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INTRODUCTION 
 

Meudon-la-Forêt est l’un des quartiers de Meudon, commune du Sud-Ouest de la 
banlieue parisienne. La ville s’est développée au creux et sur les coteaux d’une vallée 
secondaire de la Seine, creusée jadis par le ru d’Arthelon, et sur une partie du plateau de 
Villacoublay. Meudon est une ville qui a une histoire riche s’étendant du Moyen-Âge 
jusqu’à aujourd’hui. Cette histoire est jalonnée de personnages célèbres tels François 
Rabelais qui en fut le curé au XVIème siècle, Armande Béjart, veuve de Molière ou encore 
la Marquise de Pompadour qui fut logée par Louis XV dans le quartier de Bellevue. 

 
La commune s’étend sur 990 hectares, dont 520 de forêt domaniale, et elle est 

entourée par les villes de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Clamart, Chaville, Issy-les-
Moulineaux, Boulogne-Billancourt et Sèvres (Hauts-de-Seine).  

 
 
Dans les années 1960, l’histoire de la commune est liée à l’histoire de France : le 

rapatriement des pieds-noirs d’Algérie, suite à la guerre, provoque un nouveau besoin en 
logements qui accroît la pression. Le choix est donc fait d’urbaniser la plaine agricole qui 
subsiste sur le plateau : Meudon-la-Forêt voit le jour. 

 

 
 
Aujourd’hui, plus de 40 ans après la pose des premières pierres, le bâti n’a pas 

bougé, semblant défier le temps avec vigueur. Toujours peuplé de ce qu’on pourrait 
appeler avec humour des irréductibles, qui vont à contre-courant de la tendance générale 
du quartier au vieillissement et au dépeuplement, Meudon-la-Forêt présente des 
caractéristiques singulières et fortes qui méritent d’être étudiées dans le détail. 

 
De prime abord, le quartier apparaît replié sur lui-même, coincé entre la Forêt 

Domaniale de Meudon et la Route Nationale (RN) 118. Fort d’une identité qui s’affirme 
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depuis que les premiers habitants s’y sont installés, il apparaît comme une enclave 
résidentielle singulière. Ce sera le fil conducteur de notre questionnement : savoir si 
l’enclavement est réel, en étudiant les aspects de la vie du quartier qui en attestent et ceux 
qui le contredisent, et, si tel est le cas, comment on peut l’expliquer. 
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Une identité forte  
dans un quartier à part 

 
 
 

La construction de Meudon-la-Forêt : un « grand ens emble » atypique   

 
 Le contexte de la création du quartier 
 

Le quartier de Meudon-la-Forêt a été construit au cours des années 1960. Il est issu 
d’une procédure de ZUP (Zone Urbaine Prioritaire), dans une période marquée par la mise 
en œuvre à très grande échelle des conceptions modernes de Le Corbusier. Le contexte 
de l’époque est celui de la construction massive de logements, notamment sociaux, qui 
voit la naissance des grands ensembles. Le gouvernement de Michel Debré et le ministre 
de la Construction Pierre Sudreau relancent en 1958 la construction immobilière pour 
deux raisons principales : faire face à une demande forte et croissante, liée au retour des 
rapatriés d’Algérie et à l’arrivée de populations rurales ; remplacer de nombreux 
logements insalubres, exigus et mal aérés, par des logements plus grands et mieux 
équipés. En outre, le tissu industriel de la région parisienne, lui aussi alors en expansion, 
assure de l’emploi, et des moyens financiers, explique Jean Ménard dans Meudon au XXe 
siècle (2001). 
  

Dans ce contexte français et francilien des années 1950, Meudon apparaît comme 
un lieu idéal pour offrir une partie de la capacité d’accueil dont le besoin se fait tant 
ressentir. Son premier atout tient dans sa proximité avec la capitale. De plus, la commune 
dispose, au Sud de la forêt de Meudon, de vastes terrains agricoles. Jusqu’en 1958 en 
effet, le site de Meudon-la-Forêt est une vaste plaine agricole, partagée entre des 
pépinières et des champs de blé. Il n’existe alors aucun contexte urbain constitué à 
proximité, hormis, à l’Est du site de Meudon-la-Forêt, un petit quartier de logements 
sociaux, construit à partir de 1947 par Robert Auzelle. 

 
L’initiative de l’opération semble revenir à Fernand Pouillon, qui écrit dans 

Mémoires d’un architecte (1968) : « J’avais repéré un magnifique terrain à l’orée de la 
forêt de Meudon et rencontré le propriétaire. J’obtins une option pour réaliser une 
opération sociale type, avec l’appui du Crédit Foncier et les primes à mille francs le mètre 
carré ».  

 
Le maire de Meudon, René Leduc, est d’abord réticent : il imagine tous les 

problèmes financiers que cela impliquerait pour sa commune, ainsi que les éventuelles 
répercussions sur l’électorat meudonnais. Ce projet apparaît donc aux yeux de la 
commune de Meudon comme une source d’inquiétude. Mais en 1958, René Leduc et le 
maire de Vélizy, Robert Wagner, se mettent d’accord pour se partager tacitement le 
devenir de leurs territoires respectifs : à Meudon les immeubles à usage d’habitation 
entourés d’équipements sociaux, d’éducation, techniques et commerciaux ; à Vélizy la 
zone industrielle et d’activités. Selon Jean Ménard (Meudon au XXe siècle (2001)), René 
Leduc pose aussi ses conditions aux promoteurs : la création du nouveau quartier ne 
devra pas se traduire par des charges financières trop lourdes pour la commune.  

 
En 1959, la SCI (Société Civile Immobilière) Meudon-la-Forêt est créée, mais 
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Fernand Pouillon est financièrement écarté par ses collaborateurs qui ont vu venir la 
banqueroute du Comptoir National du Logement (CNL) et ses conséquences1. Le 5 mars 
1961, l’architecte est arrêté, suite à la révélation qu'il est également actionnaire de 
sociétés périphériques du CNL au moyen de prête-noms. Le 16 novembre, le conseil 
supérieur de l’ordre des architectes annonce la radiation de Fernand Pouillon. Celui-ci 
commencera donc Meudon-la-Forêt, mais ne l’achèvera pas. 

 
En 1960, le Plan Masse réalisé à la fin des années 1950, dit Plan Auzelle, est 

adopté. Tout y est planifié dans les moindres détails : voirie, écoles (quelque 200 classes 
pour 8 000 élèves étaient prévues), collèges, gymnases, chauffage urbain, centres 
commerciaux… De ce Plan Masse, Fernand Pouillon, qui est donc simplement l’architecte 
désigné par la SCI Meudon-la-Forêt, réalise la première tranche. La construction de celle-
ci s’achève en 1961, environ un an après le début des travaux. Les premiers habitants 
s’installent en septembre de la même année, et les premiers commerçants en 1962. Après 
la « disparition » de Pouillon, ce sont les architectes R. Boulet, R. Choquier et C. Herpe 
qui poursuivent la construction de Meudon-la-Forêt. 

 
A l’aide de ce Plan Masse complet, les travaux sont réalisés à un rythme soutenu. 

La construction de l’ensemble du quartier de Meudon-la-Forêt est achevée à la fin des 
années 1960 : elle a donc duré moins de dix ans. L’objectif est en effet de loger le plus 
grand nombre de personnes et le plus rapidement possible. En 1975, la moyenne d’âge à 
Meudon-la-Forêt était d’ailleurs de 14 ans environ, d’après Jean Ménard (Meudon au XXe 
siècle (2001)). Les premiers Forestois étaient en effet des familles nombreuses à la 
recherche de confort.  

 

 
Meudon-la-Forêt en mai 1961 : les travaux sont bien avancés (Photo : anonyme) 
 
Ces impératifs se traduisent par un mode de production rationalisé : des poteaux en 

béton, seulement 2 ou 3 modèles de fenêtres et des pierres déjà taillées aux dimensions 
de leur mise en œuvre pour une réalisation plus simple. Comme nous le verrons, ce mode 
de production a aujourd’hui encore un impact important sur l’atmosphère urbaine de 
Meudon-la-Forêt.  

 

                                                 
1  En janvier 1955, Fernand Pouillon fonde le CNL. Le CNL procède à l’achat de terrains dans la 
région parisienne pour y réaliser des ensembles de logements en accession à la propriété. C’est un mode de 
promotion spécifique et innovant à l’époque : des logements sont vendus alors qu’ils ne sont pas encore 
construits, ce qui permet d’autofinancer leur construction. C’est avec cette société immobilière que Fernand 
Pouillon réalise par exemple l’opération « Point du Jour » à Boulogne-Billancourt.  
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Le mode de production rationalisé de Meudon-la-Forêt (Photo : Fernand Pouillon 
architecte) 

 
Cette construction fulgurante de logements explique le bas prix de ceux-ci. La 

première tranche bâtie (la résidence Le Parc) offre à l’époque des logements en accession 
à la propriété à des prix défiants toute concurrence (600 francs le mètre carré). Des 
entreprises (Renault et Le Printemps notamment) achètent des appartements afin de loger 
leurs employés. La régie Renault a acheté à elle seule environ 30 % des logements mis 
en vente pour y loger les ouvriers qui travaillent dans l’usine de l’île Seguin à Boulogne-
Billancourt. Ces logements sociaux étaient répartis de façon équilibrée dans le quartier, les 
entreprises n’ayant pas voulu former de « ghetto » social. 

 
 Il faut en effet préciser que dès la naissance de Meudon-la-Forêt, la population 
résidente est socialement assez mixte. Il n’est pas rare de trouver des habitants de 
catégories socioprofessionnelles supérieures. Selon Hervé Marseille, maire actuel de 
Meudon que nous avons rencontré, « il y a eu à Meudon-la-Forêt un effort de mixité 
sociale avant l’heure qui a permis à des catégories sociales diverses de cohabiter ».    

 
Le quartier de Meudon-la-Forêt a ainsi tout l’air d’un « grand ensemble » construit 

comme tant d’autres dans les années 1960 : même contexte, mêmes objectifs, mêmes 
principes de construction, même mixité sociale. Cependant, en se penchant plus 
précisément sur ce territoire, et notamment sur les formes urbaines du quartier, de fortes 
singularités s’expriment.   

 
 

Un urbanisme monumental et singulier   
 
 L’analyse des formes urbaines de Meudon-la-Forêt est essentielle, non seulement 
car celles-ci sont originales et très spécifiques, mais surtout car, en conséquence, elles 
structurent de façon très nette l’identité du quartier. 
 
 Il est tout d’abord nécessaire d’examiner l’histoire urbaine de Meudon-la-Forêt dans 
la mesure où il existe dans ce quartier une forte permanence des formes urbaines. 
L’essentiel du cadre urbain actuel de Meudon-la-Forêt a été façonné dans les années 
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1960. 
 
