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COMITÉ DE PILOTAGE DU QUARTIER JARDIN PARISIEN 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 05/12/2017 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Jardin Parisien s’est tenue le 
mardi 5 décembre 2017 de 18h à 19h30 dans la salle polyvalente de la Maison de quartier du 
quartier du Jardin Parisien à Clamart. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

- Les travaux de voirie 
- Info - évènement Association de Quartier du Jardin Parisien Soleil Levant "vin chaud - 

chocolat chaud" 
- Social CCAS 
- Logements sociaux 
- Cadre de vie avec mobilier du parc forestier, Parcours de santé / Street Workout, 

vidéo-protection 
- Vie Locale et animations : Mini-puces, Mini-guinguettes, Cross, … 
- Grands projets d’urbanisme et modification du PLU 

2. PARTICIPANTS 

• Ville de Clamart 
Elus délégués de quartier : 
 

−  M. Géraud Delorme, Mme Colette Huard, M. Yves Sérié 

• Membres du Comité de pilotage (Copil) 
− Présents : 16 personnes 
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

Début de la réunion à 18h 
- Les travaux de voirie :  

o Rue Albert Neveu, rue des Feuillants et rue du Soleil Levant : Poursuite des 
travaux d’enfouissement des réseaux aériens. 

o Avenue des Acacias, Platanes et Marronniers : Début des travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens à partir du 23/10. 

o Rue Léon Cambillard : Rénovation de la conduite d’eau sur le tronçon coté 
avenue des Marronniers. 

- Ligne à Très Haute Tension (THT) :  
o Information sur la situation du projet d’enfouissement de la ligne à THT  

- Info - évènement  
o L’Association de Quartier du Jardin Parisien Soleil Levant organise une 

animation "vin chaud - chocolat chaud" le 21/12/2017 de 18h à 20h. 
- Social CCAS : 

o Le dispositif de veille sociale du CCAS sera présenté à un prochain COPIL du 
Jardin Parisien en 2018 : un système de solidarité avec des relais par quartier. 

- Logements sociaux :  
o Il a été expliqué le mode de fonctionnement de l’attribution des logements au 

sein de Clamart Habitat. 
- Cadre de Vie : 

o Sur les 2 marchés, les 16 & 17 décembre, il sera organisé une distribution 
d’ampoules Led gratuites au nombre de 5 par foyer.  

- Cadre de vie : 
o Mobilier du parc forestier : 

 En 2015, 10 bancs et 10 corbeilles 
 En 2016, 8 bancs et 5 corbeilles 
 En 2017, 14 bancs et 4 corbeilles seront installés cet hiver 

o Parcours de santé planifié sur 2018/2019 
o Vidéo-protection avec visite des locaux de la Police Municipale sur 2018  

- Vie Locale et animations : 
o Mini-puces & Mini-guinguette : 

 Date de l’édition 2018 en attente de confirmation  
 Mini-guinguette : au regard du succès 2017, reconduction sur 2018 
 Mini-puces : test de l’inscription « en ligne » sur site de la Ville. 

o Fête des voisins : vendredi 25 mai 2018 
- Grands projets d’urbanisme 

o Point DUP Monts et Stations 
o Point ZAC Panorama 

- Modification du PLU avec rappel des dates des ateliers : 20/12/2017, 10/01/2018 et 
réunion publique de restitution le 31/01/2018. 

 
Fin du COPIL à 19h30. 
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