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Conseil de quartier Meudon-la-Forêt 

Séance plénière du lundi 16 janvier 2023 

 
Présidence de séance : Denis LARGHERO, Maire de Meudon. 

Elus présents : Fabrice BILLARD, maire adjoint Jeunesse et Animation, Laurent DUTHOIT, conseiller 
municipal et Audrey JENBACK-DESBRÉE, conseillère municipale. 

Responsables administratifs : Guillemette MATHIEU, Directrice générale adjointe des services 
Valorisation du patrimoine et de l’environnement, Isabelle BÉREND-SCHILTZ, directrice de la 
communication, Florentin SOLOIS, responsable stratégie de communication et participation 
citoyenne, Édouard PATÉ, chef de projets communication et concertation. 

 

BILAN 2022 

Pour commencer la séance, Laurent DUTHOIT et Audrey JENBACK-DESBRÉE reviennent sur les sujets 
abordés par le Conseil de quartier en 2022. Parmi ces dossiers, sont notamment évoqués : 

- La réunion au complexe culturel Robert Doisneau pour étudier le réaménagement des 
espaces extérieurs 

- Les échanges sur la sécurité dans le quartier 
- Les points sur les différents travaux dans le quartier 
- Les inaugurations d’équipements publics dans le quartier 
- La mobilisation du Conseil de quartier pour le projet de géothermie 
- Les temps festifs 
- La propreté dans le quartier 

Concernant la lutte contre les espèces nuisibles, Guillemette MATHIEU rappelle les actions mises en 
place cette année. Une rencontre regroupant les acteurs de terrain sera organisée mi-février pour 
proposer des actions conjointes.  
Denis LARGHERO rappelle le coût des campagnes d’effarouchage des perruches (7 500 € pour une 
campagne). Pour autant, il insiste sur le fait que ces campagnes sont insuffisantes et que de 
nouvelles solutions sont recherchées.  

Tiphaine MAIRET, coordinatrice du Conseil de quartier, intervient pour présenter les pistes 
d’amélioration du Conseil de quartier. Des solutions devront être trouvées pour faciliter 
l’identification des conseillers de quartier auprès des habitants. Certains conseillers souhaitent aussi 
organiser d’autres événements/ rencontres inter-Conseils, la visite du Hangar Y avec les autres 
Conseils de quartier étant citée en exemple.  
La coordinatrice remonte également la volonté, dès lors que cela est possible, d’avoir un suivi 
régulier des dossiers évoqués en Conseil de quartier. Le rythme des réunions du Conseil de quartier 
et celui de l’avancement des dossiers ne coïncidant pas toujours, ces points sont faits dès lors que les 
projets avancent. 
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VOS QUESTIONS 

Avant la séance, les conseillers ont été invités à envoyer les questions qu’ils souhaitaient poser au 
Maire. Plusieurs participants ont fait part de leurs interrogations. 

Une conseillère souhaite avoir des informations sur les baisses de température dans les 
établissements scolaires. Ce passage de 21° à 19° s’est fait conformément aux orientations 
nationales. Des problèmes ponctuels de chauffage ont pu être signalés, mais réparés dans la journée. 
L’aération excessive de certains bâtiments explique aussi le froid ressenti par certains enfants. 

Cette conseillère s’interroge aussi sur les difficultés que rencontrent la ville pour trouver des 
médecins. Ce problème touche une grande partie des communes de France, à l’exception de 
quelques grandes villes. Une communauté professionnelle territoriale de santé a été créée l’an 
dernier pour structurer l’offre de soins. Une demande a été faite à SOHP pour proposer un cabinet 
médical à loyer modéré, afin de faciliter l’installation de potentiels nouveaux médecins. Dans la 
continuité, la Ville a également demandé à racheter les locaux de la maison de santé pour, là encore, 
proposer des loyers attractifs. La Ville poursuit ses efforts pour attirer de nouveaux professionnels de 
santé. Prochainement, deux médecins vont s’installer à Meudon, à l’angle de la route des gardes et 
de la rue de la tour. Dans le quartier, un ophtalmologiste va s’installer d’ici l’été. 

