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Note d’informations et d’échanges N°43 
du 22 juin 2021 

 

Chers amis, 

Nous espérons que vous et vos familles se portent bien et que vous profitez de la fin de cette 
période de confinement pour préparer vos vacances. 

❖  

Commission « Circulation / stationnement » 

 
Nous revenons vers vous pour vous tenir informés de l’évolution, depuis le 15 février dernier 
(Notes d’Informations et d’échanges n° 36 et 38), de notre dossier sur la circulation/stationnement 
dans le quartier. 

❖  

 
PLUS DE DEUX ANS DE CONCERTATION OUVERTE ET TRANSPARENTE 
 
Comme vous le savez, la commission ARQP en charge de cette thématique, pilotée par Jean 
Verdon, travaille depuis plus de 2 ans, dans le cadre de la mission que lui a confiée le Conseil 
d’Administration, avec : 
 

➢ les riverains : enquête (questionnaire largement distribué dans le quartier et sa 
périphérie immédiate en juin/septembre 2019), 2 réunions d’information, 2 assemblées 
générales (présentation des résultats de l'enquête à l’AG du 23 novembre 2019 /présentation 
du projet validé par le  Conseil d'Administration et l’AG du 21 novembre 2020, notes 
d’information et d’échanges ) 
➢ le Conseil d’Administration (information régulière de l'état d'avancement des 

travaux de la commission, validation des orientations, des options et des résultats des 
travaux dans le cadre du mandat qui lui a été donné par l’Assemblée générale à 
l’unanimité)  
➢ la Mairie et GPSO : réunions, courriers, compte rendus. 
 

❖  
 

UN PROJET D’ENSEMBLE AXE SUR L’INTERET GENERAL 
 
Sur la base des attentes de la majorité des riverains (résultats de l'enquête) et des possibilités 
techniques et réglementaires en matière de voirie, nous avons établi un projet d’ensemble 
fondé sur les objectifs suivants : 

 
➢ assurer en priorité la sécurité dans les rues et aux abords du Potager du Dauphin  
➢ optimiser la desserte du quartier, en faisant barrage au transit amené par les 

applications GPS d’aide à la conduite,  qui coupent en quatre le cœur de quartier par 
les axes NS et EO 
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➢ mettre en place un plan « vélos » du quartier et intégrer le quartier dans le plan vélo 
de la ville, de GPSO et du département 

➢ mettre en valeur le centre historique du quartier que représente le Potager du 
Dauphin, 

➢ augmenter et optimiser la capacité de stationnement. 
 

❖  

LES LIGNES DIRECTRICES 
 
Le projet ARQP que nous vous avions présenté en assemblée générale le 21 novembre 2020 
puis à la Mairie/GPSO :  

 
➢ s’articule autour d’une vision intégrée du Potager du Dauphin en tant qu’espace 

historique et culturel de dimension régionale (labellisation de la Chapelle Saint-Georges, 
notamment), largement ouvert aux visiteurs meudonnais et franciliens, embellie par des 
aménagements  

➢ en créant une zone apaisée de rencontre autour du Parc avec passage des rues en 

sens unique autour du Potager et stationnement fixe   

➢ avec une mise en œuvre facile, en profitant du programme d'enfouissement des 

réseaux sur une grande partie du quartier 

Il répond aux objectifs fixés, sécurisant notamment le tronçon de la rue Porto Riche entre les 

rues Obeuf et Nouvelle, avec son virage sans aucune visibilité, et l’entrée haute du Potager 

entre les rues Marthe Edouard et Obeuf .  

Cette dernière zone est particulièrement dangereuse pour les piétons (adultes, enfants) et 

seule une voie en sens unique permettra de dégager la largeur suffisante pour rendre 

praticable l’accès aux personnes à mobilité réduite venant de l’avenue du Château. 

❖  

UN ACCUEIL LARGEMENT FAVORABLE 
 
Ce projet a reçu les accords successifs du conseil d'administration et de l’assemblée générale 
de notre association, puis a été un favorablement accueilli par la Mairie et GPSO, lesquels l’ont 
soumis à un bureau d’études pour en examiner la faisabilité technique et réglementaire et les 
conséquences sur les voiries adjacentes. 
 
Lors d’une réunion de travail le 25 mai dernier, la Mairie nous a présenté une première étude 
fondée sur des comptages effectués sur deux plages horaires de 2 heures le matin et le soir, sur 
la seule journée du 2 février 2021 et donc en période de confinement.  
Il nous a été bien précisé qu'il s'agissait d'une étude et non d'un projet de mise en œuvre. 
 
L'étude conclut : 

➢ à la pertinence de notre projet de sens unique autour du parc du Potager du 
Dauphin au regard du profil et des largeurs des voies, précisant  :  
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« Ce schéma permet également de conserver une bonne desserte du quartier, avec en complément la mise 
en place d’un contresens cyclable et la matérialisation des places de stationnement » 

➢ mais reste plus réservée sur les aménagements demandés pour la création d’une 
zone de rencontre, par rapport à une zone 30km/h.  

❖  
 

QUELLES SONT MAINTENANT LES PROCHAINES ETAPES DE CE PROJET : 
 

➢ La commission ARQP s’est réunie la semaine dernière pour travailler sur l'étude de GPSO et 
sur une note adressée par un membre du CA opposé au projet.  
Après délibération la commission actualisera son projet global du quartier au vu de la dernière 
version du projet d'aménagement de l'avenue Jacqueminot présenté par le Maire le 25 mai 
dernier. 
Elle présentera ses conclusions au CA pour validation.  
 

➢ Après, vérification de la faisabilité technique auprès des services Mairie et GPSO, 
Information/échanges avec les riverains 

 

➢ Attente du Projet de la Mairie et Tests grandeur nature pour conforter les choix. 
 

➢ Consultation ARQP : une fois les tenants et aboutissements de ce projet clairement exposés, 
viendra logiquement le temps d'un débat et de la consultation des parties prenantes (adhérents 
ou non), de façon transparente et démocratique. 

❖  

LA NECESSITE D’UNE CLARIFICATION 

Tout récemment certaines personnes ont relayé des informations tronquées voire 
tendancieuses sur l'état du projet et son contenu, susceptibles d’éveiller les légitimes 
inquiétudes des lecteurs du document diffusé et au-delà de celles-ci, mis en cause le 
fonctionnement de notre association.  

Il nous parait nécessaire de souligner qu’il n’est pas sain de semer de l’inquiétude alors même 
que le processus pour le projet final, de validation et d’information de la commission au 
conseil d'administration puis à l’assemblée générale, n’a pas encore été engagé. 
 
Nous réaffirmons notre volonté de travailler sereinement sur ce sujet comme sur tous les autres 
dans l'intérêt général, et de vous rendre compte précisément du résultat de nos travaux pour 
vous laisser ensuite décider comme d’habitude dans le cadre de nos instances. 
 
Vous trouverez ces informations sur notre Site ARQP : https://quartierdupotager-meudon 
 

 
Pour l’Association,  
Le président                 Le responsable de la commission circulation/stationnement 
Dimitri Floros              Jean Verdon 
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