QUARTIER GALVENTS-CORBY
COMITE DE PILOTAGE
24 MARS 2016
Présents :
Les élus délégués de quartier :
M. Maurice BOUYER, Conseiller municipal délégué aux Marchés.
M. Arnaud DELROT, Conseiller municipal délégué à la Cuisine centrale.
M. Claude LAURANS, Adjoint au Maire chargé du Commercer, de l’Artisanat, des
Marchés et du Développement Commercial.
Les membres du Comité de Pilotage
Mmes Christine REBOU, Monique FOULON, Régine TRITZ
M. Bernard MAILHE, Patrick REYER, Jean-Pierre RIVIERE, Bernard TOUZELIN, Pierre BURNICHON,
Henri LECONTE
Le Service Démocratie Locale :
M. Gautier COBAT, chargé de la Démocratie Locale

Ordre du jour :
Point sur le quartier et axes d’amélioration


Circulation

Des habitants signalent que la situation est confuse au coin de la rue de l’Ermitage et de l’avenue
Jean-Baptiste Clément : le passage est difficile lorsque deux voitures se rencontrent. Les habitants
demandent si une signalétique spécifique, au-delà du sens unique existant, ne devrait pas être mise
en place. Les services techniques de la Ville sont informés de ce problème. Proposition est faite d’en
rediscuter lors du prochain comité de pilotage.


Transports en commun

La Déclaration d’Utilité Publique du tramway 10 par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France est
signalée aux habitants.


Travaux de la Gare

Les habitants sont informés du début du chantier de la Gare. Il est leur aussi annoncé que des
célébrations accompagneront le lancement de ce chantier à la date du 4 juin.


Subventions pour l’achat de vélos électriques

Des questions sont posées concernant la subvention accordée pour l’achat de vélos électriques dans
le cadre d’un projet de Sud de Seine. Une subvention a été mise en place il y a plusieurs années par la
Communauté d’Agglomération Sud de Seine (aujourd’hui remplacée par le Territoire Vallée Sud Grand Paris). Celle-ci permet aux particuliers achetant un vélo électrique de bénéficier d’une
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réduction. Cette subvention devrait prendre fin à partir du prochain Conseil du Territoire, aux
alentours du 18 juin.


Vie du quartier

La vie du quartier est abordée à travers ses divers évènements :
La fête des voisins se tiendra le 27 mai. Les habitants sont invités à faire part de l’organisation de
leurs soirées respectives au service démocratie locale, afin de faciliter la circulation dans la ville.
La question de l’organisation d’un événement propre au quartier Galvents-Corby est abordée. Un
événement sportif type course à pieds, un barbecue, ou encore une soirée concert sont proposés.
Les habitants font part de leur envie de voir cet événement se dérouler à la rentrée. Une réunion du
comité de pilotage sera tenue avant l’été afin de définir précisément ce qui sera organisé.
Par ailleurs, les élus remarquent l’initiative de M. Rivière, qui souhaiterait effectuer des balades
éducatives avec les élèves des établissements scolaires clamartois, dans le cadre d’une initiation à
l’urbanisme et à l’histoire de leur ville.


Déploiement de la fibre optique

Des habitants demandent une clarification de la situation concernant le déploiement de la fibre
optique. La mise en place du dispositif a été pilotée par le Conseil Départemental, aujourd’hui à la
recherche d’un opérateur acheteur du réseau Très haut Débit Hauts-de-Seine. Aujourd’hui, 48% des
logements clamartois sont éligibles à la fibre optique : sont concernés les immeubles de plus de
douze logements.


Coffrets EDF / GDF

Un dernier point est fait concernant les coffrets EDF et GDF de la ville. Un grand nombre d’entre eux
sont dans un état de délabrement avancé. Les habitants et les élus sont sollicités afin de transmettre
à la démocratie locale des photos de ceux-ci ainsi que leurs emplacements afin qu’une liste soit
établie et puisse être présentée aux sociétés en charge de leur entretien.
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