
                                              QUARTIER JARDIN PARISIEN  

 

COMPTE-RENDU  

PREMIER COMITE DE 

PILOTAGE 

17 OCTOBRE 2014 
 

Présents : 

 

Les Elu(e)s Délégué(e)s de quartier : Colette HUARD, Adjointe au Maire, chargée du Logement 

et de l’Accession à la Propriété déléguée du quartier Jardin Parisien ; Géraud DELORME, 

Conseiller municipal, délégué au Développement Durable, coordinateur du quartier Jardin 

Parisien ; Yves SERIE, Adjoint au Maire, chargé de l’Urbanisme et de la Démocratie Locale. 

 

Service Démocratie Locale : Anne PERRIER, Responsable de la Vie Associative, Coopération 

décentralisée, Fêtes et Cérémonies, Démocratie Locale ; Malalatiana RAKOTOVAO, Assistante 

Démocratie Locale.  

 

Les membres du Comité de pilotage : Nora MUSSELANT, Joëlle MILCOS, Sandrine DANDRE, 

Paulette PAGNONI, Monique HARIOT , Michel GUILVARD, Franck TAVERNIER, Paul POIRIER, 

Jean-Claude GOUBARD, Philippe COULLIN,  Serge PAGNONI, Jean-Pierre HARIOT, Dominique 

ALISON. 

 

 

Rapporteurs : 

Des rapporteurs sont désignés pour travailler certains sujets et s’en faire les « porte- parole » : 

UURBANISME : Jean-Pierre HARIOT 

VOIRIE/CIRCULATION : Thierry DANDRE 

VIE DU QUARTIER : Michel GUILVARD 

 

Projets concernant le quartier : 

� Yves SERIE, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et de la démocratie locale annonce 

qu’EDF quitte le site fin 2015. Il restera encore 500 salariés. La municipalité a un projet de 

réaménagement de ce site avec des habitations en tenant compte de la zone pavillonnaire 

avec un plan d’eau au milieu. 

 

� Concernant la révision du Plan Local d’Urbanisme, la démarche de concertation se poursuit. 

Les habitants sont appelés à participer à cette révision en faisant part de leurs avis et 

remarques via une adresse mise en place sur le site internet de la Ville. L’objectif étant 

d’aboutir à un Plan Local d’Urbanisme bien lisible préservant les zones pavillonnaires avant 

l’arrivée du Grand Paris.  

 

Questions diverses abordées : 

 

• Pavillons brûlés : les membres du Comité de pilotage insistent sur les pavillons qui ont été brûlés 

dans le quartier ; ils appartiennent à l’Etablissement Public Foncier" (exercices effectués par les 

pompiers avant les démolitions) : outre l’aspect particulièrement inesthétique, cela constitue 



une gêne pour les riverains. Il faudrait bien les prévenir avant, réclame M. Guilvard. Mme Huard 

va étudier ce qui peut être fait.  

 

• Projet allée de Chevreuse : il n’a pu être stoppé mais le reste des projets comme l’a décidé le 

maire va être revu au niveau des façades. De quel projet parle t-on ?  A suivre, le projet rue 

du Midi/avenue Jean-Baptiste Clément. 

 

• LIDL : le Copil relève des problèmes de sécurité pour l’accès au magasin et de propreté sur le 

trottoir. Problème de nuisance également dues aux livraisons (les gérants se seraient 

engagés au départ à livrer matin et soir très tôt mais cela n’est plus respecté - rappel à 

faire).  

 

• Le Copil fait part de la vitesse excessive des bus rue de la Porte de Trivaux : une action des 

élus est en cours auprès de la RATP.  

 

• Aire de jeux : les membres du Comité de pilotage évoquent l’attention à porter au niveau du  

terrain de boules actuellement en travaux. Certaines personnes franchissant les panneaux 

d’interdiction d’accès au chantier.  

 

• Piste cyclable, route de la Porte de Chatillon : problèmes sur la chaussée. Entretien à 

envisager. 

 

• Signalement d’un problème de ramassage du tri sélectif rue des champs Faucillon. 

 

• Le Copil évoque le besoin d’ajouter des canisettes et des distributeurs de sacs à l’angle de la 

rue du Parc et de la rue des Coquelicots ;  

 

• Il est signalé qu’un élagage serait  à prévoir au niveau des panneaux de signalisation en haut 

de la rue Trébignaud. 

 

• En prévention des cambriolages, les membres du Comité de pilotage proposent de travailler à 

l’édition d’un « livre blanc des bonnes pratiques » afin d’éviter certains pièges. Sujet soumis à 

la nouvelle Police municipale et dans le cadre du dispositif de déploiement de la vidéo-

protection.  

 

� Divers : problèmes de boîtage du Clamart Infos (rue des sorbiers, résidence…) ; date à fixer 

concernant l’édition 2015 des Mini-puces.  

 

Proposition : 

Compte-tenu des cambriolages observés, il serait peut-être bon d’étendre un référent sécurité à tous 

les quartiers et de faire un livre blanc des bonnes pratiques pour éviter certains pièges. 

Les élus vont soumettre cela à l’étude en lien avec la mise en place de la Police municipale et de la 

vidéo-surveillance (voir pour un prochain conseil de quartier ou comité).  

 

La séance est levée. 

 

 

 

* * * * * 

 


