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Note d’informations et d’échanges n° 47 

Du 20 décembre 2021 
 
 
Chers amis, 
 
Nous avons tenu notre Assemblée Générale le 4 décembre dernier et vous en transmettons le 
procès-verbal, que vous trouverez également sur notre Site. 
 

Cette année nous avons vu avec une très grande satisfaction se concrétiser d’importantes 
propositions que ARQP a porté seul depuis sa création il y a 3 ans, dans les domaines 
suivants : 
 

• « Urbanisme » : Nos propositions de transfert de l’ensemble de notre quartier dans 
une zone unique UDd ainsi que de nouveaux critères associés, ont été intégrées par la 
Mairie/GPSO dans la modification n°7 du Plan local d’urbanisme, validé par Madame 
la Commissaire Enquêteur. 
 

• « Parcours-Découverte » : Notre projet de faire partager à tous les meudonnais la 
spécificité de notre quartier et les données que nous avons recueillies, a vu le jour avec 
la réalisation de notre premier des Parcours-découverte, en partenariat avec le Musée 
d’Art et d’Histoire de Meudon, dont nous remercions les responsables. 

 

• Nos études sur la « Circulation/stationnement », la « Sécurité » et la 
« Communication », ont été validés par les membres de l’Assemblée Générale et nous 
prévoyons de les mener à leur terme dans l’année qui vient. 

 

ARQP est une force de proposition et toutes ces actions se sont réalisées grâce : 
 

- au schéma d’ensemble cohérent applicable à toutes les thématiques définies comme 
objet de notre association, véritable ligne directrice qui nous permets d’anticiper. 

 

- au travail des bénévoles des équipes ARQP qui ne ménagent pas temps et énergie pour 
préparer les dossiers très documentés et argumentés,  que nous remercions 

 

- au soutien de la Mairie, des Services municipaux, de GPSO, de l’Architecte des 
Bâtiments de France, du Musée d’Art et d’Histoire de Meudon (avec lesquels nous 
avons eu de nombreuses réunions), et à qui appartiennent les décisions en fonction de 
leurs propres contraintes administratives et financières, que nous remercions 
également. 
 

Nous agissons en toute transparence, indépendance et démocratie, pour l’intérêt commun. 
Nous examinons tous les cas particuliers de nos adhérents qui nous sollicitent. 
 
Il nous reste encore beaucoup à faire et nous avons besoin de vous tous. 
N’oubliez pas d’adhérer, si vous ne l’avez pas déjà fait pour 21/22, et de solliciter vos amis 
et voisins de se joindre à nous.  
 
Très cordialement 
Pour l’association 
Le président, Dimitri Floros 
 

mailto:contact@quartierdupotager-meudon.fr
https://quartierdupotager-meudon.fr/

