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Note d'information aux riverains  

de l’avenue Jacqueminot 
 

 

Dans le cadre de ses travaux, le groupe "circulation et stationnement" de notre 

association a mené une réflexion sur ce sujet, pour notre quartier du Potager du 

Dauphin. 

 

Un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des riverains l’été 2019 et à l'occasion de la 

réunion d’Information et d’échanges du 23 novembre dernier, les résultats en ont été 

communiqués aux riverains du périmètre d’action de l’ARQP. 

 

Le groupe de travail a depuis émis des propositions pour le quartier, sur la base d’un 

schéma d’ensemble cohérent qui s'articule autour de quatre axes directeurs : 

 

• la création d'une zone de rencontre autour du Potager du Dauphin, 

• une modification des sens de la circulation et/ou un aménagement de la voirie 

destinées à  dissuader ou empêcher l’utilisation de certaines voies comme voies  

de transit Nord/Sud et / ou Est/Ouest, 

• le stationnement préférentiel pour les riverains, 

• l'intégration du plan vélo. 

 

Ces propositions devaient être présentées lors d'une réunion publique que nous 

n'avons pas encore pu tenir en raison du confinement. 

 

Cependant, les travaux de l’avenue Jacqueminot devant débuter normalement en 

automne prochain, nous avons souhaité vous faire connaître le résultat de notre 

réflexion pour cette avenue qui, de voie de desserte interne à Meudon, tend à devenir 

une voie de transit Est/ouest pour les automobilistes souhaitant éviter les bouchons 

de la RN 118. 

 

L’avenue est caractérisée par une forte pente (+ de 10%), une longueur importante de + 

de 500m sans aucun feu, ses 2 rangées d’arbres, ses trottoirs, plate bandes, aires de 

stationnement des 2 cotés, et sans aucune signalisation ni sécurité au droit des 

croisements. 

 

Les travaux envisagés par la municipalité doivent porter sur l'enfouissement des 

réseaux. Cependant, nous pensons qu'il faut profiter de ces travaux pour aménager 

l’avenue, afin d'en renforcer la sécurité et de dissuader les automobilistes de l’utiliser 

comme voie de transit. 

 

 

Ainsi, nous proposons pour l’avenue Jacqueminot : 
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-  la limitation de la vitesse à 30 km/h sur toute sa longueur,  
 

- l'installation de passages piétons protégés par l'installation de ralentisseurs 

«plateaux» aux intersections avec la rue Porto Riche, la rue du Général Gouraud, la 

rue des Clos Moreaux et la rue Marthe Edouard, (sur l’avenue et les rues concernées), 
 

 - la création d’un passage piétons de même type à l'intersection avec la rue Babie, avec 

l’adjonction d'un feu tricolore à commande (manuelle pour les piétons et automatique 

pour les véhicules venant de la rue Babie)  
 

- l'installation d'une signalétique renforcée. 

 

Précision à propos des ralentisseurs "plateaux" : ce sont les seuls aménagements possibles 

compte tenu de la forte pente de l’avenue. Ils sont légèrement surélevés et permettent une 

régulation de la vitesse qui, sauf, ralentissement pour passage de piétons ou d’un véhicule 

venant d’une voie adjacente, peut être maintenue de manière constante à 30km/h. (donc pas de 

pollution et d’inconfort).  

 

La question de l’aménagement « vélos » a été évoquée.  Une solution technique en 

adéquation avec la configuration de l’avenue ne se dégage pas au premier examen. 

Nous demanderons aux services de la Mairie/GPSO les schémas mis en œuvre dans 

des cas identiques.  

 

En plus de l’aspect sécurité, nous pensons que l’autre question importante pour les 

riverains est celle de l’aménagement des bas-côtés, des zones de stationnement et des 

trottoirs. Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour améliorer l’existant. 

Vous pouvez nous faire part de vos suggestions et nous les relayerons auprès de la 

Mairie. 

 

 

Nous vous sollicitons tous, riverains de l’avenue Jacqueminot, car bien que le 

périmètre d’action de l’ARQP se limite au côté pair de l’avenue, son aménagement 

intéresse bien évidement aussi ceux du côté impair.  

 

Vous pouvez adresser vos avis et suggestions pour le 22 mai à l’adresse email de 

l’association :  

riverainsdupotager@gmail.com (à l’attention de Jean Verdon et Denys Millet, 

membre du groupe et riverains de l’avenue Jacqueminot). 

 

Nous restons à votre disposition pour tous échanges. 

 

Bien cordialement 

Pour l’association 

 

Dimitri Floros         Jean Verdon 
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