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COMITE DE PILOTAGE PERCY-SCHNEIDER 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28/03/2019 

 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Percy-Schneider s’est tenue le 
28 mars 2019 de 19h15 à 21h40. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

- Présentation du nouveau site web de la ville  
- Atelier brainstorming sur un éventuel futur événement de quartier 
- Questions et réactions diverses 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Élues déléguées de quartier : 

 Présentes : Françoise Caruge, Jacqueline Minassian, Paule-Lena Touraille 

 Service Démocratie Locale : Elodie Chetrit, Nachida Beldjerd 

 Service Communication : Emmanuelle Silve-Tardy 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 

 Présents : Martine Bagdassarian, Michel et Françoise Bertrand, Rosemarie Briand, 
Patrick Bruyère, Jacqueline Caudroy, Christian Cavailles, Patricia Deroeux, Bernard 
Dutreuil, Loïc Duval, Christian Fiegel, Thierry Florens, Michèle Latrasse, Céline Picard, 
Diane Simavonian, Anne Simavonian, Nathalie Vanneuville. 

 Excusé : Philippe Lulin 

3. SUJETS 

1. Présentation du site web de la ville 
 

Le site a été conçu avec cinq entrées principales. Tout en haut, se situent des liens rapides 

vers les pages les plus visitées (piscine, portail famille, infos travaux, etc). 

En déroulant la « home page », nous trouvons : 

- Un fil d’informations qui mixe des actualités, des pages importantes du site, des 

vidéos, photos et remontées des réseaux sociaux.  

- L’Agenda, une carte interactive avec les équipements, les publications importantes. 

 

Ce site a été conçu pour pouvoir y naviguer de façon transverse d’une page à l’autre, grâce à 

des liens connexes en bas de chaque page. Conçu également en « responsive », pour pouvoir 
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naviguer sur smartphone. On y trouve facilement toutes les informations pratiques et 

démarches, avec un découpage par cible ou par moment du quotidien. 

 

Présentation des rubriques Vie de mon quartier et Démocratie locale. Les comptes rendus de 

chaque réunion de Copil y sont disponibles. Par ailleurs, une nouvelle page sur les vide-

greniers, vide-garage et brocantes vient d’être créée, avec toutes les informations pratiques 

pour les organisateurs. 

Les membres sont invités à naviguer sur ce site, afin de se l’approprier. Le cas échéant, des 
suggestions d’améliorations peuvent être soumises à la Communication. 

 

2. Atelier Brainstorming 
 

L’objectif de cet atelier est de donner l’opportunité aux membres du Copil d’initier un 
événement annuel, au même titre par exemple que les Mini-Puces du quartier Jardin 
Parisien, l’Urban Clam Trail du quartier Galvents-Corby, etc. 

Pour ce faire, les membres se réunissent par groupes de cinq personnes environ. Des petits 
papiers sont distribués, afin que chacun note ses idées, sans se limiter. 

 

Les membres sont ensuite invités à réagir, via un système de smileys, aux différentes idées 
affichées au tableau. Voici toutes les propositions : création d’une boîte à livre, troc (livres, 
jouets, vêtements), rencontres musicales, club musique, vide-grenier de Noël, atelier de 
lecture contemporaine, randonnée dans le bois avec petit-déjeuner, parcours culture et 
tourisme dans le quartier, construction d’un square, color run, ateliers jardinage, nettoyage 
et utilisation de l’esplanade « du bois », échange de services, création d’un local associatif, 
rucher pédagogique, rallye pédestre.  

 

Il est rappelé que Monsieur Lulin est la personne référente en termes d’animations à 
l’échelle du quartier. Il convient donc, à titre volontaire, de créer un sous-groupe et de se 
rapprocher de lui, afin de poursuivre cette démarche de réflexion. 

 

3. Réactions et Questions diverses : 
 

Les différentes questions envoyées en amont au service Démocratie locale sont reprises. En 
complément, d’autres sujets sont abordés. 

 

 Questions : 
 

- Serait-il possible de mettre une ou plusieurs bornes de paiement de stationnement 

au niveau de la rue de la Roue, moitié rue de la Vallée du Bois et rue Constant du 

Pape ?  

Cette zone est gratuite, il n’est donc pas envisagé d’installation de borne. 



Comité de pilotage du quartier Percy-Schneider 
Compte-rendu de la réunion du 28/03/2019 

Service Démocratie locale de Clamart 

 

3 
 

 

- Bref retour sur le dispositif de stationnement mis en place en début d’année. 
Mme Caruge rappelle qu’il s’agit d’une zone de test, le projet étant en phase 
expérimentale. 
 

- Un membre signale l’occupation de certaines places Rue d’Arménie, par des bennes 
de chantier, ou pelleteuses. Monsieur Kehyayan en sera informé. Il est rappelé que 
ce projet a justement pour objectif de lutter contre les voitures ventouses. 
 

- Serait-il possible d'installer angle Rue Lily et Rue de la Vallée du bois, une corbeille à 

papier ? La demande a bien été prise en compte. Cela est prévu pour cet été (Juin), 

car il y avait un manquement, mais c’est exceptionnel. 

- Quel est le statut actuel du terrain des anciennes serres municipales (entre rue Alfred 
et rue Emilienne) ? 
Ce terrain appartient à la Ville, un PC valide et purgé de tout recours existe pour 4 
pavillons.  

 
- Quel est le bilan de la mise en service du feu tricolore de Meudon, en haut de la rue 

de la Belgique ? 
Les membres s’accordent à dire que le bilan est positif, la circulation étant 
rationnelle.  
 

- Est-il possible de prendre un arrêté municipal à Clamart, comparable à celui de 
Meudon pour la traversée du Val, en n’autorisant la circulation qu’aux riverains dans 
les quartiers résidentiels subissant des flux importants de véhicules aux heures de 
pointe ?  
Il n’est pas possible de privatiser des rues publiques. 

 
- Est-il possible de refaire le passage piéton au niveau de l’école maternelle des 

Rochers ? 
Ce passage sera rénové une fois les travaux de l’école achevés. 

 
- Les membres sont informés de l’enfouissement à venir des lignes aériennes dans 

plusieurs rues. Les élues font circuler le planning des travaux, avec détail par rue.  

 

- Madame Minassian demande aux membres leur avis quant à l’ouverture d’un 
éventuel nouveau créneau pour le marché de la Fourche (vendredi). 

 

 Réactions : 
 

- Mme Caruge rappelle le but du Comité de pilotage : se réunir, échanger des idées, 
faire remonter des problématiques à la Ville et voir comment appliquer des projets 
structurants pour la ville à l’échelle du  quartier. 
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- Des morceaux de bois sont signalés, Rue de Verdun. 

 

- Bilan de la concertation sur la mise en sens unique de la rue d’Estienne d’Orves de 
Barbusse à Fleury : à ce jour, le vote est assez serré et ne permet pas de choisir entre 
les 2 scénarios. Les élues souhaitent connaître l’opinion des membres du Copil. 

Globalement, s’il convient de sélectionner une option, ce serait plutôt celle où les 
véhicules remontent la rue, car leur vitesse serait limitée, mais le nombre d’avis 
recueillis est très restreint. 

 
- A perfectionner : les panneaux pour indiquer les règles de stationnement « à cheval » 

sur le trottoir. 

 

En conclusion, Mme Caruge propose aux membres de se réunir à nouveau au mois de 
juin. 
 
La séance est levée à 21h40.  