 L’équipe d’architectes décrite plus haut mène alors une véritable réflexion sur 
l’organisation urbaine et réalise une conception urbaine d’ensemble, qui est originale et 
diffère sensiblement des préceptes de la Chartes d’Athènes. Il s’agit d’abord, à la manière 
de l’établissement d’un camp romain ou d’une ville neuve, de définir un tracé préalable. Le 
terrain est plat, le paysage offre peu d’accroches, sinon qu’il s’adosse à la forêt voisine qui 
forme, au Nord, un écran protecteur. En revanche, si l’on prend de la hauteur, la vue peut 
surplomber la forêt et, à l’horizon du Nord-Est, la silhouette de Paris se dessine (on voit 
d’ailleurs la Tour Eiffel ou La Défense aujourd’hui du haut des immeubles). 
 

 
Plan Masse de Meudon-la-Forêt [Meudon au XXe siècle, 2001] 

 
La deuxième étape consiste en la détermination d’un cardo et d’un daecumanus, 

une orthogonalité à partir de laquelle s’établiront les voies, les espaces libres et les 
bâtiments. Pouillon trace une direction Nord-Sud et sa perpendiculaire Est-Ouest, 
privilégiant ainsi une orientation par rapport au soleil, propice au confort du logement. 
L’avenue du Général de Gaulle est l’axe Est-Ouest qui partage Meudon-la-Forêt. Au Nord 
de cet axe, s’étend la résidence Le Parc ; au Sud, d’autres programmes immobiliers 
trouvent place ; environ au milieu de son parcours, l’avenue traverse ce que l’on peut 
analogiquement appeler un forum : le centre civique constitué par la mairie, le marché et 
l’église. Dans le Plan Masse global élaboré à la fin des années 1950, qui programme la 
totalité de ce que sera Meudon-la-Forêt, une place centrale accueillant un centre 
administratif est prévue, en plus des écoles, collèges, centres commerciaux… Mais 
l’aménagement de cette place tardera à se réaliser, nous y reviendrons.  
 
 En outre, Meudon-la-Forêt propose une grande originalité et qualité architecturales. 
Le style urbain y est particulier et monumental. Selon Jean-Pierre Caffet, actuel adjoint au 
maire de Paris chargé de l’Urbanisme et de l’Architecture et président du Pavillon de 
l’Arsenal : « Pouillon privilégie l’utilisation de la pierre dans la construction ; avec un grand 
souci d’ordonnancement des façades et des percements, il compose des formes aux 
limites claires et compréhensibles, des espaces monumentaux, souvent grandioses » 
(Fernand Pouillon architecte, 2003). Lorsqu’on se promène dans le quartier, l’ensemble 
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architectural dégage en effet force visuelle et solidité exceptionnelle (source : observation 
personnelle ; auteur : Rémi Curien). 

 
La résidence Le Parc (Photo : Alexandre Laignel) 

 
Ces caractéristiques sont l’expression d’une volonté tout à fait consciente de 

l’architecte Pouillon, qui écrit dans Mémoires d’un architecte (1968) à propos de la 
réalisation qu’il a faite à Meudon-la-Forêt : « Les bassins de Versailles, les allées de son 
parc me servirent de modèle, l’échelle était définie. Je dressai un projet monumental, 
cyclopéen. D’immenses piles de pierre constituaient les façades ; ainsi qu’un paravent. 
Ces structures dissimulaient les baies dans des perspectives infinies évoquant des murs 
aveugles de temples ou de forteresses. Je voulus que le plus grand des bassins urbains 
occupât le centre de la composition. La superficie de celui des Tuileries et du Luxembourg 
fut dépassée ». Il est de plus à noter que Pouillon lui-même estime a posteriori que la 
résidence Le Parc à Meudon-la-Forêt est trop grande, trop sévère, presque trop 
monumentale, d’une échelle dépassant les espaces urbains qu’il affectionne 
particulièrement comme la place des Vosges. 
 
 Ce qui est également frappant est la grande homogénéité architecturale et urbaine 
du quartier, au-delà de la résidence Le Parc. 
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L’homogénéité architecturale de Meudon-la-Forêt (Photo : Fernand Pouillon architecte) 

 
Pratiquement tous les bâtiments ont dix étages. Toutefois, on n’y ressent pas la 

même monotonie que dans un grand ensemble « typique », en raison de l’alternance entre 
les barres et les tours, de la générosité d’espaces libres paysagers, de balcons filants 
(élément de luxe) par exemple pour la résidence Le Parc. Il existe ainsi une diversité 
architecturale. On peut notamment distinguer trois types de bâtiments, selon Jean Ménard 
(Meudon au XXe siècle, 2001)). Le premier type consiste en bâtiments verticaux à piles et 
pignons aveugles de pierre. Ce premier type peut être perpendiculairement assemblé à de 
longs bâtiments bas (le 2e type) pour former des peignes entre les lames desquels se 
trouvent des jardins carrés. Le 3e type est aussi un bâtiment bas, mais qui cette fois se 
plie pour former une figure, par exemple sur la bordure Nord du grand bassin central.  
 

 
 Le bâti de type ancien devant le bâti type de Pouillon (Photo : Alexandre Laignel) 
 

En outre, la composition prévoit deux centres commerciaux installés dans des petits 
bâtiments faisant référence à de l’architecture ancienne, « comme si l’on avait voulu 
conserver le témoignage du passé au milieu de ces hauts et longs immeubles hors de 
l’échelle humaine » dit Pouillon. Avec ces types différents de bâtis, Pouillon définit tous les 
espaces – rues, mails, squares, jardins, places…-, sans que ceux-ci se referment comme 
au Point-du-Jour. De ce point de vue, l’ensemble de Meudon-la-Forêt se rapporte à l’ordre 
ouvert de l’urbanisme moderne. 
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Mais ce qui différencie la résidence Le Parc de tout autre grand ensemble 
contemporain, hormis la diversité des bâtiments, est l’omniprésence d’un matériau qui 
n’est pas le béton armé revêtu mais la pierre taillée, qui confère une grande qualité 
architecturale au quartier. 
 

Plus précisément ont été formés à Meudon-la-Forêt trois secteurs différents qui 
découpent encore aujourd’hui le quartier. La place centrale se trouve au point de 
convergence de ces espaces et constitue le lieu de rencontre des différentes opérations. 

 
 

 
Les trois secteurs de Meudon-la-Forêt (Fond de carte : Fernand Pouillon architecte) 
 
 
Le premier secteur (la résidence Le Parc), situé au Nord-Ouest, a été réalisé par 

Pouillon et achevé en 1962. Sur ce secteur, la « Notice Paysagère du permis de construire 
du projet d’équipement et d’aménagement de la place centrale de Meudon-la-Forêt » note 
: « [le secteur] présente une organisation urbaine et architecturale très forte, 
monumentale, d’une composition orthogonale classique de grande qualité, dotée de 
jardins, de parcs et de mails organisés selon la conception des jardins « à la française » » 
(Notice Paysagère). Ce secteur est aujourd’hui composé de 2 635 logements en 
copropriété, d’équipements publics et de deux ensembles bâtis de commerces et services 
de proximité d’une architecture « pastichée », constituée de fermes ou de moulins, assez 
singulière (arcades en pierre, et toiture en tuiles ou en ardoises) qui se veulent rassurants, 
familiers, rappelant un passé rural.  
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La résidence Le Parc (Photo : Elodie Briand) 
 
Il correspond au quartier type conçu par Fernand Pouillon. On y trouve aujourd’hui 

une grande mixité sociale. En outre, le bâti y est très soigné. Les grandes baies vitrées 
des bâtiments leur confèrent un certain standing, et la variation des couleurs des stores 
rompt la monotonie de l’ensemble. Enfin, les matériaux de construction sont riches : 
pierre, mais aussi cuivre et aluminium. 

 
Le deuxième secteur, situé au Sud-Ouest, regroupe trois résidences de standing 

(Le Centre, Le Lac et Joli Mai) qui « présentent une architecture de très grande qualité. La 
générosité des espaces libres n’a rien à envier aux précédents (ceux de la résidence Le 
Parc). Cependant, il s’organise davantage avec des traitements de jardins à l’anglaise » 
(Notice Paysagère). Ces deux résidences ont été construites entre 1962 et 1968 par des 
architectes influencés par Pouillon (Bouhier pour « Le Centre », Sébag pour « Le Lac » et 
Boulet pour « Joli Mai »). Ce secteur est aujourd’hui composé de logements en 
copropriété, d’un centre commercial situé en cœur d’îlot et d’équipements publics. C’est le 
quartier le plus « huppé » de Meudon-la-Forêt. 

 
Le troisième secteur, situé à l’Est/Nord-Est, regroupe essentiellement des 

logements sociaux construits juste après la résidence Le Parc (ils sont achevés en 1962), 
fruit des HLM IRP (société d’habitations à loyer modéré inter professionnelle de la région 
parisienne) dont la création a été soutenue par la RATP. Sa construction est liée au 
rapatriement des Français d’Outre-Mer et à l’arrivée de nouveaux employés venant de 
province. « Sa composition en Plan Masse et ses épannelages du bâti demeurent 
identiques aux deux autres, mais le traitement architectural des bâtiments est sans 
commune mesure avec l’oeuvre de Pouillon. […] L’architecture est pauvre tant par sa 
facture que par les matériaux utilisés. Les espaces libres sont chichement plantés » 
(Notice Paysagère). 
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Une partie des bâtiments des HLM IRP (Carte postale anonyme). 

 
 Ainsi, lorsque l’on se promène dans Meudon-la-Forêt, on n’a pas le sentiment de se 
trouver dans un grand ensemble, même si certains éléments comme le caractère massif 
du bâti et l’ouverture de l’îlot l’évoquent. Outre les divergences architecturales et 
urbanistiques décrites plus haut, le quartier présente la double particularité de conserver 
une qualité de vie appréciable (les espaces verts sont nombreux et accessibles à tous) et 
de ne pas s’être dégradé au fil du temps, contrairement à de nombreux grands ensembles 
de la même période. Une étude menée par un architecte 30 ans après la construction (soit 
en 1991) montre que les bâtiments présentent les mêmes marques d’usure que des 
immeubles construits en 1975. 
 
 S’il existe ainsi une grande permanence dans les formes urbaines du quartier, la 
trame urbaine de l’ensemble a également peu évolué. Trois axes routiers principaux ont 
été conçus. L’avenue du Général de Gaulle demeure l’axe (Est-Ouest) le plus important. 
C’est un axe routier qui draine beaucoup de flux. Trois autres avenues périphériques 
complètent l’infrastructure de circulations rapides : l’avenue du Maréchal Leclerc au Nord, 
celle du Maréchal de Lattre de Tassigny au Sud et l'avenue de Celle, qui dessert le centre 
commercial Joli Mai et la Poste, et sur laquelle s'ouvre la Place Centrale. Puis des rues 
desservent les différentes résidences selon une trame orthogonale qui dessine des 
espaces réguliers et trace de longues perspectives : ce sont des axes intermédiaires. 
Enfin, des voies exclusivement piétonnes traversent les îlots. 
 
