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REUNION GROUPE DE TRAVAIL DU COMITE DE PILOTAGE 
QUARTIER CENTRE 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22/02/2017 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Centre s’est tenue le mercredi 22 
février de 18h30 à 20h00, dans la salle Bleue de la Maison des Sports à Clamart.  

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Voirie  
o Présentation des travaux de dévoiement de réseaux rues de Meudon et 

du Président Roosevelt, préparatoires à ceux du tramway T10 
o Questions et réponses 

 Questions et réponses diverses 
o Retour sur les questions diverses des membres du comité de pilotage lors 

de la réunion précédente  
o Recensement des nouvelles questions des membres 

 Retour sur le recensement des arbres et des bâtiments remarquables 
 

2. PARTICIPANTS 

Ville de Clamart 

 Elus délégués de quartier : 

 Présents : Mme Sylvie Donger, M. Patrice Roncari. 

 Excusé : M. Lucien Naïm. 
 Service Démocratie locale : Mme Nathalie Louise-Julie, collaboratrice du service  
 M. Laurent Massoutier, Directeur du service Voirie 

Membres du Comité de pilotage (Copil) 

 Présents : M.Bernard Baumann, Mme Charré, M. Yves Hamon, M. Bernard Jung, 
Mme Christiane Le Strat, Mme Ghyslaine Leclercq, Mme Annick Marquet. 

Intervenants externes :  

 Société RTE : M. Eric Trento, M. Cyril Aracheloff et Mme Béatrice Laurent. 
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 
 

A. Présentation des travaux de dévoiement de réseaux rues de Meudon et 
du Président Roosevelt, préparatoires à ceux du tramway T10 

M. Trento présente la Société RTE, en charge des liaisons de travaux pour le tramway T10.  

Les travaux consistent en une déviation de deux lignes enterrées à très haute tension 
(220 000 volts) dans le cadre des travaux préparatoires du tram T10. Ces lignes se trouvent 
sous la future station terminus du tram T10. Elles sont déplacées sous les stationnements 
actuels. Les travaux se déroulent de fin mai à début octobre 2017. Dans un premier temps, 
les nouveaux réseaux sont posés. Ils sont ensuite raccordés câble par câble à chaque 
extrémité, c'est-à-dire place des Gardes et rue de Meudon en face de la Poste. 

La circulation rue de Meudon est donc mise en alternance par feux tricolores jusqu’à début 
octobre. RTE indique une prévision de six semaines de génie civil. 

Questions et réponses 

 Question : Quels impacts sont à prévoir sur la distribution électrique ? 
 Réponse de RTE : Avec le réseau technique, il n’y a pas de coupure sauf en cas 

d’avarie ou incident. Même si on perd une liaison, tout est pris en compte pour que les 
travaux n’aient aucune incidence sur la distribution d’électricité. 

 M. Massoutier rappelle qu’il s’agit d’un chantier de grande envergure et souligne que 
les services de la Ville et les entreprises prestataires travailleront en coordination avec la 
RATP pour adapter le passage aux travaux du tramway. 

 

 Question : Faudra-t-il dévier le passage du Clamibus? Il faudra également penser aux 
personnes âgées et à l’impact des travaux sur le bien-être. 

 Les élus et le service Voirie prennent bonne note de cette remarque. 
 
 Question: Que deviendra le bosquet en face de l’Allée de Meudon qui commence à la 

poste ? 
 Réponse de RTE : Le projet T10 commencera avant ce bosquet.  

 

 Question : Quels sont les autres concessionnaires impactés ? 
 M. Massoutier et RTE : Les réseaux d’eau, de France Télécom et de fibre optique sont 

concernés. France Télécom et Bouygues vont intervenir également sous le Jardin Parisien. 
Sur la rue de Meudon, les réseaux aériens sont enterrés. On avance de 50 mètres linéaires 
par semaine. Il y aura un gardiennage pour surveiller les tourets et chambres de jonction.  
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B. Questions et réponses divers 

 Aménagement de la rue d’Estienne d’Orves 

 M. Massoutier : l’aménagement de la rue d’Estienne d’Orves est en cours. Un 
marquage au sol est effectué. Vallée Sud-Grand Paris est intervenue pour l’assainissement. 
Le projet GRDF sera prochainement présenté. Les travaux débuteront courant mai. Dans la 
rue F. Mistral, nous avons procédé à la finalisation des projets d’enfouissement. Le projet 
s’étendra sur la rue des Rochers. 

