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VOIRIE : OBJECTIF 2023
L’aménagement des espaces publics et de la
voirie représente un inves�ssement de
10 millions d’euros et se poursuivra jusqu’en
2023.
Le calendrier a été bousculé par la crise
sanitaire et les chan�ers ont repris avant l’été.
Les espaces publics seront livrés au ﬁl des
livraisons des résidences et des équipements.

TRAVAUX EN COURS

Allée des Bassins, rue de la Pierre aux Moines, rue PaulDemange (entre les rues de la Pierre aux Moines et
Millandy).

JANVIER À AOÛT 2021
Mail Fernand-Pouillon sauf une par�e déjà ﬁnalisée en
novembre.

SEPTEMBRE 2021

Abords de la résidence Miroir d’O (Bouygues immobilier).

FÉVRIER-JUILLET 2021

Première phase des abords de la résidence qui remplacera
l’ancienne pa�noire. La seconde phase est programmée en
2023.

EN 2022 ET 2023
RUE DE LA PIERRE AUX MOINES

Suite de l’avenue du Maréchal de La�re de Tassigny,
entre le mail Fernand-Pouillon et la sor�e de ville.

RUE PAUL-DEMANGE

CALENDRIER DE L’APRÈS
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

ROND-POINT MILLANDY

ALLÉE DU VERGER

LES LOGEMENTS IRP RÉNOVÉS
Un des objec�fs de la réalisa�on de l’écoquar�er était
d’assurer une liaison urbaine et architecturale avec
l’ensemble de Meudon-la-Forêt.
Aussi, la Ville a incité la SA HLM IRP a rénové son patrimoine
de 1431 logements : confort, sécurité et isola�on étaient au
programme des chan�ers engagés entre février 2018 et la
ﬁn de ce�e année. Au-delà de ces travaux, un eﬀort a aussi
été demandé au bailleur sur une harmonie des couleurs des
façades. Proche de l’écoquartier, l’immeuble situé entre
rue de la Pierre aux Moines (à gauche sur la photo) donne
cette impression d’être intégré dans l’écoquartier avec
le nouvel immeuble de la rue Paul-Demange (à droite
sur la photo).
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•

JANVIER 2021: Cabinet médical et crèche

•

FÉVRIER 2021: UCPA SPORT STATION

•

MARS 2021: Super-U (place Simone-Veil)

•

AVRIL-MAI 2021: autres commerces

•

NOVEMBRE 2021: restaurants

•

ET EN 2023 : parc paysager de 1800 m2

LOGEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVEMBRE 2020 : résidence Evidence (74 logements)
DÉCEMBRE 2020 : Le Verger - Seine Ouest Habitat
(127 logements).
DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021 : résidence étudiante
(113 logements).
DÉCEMBRE 2020 -FÉVRIER 2021 : Ramures
(198 logements).
MARS-SEPTEMBRE 2021 : résidence Excellence
(206 logements).
ÉTÉ-SEPTEMBRE 2021 : résidence séniors (116
logements).
DÉCEMBRE 2021 : Miroir d’O (180 logements).
ET EN 2023 : 152 logements après démoli�on
de la pa�noire et 461 logements sur le projet
Woodeum-Icade sur les terrains Forest-Hill.
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LA RUCHE BOURDONNE

Dans cet écoquar�er écologique
et innovant, les équipements
publics se devaient aussi de
l’être. La Ruche, qui comprend
une école maternelle de six
classes, un accueil de loisirs et
la ludothèque, imaginée par
Augus�n Cornet de l’agence
Muz, lauréate pour ce projet
du prix interdépartemental de
l’innova�on urbaine, répond à
ceux critères.
À ce jour, seule la ludothèque
est ouverte sur 450 m2 avec : un
espace sécurisé pour les moins
de 2 ans, une salle pour les moins
de 7 ans, des étagères pleines de
jeux pour les 8 ans et plus, une
salle pour les jeux vidéo dès 6
ans ainsi qu’une cour extérieure.

Les premiers habitants de l’écoquar�er
ont commencé à emménager. Les arrivées
s’échelonneront jusqu’en 2023.
Un ques�onnaire a été mis en ligne à des�na�on des
nouveaux Meudonnais, sur MEUDON.fr (rubrique
Bienvenue). Le formulaire propose également de choisir
entre un brunch et un a�erwork de bienvenue, quand
cela sera rendu possible par les condi�ons sanitaires.
Aussi, les par�cipants à l’enquête se verront reme�re
un tote bag avec de la documenta�on sur la Ville et ses
associa�ons, ainsi que des goodies. L’objet sera à re�rer
auprès du service rela�ons publiques de la mairie, au
centre social Millandy ou à L’Avant Seine.
Pour faciliter les emménagements, des bennes sont mis
à disposi�on par les promoteurs pour y jeter cartons
et autres encombrants. Des places de sta�onnement
peuvent aussi être réservées pour les camions et
camionne�es. Sur MEUDON.fr vous trouverez aussi
un pense-bête des démarches à accomplir pour votre
arrivée. Bienvenue !
MEUDON.fr / bienvenue@mairie-meudon.fr