 Aujourd’hui, deux types de paysages urbains très différents apparaissent dans ce 
quartier. D’une part, des espaces dominés par les voitures en circulation ou en 
stationnement - l’importance des surfaces occupées au sol par les parkings en plein air 
frappe l’observateur extérieur au quartier (source : observation personnelle ; auteur : Rémi 
Curien). D’autre part, des espaces de rencontre et de repos plus propices aux interactions 
sociales : le plan d’eau, les jardins ou les placettes.  
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Espace dominé par la voiture / Espace de rencontre et de repos (Photos : Alexandre 
Laignel) 
 
 Meudon-la-Forêt constitue donc un ensemble urbain à part. A part, le quartier l’est 
aussi eu égard à son enclavement. Cet enclavement comprend deux volets, qui sont 
d’ailleurs liés : l’enclavement géographique et l’enclavement identitaire. 
 

 
Meudon-la-Forêt : une enclave …  

 
 …géographique…  
 
 Meudon-la-Forêt offre la particularité d’être totalement séparée par la forêt (4 
kilomètres environ) du centre-ville ainsi que de tous les autres quartiers de la commune de 
Meudon. Les deux entités sont reliées uniquement par un ancien chemin forestier 
transformé en voirie départementale dans les années 1960. Cela signifie que pour se 
rendre à Meudon, les Forestois doivent utiliser la voiture personnelle ou le bus. Il existe 
ainsi une réelle coupure territoriale entre les deux parties. 
 
 De plus, Meudon-la-Forêt est également éloigné des espaces urbains des 
communes périphériques. Le quartier est cerné par la Forêt Domaniale de Meudon au 
Nord, la RN 118 et le centre commercial Vélizy à l’Ouest qui la coupe du centre urbain de 
Vélizy, l’Autoroute 86 et la Forêt Domaniale de Verrières au Sud, et enfin la ZIPEC au 
Sud-Est qui la sépare des villes du Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry. Hormis 
quelques lotissements de Clamart avec lesquels Meudon-la-Forêt est en contact urbain, le 
quartier est donc profondément enclavé par les infrastructures de transport, les forêts et 
les zones commerciales et industrielles. 
 
 Cet enclavement est accentué par la configuration urbaine propre à Meudon-la-
Forêt. La cité est repliée sur elle-même : les bâtiments les plus imposants ont été 
construits à ses bordures, comme des sortes de rempart. A l’Ouest de la résidence Le 
Parc, une  longue « barre » de près de 200 mètres de long, parallèle à la RN 118, marque 
ainsi la « frontière » du quartier et forme comme un mur visuel et sonore pour les habitants 
de Meudon-la-Forêt (source : observation personnelle ; auteur : Rémi Curien). 

. 
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 …et culturelle   
 

Les habitants de Meudon-la-Forêt ont une forte identité, façonnée à la fois par 
l’œuvre de Pouillon et par l’enclavement géographique du quartier. 

L’œuvre de Pouillon et de ses disciples a créé un cadre urbain homogène, résultat 
de la continuité dans la hauteur des bâtiments et dans la tonalité beige des façades. Au 
passage, on peut remarquer que les grandes perspectives et les larges surfaces non 
bâties permettent au vent de s’engouffrer, ce qui donne à l’ensemble du quartier une 
image de bout du monde, ou de territoire rebelle, hostile pour tout visiteur qui s’y 
aventurerait un jour de mauvais temps. La conception particulière des logements a aussi 
soudé la population. En raison de l’objectif de production de masse, la « cellule » répétitive 
s’impose : un même type de logement tend à se superposer dans le bâtiment de façon 
systématique, si bien que les résidents ont souvent le même type de logement, même s’il 
en existe aujourd’hui différentes tailles, de la chambre de bonne au 6 pièces. En outre, 
Meudon-la-Forêt présente le visage d’une petite ville idéale du point de vue social. La 
construction de résidences de standing à proximité d’opérations sociales a permis d’éviter 
au quartier de devenir un « cul-de-sac » résidentiel pour les classes les plus défavorisées. 
Enfin, la singularité de Meudon-la-Forêt s’est aussi construite par le contraste frappant 
entre le bâti du quartier type « grand ensemble » (tours et barres) propre à Meudon-la-
Forêt et celui des communes environnantes (Clamart, Le Plessis-Robinson…) et de 
Meudon-Ville, caractérisé par la maison individuelle et le petit jardin. Cette opposition se lit 
aisément sur une carte aérienne, comme nous pouvons le voir ci-dessous. Elle implique 
des pratiques et des représentations de l’espace urbain différentes entre ces deux blocs. 

 

 
Le contraste entre les formes urbaines de Meudon-la-Forêt et celles des ensembles 

urbains environnants (Image satellite : Google Earth) 
 

 L’identité marquée des Forestois s’explique aussi par l’enclavement géographique 
du quartier. Tout d’abord, le nom du quartier porte en lui la spécificité géographique de son 
site : « Meudon-la-Forêt ». De plus, les résidents du quartier s’appellent les « Forestois ». 
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Le magazine mensuel municipal parle également des « Forestois ». 
 
 Le livre de Jean Ménard intitulé Meudon au XXe siècle retranscrit la façon dont les 
deux populations, Meudonnais et Forestois, se sont « frottées » dans les années 1960. 
Les Meudonnais se sont fort peu souciés de ce Meudon-la-Forêt « d’au-delà des bois », 
cette cité nouvelle en complète rupture avec l’univers pavillonnaire qui avait fait se souder 
les villages de Fleury, Meudon-Centre, le Val, Bellevue, le Bas-Meudon… Ce rejet de la 
part des Meudonnais, encore d’actualité aujourd’hui d’après une habitante du quartier, a 
eu pour effet de souder les Forestois entre eux.  
 A l’inverse, toujours selon Jean Ménard, les nouveaux arrivants « Forestois », ont 
éprouvé de la curiosité ainsi qu’une certaine perplexité vis-à-vis de leurs « aînés 
meudonnais ». Voici, à l’époque, le propos d’un Forestois : « Nous n’avions pas du tout de 
relations avec Meudon, euh ! … Faut dire que nous en étions séparés par la forêt qui était 
vraiment… je ne dirais pas un obstacle, mais… qui nous semblait… Meudon semblait très, 
très loin. Nous étions Forestois, nous nous sentions beaucoup plus, certainement, 
Forestois que Meudonnais, euh !... On ne méprisait rien du tout, mais on ne se connaissait 
pas, on ne savait pas, on était un peu paumé finalement, certainement même ». 
 
 Et les nouveaux arrivants, très vite, semblent aussi emportés par cette atmosphère 
particulière qui règne à Meudon-la-Forêt. Dans le numéro 42 de mars 2007 du magazine 
municipal de Meudon, une nouvelle résidente, Béatrix Fabre, s’exalte : « Nous habitions 
Toulouse, au bord du canal du Midi. Quand j’ai dû rejoindre mon mari à Meudon-la-Forêt, 
j’étais pleine d’a priori. La grisaille parisienne, les bouchons, le stress… Je suis venue en 
traînant les pieds. En fait, j’ai été agréablement surprise par ce cadre de vie inespéré. 
J’habite à proximité de mon travail, des commerces et des bois. La vie de quartier est très 
agréable. Il y a toujours quelqu’un dans les parcs. C’est un vrai petit village ! ». 
 

Cette forte identité affirmée explique que, lorsque le quartier atteint une population 
importante (21 420 habitants) en 1975, tandis que Meudon-Ville compte alors 31 260 
habitants selon le bulletin du Comité de sauvegarde des sites de Meudon N°76, « certains 
se demandèrent s’il n’y avait pas lieu d’ériger Meudon-la-Forêt en commune 
indépendante, notamment pour tenir compte d’un rapport de population qui dans l’avenir 
aurait pu aller jusqu’à s’inverser » écrit Jean Ménard (Meudon au XXe siècle, 2001)). 
Toutefois, d’une part les dernières tendances démographiques ont contredit cette 
hypothèse ; d’autre part il n’est pas certain que les habitants de Meudon-la-Forêt 
éprouvent un besoin d’autonomie politique et administrative, nonobstant leur identité 
marquée. 
  
  
 Nous avons ici analysé le cadre urbain, géographique et culturel original de 
Meudon-la-Forêt. Il s’agit maintenant d’analyser les ressorts de cette « enclave » qui se 
dessine, en nous demandant : quels sont les freins au changement du quartier ? 
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De puissants freins aux évolutions 
  
 Les cadres urbanistiques et culturels construits depuis 1960 à Meudon-la-Forêt 
soulèvent aujourd’hui un certain nombre de problèmes nouveaux. Le repli sur lui-même de 
ce bout de ville, ainsi que la rigidité urbanistique (mais pas urbaine) de Meudon-la-Forêt 
nous appellent à interroger ses causes. Plus généralement, nous essaierons d’évaluer les 
limites réelles aux évolutions nécessaires du quartier que pose son environnement urbain 
et politique. 
 
 
Un tissu urbain replié sur lui-même 
 
 Absences d’espaces mutables 
 
       Plan Masse (2007)    L’occupation des sols (2007) 
 Elodie Briand – Rémi Curien – Alexandre Laignel Elodie Briand – Rémi Curien – Alexandre Laignel 
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 Au regard du Plan Masse, l’urbanisme de Meudon-la-Forêt semble se caractériser 
par un urbanisme de barres et de vides, où il resterait une place importante ouverte à la 
densification. En réalité, le territoire de Meudon-la-Forêt n’est pas composé d’autant de 
vides. Déjà à l’époque de la conception du quartier, Fernand Pouillon voyait en l’espace 
libéré au sol un lieu propice à des aménagements paysagés inspirés par le modèle 
versaillais, nous l’avons vu. La large bande verte située au Nord-Ouest du quartier fait 

aujourd’hui figure de référence en la 
matière, ce que les pratiques de l’espace 
confirment. Loin de péricliter, les 
nombreux espaces verts demeurent pour 
les habitants un élément indissociable de 
la qualité du quartier, tant pour les 
cheminements pédestres journaliers que, 
plus ponctuellement, pour des 
événements comme la fête de la 
Musique qui rassemblent une part non 
négligeable des habitants. 
 

Les voitures occupent un espace 
au sol considérable (Photo : Alexandre 

Laignel) 
 
 Avec la démocratisation de la voiture depuis les années 1960, d’autres morceaux 
importants de Meudon-la-Forêt se sont remplis au bénéfice de la circulation et surtout du 
stationnement des véhicules motorisés. Chaque fois, ce sont des espaces vides qui ont 
été colonisés. L’omniprésence de la voiture à Meudon-la-Forêt frappe l’observateur 
extérieur au quartier. De fait, il reste aujourd’hui peu d’espaces véritablement disponibles 
pour de nouvelles opérations d’aménagement. 

