ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE MEUDON
LOI 1901- 18 rue Valentine - 92190- MEUDON- contact@quartierdupotager-meudon.fr

Note d’information et d’échanges N°38
du 5 mars 2021

Réunion du 2 mars 2021 organisée par Monsieur le Maire pour l’aménagement
de l’avenue Jacqueminot

Chers amis,
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre note d’Information N°37, Monsieur le Maire
de Meudon a organisé le 2 mars dernier une réunion publique afin de présenter aux
riverains l’aménagement prévu pour l’avenue Jacqueminot, dans la continuité des travaux
d’enfouissement des réseaux.
ARQP y ayant participé, souhaite rendre compte à ses adhérents non présents du déroulé
de cette réunion.
1. Présentation du projet :

(*)
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(*)

(* )

➢ Planning prévisionnel :
Entre mi septembre et fin novembre 2021

2. Les principales Questions posées par les participants ont porté sur :
➢ Sécurité
• Traversée de l’avenue par les piétons : surélévation et/ou traitement de sol différents
• Sécurisation piétons du trajet « Quartier du Potager, rue Marthe Edouard et sentier
du Clos Madame/école Saint Edmond »
➢ Circulation
• Types de ralentisseurs envisageables
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•
•
•
•

Sorties de véhicules des garages privés
Livraisons
Revoir les sens des rues du général Gouraud et Babie
Pourquoi des « poches de stationnement », et incidences sur la circulation des vélos

➢ Stationnement
• Stationnement payant
• Stationnement motos et vélos
• Places pour les personnes à mobilité réduite
➢ Esthétique/confort
• Types de revêtements routiers
• Abaissement des bordures de trottoirs
• Bornes pour véhicules électriques
• Végétaux
• Espaces de compost
3. Questions posées par ARQP :
➢ Aménagement de la place Rabelais (+ ilot angle rue Proto Riche) : examiner aussi les
propositions discutées en Conseil de Quartier
➢ Sécuriser en priorité les traversées piétons de l’avenue Jacqueminot
➢ Circulation et manœuvres des TIM, bus, camions au droit de poches de stationnement
avec études aux heures de pointe et dans le reste de la journée
➢ Signalisation prévue et détecteurs de vitesse
➢ Conséquences de cet aménagement dans le plan de circulation du quartier du
Potager et risques de report du trafic de transit sur les axes est/ouest avec les rues
Obeuf/ Valentine et Porto Riche (avec les sens actuels de circulation)
❖
Nous remercions Monsieur le Maire et l’équipe qui ont assuré cette présentation et vous
diffuserons le compte rendu officiel dès sa parution.
Nota : tous les documents ci-dessus identifiés (*) sont des captures d’écran des slides présentés par la
Mairie lors de la réunion.
❖
Vous trouverez ces informations sur notre Site ARQP :
https://quartierdupotager-meudon.fr/
❖
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations ou questions complémentaires
❖
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