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Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE GARE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 17/04/2019
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Gare s’est tenue le mercredi 17 avril
2019 de 19h à 20h45.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION





Retour sur les questions reçues en amont de la réunion
Réactions et questions diverses
Retour sur la réunion de concertation sur le marché de la Fourche
Organisation de la fête de quartier du 21 juin

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart




-

Élus délégués de quartier :
Présents : François Le Got, Véronique de La Touanne
Excusé : Serge Kehyayan
Service Démocratie Locale :
Présentes : Elodie Chetrit, Nachida Beldjerd

 Membres du Comité de pilotage (Copil)
 Présents : Brigitte Charon, Patrick Delaporte, Michel Guillon, Hélène Ignazi, Bernard
Jacqueson, Lucette Jacqueson, Bernard Jacquinot, Camille Rey, Pierre Massot,
Philippe Le Perchec, Patrick Naude, Françoise Thibault, Yves De Montlas.
 Excusés : Dominique Lesseur, Alain Bessou, Jean Come Chevallier, Céline Debacker,
Marie-France Lambotte.

 Sujets :
1/ Retour sur les questions reçues en amont de la réunion


Arrivée de la Fibre :

Tous les quartiers ont la même interrogation, légitime. Les interventions pour mettre en
place la fibre sont très nombreuses et comportent différents niveaux de câblages
souterrains. La fibre arrive progressivement.


Campagne de communication civisme :

A ce jour pas de nouvelles de la campagne prévue au niveau national. A Clamart, la
campagne sur les déjections canines est toujours en cours (flyers à disposition dans les halls
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de la ville). Le service Communication est à l’écoute des Copil, si un nouveau sujet est
identifié, ne pas hésiter.


La maquette de la gare :

Elle est actuellement exposée à la Fabrique du Métro, à Saint-Ouen. Elle pourrait être
exposée dans le futur hall d’accueil Clamart & Vous, après son ouverture.


Visite du chantier Gare :

Une visite est en cours d’organisation, le 24 juin à 16h30 (à confirmer). Le service
Démocratie locale enverra aux membres une invitation prochainement.


Nouveau « Clamibus » à venir :

Le projet du Clam Express avance bien, et le Copil sera informé en amont.


L’abri du 394 à la gare de Clamart :

Il ne peut pas être installé devant l’arrêt du bus, le trottoir étant trop étroit.
Suite à cette série de questions/réponses, Monsieur Le Got donne les informations
suivantes :


La ligne de bus 59, qui part de place d’Italie, aura son terminus Place de la Gare, côté
Vanves.



La ligne 169 aura un arrêt à Percy.



L’éclairage permanent (dysfonctionnement) au marché de la Fourche a été revu : des
détecteurs ont été mis en place le 19 avril.

 L’ascenseur de la passerelle fonctionne.


Le théâtre Jean Arp va fermer pour travaux le 1er juin. Le stade Hunebelle accueillera
les spectacles en relai (saison hors les murs). La fin des travaux est estimée à février
2020.



L’auditorium du Conservatoire fermera pour travaux la semaine du 22 avril, mais les
cours sont maintenus et les examens sont externalisés sur d’autres conservatoires du
territoire.

2/ Réactions et questions diverses


Enquête publique en cours : pourquoi est-ce la SPLA Panorama qui dépose la
demande de permis de construire ?

Il appartient à l’investisseur (SPLA) de le faire et non au promoteur.
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Où en est le projet Perthuis ?

Ce projet reste inchangé : crèche, parc aménagé, 12 logements, 3 pavillons. Le projet est peu
avancé du fait de sa complexité.


Qu’en est-il du nombre de places de parking par rapport aux nouveaux arrivants ?

Le ratio est d’environ 1 place par logement (mais dépend de la taille du logement). Sont
prévues : 298 places privées et 200 places en parking public, pour un total de 700 personnes.


Est-il prévu de mettre en place une enquête sur le nouveau dispositif de
stationnement ?

Le dispositif est déjà en cours d’analyse. Pour rappel, nous sommes dans une période test
(18 mois).


Est-il prévu d’avoir quelques bancs supplémentaires place de Lunebourg ? Une
plaque sera-t-elle posée ?

La question sur les bancs sera remontée. Oui, une plaque sera bien posée et une deuxième
plaque « eau non potable » est prévue également.


Certaines poubelles sont déposées sur les trottoirs bien avant le ramassage.
Comment éviter cela ?

Il s’agit là de civisme. Il conviendrait de communiquer sur le sujet.


Est-il prévu de rénover l’intérieur du marché de la Fourche ?

Pour une question de budget, une priorisation est nécessaire ; le Trosy n’était plus aux
normes par exemple. À noter : la Place de Lunebourg n’a pas seulement fait l’objet d’un
d’embellissement mais également d’assainissement (étanchéité du parking).


Est-il toujours prévu d’installer des stoppeurs (sur les trottoirs) rue de Vanves ?

Oui, cela est bien prévu.


Est-il prévu de rénover l’abri du square des Lyciets situé rue des Garrements ?

Pas cette année.


Un membre, actif à l’AGF (Association Générale des Familles) estime que le local mis
à disposition n’est pas adapté. Il informe sur les horaires d’ouverture : lundi, mardi et
vendredi de 9h30 à 11h30.
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Les élus délégués de quartier invitent le président de l’AGF à leur adresser un courrier.

Madame de La Touanne revient sur le dispositif de Veille sociale mis en place par le CCAS : à
cette date, aucun référent n’a été désigné. Les membres sont invités à y réfléchir et à se
positionner. Le dispositif est rappelé aux membres, ainsi que l’intérêt du référent.
3/ Retour sur la réunion de concertation sur le marché de la Fourche
Une réunion organisée par le service Commerce s’est tenue fin mars au centre administratif.
L’ordre du jour portait sur un éventuel nouveau créneau d’ouverture du marché (le
vendredi). A ce stade, le sujet mérite encore réflexion.
4/ Organisation de la fête de quartier du 21 juin
Les membres sont invités à donner leurs idées pour d’éventuelles nouvelles animations.
Le fonctionnement de l’an dernier a été un succès, il conviendra donc de faire de même.

Il est précisé qu’un bal est prévu pour la Fête des Petits Pois, le vendredi 14 juin, à côté du
kiosque à musique du parc Maison Blanche.

La séance est levée à 20h45.
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