 
 Faiblesse des liaisons avec l’extérieur 
 
 Ce repli du tissu urbain sur lui-même s’explique aussi par la faiblesse des liaisons 
existantes avec l’extérieur. Nous avons précédemment examiné les obstacles physiques 
séparant le quartier de ses alentours. En terme de liaisons, les connexions existantes 
sont, pour l’essentiel, pensées pour la 
voiture. Au Nord, la Forêt Domaniale de 
Meudon requiert un itinéraire pédestre 
assez long, voire dangereux, pour 
rejoindre le centre de Meudon, se prêtant 
mal à une pratique au quotidien. A l’Ouest 
de Meudon-la-Forêt, les deux ponts 
permettant d’accéder au centre 
commercial Vélizy 2 sont encore une fois 
peu propices à ce type  

 
 
 

Les connexions piétonnières Meudon-la-Forêt/Vélizy : un territoire hostile aux piétons 
Photo: Alexandre Laignel) 

 
de cheminement, à l’image des trottoirs étroits, qui en font des passages perçus 
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négativement par les riverains. Il est fortement probable que les courses importantes des 
ménages forestois sont réalisées en utilisant la voiture. Enfin, le cimetière intercommunal, 
à l’Est de Meudon-la-Forêt, constitue un obstacle physique pour aller à Clamart. 
  
 A travers ces constats, il apparaît que le rôle de la voiture est loin de se limiter aux 
seules migrations pendulaires, dans la vie quotidienne des forestois. 
 
 
 Faiblesse des transports collectifs 
 

 Les transports en commun existent néanmoins, même si la place qui leur est 
dévolue demeure limitée. On dénombre une dizaine de bus traversant Meudon-la-Forêt. 
Ils desservent le centre commercial Vélizy 2, le centre d’Issy-les-Moulineaux 
(interconnexion au RER C), les portes de Saint-Cloud et d’Orléans, et le Pont de Sèvres, 
interconnecté au tramway T2 qui mène à La Défense. Le projet de faire « monter » le 
métro jusqu’à Meudon-la-Forêt a échoué techniquement, du fait du dénivelé trop important 
entre Meudon-la-Forêt et le centre-ville de Meudon. Il ne reste aujourd’hui de cette 
entreprise avortée que l’espace souterrain situé sous le marché couvert de Meudon-la-
Forêt. 

 
 Si les transports en commun assurent une bonne accessibilité au centre-ville de la 

commune et aux pôles urbains d’importance (Issy-les-Moulineaux, La Défense, Paris), leur 
importance demeure limitée : ils ne parviennent pas à assurer une connexion optimale aux 
lieux de vie des Forestois. 

 
 

Des pouvoirs publics longtemps absents 
 
 Deux villes dos à dos 
 
 En 1999, Meudon-la-Forêt (15 000 habitants) représentait un tiers de la population 
totale de la commune de Meudon (43 663 habitants). Au cours des années 1990 se 
dessine un accroissement de la population de Meudon centre, tandis que la population du 
quartier de Meudon-la-Forêt continue de diminuer. Si ces chiffres peuvent traduire l’intérêt 
privilégié de l’action publique de la commune pour Meudon centre plutôt que pour 
Meudon-la--Forêt, des explications plus profondes permettent d'éclairer cette situation 
contrastée. Le tissu associatif forestois, assez indépendant du centre, tend à clore le 
quartier sur lui-même, à l’image de la paroisse de l’église du Saint-Esprit propre à 
Meudon-la-Forêt. De manière plus anecdotique mais néanmoins révélatrice, Meudon-la-
Forêt a longtemps possédé un code postal différent de celui de Meudon, du fait de la 
présence d’un centre de tri postal indépendant. En outre, un panneau d’entrée de ville 
distingue encore aujourd’hui Meudon-la-Forêt de Meudon, entretenant une certaine 
confusion dans l’esprit des personnes extérieures à la commune quant au statut 
administratif réel de Meudon-la-Forêt : quartier ou commune ? 
 
 On retrouve cette différenciation Meudon/Meudon-la-Forêt à travers la campagne 
électorale et les débats politiques occasionnés par le renouvellement du conseil municipal 
à venir, et ce particulièrement dans les discours de l’opposition municipale. Le parti 
socialiste de Meudon prône un « rassemblement à Meudon, dans sa diversité et exprimant 
la variété de nos quartiers et de sa population : des bords de Seine à Meudon-la-Forêt, en 
passant par le centre, du Val à Arthelon, de Bellevue à Val-Fleury, du Musée Rodin à 
l’Observatoire…». Nous avons trouvé sur le site Internet d’une citoyenne de Meudon-la-
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Forêt une discussion à propos de ce qui semble être un « délaissement » de Meudon-la-
Forêt : « Meudon dispose déjà du train, du RER C et du tram T2. Merci de penser aux 
Forestois qui ont VRAIMENT l'impression d'être considérés comme des citoyens de 
seconde zone. » ; ou encore : « par peur de la "racaille", on éloigne le tramway (Meudon-
la-Forêt) ». A travers cette remarque, on peut comprendre que ce « délaissement » ne 
serait finalement pas subi, mais au contraire construit : il participerait à la « tranquillité » du 
quartier. 
 

Au-delà de ces représentations de la fracture entre Meudon-la-Forêt et la ville 
centre de Meudon, la différenciation des deux espaces s’est forgée dans les politiques 
publiques d’aménagement mises en œuvre par la commune. 

 
 

La question de l’aménagement de la place centrale 
 
 La question de l’aménagement de la place centrale du quartier, posée dès les 
années 1970, illustre le délaissement politique ancien dont a fait l’objet Meudon-la-Forêt, 
d’autant qu’à l’époque, Meudon-la-Forêt présente une population aussi importante que 
Meudon-Ville. 
 
 Le constat urbanistique de1970 relate les manques du quartier : une offre de 
service insuffisante pour un quartier très peuplé, un espace consacré au marché d’une 
qualité précaire, et l’absence de prise en compte de la démocratisation de l’automobile. Le 
premier projet architectural lancé par René Leduc, maire de l’époque, comprend « des 
bureaux pour les services administratifs, techniques et sociaux, des bureaux pour les 
réceptions du maire et des élus, des salles de réunion » ainsi que le « centre de 
paiement » de la sécurité sociale et le commissariat de police (Meudon au XXe siècle 
(2001)). Avec le changement du conseil municipal de Meudon, les projets sont largement 
revus à la baisse, et n’est retenue que la création de hâlettes en 1973. Le diocèse met 
également à disposition une surface de 4027 m² pour le stationnement automobile. La 
légèreté de ces aménagements marque le désintérêt du pouvoir politique de la commune 
pour ce quartier, qui continue de réclamer un traitement paysager de sa place centrale. Ce 
vide devient peu à peu la figure, la traduction physique du délaissement ressenti par ses 
habitants. 
 

 Il faut attendre une vingtaine d’années pour voir le retour des aménageurs sur le 
territoire forestois. Néanmoins, le manque d’engagement financier de la commune pour 
les opérations réalisées provoque la contestation de l’opposition municipale, mais aussi 
des Forestois qui créent l’association l’ « Avenir Forestois A Meudon » (AFAM), 
rassemblant des opposants de tout bord pour marquer le désaccord et faire des contre-
propositions. Alors que Meudon-Ville (désigne Meudon sans Meudon-la-Forêt) voit naître 
dans le même temps le projet d'un Centre d’Art et de Culture et d'une Médiathèque, les 
projets pour Meudon-la-Forêt font pâle figure, comme en témoigne ce discours de 
l’opposition municipale : « le projet de Meudon-la-Forêt est très mal accueilli… 
L’opposition fustige le maire, critique le parti architectural, et souligne à plaisir la distorsion 
de traitement avec Meudon-Ville, qui, grâce à des moyens financiers très importants, va 
créer un grand équipement culturel, Boulevard des Nations Unies… Du même coup, les 
capacités financières de la ville ne permettent donc plus de faire un choix politique plus 
ambitieux pour Meudon-la-Forêt… ». Autre sujet de tension : la densification du quartier. 
Elle est rejetée par les habitants, hostiles à la construction de logements sociaux 
supplémentaires. 
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 Loin de se limiter au sujet de l’aménagement de la place centrale, le militantisme de 
l’AFAM opère encore aujourd’hui. L’association continue de se positionner comme 
défenseur de l’environnement du quartier, avec pour objectif la préservation des 
caractères résidentiel et mixte, tant socialement qu’urbanistiquement, de Meudon-la-Forêt. 
 
 
Une timide urbanité nouvelle, aux prises au repli s ur soi du quartier 
 

La place centrale 
 

 On peut dire que le projet d’aménagement de la place centrale a apporté au 
quartier ce qui lui manquait : une centralité réelle, lieu de rencontre et de concentration 
des bâtiments de services publics. L’arrivée des politiques publiques se traduit par les 
aménagements suivants : la construction d’une partie de la Médiathèque communale à 
Meudon-la-Forêt (elle devait être initialement construite intégralement à Meudon-Ville : 
cette localisation s’explique surtout par le manque d’espace disponible à Meudon-Ville), 
l’aménagement d’un parking de 340 places, la réhabilitation de la Poste et du marché 
couvert, et la construction de la mairie annexe et du commissariat de police. Si malgré sa 
centralité géographique, la place centrale était peu attractive auparavant, elle est 
dorénavant un lieu très fréquenté grâce aux aménagements paysagers, aux nouveaux 
cheminements créés, et à la restructuration du tissu commercial, avec la création du 
marché couvert. Plus que des équipements nouveaux, c’est une nouvelle urbanité qui a 
été créée sur la place centrale, un élément fédérateur tant dans les pratiques que dans 
l’identité du quartier.  
 
 Hormis le réaménagement de la place centrale, peu d’autres réalisations nouvelles 
ont été menées dans les « creux » de Meudon-la-Forêt. Seules deux opérations notables 
ont été réalisées depuis les années 2000 : un immeuble d’habitation de 4 étages, au Sud, 
remplaçant le mini-théâtre malheureusement détruit par un incendie, et une maison de 
retraite, équipée d’un service spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer. En raison de l'opposition de la population forestoise à une 
nouvelle densification de leur quartier, ces nouvelles constructions ont des dimensions 
limitées.  
 Ainsi, le quartier change peu de visage. Surtout, apparaît avec force la dimension 
résidentielle du territoire et le vieillissement de sa population. 
 

La place centrale de Meudon-la-Forêt: un lieu d'urbanité nouvelle 
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Un dépeuplement récent qui ne remet pas en cause la  mixité sociale 
 
 Dépeuplement et vieillissement 
 
 Les années 1970 et 1980, marquées par la déconcentration industrielle et la baisse 
de la natalité, constituent un tournant majeur à Meudon-la-Forêt comme ailleurs en 
France, et les tendances démographiques apparues alors se prolongent aujourd’hui. Plus 
que des données démographiques, ces évolutions soulèvent d’importants enjeux pour le 
territoire forestois : les évolutions sociodémographiques que connaît Meudon-la-Forêt font-
elles du quartier une enclave résidentielle ? 
 
