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SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Bellevue-Meudon sur Seine 
Réunion de travail #2 du mercredi 6 avril 2022 

 

Présidence de séance : Fabian FOUILLET, conseiller municipal, Pierre GENTILHOMME, conseiller 
municipal. 

Responsables administratifs : Isabelle BÉREND, directrice de la communication, Emmanuel 
FERNANDES, responsable de l’Avant Seine, Florentin SOLOIS, responsable stratégies de 
communication et participation citoyenne 

 

En introduction, Pierre GENTILHOMME et Fabian FOUILLET se félicitent de pouvoir reprendre les 
Conseils de quartier en présentiel. 

LES ACTUALITÉS DU QUARTIER 

CARREFOUR MARECHAL LECLERC  
La modification du carrefour est appréciée par les habitants car elle a permis de fluidifier la 
circulation. Certains conseillers s’accordent toutefois sur le manque de signalisation de la contre allée 
pavée. Il y a également une confusion autour de la contre-allée. Un diagnostic sur site a été proposé 
pour répondre à différentes interrogations. 

DEJECTIONS CANINE  
Répondant aux interrogations de certains conseillers, les élus de quartier font le point sur les actions 
pour lutter contre le phénomène. Les participants signalant les emplacements où le problème est le 
plus visible. La mise en place de petites clôtures en bois autour des « carrés verts » est proposée 
pour bloquer l’accès aux chiens. Le service de l’Espace Vert sera consulté sur cette proposition.  

AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 
Suite à l’intervention de GPSO, la SNCF va réaliser des travaux d’étanchéité du pont et de l’éclairage. 
Une fois terminés, la Ville pourra embellir le souterrain. Les visuels choisis par le groupe de travail 
précédent sont présentés et conviennent à tous.  

RUE ALEXANDRE GUILMANT   
Des travaux sont en cours rue Alexandre Guilmant pour rénover la chaussée et faciliter le croisement 
des véhicules. Le projet prévoit notamment la mise en sens unique descendant de la portion entre la 
gare de Meudon et le boulevard Anatole France. L’itinéraire cyclable depuis la route des gardes serait 
ainsi prolongé jusqu’à la gare. Une réunion de concertation est organisée avec les riverains 
immédiats le 12 avril à l’Hôtel de Ville. 

PANNEAUX ELECTRONIQUES  
Deux nouveaux panneaux électroniques d’information vont être installés. Le premier, au bas de la 
rue de Paris. Le deuxième, devant la gare de Bellevue. Certains conseillers demandent à la ville de 
s’assurer que l’emplacement choisi ne soit pas dans la perspective de l’avenue du Château.  
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PLAN VELO  
Les élus ont résumé la réunion inter conseils de quartier qui s’est tenue le 17 mars dernier sur le plan 
vélo et ont rappelé les objectifs et les actions qui seront mises en place. Certains conseillers 
soulignent la circulation cycliste est complexe sur les bords de Seine. Ils demandent la mise en place 
de feux tricolores pour assurer leur sécurité.  

COMMERCE 
Franprix est sur le point de signer pour une installation dans le local commercial en face du boulanger 
Maxime Ollivier. 

 
STATIONNEMENT  

L’atelier visait à faire travailler les conseillers sur les propositions de GPSO d’extension du 
stationnement payant. Deux zones sont concernées : autour de la gare de Meudon et autour du 
marché de Bellevue. 

• Le quartier de Bellevue : Le projet de GPSO prévoit de passer les abords du marché en zone 
rouge. Cela permettra une meilleure rotation dans ce secteur très commerçant. 
Les participants sont d’accord pour garder en grande partie la proposition de GPSO. Seules 
modifications : maintenir la rue Marcel Allégot et l’avenue du Général Gallieni en zone 
orange. Ils proposent également la mise en zone orange de la rue Ernest Renan jusqu’à la 
Blanchisserie. Ils évoquent enfin l’idée de remonter la zone orange jusqu’à la rue du Bassin 
pour la zone orange 
 

• Gare de Meudon : GPSO souhaitait passer les rues autour de la gare en zone orange pour 
éviter le stationnement ventouse. De nombreuses personnes non meudonnaises viennent 
stationner autour de la gare pour ensuite prendre le train, nuisant ainsi au stationnement 
résidentiel. Malgré cela, les conseillers ont opté pour une réduction du diamètre de la zone 
de stationnement payant. Sont exclus du projet de mise en zone orange : le sentier des 
Essarts, une partie de la rue Hédouin et la rue de l’arrivée. 

