Rencontre de quartier - Samedi 16 mars 2019

ORDRE DU JOUR


Démocratie participative : conseils de quartier et budget participatif



Les projets dans le quartier



Travaux de voirie 2019



Une zone à faible émission à effet de serre (ZFE) autour de Paris



Stationnement : zones bleues et nouvelles zones payantes à l’abord des gares



Mobilité : actualités SNCF, Vélibs et vélo électriques



TIM : nouveau circuit et nouveaux horaires pour la rentrée 2019



Sécurité : le bilan 2018



Questions - réponses

CONSEILS DE QUARTIER
Vice-présidente
Florence de PAMPELONNE, maire adjoint
Suppléante
Sylvie VUCIC, conseillère municipale
BELLEVUE

MEUDON SUR SEINE

CENTRE

VAL-FLEURY

MEUDON-LA FORÊT

30 membres du conseils de quartier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yves ACKER
Claude ALAZARD
Sébastien ARGOULLON
Anne-Marie BABINET
Jean-Marie BESSIN
Annie CHAMALAU
Michelle CORBEL
Emilie COUPRY
Pierre DURAND
Stephanie EYRAUD
Guillaume FERNANDEZ
Dimitri FLOROS
Etienne GAUME
Degroote GILLES
René GODIOZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frédéric JANVIER
Melana KALI
Michel KUBLER
Françoise LE MAIGNAN
Jean LESSI
Marie-Christine LOYER
Michel MARGUERY
Denys MILLET
Dominique MINAULT
Veronique PINSARD
Ysoline SERREAU
Laurence STENGEL
Daniel THOUVENIN
Despina VERNHES
Mary-Jeanne WIBOUT

BUDGET PARTICIPATIF : LES LAURÉATS


Une liaison piétonne entre l’Observatoire de Meudon vers la Forêt 463 voix
Fusion de 2 projets



conseil de quartier Centre

Des pistes cyclables quartier Val-Fleury / Paul Bert 262 voix
conseil de quartier Val-Fleury



Aires de street workout à Meudon et Meudon-la-Forêt 252 voix



Des jardins partagés 250 voix
Fusion de 4 projets



conseil de quartier Val-Fleury

Une épicerie participative 248 voix
conseil de quartier Val-Fleury

•
•
•
•
•

268 idées déposées
51 projets réalisables soumis au vote
1549 participants, 3181 votes
5 projets lauréats
250 000 € de budget pour
réaliser les projets lauréats

L’ÉCOLE DES SABLONS


600 m² de salles transformées en espaces
d’activités associatives et culturelles : salle de
danse, salles pour des activités de céramique et de
sculpture



Regrouper pour libérer des bâtiments vieillissants
et coûteux à rénover : mini-clubs CharlesDesvergnes et Val Fleury, salle Marcel-Dupré…



Un parking dans l’ancienne cour d’école



Des jardins familiaux



Un jardin partagé



Ouverture pour la rentrée 2019

11-15 RUE DE LA RÉPUBLIQUE


En projet d’ici 3 ans : un nouvel équipement mixte au 11-15 rue de la République



Un pôle multi-services de 1200 m2
regroupant :
- un pôle médical de 300 m2
- une halte-garderie et une crèche privée
- le club seniors de la Renaissance
- une salle polyvalente
- un parking de 20 à 32 places



Déménagement temporaire du
club seniors rue Lavoisier



Étude de programmation en cours

MODIFICATION DU PLU


Enquête publique du 8 au 30 avril :
consultation sur jeparticipe.meudon.fr
à partir du 8 avril

Les modification du PLU en 3 axes :


Lutte contre la densification urbaine



Mixité sociale : le nouveau PLU imposera
un taux de logements sociaux de 25 à 30 %
selon la taille de la construction



Qualité environnementale des projets
immobiliers

TRAVAUX 2019
Rénovation de la voirie et de l’éclairage public rue des Bigots et av. de la Paix


Accès des riverains autorisé en dehors de la plage horaires 8h – 17h



Création d’une zone de rencontre entre l’avenue de la Paix et la rue des Longs
Réages



