grâce au coin restauration, il sera possible
de venir reprendre des forces après la pratique d’une
activité physique. UCPA Sport Station pourra accueillir
des entreprises grâce à un espace séminaire de 250 m².
Ce complexe sera définitivement le poumon social du
quartier.

L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

LE CALENDRIER DES INTERVENTIONS
JUSQU’EN DÉCEMBRE

L’aménagement des espaces publics de l’écoquartier représente
un investissement de 10 millions d’euros pour Seine Ouest
Aménagement.

Autour de La Ruche (école, ludothèque et centre de loisirs),
rue Paul-Demange, allée du Verger, avenue de
Villacoublay et carrefour Demange-Synangogue-Millandy.

Cette opération prévoit la création des nouvelles voies et du mail planté et piéton
Fernand-Pouillon, la réfection des trottoirs et des chaussées sur les rues conservées,
l’éclairage public, la plantation d’une vingtaine d’essences différentes ainsi que le
mobilier urbain.
Pour l’instant, s’agit aussi de raccorder les imeubles aux divers réseaux (eau, électricité, télécom, fibre…), d’alimenter les bassins d’eau et dispositifs de fontainerie
du mail planté et d’aménager les 146 places de stationnement et celles pour les
deux-roues.
Le stationnement est interdit dans ce secteur. les contrôles de police vont être renforcés avec verbalisations et enlèvement des véhicules.

JANVIER-JUIN 2020
Rue Mazkeret Batya, allée des Potagers, avenue
de Villacoublay, rues Paul-Demange et de la Pierre aux
Moines, allée des Bassins (1re partie), carrefour Pierre
aux Moines, de Lattre de Tassigny-Millandy.

JUILLET-DÉCEMBRE 2020
Mail Fernand-Pouillon, allée des Bassins (suite et fin) et
avenue de Lattre de Tassigny.

JANVIER-JUIN 2021
Intervention autour de l’immeuble Miroir d’O.

L’ÉCOQUARTIER : DERNIÈRE PHASE
de locaux commerciaux et 438 places de stationnement. La hauteur des bâtiments est calée sur la hauteur des constructions de
l’écoquartier et non sur les immeubles les plus hauts de Meudonla-Forêt. Les travaux pourraient débuter dans les premiers mois
de 2021 et les livraisons seraient ainsi échelonnées entre octobre
2022 et juin 2023.
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La ville de Meudon et Forest Hill ont trouvé un accord pour
mettre fin au bail du club, avant son échéance en 2026. Le programme d’aménagement de ces terrains a été approuvé par
le conseil municipal début octobre. Ainsi, d’ici l’été 2023, ce
secteur de Meudon-la-Forêt complètement métamorphosé : un
parc public de 1800  m2, des logements neufs (485 dont 81 sociaux
et 76 à prix maîtrisés), 1000   m² d’espace de coworking, 500 m²

FOREST HILL
UNE OFFRE
SPORTIVE
MODERNISÉE
Que les adhérents de Forest Hill se
rassurent : ils pourront poursuivre
leurs activités fitness dans
le nouvel espace sportif, aménagé
dans l’hôtel, de l’autre côté
de l’avenue de Lattre de Tassigny
(accessible dans les mêmes
conditions). Des travaux y sont en
cours pour reconstituer, d’ici
la fin de l’année, l’offre fitness et
la piscine. Trente-huit places de
stationnement en sous-sol seront
à leur disposition. Les amateurs
de tennis peuvent s’orienter vers
le complexe sportif Marcel Bec
où treize courts, couverts
et extérieurs sont réservables
en ligne pour 10 € de l’heure.
Du coaching de course à pied
(le dimanche de 10h à 12h),
des randonnées VTT, du poney
en famille et des créneaux
d’entraînements de rollers sont
aussi proposés.

CENTRE JOLI-MAI
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UN PROJET AMBITIEUX DE REVITALISATION

av. Général de Gaulle

Bien connu des Forestois, le centre
commercial Joli-Mai, fait
aujourd’hui face une concurrence
commerciale accrue.
Vélizy 2 vient de s’agrandir et demain, les nouveaux commerces
de l’écoquartier de la Pointe de Trivaux viendront redessiner la
carte commerciale de Meudon-la-Forêt. Joli-Mai doit se moderniser. Si le constat est simple, la tâche s’avère plus complexe qu’il
n’y paraît : à la fin de la construction de Meudon-la-Forêt, dans
les années 1960, les trottoirs et voiries d’usage public auraient dû
être rétrocédés à la Ville et entrer dans le domaine public communal. Ça n’a pas été le cas. Les allées marchandes sont un agrégat d’espaces privés sans gestion commerciale d’ensemble et les
trottoirs, avenue de Gaulle, appartiennent à la résidence Verrières
Joli-Mai. Du fait de l’ampleur des espaces à entretenir, les charges
de copropriété sont élevées et le centre commercial Joli- Mai s’est
peu à peu dégradé. Pour autant, la Ville n’étant pas propriétaire
de ces espaces, elle n’avait pas vocation à les entretenir.

REVITALISER LE CENTRE COMMERCIAL

DES GROUPES DE TRAVAIL

Le devenir du centre commercial Joli-Mai représente néanmoins
un enjeu important pour le quartier de Meudon-la-Forêt, c’est
pourquoi la Ville a proposé aux copropriétaires et au syndic
de s’engager dans une démarche de collaboration. Ainsi, une
étude de revitalisation, financée par la Ville, a été confiée à
une agence de conseils spécialisée en urbanisme commercial,
épaulée d’un cabinet d’architectes. Le projet se veut ambitieux
et propose une nouvelle dynamique d’insertion urbaine, en
redonnant notamment de la valeur aux biens et aux espaces
publics. Cela rendrait la galerie marchande plus attractive avec
un aménagement urbain extérieur plaçant Joli-Mai sur un axe
entre l’écoquartier et la forêt de Meudon.

Cette étude a été présentée aux copropriétaires, au syndic, au
conseil syndical et aux commerçants en juin dernier. Si, lors de
la réunion, les personnes présentes ont accueilli très favorablement les propositions, la réflexion devra se poursuivre avec les
copropriétaires. La Ville et la copropriété devront trouver un
accord pour que certains espaces soient rétrocédés et deviennent publics, tout en limitant les charges de copropriété. C’est
pourquoi, dès novembre, l’étude servira de base à des groupes
de travail réunissant les copropriétaires, le conseil syndical et
le syndic. Ainsi, c’est tout Meudon-la-Forêt qui pourra profiter
de cet élan de revitalisation.
Retrouvez la présentation complète de ce projet
avec vidéo sur meudon.fr

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 :
L’Etat au titre de l’investissement local sur les mobilités douces avec :
• 96 000 € pour la piste cyclable
• 50 000 € pour la sente du Potager
La région Île-de-France au titre des 100 Quartiers innovants et écologiques 2017.
Ce dispositif finance les initiatives alliant bien-être et écologie, tel que le mail planté avec 540 000 €
de subventions.
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine au titre du contrat départemental
2019-2021 pour le terrain de football au-dessus de l’UCPA Sport Station avec une aide 1,5 M €

