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COMITE DE PILOTAGE GARE 

COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DE LA REUNION DU 06/11/2019 
 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Gare s’est tenue le mercredi 6 

novembre 2019 de 19h à 21h15. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Présentation de Nadia Morin, Coordinatrice Veille sociale au CCAS 

 Réactions et questions diverses 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Élus délégués de quartier : 

 Présents : François Le Got, Serge Kehyayan 

 Excusée : Véronique de La Touanne 

 Service Démocratie Locale :  

- Présentes : Elodie Chetrit, Nachida Beldjerd 

 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 

- Nadia Morin, Coordinatrice de la Veille sociale 

- Maryse Ferry, Directrice du CCAS 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 

 Présents : Jean Come Chevalier, Michel Guillon, Hélène Ignazi, Camille Rey, Pierre 
Massot, Françoise Thibault, Yves De Montlas, Marie-France Lambotte. 

 Excusés : Brigitte Charon, Dominique Lesseur, Patrice Poinsot, Nicole Poinsot, Jean-
Noel Yvon, Patrick Naude, Bernard Jacquinot, Alain Bessou. 

3. SUJETS 
 

1/ Présentation de Nadia Morin, Coordinatrice Veille sociale au CCAS 

Nadia Morin, qui vient de rejoindre les équipes du CCAS, a pour rôle de repérer des 
personnes en difficulté, qui ne viennent pas au contact du CCAS. Rappel rapide du dispositif 
de la veille sociale. Souhait d’un partenariat avec les membres du comité de pilotage, pour 
assurer une meilleure détection. Un flyer est distribué aux membres. En parallèle, un 
formulaire dédié sera bientôt mis en ligne. 

 

 

2/ Questions et réactions  
      Pour rappel, le compte-rendu est mis en ligne sur le site de la Ville, sous 10 jours environ. 
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 Quand la maquette de la gare sera-t-elle visible dans le futur Hall d’accueil Clamart & 
Vous ?  La demande de prêt est en cours. Pour rappel, une visite du chantier a été 
organisée en juin dernier, il pourrait y en avoir d’autres dans le futur. 

Un membre signale que l’intermodalité des transports n’est pas visible sur cette 
maquette. Serge Kehyayan précise que toutes les maquettes des futures gares ont 
pour vocation d’illustrer la partie aménagée par la Société du Grand Paris.  

 

 Stoppeurs devant le nouvel immeuble rue de Vanves : quelle est la date prévue ? 
L’installation est bien prévue mais sans date précise à ce jour, la question sera 
remontée. 

 

 Projet Perthuis : est-il possible d’avoir un point d’étape sur le projet ?  
Ce projet avait fait l’objet d’une présentation par le service Urbanisme en 2018. Le 
style architectural et la vocation demeurent identiques au projet initial. Le chantier 
va démarrer en 2020. 
Qu’en sera-t-il de la circulation au niveau de la rue Pierre Brossolette, pour déposer 
les enfants à la crèche ? Ce point sera étudié, il pourrait probablement y avoir une 
sorte de dépose-minute.  
 

 Projet du quartier Gare : dates de livraison de logements, parking public, crèche, 
école ?  
1ère tranche (angle Fleury/Gare) en cours, prévue pour l’été 2020. 
2è tranche (au niveau de la palissade Gare et Boulevard des Frères Vigouroux) : le 
travail préparatoire de nettoyage va démarrer cet hiver. La SPLA Panorama pilote 
l’opération. Sont prévues : 298 places privées de parking et 200 publiques, 6 classes 
d’école et crèche de 27 berceaux. 
3è tranche : démarrage après les travaux de la Gare, lorsque l’espace sera libéré. 

 

 Qu’en est-il de l’avenir des écoles avec les nouveaux logements ?  

À terme, tous les élèves de Chatillon seront dans le nouveau lycée de Bagneux ; le 
lycée Monod accueillera donc uniquement les Clamartois. En parallèle, 2 écoles sont 
déjà en cours de construction dans les nouveaux quartiers Plaine et Panorama.  

 

 Des travaux sont-ils prévus à l’école du Moulin de Pierre ? 

À terme, toutes les écoles de la ville sont concernées par un plan de réhabilitation. 
 

 Clam’Express : quel en est le bilan ? Quel est l’avenir du Clamibus ? Est-il prévu de 
communiquer régulièrement sur ce dispositif ? 
Mise en service le 7 septembre, avec des débuts encourageants. Certaines habitudes 
des usagers commencent à se  dessiner : les pôles les plus attractifs étant la gare, les 
hôpitaux (Percy et Béclère) et le lycée Monod. Des adaptations horaires pourraient 
être envisagées, afin d’améliorer le service. Le Clamibus est maintenu car il s’agit 
d’une offre différente. 
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La communication sera assurée régulièrement, dans le Clamart Infos et sur le site de 
la Ville (cela a d’ailleurs été fait ce mois-ci). 

