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COMITE DE PILOTAGE JARDIN PARISIEN 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 07/09/16 

 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Jardin Parisien s’est tenue le 
mercredi 7 septembre 2016 de 18h à 20h, salle polyvalente de la Maison de quartier du 
Jardin Parisien, 20 rue du Parc à Clamart.  

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Sujet principal à l’ordre du jour 

 Point sur l’organisation des Minipuces et de la fête de l’association Jardin Parisien-Soleil 
Levant du 18 septembre 2016 

 Autres points à l’ordre du jour : 

 Présentation de Clémence Bedu, nouvelle responsable du service Démocratie locale 
(DL) aux membres du Copil 

 Clamart-Infos : retour sur la nouvelle formule 

 Agenda municipal 
 Projets d’aménagement et concertations associées  
 Evènements de quartier et festivités locales 

 Tour de table & questions des membres 

2. PARTICIPANTS 

VILLE DE CLAMART 

 Les élus délégués de quartier : 

 Présents : M. Yves Sérié, M. Géraud Delorme  

 Excusés : Mme Colette Huard 

 Le service Démocratie locale : Mme Malalatiana Rakotovao, Mme Clémence Bedu 

MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE (COPIL) 

 Présents : M. Dominique Alison, Mme Florence Sérié, M. Claude et Mme Brun, M. 
Gérard Caumont, M. Daniel Colleaux, M. Jean-Claude Giraudon, Mme Monique et M. 
Jean-Pierre Hariot, M. Serge et Mme Paulette Pagnoni 

 Excusés : Mme Danièle Haïm-Bonnet 
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

 Point sur l’organisation des Minipuces & de la fête de l’association de quartier 
Jardin Parisien – Soleil Levant (18 septembre) 

 Sécurité  

Dans le contexte actuel des alertes attentats et dans le cadre du Plan Vigipirate défini 
par la Préfecture, comme tous les évènements accueillant du public, les Minipuces sont 
concernées par le renforcement des consignes de sécurité. Le chef de la Police municipale 
communiquera très prochainement les mesures à mettre en place. La DL les transmettra en 
temps utiles aux exposants des Minipuces ainsi qu’aux membres de l’association Jardin 
Parisien – Soleil Levant investis dans la préparation de la fête associative.  

 Commandes & logistique 
 Minipuces  

Café & croissants pour le matin ; cocktail de clôture à 19h => OK 

Marquage au sol des stands & vérification des conditions d’accès du périmètre pour les 
livraisons => prévu le samedi 17 après-midi (C. Bedu et Monique & Jean-Pierre Hariot) 

 Fête associative  

Monique et Jean-Pierre Hariot sont en étroite collaboration avec le service DL pour 
coordonner les deux évènements et anticiper au mieux au niveau logistique. Ils fourniront 
une liste détaillée des besoins de l’association en termes de livraison et aller-retour de 
véhicule pour le transport des équipements. 

La DL s’assure de disposer d’un groupe électrogène suffisamment puissant pour le montage 
des éléments gonflables (jeux pour enfants).  

 

 Clamart-Infos : retour sur la nouvelle formule du numéro de septembre 2016 

Un tour de table est effectué pour récolter les avis du Copil. Les membres soulignent que la 
nouvelle formule est aérée et plus claire. Certains remarquent que quelques rubriques sont 
rédigées dans une police plus petite que l’ancienne formule.  

 

 Agenda municipal  

 

 Projets d’aménagement et concertations associées  

 

 ZAC Panorama 

Yves Sérié rappelle le contexte du projet : après un appel d’offres, un prestataire a été 
retenu pour conduire et animer une démarche de concertation en plusieurs étapes – dont 
des balades urbaines et des ateliers de concertation – avec l’ensemble des PPA (Personnes 
Publiques Associées). Ce prestataire, Urban Eco, est spécialisé dans le conseil et l'expertise 
en aménagement durable et écologie urbaine, a l’habitude de travailler pour et avec les 
collectivités territoriales. Au-delà de cette opération ZAC, cette décision est motivée par la 
volonté municipale de s’inscrire dans un processus d’amélioration continue de ses outils 
d’information et consultation du public lors des grandes opérations urbaines. L’idée est de 
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formaliser progressivement un modèle de dispositif répondant à un cahier des charges de la 
concertation mais aussi adaptable à la spécificité des projets et des publics à associer. 

Les flyers pour la première balade urbaine sur le site EDF sont distribués. 

=> Questions/réactions des membres : 

- Demande de clarification/remontée à la source concernant des courriers reçus par les 
résidents des propriétés jouxtant le site EDF et les informant du passage d’un géomètre pour 
un bornage contradictoire.  

-> Réponse : la DL et la Direction de l’Urbanisme vont se renseigner mais à première vue, 
bien que contraignante cette procédure a l’air obligatoire. 

- Concernant le flyer : les chiffres-clés stipulés sont-ils définitifs ou non ?  

-> Réponse : le projet étant en tout début de lancement, rien n’est définitivement arrêté. 
Dans cette perspective, ces chiffres-clés, tout comme les éléments d’information 
communiqués jusqu’ici - par exemple le plan masse indicatif paru dans l’article du Clamart 
Infos en page 10 ou encore sur le site internet (http://www.clamart.fr/cadre-de-vie/votre-
ville-se-transforme/panorama-la-metamorphose-du-site-edf/) - sont susceptibles d’évoluer 
et ont pour objet d’aider le public à se projeter concrètement dans le projet. 

