QUARTIER PERCY-SCHNEIDER
COMPTE-RENDU
PREMIER COMITE DE PILOTAGE
DU 13 OCTOBRE 2014
Présents :
Yves SERIE, Adjoint au Maire, chargé de l’urbanisme et de la démocratie locale.
- Les Elues Déléguées de quartier : Françoise CARUGE , Conseillère municipale en charge de la
Formation, coordinatrice du quartier ; Paule-Léna TOURAILLE : Conseillère municipale déléguée
à la jeunesse. Excusée : Jacqueline Minassian, Conseillère municipale déléguée au jumelage avec
l’Arménie.
- Le 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 du quartier :
Nathalie VANNEUVILLE, Pierre BRISABOIS, Janik MANISSIAN, Martine BADGASSARIAN, Patrick
BRUYERE, Rose-Marie BRIAND, Loïc DUVAL, Eric ANDRIEU, Françoise BERTRAND, Jacqueline
CAUDROY, Christine GENTY, Anne DE GIOVANNI, Philippe LULIN, Alain MASSELIN, Patricia
DEROEUX.
Participants sans convocation :
Marc CHATELAIN, Hervé LE BOULH, Véronique CHAMBRY remplacée par Christian FIEGEL.
Fonctionnement du comité de pilotage :
Yves Serie fait un point rapide sur la composition du nouveau comité, renouvelé, resserré à une
vingtaine de personnes. Ce choix assumé de la municipalité n’exclut pas d’ouvrir la participation
en fonction de l’évolution du comité et de la valeur ajoutée des anciens membres sur certains
sujets. Une liste d’attente est gérée par le service démocratie Locale.
Anne Perrier effectue quelques rappels sur le rôle du comité qui prépare, convoque et anime le
conseil de quartier, réunion publique ouverte à tous sur différents thèmes. Il peut être fait appel
à un intervenant : membre des services techniques, élu du secteur concerné, cabinet d’études.
Un inter-quartier peut également être organisé pour certaines problématiques. Les délégués
assurent le lien avec le conseil municipal.
Fonctionnement validé par le comité :
Réunion toujours le lundi à 20h30.
Mme Caruge, la coordinatrice, est joignable par mail ou via le service pour toute question.
Les membres souhaitent mettre en place un outil de communication commun : boîte
mail/google groupe, boîte à lettres pour échanger entre les réunions.
Mme Vanneuville sera chargée de la rédaction du compte-rendu.
Le comité fera remonter au maximum les demandes concrètes pour aboutir à un règlement
rapide. Mme Caruge explique que M. le Maire a annoncé, qu’à l’avenir, tout projet aura
préalablement été vu par le conseil de quartier avant passage en conseil municipal.
Les sujets devront être d'intérêt général et non pas individuels. Ces sujets seront travaillés en
commun dans le cadre des comités de pilotage.
Concernant le sujet de l'urbanisme il faudra attendre le nouveau PLU, dont la concertation va
démarrer.

--> Prévoir une réunion inter quartiers (Centre / Schneider ou Percy/ Gare) car certains projets
vont concerner plusieurs quartiers (ex place des Gardes / Quartier Brignolles)
Des rapporteurs viendront présenter les sujets / projets travaillés par les membres du comité de
pilotage au conseil de quartier ouvert à tous les habitants du quartier. Une communication sera
passée via le site internet de Clamart et Clamart Info.
Trois Rapporteurs sont désignés :
Urbanisme : Loïc DUVAL
Voirie : Anne DE GIOVANNI
Animation du quartier : Philippe LULIN
3 Principaux points abordés :
1) A voir en priorité : l’état inquiétant du secteur du bas du quartier Percy Schneider.
Nombreux constats d’insalubrité : 5-7 rue de Verdun (immeuble présentant un danger
pour les enfants), rue de Verdun, îlot d’Arménie et club house (celui-ci sera déplacé) :
-alerter les services sur la présence de 5 bouteilles de gaz
- signaler la présence de rats
Souhait des habitants de ce secteur d’être bien représentés.
Mise en place d’un cahier de doléances à la démocratie locale.
2) Projet école des Rochers : étude de programmation actuellement en cours et une
présentation du projet viendra en son temps (réponse des Services techniques).
3) La question des élèves du quartier : pour les collégiens, ils sont désectorisés sur le
collège Rabelais de Meudon, ce qui pose de gros problèmes de transport :
- étude du nombre d’enfants concernés avec le service vie scolaire et les directeurs
- la question de la desserte avec le Clamibus (Sud de Seine) : tracé à revoir ?
4) Le déficit de commerce, le problème des locaux, le non remplacement de ceux qui
partent même si l’on note l’arrivée d’un dépôt de pain (des études ont été faites).
5)
-

Le stationnement :
voir s’il faudrait des emplacements stationnement minute à certains endroits ?
régler le problème des voitures ventouses (venues d’Issy).
inciter les gens à utiliser leur garage.

6) Divers :
- Maison de quartier : il y a 6 ans, un questionnaire avait été réalisé et les habitants ne
souhaitaient pas de maison de quartier, à réétudier peut-être en revoyant les
possibilités à proximité de loisirs et les nouveaux besoins.
- Elagage à revoir rue des Brignolles, branches sur la route, ronces : voir avec l’ONF (M.Fontenas)
- Carrefour Brignolles/Galliera et circulation : il s’agit d’une départementale.
Suite aux préoccupations importantes concernant le transport, Mme Genty et M Brisabois se
feront les rapporteurs des questions de TRANSPORT (Clamibus, couloir vélo invisible sur
avenue Barbusse, impact du Tram/ place des gardes en 2021…)
* * ** * *

