
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

210 km  
de voies en circulation apaisée 

40,5 km  
de bandes ou pistes cyclables  

6 446 subventions de 200 € 
attribuées entre 2019 et 2021 pour l’aide 
à l’achat de vélo à assistance électrique 

Conseil de quartier CENTRE VAL FLEURY 
Réunion de travail #2 du mercredi 13 avril 2022 

 

Présidence de séance : Christel CARDOSO, conseillère municipale, Virginie SÉNÉCHAL, conseillère 
municipale. 

Responsables administratifs : Franck DERUERE, directeur général adjoint, Isabelle BÉREND, directrice 
de la communication, Florentin SOLOIS, responsable stratégies de communication et participation 
citoyenne. 
 

En introduction, Virginie SENECHAL et Christel CARDOSO se réjouissent de pouvoir reprendre les 
Conseils de quartier en présentiel au sein du complexe René Leduc. 

LES ACTUALITÉS DU QUARTIER 

PLAN VELO   
Les élues de quartier résument  la réunion de présentation du Plan Vélo interconseils de quartier 
organisée le 17 mars et à laquelle tous les conseillers n’ont pas assisté. Les principaux axes de 
développement mis en place par GPSO pour développer l’usage du vélo à Meudon sont : 

- L’adaptation de la voirie et la réduction des vitesses 
- La création d’un réseau principal autour des grands axes et d’un réseau secondaire cyclable 
- La communication et la pédagogie autour du nécessaire partage de l’espace public 
- Multiplier le stationnement 2 roues 

 

  

Réseau structurant aménagé 
Rue apaisée : vitesse autorisée  
à 20 ou  30 km/h max (nov.2021) 



 
 

2 

A Meudon, l’étroitesse des rues complexifie la création de pistes cyclables sécurisées. Malgré tout, le 
passage à 30km/h des voies communales a permis de systématiser les contre-sens cyclables. 

Des participants s’interrogent sur la possibilité de transformer certaines rues à sens unique pour 
accorder plus d’espace aux cyclistes. Les élus expliquent que ces propositions sont généralement 
rejetées par les riverains. 

OPERATION HABITAT QUALITE 
Cette opération permet d’accompagner les copropriétés et des propriétés privées dans la rénovation 
énergétique des bâtiments. Le bilan présenté aux conseillers revient sur la 2ème année de l’opération. 
Des visites des copropriétés accompagnées par GPSO sont régulièrement organisées pour sensibiliser 
les habitants à ces enjeux. 

 

 

 

 

TRAVAUX DE SECURISATION DES CARRIERES ARNAUDET 
À compter de l’été, la carrière de craie Arnaudet va bénéficier de travaux de sécurisation en vue de 
sa réhabilitation et de sa valorisation. En 2017, l’Institut National de l’Environnement Industriel et 
des risques (INERIS) pointait un « risque d’effondrement généralisé ». Pour éviter la répétition 
d’effondrements observés par le passé à Meudon, Issy-les-Moulineaux ou Clamart, la Ville prévoit le 
comblement de 45% des 8 km de galeries identifiées comme zones à risque. 

Ces travaux vont permettre la valorisation des 55 % de galeries préservées. Les travaux de 
comblement s’échelonneront de juillet 2022 à mars 2023. En outre, l’impact du chantier sera limité 
pour les riverains. 

Il est rappelé que le terrain situé au-dessus des galeries comblées ne sera pas construit. Un espace 
vert agrémenté de sculptures sera aménagé.  

UKRAINE 
Les conseillers s’interrogeaient sur les actions mises en place par la mairie pour accueillir des 
ukrainiens à Meudon. Une soixantaine de personnes en transition vers leurs destinations finales ont 
été accueillies à l’hôtel Ibis de Meudon-la-Forêt. Les élus ont tenu à remercier la participation et la 
solidarité des Meudonnais ayant permis la collecte de vêtements et de nourriture, notamment 
l’association CarMeudon.  
 
PLUi 
Suite à l’enquête publique sur le PLUI, les conseillers sont appelés à participer aux balades urbaines 
prévues par GPSO. Ces diagnostics en marchant sont faisables en autonomie ou accompagnés par un 
guide.  
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VOS QUESTIONS 

DEJECTIONS CANINES : Des conseillers soulignent l’absence de distributeurs de sacs à déjections 
canines Rue de Rivoli et devant le lycée Rabelais.   

