
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE COMMUNICATION PARTICIPATION CITOYENNE 
 

 

 

Conseil de quartier Centre Val Fleury 

Réunion de travail #4 du jeudi 13 octobre 2022 

 

 
Présidence de séance : Christel CARDOSO et Virginie SÉNÉCHAL, conseillères municipales. 

Responsables administratifs : Fabien GUEROT, Directeur de l’environnement et de la ville durable, 
Zohra MAHCER, responsable de la prévention, Florentin SOLOIS, responsable stratégies de 
communication et participation citoyenne, Edouard PATÉ, chef de projets communication et 
concertation. 

POINT D’INFORMATION 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

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. Meudon étant encore en 

grande partie reliée 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 souhaiterait connaitre le montant des économies espérées par la Ville. Le test du 7 

octobre a permis d’économiser 350€. Jusqu’à la fin de l’hiver, la Ville espère économiser plus de 

50 000€ (se basant sur les tarifs actuels de l’électricité) 

Un autre participant s’interroge sur les énergies renouvelables envisagées par la Ville. Deux pistes 

sont privilégiées par la Ville et GPSO : la géothermie, dont un projet de verdissement du réseau de 

chaleur de Meudon-la-Forêt, et le solaire, avec notamment l’installation en test de panneaux sur le 

toit de l’école Monnet-Debussy. 

SÉCURITÉ : PARTICIPATION CITOYENNE 

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 …). 

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. 
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Un conseiller voudrait connaitre quels sont les faits qu’il faut remonter dans le cadre de ce dispositif. 

Ce dispositif a vocation à réduire tous les faits qui nuisent à la tranquillité publique. Dégradations et 

dépôts sauvages sont à remonter par SoNet. 

PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE JEUNESSE PAR LE CCJ 

Un des représentants du Conseil consultatif des jeunes dans le Conseil de quartier présente le 

questionnaire à destination des jeunes. 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. 

Il est suggéré aux CCJistes de profiter des heures d’éducation morale et civique pour aborder ce 

questionnaire auprès des lycéens. 

TRAVAUX DE LA GARE RER 

Les travaux de la gare du RER C ont bien avancé. Il ne reste plus que l’aménagement du deuxième 

ascenseur côté place Henri Brousse. 

La Ville et ENEDIS rencontrent actuellement des difficultés techniques sur le raccordement électrique 

du kiosque Relay. L’inauguration de la gare aura lieu au 1er semestre 2023. 

RETOUR SUR LA CONCERTATION DU QUARTIER DU POTAGER 

Dans le cadre des travaux dans le secteur du Potager du Dauphin, les usagers de cet équipement 

public municipal ont été invités à choisir entre deux scénarios d’aménagement de voirie. 

80% des votants ont opté pour la réfection partielle des chaussées, trottoirs, la pose de plateaux 

traversant et la fin du stationnement alterné par quinzaine. 

REFECTION DE L’AIRE DE JEUX DU QUARTIER DU POTAGER 

L’aire de jeux du Potager du Dauphin va bénéficier de travaux de rafraichissement. Les travaux 

démarreront durant les vacances de la Toussaint.  

Les équipements vieillissants seront remplacés et l’aire de jeux agrandie de 30m². Le sol amortissant 

sera également remplacé pour plus de sécurité. 

La fin des travaux est prévue début décembre, sous réserve d’une météo favorable et des délais de 

livraison de matériel. 

REPORT DES TRAVAUX MAISON ROUGE 

Suite à des travaux plus longs que prévus au marché de Meudon-la-Forêt et à des difficultés 

techniques de raccordement rencontrées par Enedis au 11-15 rue de la République, les travaux de 

rénovation du marché Maison-Rouge sont reportés. Ils démarreront au printemps 2023. L’objectif à 

terme est de rendre le marché plus lumineux, plus accueillant avec également plusieurs mises aux 

normes. 

Plusieurs conseillers s’interrogent sur la durée de ces travaux. La rénovation durera 12 à 14 mois. 

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.  
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ATELIERS 

PROGRAMMATION DU TRAVAIL DU CONSEIL DE QUARTIER EN 2023 

Les conseillers de quartier ont été invités à partager les sujets sur lesquels ils souhaiteraient travailler 

dans le cadre du Conseil de quartier en 2023.  

Trois thématiques ont émergé : 

 Redynamisation de la ville 

Les conseillers ont rapidement pointé les abords du Monoprix et souhaitent prendre part à des 

études de requalification de cet espace. Ils souhaitent également reprendre les échanges qui avait 

été menés lors de la précédente réunion autour de René Leduc et de la piscine Guy Bey. 

La Ville leur répond qu’un plan global de concertation reprenant les principaux projets 

d’aménagement est en cours de réflexion. La Ville les associera en temps voulu.  

 Se faire connaitre 

Les conseillers de quartier ont remarqué qu’ils n’étaient pas encore tous bien identifiés. Ils 

réfléchissent à la création d’un outil en ligne. La mise en place d’une page Facebook va être étudiée. 

Ils souhaitent également profiter de l’inauguration de la gare du RER C pour organiser un événement 

et gagner en visibilité. 

 Visites 

Les participants ont évoqué plusieurs lieux à visiter : les carrières, la soufflerie et l’éco-atelier 

Pierre Rabhi. Les carrières ne peuvent être visitées pour le moment et la grande soufflerie de 

l’ONERA ne permet pas les visites. 

Une visite de l’éco-atelier peut en revanche être rapidement organisée. 

BUDGET DU CONSEIL DE QUARTIER 

Les Conseils de quartiers dispose d’un budget de fonctionnement de 3000 € TTC pour animer le 

quartier et créer du lien social. Pour 2022, les bons de commandes sont réalisables jusqu’au 10 

novembre. 

Le Conseil de quartier n’ayant pas identifié d’action, il semble difficile de financer une action pour 

2022. Les conseillers de quartier vont donc réfléchir à un projet pour 2023. 

 

AGENDA 

La prochaine réunion de travail aura lieu le jeudi 8 décembre, au complexe René-Leduc. 

 

 

Meudon, le 13 octobre 2022 

 