 Les principales sources dont nous disposons pour dessiner le portrait de la 
sociodémographie du quartier de Meudon-la-Forêt sont les recensements INSEE des 
années 1990 et 1999 à l’échelle de l’IRIS. Six IRIS permettent de redessiner les limites 
morphologiques du quartier2. Pour retracer les grandes tendances démographiques à 
l’œuvre avant les années 1990, les statistiques des propriétaires du parc immobilier de 
Meudon-la-Forêt (dont les entreprises Renault et Le Printemps constituaient deux des 
principaux propriétaires) apportent quelques compléments d’informations. 
 
 

                                                 
2  Références des IRIS : 920480101, 920480102, 920480103, 920480104, 920480105, 920480106. 
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« DENSITES » DE PEUPLEMENT – INSEE 1999 – IRIS 

Elodie Briand – Rémi Curien – Alexandre Laignel 
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  On dénombre en 1999 15 528 habitants vivant à Meudon-la-Forêt. Depuis le 
tournant des années 1970, on remarque une baisse continue de la population totale. 
D’après les statistiques cumulées des différents propriétaires du parc immobilier dans les 
années 1970, on évalue à l’époque le nombre total de Forestois à près de 25 000. 
Comparé à la population  
totale de Meudon, Meudon-
la-Forêt représente alors la 
moitié de la population de la 
commune. Aujourd’hui, 
Meudon-la-Forêt représente 
36,1 % de la population 
meudonnaise. Depuis 1970, 
le quartier est marqué par 
un « dépeuplement » 
continu : entre 1990 et 
1999, sa population a 
diminué de 1621 habitants. 
Une série de causes 
explique cette baisse 
démographique importante, 
parmi lesquelles le 
phénomène de 
déconcentration industrielle, 
à l’œuvre depuis quelques 
décennies en France et plus 
spécifiquement en région 
parisienne, touchant particulièrement Meudon-la-Forêt, qui a accueilli de nombreux 
ouvriers d’usines de l’agglomération parisienne, notamment de chez Renault. Si quelques 
ouvriers ont suivi l’entreprise Renault jusqu’à Flins, une partie importante des ouvriers 
proches de l'âge de la retraite est restée à Meudon-la-Forêt. 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Nombre  d'individus par ménage à MLF en 1999 – INSEE 1999 – IRIS 

  
 Se prolongeant au cours des décennies suivantes, ce stationnement des 
populations ouvrières provoque un vieillissement général du quartier. La structure des 
ménages est également bouleversée. Les familles nombreuses des années 1960, souvent 
composées d'un couple avec 3 ou 4 enfants (la moyenne d’âge est à cette époque de 14 
ans), « laissent la place » aux minces ménages des années 1990, souvent composés 
d’une personne ou deux, pour la plupart des retraités, parfois des couples avec un enfant 
ou plus. Cette évolution de la typologie des ménages forestois correspond, du point de 
vue de l’occupation des logements, à un phénomène de décohabitation : la population 
vieillissante tend à rester sur place, alors que les plus jeunes générations partent vivre 

Ménages 1 personne

Ménages 2 personnes

Ménages 6 personnes ou plus

Ménage de 3 à 5 personnes
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ailleurs, et souvent hors de Meudon-la-Forêt, vers l'âge de 20 ans. L’analyse de l’évolution 
des parts des classes d’âge de la population forestoise (recensements INSEE de 1990 et 
1999) illustre ce phénomène de vieillissement de la population. Alors que Meudon-la-Forêt 
a perdu 1621 habitants entre 1990 et 1999, la classe d’âge des plus de 60 ans a 
augmenté de 915 individus, et celle des 20-59 ans a diminué de 1876 individus.  
 
 Selon le maire de Meudon Hervé Marseille, une autre cause importante explique le 
dépeuplement de Meudon-la-Forêt : il s’agit de l’augmentation des prix de l’immobilier, 
déjà élevés dans l’Ouest parisien ; cette augmentation renvoie les ménages forestois 
demandeurs d’un logement spacieux à prix raisonnable vers la périphérie et dissuade les 
nouveaux arrivants potentiels : le nombre de nouveaux migrants actifs a fortement baissé 
entre 1990 et 1999. 
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Il convient néanmoins d’atténuer la portée du vieillissement de la population 
forestoise ainsi que sa spécificité. D'abord, ce vieillissement s'inscrit dans le mouvement 
général de vieillissement de la génération du baby-boom observé en France. Ensuite, si 
les tendances sociodémographiques montrent que la part des retraités s’accroît au cours 
de la décennie 1990, la part des populations actives demeure majoritaire : en 1999, la 
personne de référence des ménages était, dans plus d’un cas sur deux, âgée de 20 à 59 
ans. Néanmoins, contrairement à d'autres villes de la petite couronne parisienne qui ont 
une moyenne d'âge plus jeune, la tendance au vieillissement de la population demeure 
lourde à Meudon-la-Forêt. A tel point que le quartier semble être devenu attractif pour les 
nouveaux retraités. S’il est difficile de le prouver par des données quantitatives, des 
éléments qualitatifs  comme les récentes opérations urbanistiques semblent en attester. 
La construction de la maison de retraite spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, précédemment évoquée, n’est pas anodine 
: si elle répond à une demande des retraités forestois, elle vise également une population 
étrangère au quartier, selon le maire de Meudon Hervé Marseille. En outre, de nombreux 
autres équipements de santé sont situés à proximité du quartier : la clinique de Meudon-
la-Forêt évidemment, la clinique du Plateau et l’hôpital Antoine Béclère à Clamart, l’hôpital 
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interarmées de Percy, partagé entre Meudon, Clamart et Issy-les-Moulineaux, et, un peu 
plus loin, les hôpitaux Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt et Georges Pompidou à Paris 
15e arrondissement. Comme l'a évoqué Hervé Marseille, lors de notre entretien, les 
politiques publiques actuelles visent à enrayer cette dynamique de vieillissement de la 
population forestoise, qui fragilise l’avenir du quartier. 
 
 
 Un quartier mixte socialement 
 
 

 
A gauche, CSP des référents des ménages forestois, 

à droite, CSP des référents des ménages français. 
 
 
 L'analyse des catégories socioprofessionnelles des référents des ménages 
forestois fait apparaître une situation plus proche de celle observée à l'échelle française et 
exprime une certaine mixité sociale. Certaines catégories sont surreprésentées par rapport 
aux moyennes françaises : c'est notamment le cas des professions intermédiaires, et, 
dans une moindre mesure, des cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que 
des employés. Les catégories traditionnellement à bas revenus, employés et ouvriers 
cumulées, présentent également une surreprésentation, légère et en voie d’atténuation, 
par rapport à l'échelle nationale. La présence d'un parc de logements sociaux important, 
précédemment décrit, peut expliquer cette mixité sociale.  
 
 On peut établir une relation entre répartition équilibrée des CSP et type 
d’occupation des logements. On observe en effet que les CSP « les plus modestes » 
(ouvriers et employés) se concentrent surtout là ou se trouvent des logements sociaux. 
Toutefois, il faut souligner que la part de ces mêmes CSP demeure importante dans 
chaque IRIS du quartier, s'échelonnant de 25 % dans la zone des immeubles construits 
par Fernand Pouillon en façade nord de la RN 118, jusqu'à un peu plus de 40 % à l'Est.  
 
  Si la mixité sociale existe encore aujourd'hui à Meudon-la-Forêt, cela 
s'explique d’abord par la conception initiale de son cadre urbain, qui mêle accession à la 
propriété, locatif privé et locatif aidé. Mais il faut aussi souligner le rôle important joué par 
les habitants du quartier : ils exercent une forte pression pour éviter tout changement qui 
irait contre l’identité forestoise. Plus encore, ce cadre urbain et cette « mixité sociale » 
préservés deviennent les ferments de l'attractivité (encore restreinte) du quartier. Localisée 
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dans l’arc dynamique des Hauts-de-Seine, la Ville jouit en effet d’une situation 
géographique envieuse voire prestigieuse : elle est placée sur l’axe royal historique de 

Paris-Versailles. 
 
 
 Il semble 
que les 
processus de 
vieillissement et 

de 
décohabitation 

enclenchés en 
1970 ne soient 
pas arrivés à 
terme, et qu’ils 
puissent encore 
modifier dans les 
années à venir la 
pyramide des 
âges des 

habitants du quartier. Le manque de dynamisme de Meudon-la-Forêt s’explique par les 
« fractures » géographique, identitaire et politique, séparant Meudon-Ville de Meudon-la-
Forêt, mais aussi par l’absence d’espaces mutables à Meudon-la-Forêt et par les 
évolutions sociodémographiques du quartier, l’ensemble de ces facteurs constituant un 
bloc solidaire où ceux-ci interagissent les uns avec les autres. Les fractures politique et 
géographique ont favorisé le repli identitaire des Forestois. Et ce repli identitaire freine les 
mutations urbaines du quartier. Les freins au changement de Meudon-la-Forêt sont donc 
le résultat combiné d’une construction identitaire, politique et économique. 
 
 
 Examinons maintenant la forme que prend l’enclavement du quartier, sous l’effet 
des ces multiples  freins au changement. 
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Un ensemble résidentiel 
 
 
Les caractéristiques d'un espace résidentiel 
 

Des mobilités « à sens unique » 
 

S’il fallait caractériser Meudon-la-Forêt par un seul adjectif, on pourrait dire qu’il 
s’agit d’un quartier « casanier ». En effet, si sa vie est rythmée par les migrations 
pendulaires, il n’en reste pas moins que les Forestois sont assez peu mobiles. 

 
a) Les migrations pendulaires 

 
La première caractéristique d’un espace résidentiel est apportée par le sens des 

migrations pendulaires qui l’affectent. 
A Meudon-la-Forêt, ces migrations sont presque exclusivement à sens unique : les 

Forestois partent pour travailler et reviennent après, sans qu’aucune migration inverse ne 
vienne contrebalancer ce processus. Plusieurs éléments viennent corroborer cette 
affirmation. 

Le premier est la quasi absence d’emplois au sein du quartier. Non seulement cela 
contribue au fait que les Forestois travaillent à l’extérieur, mais en plus cela ne permet pas 
à des gens venus de l’extérieur d’y travailler. 

Le deuxième élément est le fait qu’un certain nombre de logements sociaux sont 
proposés par des entreprises telles que la RATP ou Le Printemps qui n’ont aucune 
structure sur le territoire forestois. Leurs employés qui y habitent quittent donc leur quartier 
pour aller travailler.  

Le troisième élément est apporté par les chiffres sur la mobilité de l’INSEE. Si ces 
données sont à l’échelle communale, il n’en reste pas moins qu’ils sont applicables à 
Meudon-la-Forêt, d’une part parce qu’ils ne sont pas contredits par l’observation, et d’autre 
part parce que le quartier représente à lui seul 35 % de la population totale et 36 % de la 
population active occupée totale. 

§ 
Source : © INSEE : « PACTA - Fiche profil métropole - Activité : actifs ayant un emploi, 
mobilité. » 

Le tableau montre que 80 % des actifs ayant un emploi quittent la commune pour 
se rendre à leur travail. 60 % de ceux-ci se rendent hors des Hauts-de-Seine. Ces chiffres 
font comprendre que Meudon-la-Forêt n’est guère un espace en lien avec l’économie de 
production. 