CREATION D’UN PASSAGE PIETON LE LONG DU VIADUC SNCF : Le projet avait été présenté à la SNCF 
par la mairie il y a quelques années. La SNCF n’a jamais donné suite pour des raisons sécuritaires et 
financières. 

ECLAIRAGE PUBLIC : Une conseillère souhaite savoir si une diminution de l’éclairage le soir est 
possible. Il lui est répondu que les infrastructures anciennes d’éclairage public ne le permettent pas. 
Si d’ores et déjà des LEDS basses consommation ont permis de réduire la consommation, des travaux 
de renouvellement sont en cours et cela sera possible à terme.  

RECYCLAGE DES DECHETS VERTS : A partir de mars 2023 le ramassage des déchets verts 
recyclables sera prévu dans le nouveau marché de collectes de déchets. Pour le moment, le 
compostage reste la meilleure solution. 

CIRCULATION RUE D’ARTHELON : GPSO a réalisé plusieurs études de circulation. Le passage de la 
rue d’Arthelon en sens unique ne ferait que reporter le flux de circulation sur les rues annexes, 
comme la rue Louvois.  

VOISINS VIGILANTS / PARTICIPATION CITOYENNE : Face à la faible mobilisation des 
Meudonnais dans le dispositif « Voisins vigilants », la Ville envisage d’autres alternatives. Parmi elles, 
« Participation Citoyenne », du ministère de l’intérieur qui rassemble des citoyens sentinelles. La Ville 
propose aux Conseillers de quartier qui le souhaitent de devenir des référents sécurité pour la ville, 
ceux-ci en assurent notamment la diffusion de l’information quant aux cambriolages auprès de leurs 
concitoyens.  

Une réunion regroupant les trois Conseils de quartier sera organisée le 24 mai sur le sujet au Potager 
du Dauphin. 
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STATIONNEMENT  

Patrick de la Marque, Maire adjoint chargé des questions de circulation et de stationnement, 
présente aux conseillers le projet de modification du zonage du stationnement payant. Deux zones 
sont concernées dans le quartier. 

- Parking du Centre d’Art et de Culture : actuellement en zone orange, il passera à terme en 
zone bleue 
 

- Pourtour de la gare RER Val Fleury : Actuellement en zone orange, les rues autour de la gare 
deviendront des zones rouges afin de permettre une meilleure rotation dans le secteur.  

Patrick de la Marque rassure les conseillers sur l’objectif qui n’est pas de rendre tout Meudon 
payant. Actuellement, Meudon fait figure d’exception dans GPSO : avec 12% de la population du 
territoire, la Ville ne représente que 3,6% de ses places payantes. Une immense majorité des voies 
resteront gratuites. 

Un conseiller s’interroge sur la dénomination « forfait résident ». La dénomination résident se réfère 
à la Ville et non pas au quartier. Tous les Meudonnais peuvent donc prendre un forfait résident qui 
sera applicable sur tout Meudon. 

LE BUDGET PARTICIPATIF  

La Ville lance un nouvel appel à projet pour le budget participatif jusqu’au 10 juin. L’idée de cet 
atelier est de réfléchir collégialement aux projets que le Conseil de quartier souhaite déposer. Ces 
dossiers doivent répondre à l’une des deux thématiques suivantes : environnement et/ou jeunesse. 

Le Conseil de quartier Centre Val Fleury propose d’élaborer trois projets et de les déposer sur 
jeparticipemeudon.fr d’ici le 10 juin. 

- Le fleurissement de l’abreuvoir Rue de la République permettrait de rendre le lieu plus 
attractif et de valoriser ce patrimoine.  

- L’installation d’une aire de fitness en plein air. Les conseillers demandent à la mairie une 
carte avec les différents espaces disponibles (tels que l’esplanade entre le CAC et 
l’Observatoire. 

- Mise en place d’un revêtement du sol respectueux de l’environnement sur les allées de la 
Terrasse de l’Observatoire pour faciliter les déplacements. 
 

CALENDRIER DE TRAVAIL 

Il a été décidé d’organiser les réunions de travail un autre jour que le mercredi et d’alterner, lorsque 
cela est possible, les lieux de réunion entre Val Fleury et le Centre. 

La prochaine réunion de travail aura lieu le mardi 14 juin. En raison des élections législatives, les 
salles de l’Hôtel de Ville sont occupées. La réunion aura donc lieu au complexe René Leduc. 

Meudon, le 25 avril 2022 