 Les élus précisent qu’un comité de pilotage spécial ouvert aux riverains directs du 
projet de réaménagement de la rue d’Estienne d’Orves est prévu pour une présentation plus 
complète. Toutes les préconisations recensées lors de la phase de consultation lors de l’été 
2016 ont été listées. Les travaux sont programmés à l’été 2017. 

 Ruissellement des eaux 

 Certains membres signalent une problématique de ruissellement des eaux concernant 
le chemin du Vieux cimetière en cas de fortes pluies. 

 Réponse des élus et de M. Massoutier : Après vérification sur le cadastre, la parcelle 
ONF débute bien immédiatement après le parking (le trottoir rouge est d’ailleurs sur le 
domaine de l’ONF). La problématique évoquée ne concerne donc que le domaine ONF. M. 
Massoutier se  charge de les contacter à ce sujet. 

 Commerces 

 Question : Pour le marché de Noël, comment et sur quels critères sont choisis les 
commerçants dans les stands ? 

 Réponse des élus : Les commerçants sont sélectionnés par le prestataire qui gère 
l’évènement, en accord avec le service commerce qui tient compte de toutes les remarques.  

 Un membre déplore la présence de la roulotte du marchand de churros et signale en 
avoir fait part au service Commerce. 

 Les élus soulignent que le marchand de churros est un commerce attractif et plaisant 
pour les 5 000 enfants clamartois.  

 Déchets et nouvelle collecte 

 Un membre signale que les nouveaux containers pour les déchets verts sont très 
volumineux. 

 Madame Donger et le service Démocratie locale rappellent aux membres du Comité 
de pilotage répond qu'il suffit d'appeler les services du Territoire VSGP au 0800029292 ou 
d'envoyer un mail à contact@valleesud.fr et de leur demander un échange de poubelles. Ils 
livreront gratuitement au choix une poubelle de 120 ou 80 litres au lieu des 240 litres 
actuels. 

 Fonctionnement du comité de pilotage 

 Remarque d’un membre : ce serait bien de disposer d’internet et/ou d’un accès au Wi-
Fi lors des réunions de comité de pilotage pour projeter les plans des quartiers ou rechercher 
des informations en direct.  

mailto:contact@valleesud.fr
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 Le service Démocratie locale a pris bonne note de ce besoin, et se renseignera pour la 
prochaine réunion sur l’équipement technique et informatique de la salle réservée.  

 

 Des observations sont formulées sur le calendrier des réunions de comité de pilotage 
(copil).  

 Les élus précisent qu’il y a quatre réunions par an mais avec un planning souple en 
fonction des questions à mettre en discussion. Une réflexion est en cours pour adresser les 
ordres du jour aux membres du copil plus en amont, dans un délai raisonnable.  

 Il est précisé que les questions sont recensées d’un comité de pilotage à l’autre et les 
réponses apportées en séance, au fur et à mesure des réunions 

  

C. Retour sur le recensement des arbres et des bâtiments remarquables 

 Question : suite aux balades urbaines, pourrait-on nous communiquer la liste de 
recensement des arbres remarquables ? 

 Réponse de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme du Territoire VSGP : 
Certaines demandes de classement des habitants ont été prises en compte, après 
vérification systématique par le service des espaces verts de la Ville. Les personnes qui 
s’interrogent sur le classement d’un arbre ou d’un bâtiment peuvent consulter ces 2 listes à 
la fin du règlement écrit du PLU (pp. 250 à 259) disponible sous : 
http://www.clamart.fr/cadre-de-vie/urbanisme/le-plan-local-durbanisme-plu/  
 
Une information globale est également donnée en p.91 du rapport de présentation 
« Justification des choix » (consultable à la même adresse web) :  

« Les arbres remarquables 
Après vérification et mise à jour de cette liste par le service des espaces verts de la 
Ville, de nouveaux arbres remarquables ont ainsi été insérés dans la liste annexée au 
PLU. 
Par ailleurs, certains arbres ont été classés suite à une demande légitime d’habitants 
de classement d’un arbre.  
Certains arbres ont été retirés suite à des expertises phytosanitaires. » 

 

La séance se termine avec une information sur le dispositif « La Bourse aux projets » et la 
présentation des prochains évènements et festivités à venir en saison estivale.  

           

La séance est levée. 

 

 

http://www.clamart.fr/cadre-de-vie/urbanisme/le-plan-local-durbanisme-plu/