Lieu de résidence - lieu de travail 
Actifs ayant un emploi 1999  Evolution de 1990 à 1999 

Ensemble 19 162 -7,6 % 

Travaillent et résident :     

* dans la même commune 3 884 -28,3 % 

 % 20,3 % -5,8 points 

* dans 2 communes différentes : 15 278 -0,3 % 

 - de la même unité urbaine 14 908 -0,9 % 

 - du même département 6 050 2,9 % 

 - de départements différents 9 228 -2,3 % 
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b) Les déplacements pour les loisirs et l’approvisi onnement 

 
En ce qui concerne les loisirs, les Forestois sont peu mobiles. La raison principale 

est que le quartier est plutôt bien fourni en équipements et en associations de toutes 
sortes, des clubs du troisième âge au club de rugby en passant par la Maison pour tous, 
ou encore l’Association Familiale.  

 
Le maire de Meudon, qui a vécu à Meudon-la-Forêt, a constaté ce manque de 

mobilité, et a donc décidé d’offrir au quartier le seul équipement qui lui « manquait » : une 
salle de spectacle. Le projet verra le jour, à condition qu’Hervé Marseille soit réélu en mars 
2008. 

 
En matière de déplacements motivés par les achats, les Forestois sont un peu plus 

mobiles. En effet, si les achats de première nécessité (alimentation, hygiène, santé…) 
peuvent être faits au sein du quartier (là encore, l’excellent degré d’équipement du quartier 
le permet), les autres achats s’effectuent ailleurs. Néanmoins, les Forestois ne s’éloignent 
pas beaucoup, puisque le Centre Commercial Régional de Vélizy-Villacoublay (Vélizy II) 
est situé à moins de 5 kilomètres. On notera également l’attractivité forte du marché 
dominical du Plessis Robinson. 

 
On peut donc dire que Meudon-la-Forêt est un quartier où l’on habite, mais pas 

seulement : c’est l’économie même du quartier qui est résidentielle, comme nous allons le 
voir. 
 

Une économie résidentielle 
 

a) Caractéristiques 
 

L’économie résidentielle, concept développé notamment par Laurent Davezies, se 
caractérise par une faible part des emplois de la sphère productive, et, à l’inverse, une 
forte représentation des emplois de service à la population (commerce et services). 
Meudon-la-Forêt appartient à ce type d’espace. 
 

b) Meudon-la-Forêt 
 

Le quartier fait partie de ces espaces du Sud des Hauts-de-Seine qui, à l’inverse de 
secteurs comme la Défense ou Boulogne-Billancourt, présentent un fort marquage 
résidentiel. Afin de mieux comprendre la situation, il est nécessaire d’étudier le tissu 
économique forestois. 

 
La première chose qui frappe, lorsqu’on se promène dans le quartier, est l’absence 

totale de structures de production sur le territoire. Si de telles structures sont présentes à 
proximité (zones industrielles de Meudon-la-Forêt et de Vélizy-Villacoublay), elles sont 
séparées du territoire par la RN 118. En revanche, la totalité des emplois présents dans le 
quartier sont fournis par le commerce et les services, et cela apparaît clairement lorsqu’on 
regarde les structures qui comptent le plus de salariés.  

 
La liste qui suit n’est étayée par aucun chiffre officiel, mais par une pratique 

ancienne et quotidienne du territoire. Les établissements comptant le plus de salariés sont 
donc : les moyennes surfaces Champion et Leader Price, le pôle constitué par la clinique 
et le CRTT (Centre de Radiologie et de Traitement des Tumeurs), le Centre administratif 
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(ANPE, Maison de l’Emploi, Sécurité Sociale, Trésor Public, Caisse d’Allocation Familiale), 
la Poste, la centrale de chauffage urbain (Elyo), la Mairie annexe et la médiathèque. Cette 
liste (qui n’est pas un classement) permet de constater que les grandes structures sont 
majoritairement des établissements de services. 

 
Le quartier compte également 103 structures commerciales, dont les deux 

moyennes surfaces précédemment citées. Le tableau et les graphiques ci-dessous 
permettent de se rendre compte de leur répartition en fonction du type de commerce. 

 

 

Répartition des commerces par catégories 

Catégorie 
Nombre 
absolu Part 

Alimentaire 20 19 % 
Santé 7 7 % 
Presse, papeterie, imprimerie 5 5 % 
Hôtellerie, restauration 17 17 % 
Habillement & soin de la personne 21 20 % 
Informatique & téléphonie 4 4 % 
Banques, assurances, immobilier 10 10 % 
Entretien et vente de  
véhicules, auto-écoles 6 6 % 
Autre 13 13 % 
Total 103 100 % 

Source : observation personnelle ; auteur : Elodie Briand. 
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Répartition par type de commerces
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Source : observation personnelle. Auteur : Elodie Briand. 

 
Les documents font émerger trois types de commerces qui sont prépondérants : 
 

- les commerces ayant trait à l’habillement et au soin de la personne. Y sont inclus les 
magasins de vêtements et d’accessoires, les parfumeries, coiffeurs et salles de sport, 
ainsi que les cordonneries et les pressings. Les salons de coiffure représentent près du 
tiers de cette catégorie. 
 

- Les commerces alimentaires. Leur nombre important est du au fait que les commerces 
de proximité sont encore nombreux dans le quartier. 
 

- Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Il faut distinguer deux éléments dans 
cette catégorie. D’une part, l’hôtellerie et la restauration « traditionnelle », en lien avec 
la zone industrielle toute proche. En effet, les entreprises qui y sont implantées ont des 
clients et des fournisseurs internationaux, qui, lorsqu’ils viennent en visite en France, 
sont souvent logés dans les hôtels forestois (notamment le Forest Hill, le plus proche 
de la zone d’activités). Ces hôtels visent également une clientèle touristique aisée, 
désireuse de loger dans un cadre privilégié (2 des 3 hôtels font face à la forêt de 
Meudon). Et d’autre part, la restauration rapide et à emporter, à la fois en lien avec la 
zone d’activités, que fréquentent les salariés lors de leur pause déjeuner, mais 
également avec une certaine tranche de la population (jeune et le plus souvent issue 
de l’immigration) qui fait de ce type d’espace des lieux de réunion et de convivialité. 
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Hôtellerie / restauration
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Source : observation personnelle ; auteur : Elodie Briand. 

On notera également la part importante du secteur de l’immobilier, de la banque et 
de l’assurance, en constante augmentation (le nombre d’enseignes immobilières croît 
rapidement dans le quartier). 

 
Cette brève étude du tissu économique forestois nous permet de dire que l’espace 

présente une économie résidentielle. La question est à présent de savoir quelle pratique 
de l’espace par les Forestois impulse cette enclave résidentielle. 
 
 
La vie et l'appropriation de l'espace 
 

Espaces publics et collectifs 
 

a) Des espaces diversifiés 
 

Les espaces publics et collectifs forestois sont très diversifiés, tant par leur taille et 
leur forme, que leur nature et leur appropriation. Une première différence peut être établie 
entre espaces publics (c’est-à-dire possession d’une collectivité publique et entretien par 
elle), et espaces collectifs, qui appartiennent à des copropriétés privées qui les 
entretiennent. 
 

• Les espaces publics 
 
- La voirie. 

 
Bien entretenue, elle permet la desserte automobile du quartier. Mais c’est surtout le 
domaine des voitures, les piétons préférant, lorsque c’est possible, les cheminements 
piétons présents dans les jardins des copropriétés. 
 
 
- Les espaces verts. 

 



 32 

Ils sont peu nombreux, sans doute en raison de l’importance des espaces verts collectifs. 
On dénombre ainsi trois parcs et jardins, aménagés dès l’origine dans des espaces 
laissés libres au sol par le programme de construction. Le plus grand, le parc du Tronchet, 
est le seul qui n’était pas prévu dans le programme initial. Cette ancienne retenue d’eau, 
qui avait pour fonction au XVIIe siècle l’approvisionnement des fontaines et bassins du 
parc du château de Meudon avait en effet été transformée en stade de tir au pigeon. Mais 
cette activité s’avéra rapidement incompatible avec la fonction résidentielle du quartier. La 
municipalité a donc accepté de le transformer en parc en 1968, et il a été ouvert en 1970. 
 

• Les espaces collectifs 
 

Ils sont à séparer en trois classes. 
 

- Les parkings des résidences. 
 
Assez nombreux et parfois aménagés à la place d’espaces verts au cours des années 
1970 pour répondre à l’explosion du nombre de véhicules, ils restent néanmoins 
verdoyants grâce aux arbres qui y ont été plantés. 

 

 
Un des parkings de la résidence Le Lac. © Google Earth. 
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Un des parkings de la résidence Le Parc. © Google Earth. 

 

- Les centres commerciaux 
 

Certains centres commerciaux appartiennent à l’assiette foncière de copropriétés. C’est 
notamment le cas des centres commerciaux de « Joli Mai », du « Moulin » et des 
« Acacias ». Le premier appartient au programme de construction de la SCI Verrières, 
tandis que les deux autres ont été pensés par F. Pouillon.  

 

Ces trois ensembles ont des caractéristiques très différentes.  

Le centre commercial « Joli Mai » a permis d’investir les espaces laissés libres au 
sol. Les architectes ont choisi de couvrir certains espaces, afin de créer des galeries 
commerçantes à l’abri des intempéries. L’alternance entre espaces couverts et découverts 
rompt la monotonie et permet un apport de lumière appréciable. Le principe d’organisation 
des commerces est simple : les locaux commerciaux ne se trouvent pas en rez-de-
chaussée au sens strict, mais ils ont été aménagés autour des immeubles, comme le 
montre le croquis. Tous les immeubles de la résidence ne sont pas complètement 
« cernés » par les commerces, seulement ceux de la partie centrale. 
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IMMEUBLE

Commerces

Hall d’entrée
 

Principe d’aménagement des locaux commerciaux. 

 

 
La principale galerie commerçante de la résidence « Joli Mai » 
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Un espace découvert. 

Les centres commerciaux conçus par F. Pouillon sont totalement différents. 
Construits à l’écart des immeubles, ils forment des espaces de centralité qui tranchent 
nettement avec le bâti alentour, nous l’avons vu. Contrairement à « Joli Mai », les 
commerces ne sont pas tournés vers l’intérieur, mais font face à l’extérieur. De facture très 
classique, ils reprennent à la fois la pierre de taille des immeubles environnants, et la 
forme des maisons de village. 

 

 
Le centre commercial du « Moulin », dont la forme rappelle 

effectivement un Moulin. 
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Le centre commercial des « Acacias ». 

