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Note d’informations et d’échanges n° 43 
du 1er septembre 2021 

 

 

Rentrée 2021 
 

 

Chers amis, 
 
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances et que vous abordez la rentrée en 
pleine forme, malgré les aléas sanitaires. 
 
Nous revenons vers vous pour vous tenir au courant de l'évolution des principales actions 
de votre association.  
 
 

Urbanisme 
 

 
Comme nous vous l’avions annoncé, l'enquête publique de la modification n° 7 du Plan Local 
d’Urbanisme de Meudon vient d’être ouverte.  
 
« Cette modification vise notamment à renforcer, harmoniser les règles de construction 
autour du Potager du Dauphin, de l’avenue du Château et identifier différents secteurs de 
plan masse ». 
 
Vous trouverez toutes les précisions dans l’Arrêté officiel ci-joint. 
  
Vous pourrez ainsi faire part de vos avis. 
 
L'association ARQP rappellera ses propositions presque toutes déjà retenues par la Mairie 
dans son projet, et développera à nouveau les arguments en faveur de la "sauvegarde" du 
Quartier (comme quelques autres d’ailleurs) qui avait été jugée pertinente par le commissaire 
enquêteur de la modification du PLU n° 6. 
 

❖  
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Patrimoine 
 
 

Pour la première année, la Mairie nous a proposé de participer aux « Journées 
Européennes du Patrimoine », les 18 et 19 septembre. 

 
C’est avec plaisir que nous présenterons notre « Parcours-Découverte des coteaux » 

 

 
 

Une Note d’Information spéciale vous indiquera les modalités de réservation. 
 

❖  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations ou questions complémentaires, et 
nous rejoindre si vous ne l’avez pas encore fait. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Association, le président 
Dimitri Floros 

Vous pouvez adhérer désormais en ligne sur notre site : 

Nous rejoindre - ARQP (quartierdupotager-meudon.fr) 

mailto:contact@quartierdupotager-meudon.fr
https://quartierdupotager-meudon.fr/
https://quartierdupotager-meudon.fr/?page_id=144

