
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 

 

Conseil de quartier Bellevue – Meudon-sur-Seine 

Réunion de travail #4 du jeudi 6 octobre 2022 

 

 
Présidence de séance : Pierre GENTILHOMME et Fabian FOUILLET, conseillers municipaux. 

Responsables administratifs : Vincent METIVIER, directeur de Cabinet, Isabelle BÉREND, directrice de 
la communication, Florentin SOLOIS, responsable communication et participation citoyenne, Edouard 
PATÉ, chef de projets communication et concertation. 

 

POINT D’INFORMATION 

QUESTIONNAIRE JEUNESSE 

En début de séance, un des représentants du Conseil consultatif des jeunes dans le Conseil de 

quartier présente le questionnaire à destination des jeunes qui sera prochainement diffusé. Ce 

questionnaire va permettre de saisir les attentes des Meudonnais de 11 à 25 ans. La Ville pourra 

ensuite adapter son offre de service en conséquence.  

Le questionnaire sera diffusé sur JeParticipe.Meudon.fr. 

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGETIQUE 

Face à la flambée des prix de l’énergie, la Ville renforce son plan de sobriété énergétique. Pour 

limiter l’impact de cette hausse des prix la Ville va adopter de nouvelles règles de gestion 

quotidienne. 

Cela va se matérialiser par une baisse du chauffage dans les bâtiments municipaux (bâtiments 

administratifs, médiathèques, salles d’activités, écoles …). Les crèches seront maintenues à 21°. 

L’éclairage public sera aussi éteint de 1h à 5h du matin dans le quartier, avec un objectif de réduction 

des consommations électriques de 30%. Meudon étant encore en grande partie relié en haute 

tension au réseau électrique, la modulation de l’éclairage n’est pas possible.  

Il est rappelé aux conseillers que toutes ces mesures sont nécessaires pour éviter le risque de 

pénuries annoncées cet hiver en France. Bien que ces mesures soient temporaires pour l’hiver, elles 

doivent permettre la création d’une culture de l’économie d’énergies. 

Un conseiller s’interroge sur le déploiement des détecteurs de mouvements dans les bâtiments 

municipaux. Les services de la Ville ont inclus cela dans une réflexion plus globale. 

 

RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE POUR PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE  

Zohra Mahcer, responsable de la prévention, intervient pour expliquer le dispositif « Participation 

citoyenne ». Le système repose sur les remontées d’informations de proximité en matière de 

sécurité (squats, dégradations, nuisances sonores …). 
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Deux référents par quartier volontaires au sein du quartier sont souhaités pour transmettre les 
informations constatées, sensibiliser les habitants, participer à des actions de sensibilisations et 
assister à des échanges avec les polices municipale et nationale. 

Suite à cette intervention, une conseillère souhaiterait savoir s’il est possible d’installer des caméras 

de vidéo protection dans les copropriétés. Les copropriétés intéressées peuvent se manifester auprès 

de la Ville pour bénéficier gratuitement d’une étude de sécurité par des agents de la police 

municipale et de les orienter vers des solutions de sécurité efficaces. 

 

BUDGET PARTICIPATIF 

Pour cette édition 2022, 29 projets ont été soumis au vote. A l’issue du vote, il y aura six lauréats : 

trois en faveur de la jeunesse et trois en faveur de l’environnement. 

Les conseillers sont invités à se mobiliser pour que les projets sur lesquels ils ont travaillé soient 

lauréats. Le vote est ouvert jusqu’au 31 octobre 2022.  

21-35 ROUTE DE VAUGIRARD – ZONE UPM 8 

Ce secteur de Meudon sur Seine fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain qui prévoit des 

logements et des commerces. Nous allons essayer d’attirer un cabinet médical. Une enquête d’utilité 

publique sera lancée début 2023 par Grand Paris Seine Ouest. 

Quelques conseillers craignent les difficultés d’accès au parking en raison de la forte 

circulation de la départementale. L’accès au parking a été étudié pour que les véhicules 

puissent se croiser sans difficulté. 

 

TRAVAUX DE L’ÎLE SEGUIN 

Les travaux de l’île Seguin vont entrer dans une nouvelle phase avec l’aménagement de la pointe 

amont de l’île. Ce projet, porté par le mécène Laurent Dumas, va comprendre : 

- Un lieu culturel et artistique (centre d’art, cinéma multiplexe de 6 salles une fondation d’art) 

- Un hôtel 4 étoiles, des espaces végétalisés, 4 000 m² de bureaux 

Ces travaux vont avoir un impact sur Meudon, puisque la base-vie accueillant les ouvriers du chantier 

va s’implanter pendant trois ans sur les pelouses du chemin de Halage à compter du 1er trimestre 

2023.  

Un conseiller souhaite connaitre la date de mise en service du pont Seibert. Le pont permettra de 

relier Meudon à l’ile Seguin en 2025, une fois les travaux de la pointe amont terminés.  

Un autre participant craint les difficultés de trafic liées au télescopage de ces travaux avec ceux du 

CNRS. La majorité des livraisons de matériel se fera en péniches et les livraisons en camions 

passeront du côté de Boulogne.  

RÉNOVATION DE L’AIRE DE JEUX T2 

L’aire de jeux, à côté de la station du T2 Meudon sur Seine, bénéficie d’importants travaux de 

rénovation. Le square, vierge de tous jeux depuis des années, va accueillir de nouvelles structures de 

jeux. La sécurité va aussi être renforcée puisque les clôtures et le sol vont être repris. La réouverture 

est prévue fin octobre 2022. 
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CARREFOUR VAUGIRARD 

Après plusieurs années de blocage, la parcelle privée, nécessaire à la réalisation des travaux, a été 

cédée. Le projet de sécurisation du carrefour de Vaugirard va donc pouvoir avancer. Les 

aménagements ont vocation à réduire les nuisances induites par la circulation.  

La prochaine étape est de connecter les berges de Seine et la route des Gardes en prolongeant les 

aménagements, côté Issy-les-Moulineaux. 

Les travaux d’assainissement débuteront à l’été 2023 (durée prévisionnelle de 4 mois). 

 

QUESTIONS 

Une conseillère s’interroge sur l’occupation des places de stationnement par les véhicules en libre-

service. L’opérateur ne paye pas le stationnement mais une redevance. Nous allons travailler avec 

GPSO pour que ces voitures ne restent pas trop longtemps sur ces places. 

 

Suite à la dernière réunion, plusieurs conseillers s’interrogent sur l’impact du projet du CNRS sur la 

circulation. Le projet a pris du retard, des études complémentaires sur la circulation vont être 

réalisées. Le Conseil de quartier en sera informé en temps voulu. 

 

Une conseillère souhaiterait connaitre l’avancement du projet de foyer intergénérationnel Paul 

Houette. Une partie du terrain a été cédée début octobre. L’architecte viendra présenter le projet 

architectural lors de la prochaine réunion. 

 

AGENDA 

Les conseillers sont invités à la soirée inaugurale de préouverture du Hangar Y le 20 octobre. 

La prochaine réunion de travail aura lieu le mercredi 14 décembre à 19h. 

 

Meudon, le 13 octobre 2022 