Quelque soit leur forme, les centres commerciaux sont indéniablement des lieux de 
rencontre, au même titre que le marché. Néanmoins, et là encore quelque soit leur forme, 
ces espaces rencontrent quelques difficultés en raison des problèmes qu’ont les 
commerçants à se maintenir. On observe donc un phénomène de recentrage autour de 
certains espaces au détriment d’autres, notamment autour des lieux et des boutiques les 
plus fréquentés. 

- Les parcs et jardins 
Comme dans tous les autres grands ensembles, les immeubles forestois laissent 

de grands espaces libres au sol. Mais contrairement à ce qui se passe dans de nombreux 
grands ensembles, ces espaces ont été aménagés en parcs et en jardins, et on peut les 
distinguer en deux types, comme nous l’avons évoqué précédemment. D’une part, les 
jardins de la résidence Le Parc, pensés par Fernand Pouillon lui-même, aménagés « à la 
française » et inspirés par le gigantisme versaillais : en témoigne le mail dont le centre 
était autrefois occupé par un étroit canal (qui occupait l’espace où se trouvent les fleurs 
sur la photo) : 

 

 
Le mail des jardins « à la française » de Fernand Pouillon. 
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D’autre part, les jardins de la résidence « Le Lac », plutôt aménagés « à 
l’anglaise », avec des bassins et un aspect plus « naturel ». 

 
 
 

 
Les jardins de la résidence Le Lac sous la neige. 

 
 

 
b) Lieux de rencontre et stratégies d’évitement 

 
L’espace est structuré par des points fédérateurs de rencontre, et des lieux moins 

fréquentés. Ces derniers sont contournés par les piétons non pas en raison d’une 
quelconque peur vis-à-vis d’espaces qui seraient mal fréquentés, mais plutôt par une 
volonté d’emprunter des lieux plus agréables ou mieux éclairés. Par exemple, un passage 
piétonnier, aménagé le long du commissariat lors de la restructuration de la place centrale, 
est aujourd’hui peu fréquenté. 
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Trottoir avenue du Général de Gaulle
 

 
Placés trop loin du passage, les lampadaires ne l’éclairent pas, d’autant que la haie 

(très agréable de jour puisqu’elle masque les voitures) fait écran à la lumière ; les piétons 
préfèrent donc opter pour la chaussée ou d’autres espaces situés plus loin. 

 
Les lieux de rencontre sont nombreux. Les centres commerciaux et les différents 

cheminements qui y mènent, le marché, la Place Centrale ou encore les parcs et jardins 
sont des lieux majeurs de sociabilité, auxquels on peut ajouter les bas d’immeubles, lieux 
principaux des rapports de voisinage. L’espace fonctionne comme un « village », où tout le 
monde se connaît, et où une certaine solidarité est palpable. Parler de « village » pour un 
quartier de barres où vivent plus de 10 000 habitants peut sembler étrange et décalé. Mais 
ce terme recouvre une atmosphère et une réalité qu’aucun autre vocable ne saurait 
exprimer. Les gens qui s’installent à Meudon-la-Forêt y viennent par choix et du coup, ils y 
restent. Cette relative stabilité (de nombreuses personnes encore présentes à Meudon-la-
Forêt sont arrivées dans les années 1960) crée des réseaux de connaissances rendus 
possibles par le bon degré d’équipement du quartier, qui facilite les rencontres entre les 
habitants.  

 
La manifestation la plus étonnante de cette solidarité a lieu tous les ans lors du 

passage à la nouvelle année : à minuit les Forestois se mettent à leurs fenêtres ou 
descendent à leurs voitures pour accueillir la nouvelle année à coup de klaxon, de cornes 
de brume, ou encore de cuillères sur les casseroles. Certaines personnes vont jusqu’à 
parler d’ « alchimie » pour décrire l’équilibre étonnant qui règne dans le quartier. 

 
Nous avons davantage caractérisé l’enclave vécue de Meudon-la-Forêt : nous 

sommes en présence d’un espace clairement identifié comme résidentiel. Mais pas 
seulement. Le quartier n’est pas une cité dortoir sans âme et sans vie. Les Forestois ne se 
contentent pas de résider dans le quartier, ils l’habitent et l’investissent. La preuve qu’ils 
s’y sentent bien est qu’ils ne le quittent pas beaucoup. Le quartier semble donc replié sur 
lui-même. Nous allons maintenant étudier les possibilités d’ouverture de Meudon-la-Forêt 
sur l’extérieur, en analysant les équipements du quartier, susceptibles de motiver des 
entrées sur le territoire pour les non-résidents ou des sorties à l’extérieur du territoire pour 
les Forestois. 
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Les équipements : facteur d’ouverture ? 
 

Par équipements, nous entendons à la fois structures non bâties et bâtiments. Nous 
distinguerons trois types d’équipements : les équipements sociaux, les équipements de 
loisirs et les équipements de santé. Nous prenons le terme dans son sens large, c’est-à-
dire sans faire de différence entre équipements publics et équipements privés. 

 
Par « facteur d’ouverture », nous comprenons donc tout élément qui, soit pousse 

les Forestois à sortir du quartier, soit contribue à y faire venir des personnes extérieures. 
 

a) Les équipements sociaux 
 

Un équipement social est une structure permettant un soutien à la population d’un 
espace. Nous y incluons donc les équipements scolaires et parascolaires, mais aussi 
l’ANPE, la mairie ou encore la sécurité sociale. De ce point de vue, Meudon-la-Forêt est 
bien pourvu (voir tableaux en annexe). 

 
Le centre administratif regroupe actuellement la Sécurité Sociale (centre 565), la 

Caisse d’Allocations Familiales, l’ANPE, la Maison de l’Emploi, le Trésor Public et la 
Caisse de retraite complémentaire. 

La liste de ces équipements (cf. Annexes) permet de se rendre compte que leur 
effet est plutôt de conforter le quartier dans son repli sur lui-même, dans la mesure où les 
habitants n’ont pas besoin de quitter le quartier pour avoir accès à ces services, qui sont 
ceux auxquels on a le plus souvent recours. 

Un seul équipement oblige à une certaine ouverture : le lycée général le plus 
proche est celui de Meudon. Et quand il s’agit d’aller dans un lycée technologique, les 
distances sont encore plus grandes. 

Dans le cas des équipements sociaux, on peut donc dire qu’ils ne constituent pas 
un facteur d’ouverture mais au contraire plutôt un facteur de repli sur soi.  
 

b) Les équipements de loisirs 
 

Les équipements en matière de loisirs sont nombreux. Les structures bâties et non 
bâties sont appuyées par un important tissu de clubs sportifs et d’associations diversifiées 
qui permettent à tous de pratiquer des activités diverses et variées (cf. tableau en 
annexe). 

Lorsqu’on regarde la liste des associations sportives meudonnaises et leurs lieux 
de pratique, on se rend compte que la plupart des activités ont lieu sur le plateau de 
Meudon-la-Forêt, tant les équipements sportifs y sont nombreux. Ceci a pour effet de 
contribuer à l’ouverture du quartier, dans la mesure où les clubs de sports entraînent des 
flux importants de personnes. 

L’exemple de la patinoire de Meudon est éclairant. Il est symbolique de l’apport en 
visiteurs extérieurs que peut procurer un équipement sportif. La patinoire accueille en 
moyenne 83 000 visiteurs par an, de septembre à mai. Sur ces 83 000 personnes, 60 % 
sont extérieures à la commune de Meudon. Si tous les équipements sportifs n’ont pas les 
mêmes capacités d’attraction, tous attirent malgré tout des personnes extérieures au 
quartier, que ce soit pour la pratique régulière ou, plus ponctuellement, pour les 
compétitions. Ils constituent donc un facteur d’ouverture. 

En ce qui concerne les équipements culturels, ils sont beaucoup moins nombreux : 
ce sont le pôle forestois de la médiathèque, le centre multimédia et la ludothèque. Ces 
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deux derniers équipements attirent des personnes extérieures au quartier, principalement 
des Meudonnais pour le centre multimédia, ou venant d’horizons plus variés en ce qui 
concerne la ludothèque. Le reste de l’animation du quartier est assurée par des 
associations répertoriées dans le tableau en annexe.  

Les associations sont parfois de taille très restreinte, et il est évident que leur 
impact est alors faible. Quoiqu’il en soit, ce type d’associations a généralement peu de 
poids pour attirer des personnes extérieures. Mais paradoxalement, l’équipement culturel 
étant assez faible, on peut dire que c’est un facteur d’ouverture dans la mesure où cela 
pousse les Forestois à sortir pour pratiquer des activités. 

 
c) Les équipements de santé 

 
Meudon-la-Forêt est très bien doté en équipements de santé. On dénombre sur le 

territoire une clinique - avec maternité, urgences, et chirurgie générale -, un CRTT (Centre 
de Radiologie et de Traitement des Tumeurs) et une maison de retraite spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que 9 
cabinets de médecine générale, 8 médecins spécialisés, 11 dentistes, 6 infirmiers et 9 
masseurs kinésithérapeutes. On y trouve également des psychologues. L’ensemble des 
problèmes « classiques » de santé que l’on peut rencontrer dans la vie quotidienne peut 
donc être traité sans avoir à quitter Meudon-la-Forêt. Au-delà du quartier, la clinique et le 
CRTT attirent des gens venus de diverses communes alentour, et parfois même de plus 
loin en ce qui concerne le CRTT, tant pour le traitement des tumeurs que pour certains 
équipements d’imagerie médicale. On peut donc dire que les équipements médicaux sont 
un facteur d’attractivité du quartier dans la mesure où ils attirent également des personnes 
extérieures. 

De façon plus générale, il faut noter que les pratiques en matière de santé sont 
souvent indépendantes de ce qui est présent sur un territoire (lorsqu’il s’agit d’espaces 
bien fournis comme la région parisienne). Les mouvements pour raisons de santé sont 
donc finalement difficiles à quantifier et à évaluer. Il n’en reste pas moins que les 
équipements de santé forestois contribuent à faire venir des personnes extérieures au 
territoire. 

 
Une telle intensité d’équipements de toutes sortes a pour conséquence d’attirer des 

populations extérieures au quartier, ce qui rompt l’enfermement et contribue à sa vitalité. 
Néanmoins, les Forestois sont peu mobiles, et cela entretient le repli du quartier sur lui-
même. Ce terme n’est cependant pas à prendre dans un sens négatif : la tendance à 
rester à Meudon-la-Forêt traduit plus un confort et un plaisir à y être qu’une crainte d’en 
sortir. D’ailleurs, c’est la relative faiblesse de la mobilité des Forestois qui contribue aussi à 
donner au quartier une âme : si les habitants étaient toujours absents (hormis la nuit), le 
quartier ne connaîtrait pas le dynamisme social et relationnel qui est le sien et qui 
constitue son originalité. 
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CONCLUSION 
 
 
L’enclavement de Meudon-la-Forêt est réel. Il est aussi construit. Cadre urbain 

singulier, tiraillements politiques, mutations économiques, évolutions 
sociodémographiques, pratiques et appropriation fortes de l’espace : ces caractéristiques 
s’interpénètrent et concourent au repli du quartier sur lui-même. 

