
 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
SERVICE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

 

Conseil de quartier Meudon-la-Forêt 

Réunion de travail #5 du mardi 29 novembre 2022 

 
Présidence de séance : Laurent DUTHOIT, conseiller municipal et Audrey JENBACK-DESBRÉE, 
conseillère municipale. 

Responsables administratifs :  

Vincent METIVIER, directeur de cabinet, Benjamin LE PACHE, commissaire de la police nationale, 
Alain BASTIAN, Directeur territorial Ouest GPSO, Capitaine Aurélie GODARD, police municipale, 
Romuald COUSIN, architecte paysagiste de Endroits en Vert, Zohra MAHCER, coordinatrice locale de 
la sécurité et de la prévention de la délinquance, Florentin SOLOIS, responsable stratégie de 
communication et participation citoyenne, Édouard PATÉ, chef de projets communication et 
concertation. 

  

POINT D’INFORMATION 

SECURITÉ 
Le commissaire LE PACHE est intervenu pour faire un point sur la sécurité à Meudon-la-Forêt. Pour 
assurer un niveau de sécurité optimal, la police nationale travaille en étroite collaboration avec la 
police municipale et la force armée Sentinelle. 

Il tient à rappeler qu’il n’y a pas plus d’insécurité à Meudon-la-Forêt que dans d’autres villes du 
Département. Il rassure les conseillers sur l’altercation qui a eu lieu mi-octobre dans la clinique. Les 
coupables ont rapidement été interpelés et jugés. 

Un conseiller s’interroge sur l’utilisation des images des caméras de vidéo protection. L’exploitation 
des images se fait dans un cadre juridique strict qui suppose un dépôt de plainte préalable. Les 
images de la Ville ont une durée de vie de 10 à 15 jours. 

VÉGÉTALISATION DE L’ÉCOQUARTIER 
La Ville souhaite végétaliser les espaces publics de l’écoquartier. Elle a missionné la société Endroits 
en vert pour travailler différentes hypothèses de travail sur la place Sud, la place Simone Veil, la rue 
Mohammed Dib et le parvis des lumières.  

Les pistes de réflexion sont présentées aux conseillers. Ces projets accordent une large place à la 
végétation, multipliant par deux voire trois les surfaces désimperméabilisées et le nombre d’arbres. 
Le stationnement est aussi augmenté le long de l’avenue de Villacoublay grâce à la création d’une 
contre-allée.  

Les conseillers sont dans l’ensemble satisfaits de ces propositions mais s’interrogent sur certains 
points.  

Un conseiller demande que soit créé du stationnement pour les bus au niveau de la contre-allée. La 
remarque est prise en compte, mais les girations étant serrées, cet aménagement risque d’être 
compliqué. 



 
 

2 

D’autres conseillers craignent que l’espace disponible sur la place Simone Veil soit insuffisant pour 
des animations. Les animations de Noël proposées par la Ville cette année se dérouleront sur un 
périmètre similaire, preuve que cet espace permet d’y faire des animations. Les architectes vont 
néanmoins travailler sur des versions où l’espace disponible est plus grand. 

 

  

TRAVAUX ROND-POINT LECLERC 
GPSO réalise actuellement des travaux sur le rond-point du Maréchal Leclerc pour créer un anneau 
cyclable. Cet aménagement va permettre aux cyclistes de rejoindre, de manière sécurisée, la route 
du colonel Moraine puis l’allée de la forêt. Sur les aménagements de ce type, le sentiment de 
sécurité des cyclistes est multiplié par 7. 

La circulation des véhicules et des bus sera maintenue pendant toute la durée des travaux. 

Les travaux se termineront début février. Dès l’été 2023, GPSO se penchera sur le rond-point du 
général De Gaulle pour poursuivre la continuité cyclable. 

GÉOTHERMIE 
La Ville et Engie ont signé officiellement la création de la SAS LTE GéoMeudon. Cette signature lance 
le projet de géothermie dans le quartier. 