Suite aux discussions lors de la dernière réunion sur l’écoquartier, un conseiller évoque la mise en 
double sens de la rue Paul Demange. Une étude sera faite après la livraison des résidences 
Woodeum/Icade pour juger de la pertinence de cette mise en double sens, qui entrainerait la 
suppression de 15 places de stationnement. La création d’un arrêt de bus au niveau du U express est 
évoquée. 

Plusieurs participants ont fait remonter le problème des caddies abandonnés en pleine rue. Certaines 
résidences sont confrontées à cette situation. Le Parc a par exemple contractualisé avec un 
prestataire qui vient récupérer ces charriots. La manageuse des commerces de la Ville va entamer 
une réflexion avec les acteurs concernés pour trouver une solution adaptée. 

Le devenir des bassins du mail Pouillon est interrogé. Une étude est en cours par la société qui les a 
construits. Si le retour n’est pas concluant, la Ville sollicitera un expert. 

Ce conseiller veut connaitre la date d’enlèvement des maisons de vente Woodeum et Icade. Ces 
structures resteront jusqu’au mois d’avril, le temps que les derniers appartements soient vendus. 

Certains participants interrogent le Maire sur le projet en lieu et place de l’ancienne buvette sur la 
terrasse des étangs. L’ONF va y faire un espace consacré à la biodiversité. Des foodtrucks pourront 
être présents exceptionnellement mais aucune construction en dur n’est prévue. Le Maire rappelle 
qu’à proximité, la guinguette éphémère « Perchoir Y » se redéployera de manière saisonnière aux 
beaux jours.  

Des conseillers demandent au Maire quels sont les projets prévus par la Ville au niveau de la station 
BP. Depuis plusieurs années, la Ville cherche à acquérir ce lieu. Malheureusement, l’espace change 
régulièrement de propriétaires, passant de holding en holding. Il est donc difficile pour les services 
d’obtenir un interlocuteur. Le cas échéant, il pourrait y être déployé des places de stationnement 
ouvertes à tous, directement en lien avec le projet de rénovation du centre commercial Joli Mai. 

Le sujet des passages de véhicules sur la place Simone Veil est évoqué. Le Maire précise que des plots 
en béton ont été mis en place, bloquant les voitures. Pour autant, des solutions complémentaires 
doivent être trouvées pour les deux roues. La place n’étant pas encore totalement rétrocédée, la 
Ville ne peut pas intervenir comme elle le souhaite. A moyen terme, la végétalisation de la place va 
répondre à ces problématiques, en plus de rendre plus accueillant l’écoquartier et contribuer à la 
désimperméabilisation des sols. 
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Un conseiller s’interroge sur la possibilité de proposer davantage de menus biologiques et 
végétariens dans les écoles. La Ville respecte depuis 2019, soit trois ans avant l’obligation légale, la loi 
EGalim. Les plats proposés comprennent donc 50% de produits de qualité et durable, dont au moins 
20% de produits biologiques. 

De même, la diversification des plats proposés entrainerait une hausse du gaspillage alimentaire, ce 
que la Ville cherche à combattre par l’intermédiaire de sa charte anti-gaspillage et de son projet 
éducatif local.  

Concernant la gestion du jardin associatif derrière l’espace Robert-Doisneau, un conseiller s’étonne 
de ne pas avoir vu d’appel d’offres ouvert aux associations. Après étude des services de la Ville, la 
gestion va être confiée à l’espace jeunesse Jules Verne. 

Enfin un conseiller demande à ce que les services de la Ville revoit l’aménagement des ronds-points. 
Dans certains cas, la végétation limite la visibilité et augmente le risque d’accident. Les espaces verts 
vont se pencher sur ce point. 

 

MEUDON 2040 

Le Maire termine la réunion en évoquant Meudon 2040. Cette concertation grand public entend 
impliquer tous les habitants, y compris les plus jeunes, pour imaginer la Ville de demain. Cette série 
de débats et d’ateliers portera sur des sujets aussi divers que l’aménagement urbain, les transports, 
les services publics, l’environnement … 

Les débats commenceront dès le mois de mars avec un débat lycéen et un premier débat grand 
public le samedi 11 mars. Les conseillers de quartier sont invités à participer aux débats grands 
publics. 

 

AGENDA 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 21 mars à 18Hh45 à l’école du Numérique (1bis rue Georges 
Millandy).  

 

Meudon, le 16 janvier 2023 