Nous avons tenté de le montrer, en développant trois lectures de l’enclavement de 
Meudon-la-Forêt qui se complètent et s’affinent. La première pose le cadre de l’ 
« enclave » : un quartier à part à l’identité marquée. La deuxième met l’accent sur les 
puissants freins au changement que connaît Meudon-la-Forêt. Enfin, la troisième dessine 
la forme que prend ce repli du quartier sur lui-même : une « enclave résidentielle ». 

 
De nombreux éléments convergent en effet pour faire de Meudon-la-Forêt une 

enclave résidentielle. Les principaux flux de population sont des mouvements pendulaires. 
En outre, depuis sa conception jusqu'à aujourd'hui, les évolutions urbanistiques et 
sociodémographiques, intimement liées, ont déterminé la vocation résidentielle de ce 
« morceau » de ville. Les habitants du quartier restent attachés à l'héritage architectural et 
paysager légué par Fernand Pouillon, repoussant toute nouvelle densification du quartier. 
Et les activités économiques développées sur cet espace consistent essentiellement en 
des commerces et services résidentiels. Enfin, une vie sociale intense et originale s'est 
développée sur le territoire ; à tel point que toute opération d’aménagement publique, 
quand il en existe, passe obligatoirement par une consultation préalable approfondie de 
cette population forestoise organisée. 

 
Inévitablement surgit la question suivante : cette enclavement résidentiel pose-t-il 

problème ?  
Alors que Meudon-Ville connaît un solde démographique positif et une croissance 

urbaine forte attirant de nombreux investissements, Meudon-la-Forêt semble presque 
immobile. Avec la perspective du vieillissement de sa population, le risque est que le 
quartier soit de moins en moins attractif et de plus en plus à l’écart des investissements 
privés comme publics, ce qui accentuerait ses difficultés de renouvellement. Le maire de 
Meudon en a conscience et, à la veille de la campagne municipale, il se donne comme 
objectif de renforcer l'attractivité de Meudon-la-Forêt.  

Mais, sur le terrain, les Forestois ne vivent pas leur enclavement comme une 
source de problèmes. Le terme même d’ « enclave » les choquerait sans doute. 

Finalement, le principal frein au dynamisme de Meudon-la-Forêt réside peut-être 
dans le décalage que le repli du quartier sur lui-même creuse, entre d’une part une réalité 
géographique, historique, urbaine, politique et économique qui montre l’enclavement du 
quartier et ses risques, et d’autre part, le sentiment de confort et de plaisir qu’éprouvent 
ses habitants à entretenir ce repli.  
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Annexes. 
 

Tableau n°1 : les équipements sociaux. 
 

Réalisation N° NOM Emplacement Situation au 1er janvier 2008 

1962 18 Primaire Camus/Pasteur 
1 rue du Commandant Louis 

Bouchet 
Locaux pour associations sportives et 

culturelles 
 20 Maternelle Pierre et Marie Curie 2 rue Pierre et Marie Curie Ouverte 

1963 14 Maternelle Saint Exupéry 26 rue Saint Exupéry Ouverte 
 15 Collège Saint Exupéry 22 rue de la Roseraie Ouvert 

 5 
Centre d'Information et d'orientation  

Ludothèque 
rue de la Pierre aux Moines Ouvert 

1964 31 Maternelle Michel Vignaud 11 rue Gabriele d'Anunzio Ouverte 
1964 et 1969 28 Centre de loisir Jules Janssen rue Michel Vignaud Ouvert 

 29 Primaire Auguste Rodin rue Michel Vignaud Ouverte 
1965 38 Centre Administratif Georges Millandy 5 rue Georges Millandy Ouvert 
1965 39 Halte garderie CAF 5 rue Georges Millandy Ouverte 
1965 40 Crèche familiale et PMI Millandy 5 rue Georges Millandy Ouverte 
1966 35 Maternelle Jacques Prévert 1 rue Georges Millandy 
1966 36 Maternelle Maurice Ravel 3 rue Georges Millandy 

Fusionnées en 2006 

1966 et 1970 33 Primaire Claude Debussy 
9 avenue du Mal de Lattre de 

Tassigny 

1966 et 1970 34 Primaire Jean Monnet 
5 avenue du Mal de Lattre de 

Tassigny 

Fusionnées en 2006 
Monnet : CP/CE1 

Debussy : CE2 / CM1 / CM2 

1972 4 Maternelle Pablo Picasso 3 rue Paul Demange Centre aéré Paul Cézanne 
1972 6 Crèche collective municipale Marthe Hamelin 1 rue Paul Demange Ouverte 

 7 Halte garderie Nicolas Poussin rue de la Pierre aux Moines Ouverte 
1974 3 Collège Jean Moulin 2/8 rue Paul Demange Ouvert 
1974 43 LP "Les côtes de Villebon" rue Henri Etlin Ouvert 
1977 11 Club du 3ème âge "du sourire" rue Woluwé Saint Lambert Ouvert 
1994 8 Maison de quartier Jules Verne rue Paul Demange Ouverte 

2001 24 Mairie Annexe / Commissariat annexe 
Avenue du Gal de Gaulle /Avenue 

de Celle 
Ouverte 

 25 La Poste Avenue de Celle Ouverte 
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Tableau n°2 : les équipements de loisirs. 

 

Réalisation N° NOM Emplacement Situation au 1er janvier 2008 

1962 21 Square Médéric 
Avenue du Gal de 

Gaulle 

Ouvert 
mise aux normes des jeux pour 

enfants 

1964 16 
Gymnase Pierre et 

Marie Curie 
6 rue Pierre et Marie 

Curie Ouvert 

1966 30 
Gymnase Michel 

Vignaud 
14 avenue du Mal  

de Lattre de Tassigny Ouvert 

1971 37 
Complexe sportif 

Millandy 
3bis rue Georges 

Millandy Ouvert 

1974 2 Patinoire 
13 avenue de 
Villacoublay Ouverte de début sept à fin mai 

1974 41 Parc du Tronchet 

Route du Tronchet / 
 Avenue du Mal 

Leclerc Ouvert 

 44 
Centre Hippique des 

Etangs  
de Meudon (CHEM) 

rue Henri Etlin 
Ouvert 

Poney club depuis 2006 

1975 9 Mini-théâtre rue Paul Demange 
Détruit et remplacé par immeuble 

d'habitation 
Achèvement en 2007 

1977 10 Forest Hill 
15 avenue du Mal  

de Lattre de Tassigny 
Ouvert 

1982 1 

Complexe sportif de la 
Pointe  

de Trivaux "Géo 
André" 

rue Paul Demange Ouvert 

 12 Square de la Pépinière rue de la Pépinière 
Ouvert 

mise aux normes des jeux pour 
enfants 

2001 24 Médiathèque Place centrale Ouverte 
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Tableau n°3 : les activités sportives proposées. 

 

Association Discipline(s) Lieu 

Association  
Sportive  

Meudonnaise (ASM) 
Aïkido 

Millandy 
à partir de 14 ans 

Association Familiale 
de Meudon-la-Forêt (AFM) 

Aquagym Piscine municipale à Meudon 

La Tribu Boxe Thaïlandaise Ecole Jean Monnet 

ASM 
Danse classique et 
contemporaine 

Ecole Camus/Pasteur 

MJC Maison pour tous 
Danse africaine, orientale,  
brésilienne, Modern Jazz et  

Street Jam 
3 rue Richard Wagner 

CHEM 
Voltige, dressage, obstacle,  
endurance, TREC, Equifun 

Rue Henri Etlin 

ASM Escalade Gymnase Pierre et Marie Curie 
ASM Escrime Ecole Camus/Pasteur 
ASM Football Stade Géo André 

Asso sportive acier métallurgie 
fer 

Football Stade Géo André 

Union sportive de Meudon-la-
Forêt 

Football Stade Géo André 

ASM Baby gym Gymnase Michel Vignaud 

ASM 
Gymnastique d'entretien,  

douce, stretching, relaxation 
Salle J. Janssen 

AFM 
Gymnastique d'entretien,  

douce, stretching… 
Salle J. Janssen 

MJC Maison pour tous Stretching danse Gymnase Michel Vignaud 

MJC Maison pour tous 
Aérobic stretching 
assouplissement 

Salle J. Janssen 

ASM Handball Gymnase Michel Vignaud 
Meudon Hockey Club Hockey sur glace Patinoire 
MJC Maison pour tous Baby Judo 3 rue Richard Wagner 



 IV  
ASM Judo, Ju-Jitsu, Karaté Millandy 

La Tribu Karaté Ecole Jean Monnet 
La Tribu Musculation Ecole Jean Monnet 

Club meudonnais de patinage  
artistique et de danse sur glace 

Patinage artistique 
et danse sur glace 

Patinoire 

ASM Patinage de vitesse Patinoire 
ASM Pétanque Parc du Tronchet 
AFM Randonnée pédestre  

Association Meudonnaise et 
Forestoise 

Randonnée pédestre  

ASM Rugby Millandy 
Les Crocolions de Meudon Rugby Millandy 
Street Hockey club les Dogs Street Hockey Gymnase Pierre et Marie Curie 

ASM Tai Chi Chuan Millandy 
MJC Maison pour tous Tai Chi Chuan 3 rue Richard Wagner 

ASM Tennis 
Stade Géo André 

Forest Hill 
ASM Tennis de table Gymnase Michel Vignaud 
AFM Tennis de table Gymnase Michel Vignaud 

Amicale Loisirs et Culture Tir à l'arc Patinoire et stade Géo André 
ASM Volley-ball Millandy 

Association Familiale 
de Meudon-la-Forêt (AFM) 

Yoga/relaxation Ecole Camus/Pasteur 

MJC Maison pour tous Yoga/relaxation 3 rue Richard Wagner 

Forest Hill 
Tennis, Squash, musculation, 

yoga Avenue du Mal de Lattre de Tassigny 
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Tableau n°5 : les associations culturelles. 

 

Nom Adresse 

Association culturelle du Plateau 15 rue Georges Millandy 
Atelier Informatique forum et 

formation 2 rue de la Pierre aux Moines 
Fêtes autour du monde 40 allée du Mail 

Groupe typique et folklorique 
portugais 6 avenue du Gal de Gaulle 
Le Chatloir 44 rue du Commandant Louis Bouchet 

MJC Maison pour tous 3 rue Richard Wagner 
Projet Epsilon 11 rue Pierre et Marie Curie 
Ré-création 4 rue Pierre-Joseph Redouté 

Visa Jeunesse 21 rue de la Roseraie 

 
 

Tableau n°6 : les équipements de santé. 
 

Réalisation N° NOM Emplacement 

? 45 
Centre de Radiologie et de Traitement des 
Tumeurs (CRTT) 7 avenue de Villacoublay 

? 46 Clinique de Meudon-la-Forêt 3-5 avenue de Villacoublay 

2008 47 
Centre d'accueil pour personnes âgées 
dépendantes allée de la Forêt 
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Localisation des équipements : 
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2
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