Pierre GENTILHOMME rassure les conseillers sur le fait qu’il ne s’agit pas de passer tout Meudon en 
zone payante. Actuellement, Meudon fait figure d’exception dans GPSO : représentant 12% de la 
population de GPSO, elle ne compte que 3,6% de ses places payantes. Une immense majorité des 
voies resteront gratuites. 

FÊTE DE QUARTIER 

L’atelier vise à définir les grandes lignes pour mettre en place une nouvelle fête de quartier : la fête 
des guinguettes. 

Les participants se sont accordés sur l’utilisation des pelouses en bords de Seine pour accueillir cet 
événement. Le début du mois de septembre est pour le moment privilégié. 
Les conseillers ont proposé que le samedi à partir de 17h30, la fête de quartier prenne un format 
familial avec des activités pour les familles et les jeunes enfants. Puis, à partir de 18h30, un apéritif 
participatif convivial serait organisé en fonction de ce que chacun apporterait. Ensuite, vers 22h, 
l’apéritif laisserait place à un moment dansant. Une attention particulière a été portée sur la 
question des poubelles et des petites lumières qui seront à dénicher. Un rendez-vous le mardi 19 
avril à 19h sur place avec un pique-nique a été proposé pour réaliser un premier diagnostic. 
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Les conseillers souhaitent enfin que cette fête soit mobile au fil des années. La piste privilégiée est 
d’alterner tous les deux ans entre les bords de Seine et l’avenue du château. 

BUDGET PARTICIPATIF  

La Ville relance le budget participatif à compter du 25 avril. L’idée de cet atelier est de réfléchir 
collégialement aux projets que souhaite soutenir le Conseil de quartier. Ces projets doivent 
correspondre à l’une des deux thématiques suivantes : environnement et/ou jeunesse. 

Plusieurs idées ont émergé de l’atelier :  

• Végétalisation des points minéraux de Meudon : il s’agit de mettre en place des arbres dans 
des bacs recyclables afin de casser le côté minéral de certains espaces. Ces bacs seraient 
mobiles pour pouvoir être installés sur différents endroits identifiés au préalable. 
Eventuellement, il serait envisageable de ponctuer cela par des nichoirs ou du mobilier 
urbain.  

• Frip fashion : il s’agit de mettre en place un point de collecte de vêtements à donner et à 
prendre. Des animations seront à prévoir et il faudrait également trouver un lieu. Une 
synergie peut être envisagée avec la Refile. 

• Mini city stade : Ce projet vise à créer une infrastructure extérieure légère agrémentée d’un 
marquage polyvalent. Il conviendra de matérialiser des marquages au sol (foot, basket) et d’y 
organiser des animations et des compétitions sous le contrôle d’association. Une attention 
doit être portée sur l’emplacement et le risque de dépasser le budget de 50 000€ 

• Exposition itinérante sur l’environnement : des affiches pour sensibiliser aux enjeux 
environnementaux ou pour promouvoir des talents locaux seront accrochées sur des espaces 
grillagés et peu esthétiques dans Meudon pour les valoriser. 

• Mur d’expression : un mur serait à disposition des jeunes pour qu’ils puissent s’y exprimer 
artistiquement. Différents revêtements peuvent être imaginés pour permettre des œuvres 
diversifiées. 

Les conseillers sont invités à échanger entre eux et à se réunir pour travailler sur des projets à 
proposer. 
 

CALENDRIER DE TRAVAIL 

Il a été décidé de préserver les réunions le mercredi soir. Les conseillers souhaitent alterner les lieux 
de réunion entre Bellevue et Meudon sur Seine.  

Une réunion mobilisant les trois Conseils de quartier aura lieu avant l’été sur le PLUI.  

 
Meudon, le 12 avril 2022 

 