Annonce des rendez-vous de la concertation 

La concertation sur le projet ZAC Panorama s’ouvre avec deux balades urbaines : 

- Balade urbaine n°1 le samedi 10 septembre 2016 de 10h à 12h : faire le tour du 
périmètre du site et appréhender son environnement 

- Balade urbaine n°2 le samedi 15 octobre 2016 de 10h à 12h : pénétrer l’intérieur du 
site et arpenter la zone 

La date et le lieu des ateliers de concertations qui se dérouleront en novembre 2016 seront 
précisés ultérieurement. 

Une boite mail a été créée pour envoyer des informations, mais aussi pour centraliser les 
demandes de renseignements sur le projet ainsi que les inscriptions pour chaque temps fort 
de la concertation. En effet, il est nécessaire de s’inscrire à chaque fois pour une balade 
urbaine ou pour un atelier, car le nombre de places est limité d’une part, d’autre part pour 
anticiper les besoins et répondre aux dispositions de sécurité. Pour obtenir des informations 
sur le projet ou s’inscrire pour participer aux étapes de la concertation : envoyer un mail à 
zacdupanorama-clamart@clamart.fr  

 Construction de la nouvelle résidence au 11 rue de Bièvres 

Certains membres se plaignent de la conduite de travaux bruyants à des horaires tardifs. Les 
élus vont revenir vers les constructeurs pour un rappel des règles en la matière à ces 
derniers, et leur demander de prévenir la Mairie en cas de situation exceptionnelle justifiant 
la conduite de travaux hors horaires réguliers. 

Concernant le barriérage du périmètre, ils précisent que la pose des barrières a été 
effectuée tôt en août afin d’éviter des phénomènes de squattage du site avant le démarrage 
effectif des travaux. 

 

 Stade Hunebelle 

Les élus informent les membres du Copil de l’état d’avancement du projet, qui est encore au 
stade d’étude. Un cabinet spécialiste de la programmation de projet urbain et de 

http://www.clamart.fr/cadre-de-vie/votre-ville-se-transforme/panorama-la-metamorphose-du-site-edf/
http://www.clamart.fr/cadre-de-vie/votre-ville-se-transforme/panorama-la-metamorphose-du-site-edf/
mailto:zacdupanorama-clamart@clamart.fr
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l’aménagement durable, a été retenu pour élaborer la définition du programme du projet en 
intégrant les besoins des parties prenantes concernées. Il rencontrera et collectera 
l’ensemble des attentes des utilisateurs et usagers du futur équipement.   

 

 Fêtes et animations de quartier 

 

 Week-end du 17-18/09/16 

Outre les Minipuces et la fête de l’association Jardin Parisien – Soleil levant, le week-end 
sera également animé par les journées du Patrimoine ainsi que le concert de Liane Foly le 
dimanche 18 septembre à 16h au Stade Hunebelle. 

 

 Vide-grenier rue de Meudon du 02/10 

A la question posée sur le maintien ou l’annulation du vide-grenier rue de Meudon organisé 
par le Comité des Fêtes le 02 octobre prochain, les élus signalent ne pas encore disposer de 
réponse officielle sur le sujet, la question étant de savoir si dans des délais très serrés, cette 
manifestation de grande ampleur et au périmètre large peut répondre à l’ensemble des 
consignes de sécurité requises par la Préfecture dans le cadre du Plan Vigipirate. Néanmoins 
la nouvelle ne devrait pas tarder à être communiquée et les membres du comité de pilotage, 
comme tous les Clamartois, avisés dans les meilleurs délais. 

 

 Fête de quartier Galvents-Corby  & fête des jardins partagés – 25/09/2016 

La fête de quartier Galvents-Corby aura lieu le dimanche 25 septembre. Au programme : un 
vide-garage de 10h à 18h, organisé dans certaines rues du quartier (mais uniquement dans 
les parcelles privatives – garage ou jardin). Les voies concernées sont : les rues Pierre Corby, 
de la Noise, Bonnelais, Paul Padé, des Galvents, l’impasse des Sans Souci, et la villa des 
Roses. Un diner-barbecue avec ambiance musicale (le « Trio des Galvents ») aura lieu ensuite 
à partir de 19h, à l’école élémentaire Jean Monnet.  

Le service DL souligne que le vide-garage est une première pour ce quartier et le comité de 
pilotage Galvents-Corby espère que la fête de quartier motivera les habitants d’autres 
quartiers à venir nombreux. Préinscription pour le repas et participation de 5 euros par 
adulte (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) auprès du service DL.  

Ce même dimanche aura lieu la fête des jardins partagés dans le quartier.  

La question de la sécurité publique a constitué un des fils rouges de la discussion. Les élus 
ont rappelé la volonté municipale de maintenir les évènements publics, mais aussi de 
respecter strictement les consignes car aucun risque ne peut être pris lorsque la sécurité des 
citoyens et des agents de la Ville est engagée. A la demande de réduction des horaires 
d’éclairage autour de la piscine ou à propos d’aménagements de circulation routière, ils ont 
souligné la prévalence du critère de sécurité publique, en mettant l’accent sur l’effort de 
prévention, surveillance et répression de la Police municipale. 

 

- Tour de table et question des membres 

La séance du Copil se termine avec un tour de table pour recenser les problèmes ou 
demandes à faire remonter aux services de la Ville.  
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Le service DL a pris bonne note des demandes et se charge d’apporter les réponses 
nécessaires pour la prochaine réunion du comité de pilotage Jardin Parisien.  

 

La séance est levée. 

 

 

 