DES CHANTIERS ÉCO-RESPONSABLES
À la demande de la Ville,
Bouygues Immobilier
a concré�sé sa démarche
éco-responsable pour ses trois
chan�ers sur l’écoquar�er
(495 logements, dont 207
logements sociaux).
La démarche éco-resposable de
Bouygues immobilier se concré�se
par :
• La ges�on de chan�ers propres:
base vie économe (éclairage sur
détecteur de présence, coupure
d’eau automa�que...), maîtrise des
nuisances acous�ques (matériels

L’écoquar�er
est soutenu
ﬁnancièrement
par :

préfabriqués en usine), propreté sur
site, limita�on de la pollu�on et de
l’impact sur la circula�on aux abords,
le tri des déchets et leur recyclage
(revalorisa�on supérieur à 75%) ;
• La réduc�on de l’énergie grise, soit
la quan�té d’énergie consommée
d’un matériau, de la produc�on
au recyclage (respect du label NF
HABITAT) ;
• La créa�on d’espaces verts, d’un
bassin, de jardins potagers en
cœur d’îlots, recyclage des eaux de
pluie pour arroser les espaces verts
(lot 6) et installa�on de menuiseries
extérieures en�èrement en bois ;
• L’obten�on de cer�ﬁca�ons : NF
Habitat et NF Habitat HQE (haute

Au �tre de l’inves�ssement local
sur les mobilités douces:
• 96 000 € pour la piste cyclable
• 50 000 € pour la sente du Potager

qualité environnementale), RT 2012
-20% (réglementa�on Thermique) et
NRA (réglementa�on Acous�que).
Au-delà de la ges�on courante des
chan�ers, ce�e démarche, analysée
et pilotée par l’agence spécialisée
Terre Eco, mandatée par Bouygues
Immobilier, est ponctuée par le suivi
de plusieurs indicateurs : étanchéité
à l’air des logements dans les
bâ�ments, tests acous�ques entre
les par�es communes et les zones
priva�ves, qualité de l’eau… et par
l’accompagnement des premiers
résidents avec la remise d’un guide
d’accueil.

Au �tre des 100 Quartiers
innovants et écologiques
• 540 000 € pour le mail planté
• 93 000 € pour l’aménagement
de l’espace Jules-Verne

Au �tre du contrat départemental
2019-2021 pour le terrain de football
au-dessus de l’UCPA Sport Sta�on
avec une aide 1,5 M €.

Prochaines étapes : l’ouverture
de l’école maternelle de 6
classes. Les enfants «sectorisés»
à La Ruche pourront rejoindre
de nouvelles salles de classe au
cours du premier semestre 2021.
Quant à l’accueil de loisirs, les
enfants du quar�er pourront
en proﬁter les mercredis dès
le début de l’année 2021 et
pendant les prochaines vacances
d’hiver.
Ludothèque
9 avenue de Villacoublay - 01 41 1 65 83
ludo.mairie-meudon.fr
Inscrip�ons scolaires et périscolaires
pour l’année 2021-2022
du 1er février au 13 mars 2021
famille.mairie-meudon.fr

L’ESPACE
JULES VERNE
À MILLANDY

L’espace jeunesse Jules-Verne a
déménagé au centre Millandy ﬁn
octobre. Ce�e opéra�on, intégrée
dans l’aménagement de l’écoquar�er,
a bénéﬁcié d’un sou�en ﬁnancier de
la Région Île-de-France. Animateurs
et jeunes du quar�er bénéﬁcient ainsi
d’un accès autonome à un nouvel
espace qui veut convivial et propice aux
échanges. Une cuisine bien équipée
s’ouvre sur une belle salle lumineuse,
où du mobilier moderne et confortable
ainsi qu’un baby-foot ont trouvé leur
place, le tout avec la wiﬁ pour un
accueil au top ! Au premier étage, une
salle polyvalente recevra les ac�vités
proposées par l’équipe d’anima�on.
L’aménagement ﬁnal sera réﬂéchi en
concerta�on avec les jeunes.
Mardi, jeudi et vendredi: 16h à 18h30
Mercredi et samedi: 14h à 18h30
01 41 14 65 22

238 PLACES DE STATIONNEMENT
Tous les immeubles d’habita�on sont
dotés de parkings privés. En plus, 146
places sur voirie et 92 places dans un
parking public sous l’UCPA Sport Sta�on
(entrée par la nouvelle rue MazkeretBatya). Avant les travaux, le secteur
comprenait 188 places.

8 BORNES DE RECHARGEMENT
Après la reconversion des anciennes
sta�on Autolib’ par le SIGEIF,
Meudon sera dotée de 36 places
de sta�onnement dédiées aux
véhicules électriques avec une borne
de rechargement, dont huit dans
l’écoquar�er. seineouest.fr

Pour la réhabilita�on du réseau
d’assainissement et la ges�on
des eaux de pluies: 285 635 €.

LA LETTRE DE L’ÉCOQUARTIER DE LA POINTE DE TRIVAUX EST UNE PUBLICATION OFFICIELLE DE LA VILLE DE MEUDON
#5 - décembre 2020 - Rédac�on: direc�on de la communica�on- Créa�on graphique: Médiapilote - Mise en page: Direc�on de la communica�on Photos: Nicolas Fagot-Studio9,
Ville de Meudon, Adobe Stock - Impression: Le Réveil de la Marne - Tirage: 8 000 ex - Diﬀusion: ISA+.

Maq_lettre_6.indd 2

21/12/2020 09:03:50

