QUARTIER GALVENTS CORBY
COMITE DE PILOTAGE
17 SEPTEMBRE 2015
Présents :
Les élus délégués de quartier :
Mr Claude LAURANS, Adjoint au Maire, chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Marché et du
développement commercial.
Mr Maurice BOUYER, Conseiller Municipal délégué aux marchés
Mr Arnaud DELROT, Conseiller Municipal délégué à la Cuisine Centrale
Les intervenants :
Mme Sylvie DONGER, Adjointe au Maire, chargée du Budget
M. Jean‐Marc LEGRAND, Chef de la Police Municipale
Le Service Démocratie Locale :
Mme Jessica SGUAZZIN, Rédactrice en chef du Clamart Infos, chargée de la Démocratie Locale par
intérim.
Les membres du Comité de Pilotage
Mmes BILLY J.E Eleonie, Monique FOULON, Christine REBOU
M. REYER Patrick, Jean‐Pierre RIVIERE, Bernard TOUZELIN, Michel MURE D’ALEXIS, Bernard
Mailhe
Excusées : Sophie LEFEVRE, Régine TRITZ
Dans un souci de dialogue, les élus du quartier ont autorisé deux personnes qui ne sont pas
membres du COPIL à participer à la réunion, pour évoquer le sujet de construction rue
P.Padé : Thérèse ARCARO et Philippe WETZEL
Principaux point abordés :
LA VIDEO‐PROTECTION :
Intervention de M. Jean Marc LEGRAND, chef de la Police municipale, venu présenter la première
phase d’implantation des caméras de vidéo‐protection.
La première phase est désormais enclenchée. Les entreprises ont été sélectionnées et les travaux
devraient débuter entre novembre et décembre 2015. Cette première phase comprend l’installation
d’une quarantaine de cameras sur la commune qui seront opérationnelles dès le mois de janvier.
La 2e phase débutera en 2016 avec également l’implantation d’une quarantaine de caméras. Au total
125 caméras seront progressivement déployées sur la commune.
Le phasage permet d’avoir des premiers retours sur les implantations et d’en évaluer la pertinence
afin d’agir selon les besoins.
Les caméras permettront une visibilité sur 150m et 360°.

Par ailleurs, le CSU (Centre de Supervision Urbain) sera opérationnel avant la fin de l’année.
Il sera à proximité du nouveau poste de la Police Municipale bientôt en service et installé dans les
anciens locaux de la Police Nationale (au Pavé Blanc).
D’un point de vue général, l’installation de la vidéo‐protection permettra d’évaluer plus précisément
la sécurité et l’insécurité à Clamart avec pour objectif d’aider la Police municipale à être plus réactive
dans ses interventions. L’idée étant d’apporter une aide pertinente visant à rassurer la population.
Les bandes vidéo seront stockées dans un endroit sécurisé et conservées 15 jours maximum.
RUE PAUL PADE
Le projet d’un promoteur immobilier exploitant les possibilités de densification permises par la Loi
ALUR inquiètent les riverains de la parcelle. Les élus ont demandé à deux riverains très engagés sur la
question, Madame Thérèse ARCARO et Monsieur Philippe WETZEL, de venir présenter leur action au
CoPil.
Claude Laurans prend bonne note de ces réclamations et précise que la Ville a demandé au
promoteur de venir à la rencontre des riverains pour discuter du projet. La réunion sera organisée au
mois d’octobre.
BILAN DU REPAS DE QUARTIER
Le bilan de cette fête de quartier est positif avec de la bonne musique et une belle contribution de
chacun, notamment à l’installation et désinstallation. 12 personnes étaient inscrites et 20 personnes
étaient présentes au total lors de cette fête. Monsieur Delrot demande aux membres quelles sont les
conséquences à tirer de la faible affluence.Un membre du COPIL évoque la possibilité de choisir une
autre date. Un autre membre propose l’idée de « mini‐puces » pour le quartier.
Le copil remercie les commerçants qui ont apporté leur soutien à cette fête : Super U et boulangerie
Lefèvre.
L’AUDIT FINANCIER :
Intervention de Mme Sylvie DONGER, Maire‐Adjointe, chargée du Budget, venue
présenter l’audit financier de la Ville
Mme DONGER précise ce qu’est un audit financier et dans quel cadre il a été demandé.
Elle évoque plusieurs points :
‐ La baisse de la dotation générale de fonctionnement et la hausse du FPIC (Fonds de Péréquation
des Ressources Intercommunales et communales) imposés par l’Etat
‐ La dynamique de hausse des dépenses de fonctionnement et notamment de personnel
‐ Les négociations afin de sécuriser la dette de Clamart et de sortir des emprunts toxiques
‐ La possible mise sous tutelle de la Ville si aucune mesure n’est prise
‐ Le refus de la municipalité d’augmenter les impôts
‐ Les différents leviers dont la Ville dispose
‐ Les mesures choisies par la municipalité pour arriver à l’équilibre

COMMERCE EN CENTRE VILLE

Intervention de Claude LAURANS, Adjoint au Maire chargé du Commerce, des marchés, de
l’artisanat et du développement commercial.
Monoprix
Le projet d’installation d’un Monoprix continue en partenariat avec les dirigeants du groupe. La
Ville rachète les commerces au fur et à mesure, dans le dialogue avec les commerçants
Super U
Contrairement aux rumeurs, le Super U ne bouge pas et ne deviendra pas Auchan.

LES BALADES URBAINES
Un membre interroge sur les suites réservées aux balades urbaines. Toutes les propositions faites
lors des balades urbaines sont conservées par le service des Espaces Verts. Cet avis, consultatif, est
intégré dans les réflexions sur le PLU.

CANISETTE RUE PIERRE CORBY
Les services de la Ville étudient une réfection, après un premier projet trop coûteux.

Prochains rendez‐vous :
‐ Réunion publique PLU le lundi 21 septembre à 19h salle Hunebelle.
‐ Réunion Publique du Maire, le 16 octobre à 19h école Jean Monnet (réfectoire)