 

 Nouveau plan de stationnement de janvier 2019 : peut-on faire un bilan avant les 
« 18 mois » ? Le dispositif est en cours d’analyse et 18 mois sont nécessaires. Durant 
cette période, la Ville se tient à l’écoute des remarques des Clamartois. Serge 
Kehyayan en profite pour rappeler que l’objectif principal de ce dispositif était de 
lutter contre les voitures ventouses des villes voisines, ce qui a fonctionné. En 
parallèle, force est de constater que le profil des habitants change (plus de familles, 
avec plus de voitures), cette réalité concerne tous les quartiers. 

 

 Distribution des sacs de sel : rdv samedi 16/11 de 9h à 17h sur le parvis du Marché de 
la Fourche, se munir du bon à découper présent dans le Clamart Infos. Sacs de 
déchets verts : information sur distribution généralement relayée sur le site de la 
ville. Possibilité d’en obtenir auprès du territoire : 0 800 02 92 92 ou par mail : 
infodechets@valleesud.fr. 

 

 Ascenseur du marché : les réparations ont été effectuées.  

Existe-t-il un contrat de maintenance ? Oui, un contrat global pour toute la ville. 

 

 Ascenseur du tunnel entre Issy et Clamart : la Ville a demandé à la Société du Grand 
Paris de se rapprocher du maître d’œuvre, car il existe des malfaçons. Une action 
juridique est en cours, grâce à la garantie. Dans l’intervalle, les travaux de réparation 
notamment des malfaçons vont être engagés afin de pouvoir les remettre en service 
rapidement. 

 

 Passages piétons avenue Jean-Jaurès : est-il possible d’en prévoir davantage ? 
L’ajout d’un passage piéton supplémentaire ne semble pas justifié et entrainerait par 
ailleurs la suppression de quatre places de stationnement (nuisible aux commerces). 

 

 Que peut-on faire pour ralentir les voitures/motos dans l’avenue Jean Jaurès ? 
La rue est déjà équipée de plusieurs plateaux surélevés et de panneaux rappelant la 
limitation de vitesse.  
 

 Limitation de vitesse rue Pierre Baudry vers la rue de Vanves : il s’agit d’une voie 
départementale. Il n’y est pas prévu d’aménagement à court terme. À noter : les 
aménagements réalisés sur le terre-plein central (végétation basse) assurent déjà 
une nette amélioration de la visibilité.  
 

 Éclairage public : parfois allumé la journée et éteint la nuit. À quoi cela est-il dû ? 
Cette compétence a été transférée au Territoire Vallée Sud-Grand Paris (VSGP) 
depuis janvier 2016. Dès qu’une panne intervient, pour permettre sa localisation 
précise et donc sa réparation, il est nécessaire de procéder à un allumage de jour. 
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 Divers 

 

 Quand sortiront les 2 tunneliers ? Eté 2020 et courant 2021. 

 Quand sera-t-il possible d’avoir une vue détaillée sur les étapes précises des options 

retenues pour les déplacements autour de la future gare du GPE ? Eté 2020, tout 

devrait être décidé entre les différents acteurs concernés (car ce projet se trouve au 

croisement de plusieurs villes). 

 Le boulevard des Frères Vigouroux redeviendra-t-il en double sens ? Oui, à terme. 

 Les transports sont de la compétence du Territoire mais qu’en est-il des dépenses 

engagées par la Ville ? Le Territoire perçoit des recettes fiscales grâce auxquelles les 

projets de chacune des villes sont financés. 

 Le Territoire a récupéré la compétence de la voirie, comment cela se traduit-il ?  

Pour une meilleure gestion, un interlocuteur unique. VSGP gérait déjà 

l’assainissement donc ce transfert de compétence est pertinent. 

 Qu’en est-il des inondations du marché de la Fourche ?  

Question en cours de traitement. 

 Certains arbres de la place du marché de la Fourche semblent être malades : les 

services de la ville se chargent du suivi . 

 Comment fonctionne l’astreinte des élus ? Disponibilité 24h/24 et 7j/7. L’élu 

d’astreinte est contacté – en cas de nécessité- par les services de la Ville. 

 L’installation de caméras est-elle toujours en cours ? Oui. 

 

 Agenda : 

 La prochaine collecte solidaire d’Eco Systèmes se tiendra le 14/12 Place du Marché 

de la Fourche. 

 La Maison de projet de la SPLA Panorama à la Gare sera inaugurée le samedi 23/11 

dans la matinée, les membres du Copil y sont conviés. 

 

 

La séance est levée à 21h15 


