Les Amis de l’Avenue du Château à Meudon
Association Loi 1901

Le Président Daniel Thouvenin
7 rue Nouvelle, 92190 Meudon
thouvenindaniel@orange.fr

Meudon, le 28 août 2021

Monsieur Denis Larghero
Maire de Meudon
Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Aménagement du Carrefour Leclerc à Meudon

Monsieur le Maire,
Depuis janvier 2021, nous avons demandé en vain à plusieurs reprises à vos services et au
Département des Hauts-de-Seine d’avoir connaissance du projet définitif d’aménagement du
carrefour Leclerc. Nous venons d’en être informés par la dernière communication de la Ville et nous
constatons que le projet semble identique à la dernière version présentée en réunion de concertation
avec la Ville, le CSSM et l’AAAC en 2018.
Nous avions pourtant suggéré alors les modifications suivantes :
 Déplacement du passage piétonnier face à la poste pour l’aligner sur la contre-allée Ouest de
l’avenue du Château, pour simplifier et sécuriser la traversée des piétons et pour renforcer la
perspective avenue du Château-avenue Galliéni.
 Revêtement des trottoirs autour du carrefour de couleur beige assorti au revêtement des contreallées de l’avenue du Château, pour assurer la continuité visuelle.
Et nous avions demandé la recherche de solutions pour faciliter la circulation des vélos sur ce
carrefour. Nous avions noté à l’époque un avis favorable des services sur ces différents points.
Nous constatons à regret que le projet qui va être mis en œuvre ne les prend pas en compte et
nous souhaiterions pouvoir en rediscuter, ainsi que des implications sur le projet de la fermeture
annoncée de la poste, avant que les travaux atteignent un point de non-retour. Nous vous serions
reconnaissants de nous mettre en relation avec les responsables des services appropriés et de soutenir
notre demande.
Bien cordialement,

Daniel Thouvenin
Président de l’AAAC
Copie Monsieur Franck Deruère
Monsieur Alain Bastian
Monsieur Christian Mitjavile, CSSM
AAAC
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