Fin des travaux : fin avril

ZONE A FAIBLES ÉMISSIONS


227 zones à faible émission en Europe. 2 en France : Paris et Grenoble



Extension à l’intérieur de l’A86 au 1er juillet 2019
79 communes dont Meudon



Interdiction des véhicules Crit’Air 5
du lundi au vendredi de 8h à 20h
Diesels immatriculés avant 2001
 Essences de plus de 20 ans (avant 1997)
Des aides cumulables et des mesures
d’accompagnement pour rouler propre :
jusqu’à 16 000 €




STATIONNEMENT
Zone bleue gratuit (1h max)
Zone moyenne durée 1 (5h30 max)

2

ISSY
Rues payantes

Zone moyenne durée 2 (5h30 max)
Pas de stationnement

Total + 261 places
Place Stalingrad - 39 places

•
•
•
•

1€ / heure
30 minutes gratuites / jour
0,60€ par jour pour les résidents
200 € par an pour les résidents

N

Zone bleue

MOBILITÉS


Ligne N interrompue entre Paris-Montparnasse et VersaillesChantiers week-end du 23 mars et lundi de Pâques



Fermeture inopinée des gares de Bellevue et Meudon : nouvelle
signalétique et nouvelle organisation



Passerelle Albert de Mun : automatisation des ouverture et fermeture matin et
soir



Vélib : 4 stations en Ville, 30 % de vélos à assistance électrique



Subventions pour l’achat d’un vélo électrique :

: 200 € +

: 200 €

TIM
RENTRÉE 2019




HELENE LOIRET
DÉPART
BELLEVUE

Moins de doublons avec
les lignes de bus
Passage à Meudon Campus
aux heures creuses



Des véhicules thermiques



12 courses (+ 1) toutes les 45’
en heure de pointe.
Toutes les heures en heures
creuses, de 7h30 à 18h45



11 NOVEMBRE

MEUDON SUR SEINE

CARREFOUR DE LA FERME

GARDES - CAPUCINS
STALINGRAD
VIADUC

COLLEGE BEL-AIR

ARRIVÉE

RABELAIS

OBSERVATOIRE
VAL-FLEURY RER

ORPHELINAT

ÉGLISE DE MEUDON

Coupure entre 12h48 et
14h30
LYCÉE RABELAIS

Trajet ALLER
Trajet RETOUR
Heures creuses

TIM
RENTRÉE 2019

Circuit actuel
TIM
LIGNES RÉGULIÈRES RATP

Prévu à la rentrée 2019
TRAJET ALLER
TRAJET RETOUR
HEURES CREUSES

LES ÉVÉNEMENTS DANS VOTRE QUARTIER


Mois de l’égalité Femme-Homme : jusqu’au 30 mars dans divers lieux de la Ville
(expo, débat…)



Exposition De Corot à Braque : à partir du 22 mars au Musée d’art et d’Histoire



Urban Trail : 30 mars



Le carrousel des métiers de l’école hôtelière de Versailles : 12 et 13 avril au
Potager



Foulée Meudonnaise : 14 avril



Éco-collecte de déchets électriques : 18 mai à côté de l’église, rue de la
République



STAR’S UP : 28 et 29 juin à l’Observatoire

LE BILAN 2018 DE LA DÉLINQUANCE


Cambriolage : - 35 %



Agressions physiques : - 23% (- 30 % des violences sexuelles)



Vols liés à l’automobile : - 33%



Rixes sur l’espace public : - 52%% (- 67% pour les rodéos automobiles)



Comportements perturbants (ivresse, vente à la sauvette) : + 3%



Dégradation du mobilier urbain : + 25 %



Dégradations et incendies volontaires (biens particuliers) : + 32%

* Source Police Nationale. Comparaison 2017/ 2018 (12 mois)

SÉCURITÉ : DISPOSITIFS DE PRÉVENTION


Vidéo-protection : 10 nouvelles caméras en 2019



Les médiateurs d’Action jeunes



Meudon, Mairie vigilante : www.voisinsvigilants.org un réseau fermé sur internet



La réserve citoyenne de la Police Nationale : des renforts volontaires



Brigade de nuit de la Police municipale : 5 à 6 agents recrutés d’ici cet été



En cas de problème : informer le commissariat 01 41 14 79 00 ou déposer une maincourante



Police verte équestre GPSO

