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Conseil de quartier Centre Val Fleury 

Réunion de travail #5 du jeudi 8 décembre 2022 

 

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

Intervenants : Patrick DE LA MARQUE, Maire adjoint ; Guillemette MATHIEU, directrice générale 
adjointe Valorisation du patrimoine et de l’environnement ; Jean-Marc THIBAUT, Responsable du 
service espaces verts ; Isabelle BÉREND, directrice de la communication ; Edouard PATÉ, chef de 
projets communication et concertation. 

 

ATELIER : RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE DE LA PAIX 

La Ville souhaite réaménager le square de la paix, à proximité de la mairie. L’idée étant de permettre 

aux habitants de se réapproprier l’espace et de réfléchir à d’éventuelles animations. Pour ce faire, les 

conseillers ont été invités avant la séance à se rendre sur place pour identifier les points à améliorer. 

Globalement, les conseillers estiment que le jardin est trop confidentiel et que les usages de cet espace 

ne sont pas clairement identifiés. Les participants jugent que le square manque de mobiliers : tables 

de pique-nique, sièges, hôtels à insectes, panneaux pédagogiques sur la biodiversité. 

L’ajout d’arbres fruitiers, apportant des espaces plus ombragés, est également souhaité. 

Les services municipaux, tenant compte des remarques apportées par les conseillers, ont présenté 

leurs pistes de réflexion : 

- Création d’un jardin nourricier pour les habitants et favorable à la biodiversité. L’espace 

pourrait comprendre des nichoirs à oiseaux et abeilles, des plantes grimpantes et 

aromatiques. 

- Végétalisation des murs 

- Restauration de la zone de compostage 

Suite à la présentation de ces pistes, les conseillers engagent un échange avec les services de la Ville. 

Plusieurs suggestions ont été faites : 

- Installer des panneaux explicatifs sur la biodiversité 

- Étudier la possibilité d’implanter un petit kiosque pour apporter de l’ombre 

- Proposer à une ou des associations qui redistribuent de la nourriture aux plus démunis de la 

Ville de bénéficier des récoltes ou des excédents  

Un conseiller s’interroge sur la possibilité d’y installer un canipark. L’espace disponible n’est pas 

suffisant pour ce genre d’aménagement. 

Les conseillers alertent sur la nécessité de communiquer sur ces travaux auprès des riverains. Les 

services de la Ville ont pris note de ces échanges et reviendront début 2023 devant les conseillers et 

les riverains pour présenter le projet définitif.  
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POINT D’INFORMATION 

TRAVAUX DE VOIRIE AUTOUR DU POTAGER DU DAUPHIN 

Les travaux de voirie autour du Potager du Dauphin ont démarré par la rue Marthe-Edouard. Les 

travaux dans la rue vont durer huit semaines. Une fois terminés, GPSO poursuivra les travaux dans les 

rues bordant le Potager. Ces travaux consistent en la mise aux normes PMR des trottoirs, la rénovation 

des chaussées et la réorganisation du stationnement. Ces aménagements prendront fin en mai 2023. 

TRAVAUX DE LA GARE RER 

L’ascenseur côté place Brousse a été posé. Des échanges sont en cours entre la SNCF et ENEDIS pour 

déterminer la puissance électrique nécessaire au fonctionnement des ascenseurs, du Relay et du 

photomaton. 

Un conseiller souhaiterait que des bornes de vente de billets soient installées des deux côtés de la 

gare. La demande va être transmise à la SNCF.  

RESTRUCTURATION DU COMPLEXE SPORTIF ET DE LA PISCINE RENÉ LEDUC 

Les conseillers de quartier avaient travaillé, en juin dernier, lors d’un atelier sur le projet de 

restructuration du complexe sportif René Leduc et de la piscine. Les conseillers se demandent 

comment a avancé le projet. 

Les études sont en cours. Les besoins identifiés par les conseillers ont bien été pris en compte par les 

services municipaux. 

Le programme d’activités sera arrêté début 2023. Un nouvel état d’avancement du projet sera fait lors 

des prochaines séances. 

CRÈCHE DE LA CROIX DU VAL  

Pour limiter sa consommation d’énergie, la Ville rénove ses bâtiments à commencer par les crèches et 

les écoles. Dans cette optique, des travaux sont prévus sur la crèche de la croix du Val. Les travaux vont 

permettra d’accroitre les performances énergétiques du bâtiment. Les travaux se dérouleront en site 

inoccupé, entre l’été 2023 et l’été 2024. 

CAFÉ DU VAL  

La Ville est propriétaire du local et du fonds de commerce de l’ancienne brasserie du Val. Ce local avait 

été identifié pour accueillir un café associatif, projet lauréat du budget participatif 2021.  

Cependant des sondages ont montré des faiblesses du bâtiment, la charpente étant rongée par des 

insectes xylophages. Les études structurelles vont se poursuivre au premier semestre 2023, en même 

temps que l’étude de besoins. 

Les travaux sont prévus pour le 2e semestre 2024. 

 

ATELIER : ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT EN 2023 AVEC LE 

BUDGET DE CONSEIL DE QUARTIER 

Les Conseils de quartiers disposent d’un budget annuel de fonctionnement de 3 000 € TTC pour 

communiquer, animer le quartier ou créer du lien social. Après échanges, l’événement se déroulerait 

un samedi après-midi, au 1er semestre 2023.  
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Les conseillers vont affiner le projet ensemble et proposer une date en fonction des événements déjà 

prévus par la Ville. Le lieu serait soit le bastion de l’Orangerie soit le musée d’art et d’histoire. Certaines 

activités ont déjà été identifiées comme par exemple une animation crêpes ou encore une formation 

musicale.  

Un groupe de travail va se réunir pour affiner la proposition d’événements. 

 

PROCHAINE REUNION : SEANCE PLENIERE AVEC LE MAIRE 

La prochaine réunion sera une séance plénière en présence de Monsieur le Maire.  

Elle aura lieu le jeudi 2 février à 19h au Complexe René Leduc (salle de restaurant). 

Afin de préparer au mieux cet échange avec le Maire, les conseillers sont invités à transmettre les 

questions et les sujets qu’ils souhaitent aborder avec lui d’ici le 20 janvier, via le Google group. 

 

 

Meudon, le 8 décembre 2022 

 