Les travaux démarreront fin mai 2023. La mise en service est prévue fin 2026. 

JOLI-MAI 
La copropriété Verrières Joli Mai a voté en Assemblée générale la rétrocession à la commune des 
emprises privées sur l’avenue du Général De Gaulle et l’avenue de Celle. Du fait de la rétrocession 
tardive, les travaux n’ont pas pu être inscrits au budget 2023 de GPSO. 

Des études complémentaires seront réalisées en 2023. Le démarrage des travaux est prévu en 2025. 

PROJETS LAUREAT BUDGET PARTICIPATIF 
Le projet de kiosque à musique au parc du Tronchet proposé par le Conseil de quartier a été élu 
lauréat. Ce kiosque à musique entend favoriser l’accès aux arts et à la culture en organisant des 
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spectacles accessibles au plus grand nombre. Le kiosque va permettre aux jeunes de s’exprimer 
artistiquement et créer des événements intergénérationnels. 

Les services de la Ville étudient la faisabilité technique des solutions proposées par les porteurs de 
projets. 

Dans le même temps, un poulailler participatif sera implanté à proximité de l’école Monnet Debussy 
d’ici la fin de l’année. C’est la concrétisation d’un projet lauréat du budget participatif 2021. 

 

ATELIERS 

FETE DU CONSEIL DE QUARTIER  
Un groupe de travail animé par Audrey JENBACK a travaillé sur le projet d’événement du Conseil de 
quartier en 2023. Cet événement aurait lieu le 18 mars place Henry Wolf, et mettrait en avant le 
patrimoine historique et culinaire de Meudon-la-Forêt au travers de quizz, d’animations culinaires et 
d’une chasse aux trésors. 

Les conseillers sont satisfaits de cette proposition. Plusieurs conseillers jugent qu’il serait préférable 
de faire cet événement sur le mail Pouillon, pour mobiliser les nouveaux habitants. 

La Ville profite de cet atelier pour soumettre un projet d’évolution de la traditionnelle fête des 
voisins. Cette fête serait thématisée et aurait lieu dans l’écoquartier. Les conseillers apprécient le 
format actuel et ne souhaitent pas le faire évoluer. 

Une conseillère juge toutefois que la place Henry Wolf est trop petite. Elle demande que la 
circulation soit bloquée le soir de l’événement. Cela avait été mis en place les premières années et la 
déviation par la rue d’Annunzio avait occasionné des embouteillages importants et le blocage des 
bus de la RATP. 

PROGRAMME DE TRAVAIL DU CONSEIL DE QUARTIER 2023 
Lors de la première réunion de travail, les conseillers avaient été interrogés sur les sujets sur lesquels 
ils voulaient travailler. 

Plusieurs sujets avaient émergé comme la sécurité, la propreté ou la planification des travaux. Pour 
l’année 2023, les participants ont proposé :  

 Comment faire venir les habitants de Meudon dans le quartier ? 
 Comment mieux valoriser le Centre social et les activités proposées ? 
 Lieu destiné aux jeunes 
 Comment créer du lien avec les autres CQ ? 

En parallèle, les conseillers ont eu l’occasion de visiter plusieurs sites. Ce fut notamment le cas du 
Hangar Y. Plusieurs propositions de visites ont émergé de l’atelier 

 Le poste de police 
 Les abords de l’espace Robert-Doisneau une fois les travaux terminés 
 Campus Ducasse 
 Le parcours architectural autour des maisons Prouvé, Wagner, Bloc 
 Le complexe sportif Marcel Bec 
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AGENDA 

La prochaine réunion sera une séance plénière en présence de Monsieur le Maire. Elle aura lieu le 
lundi 16 janvier à 19H à la médiathèque de Meudon-la-Forêt.  

Pour la préparer, nous vous invitons à nous faire parvenir les questions que vous souhaitez lui poser 
sur le Google Groups. 

 

Meudon, le 12 décembre 2022 


