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COMITE DE PILOTAGE GALVENTS-CORBY 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11/03/2022 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Centre s’est tenue le vendredi 11 mars 
2022 de 19h à 20h30, en présentiel. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Introduction / tour de table 

 Stationnement 

 Evénements  

 Questions diverses 
 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Claude LAURANS, Conseiller municipal, Délégué à l'Artisanat, aux Événements commerciaux 
et Développement commercial, au Conseil de quartier Galvents-Corby 

 Les élus du quartier Galvents-Corby 

 Service Démocratie locale - Communication 

 Membres du Comité de pilotage (Copil)  

3. SUJETS 

Après un tour de table de présentation, M. LAURANS rappelle que l’ordre du jour a été construit sur la 
base des questions adressées par les membres du copil.  
 
1- Stationnement  
 
Problème de stationnement de véhicules qui peuvent rester 1 semaine ou plus  
Concernant la prise en compte des stationnements de plus de 7 jours, les effectifs de la police font le 
maximum. Cependant la procédure complète ne permet pas d’agir dans les 7 jours, mais plutôt à 15 
jours. Par ailleurs, les relevés de valves s’effectuent soit sur dénonciation, soit sur initiative. Il n’est pas 
toujours évident de repérer les véhicules en stationnement plus de 7 jours. 
Un projet de requalification de la rue des Galvents est prévu en 2022, ce sujet pourra être étudié à ce 
moment-là.  
 
Mise en place d'un stationnement rue de Bièvres entre le 9 et le 11 côté pair 
Renforcement du non stationnement Impasse Colombes, les panneaux n'ayant aucune influence sur 
les automobilistes.  
Ces points sont remontés aux services concernés.  
 
2- Evénements  
Concours de boulles 
L’association est partante et attend qu’une date soit fixées 
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Concours de photo (panorama, maison remarquable, arbre remarquable…) « Mon quartier, c’est le 
plus beau » 
Projet de mettre en place un concours photo sur le quartier, qui pourra ensuite être étendu à tous les 
quartiers de la Ville si rencontre son public. Le concours serait réservé aux personnes habitants le 
quartier, et co-construit avec l’association de photographie.  
 
Promenades avec des arrêts (historique, maison ou arbre remarquable, curiosité,)  
Les promenades avaient déjà été testées il y a quelques années, et n’avaient pas rencontrées leur 
public.  
 
3- Questions diverses 
 
Disposer d’espaces herbés valorisables : îlots pour la biodiversité, lieux d'accueil pour le voisinage, lieu 
de pâture du bétail municipal  
Pour ce qui est des herbacées, la Ville avait mis en place l’été dernier une gestion différenciée des 
gazons sur les parcelle de l’avenue de Trebignaud, mais le tramway et la dépose des lignes haute 
tension se sont installés dessus, nous avions aussi installé une gestion différenciée sur les clairières du 
parc forestier. 
Par ailleurs, la Ville a mis à disposition de la ferme de Clamart pour le bétail (mouton, chèvres, poules 
et même des ruches) un certain nombre de friches (terrain Danton, Hunebelle, maison blanche, école 
la fontaine, terrain rue de Perthuis, …).  
La Ville souhaite par ailleurs qu’à terme, chacun des 7 quartiers disposent de jardins partagés.  
Enfin, la Ville pour l’ensemble de ses projets propose des pistes d’aménagements avec des zones 
végétalisées et apaisées.   
 
Lumière de la ville allumées le jour et souvent éteintes la nuit  
Les réglages ont lieu en journée.  
 
Dos d'âne rue de Fontenay et Louise Filleaux Tiger, vitesse excessive des véhicules 
Dos d'âne juste avant le croisement JB Clément et louise Filleaux Tiger. Priorité à droite, idem vitesse 
excessive et danger au passage clouté  
Un marquage ""cédez le passage"" peut être mis en place au niveau de la rue de Fontenay 
Un panneau ""priorité à droite"" sera mis en place sur JB Clément 
 
Coté circulation demander à la mairie de Chatillon l’ouverture d’une rue depuis Allée de la Savoie, puis 
petit sentier de la Savoie afin que les voitures accèdent directement rue du Panorama de Chatillon 
sans passer par la rue Paul Padé en double sens (croisement difficile) et remonter par la rue des 
Galvents également en double sens 
VSGP fera un point fait avec la Ville de Chatillon  
 
Les avions constituent-ils une nuisance sonore ?  
Les membres du copil n’expriment pas de plainte à ce sujet.  
 
 
En conclusion, M. LAURANS remercie tous les participants pour leur présence. Une prochaine réunion 
sera organisée avant les vacances d’été.  
Le compte-rendu sera mis en ligne et disponible sur le site de la Ville.  
La séance est levée à 20h30. 


