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QUARTIER PLAINE  

 

PREMIER COMITE DE PILOTAGE 

17 OCTOBRE 2014 
 

Présents : 

 

Les Elu(e)s Délégués de quartier : Marie-Laure COUPEAU, Adjointe au Maire à la dette et à la petite enfance, 

coordinatrice du quartier ; Patrick SEVIN, Conseiller municipal aux Anciens combattants ; Marcelle MOUSSA, 

Conseillère municipale, déléguée aux centres socio-culturels. 

 

Yves SERIE, Adjoint au Maire, chargé de l’Urbanisme et de la Démocratie Locale lance la réunion en précisant les 

choix qui ont été faits pour resserrer et renouveler la composition du comité de pilotage. Il faudra voir comment la 

fréquentation évolue et le service va conserver la liste d’attente. Le budget de la démocratie locale est conservé et 

sera représenté en 2015. 

 

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 : Juana ALTAMIRANO, Catherine MARTIN, CERVELLI Aguida, DAHAN Aline, 

LEVEQUE Sylviane, CASTETS Jacqueline ; CERVELLI Benoît, ABDELNOUR Joseph, BRENOT Roger, PRADEAU Patrick, 

Francis GAULIER, Jean-Luc CALLEBOUT. 

Excusées : Mmes Françoise AUBINEAU, Annick GRUNENBERGER, Valérie Anne GUILLEMAUD. 

 

Samia ZAKHARY, habitante 8 rue Boileau, dépend du quartier Trivaux-Garenne-3F. Elle a quitté la salle. 

 

RAPPORTEURS : 

 

Des rapporteurs doivent permettre de remonter des informations, de représenter le comité de pilotage devant 

certaines structures. 

Vie du quartier/associations : Juana ALTAMIRANO 

Voirie/circulation/sécurité : Jean-Luc CALBOUT/ Francis GAULIER 

Urbanisme : (une personne à trouver pour le prochain comité de pilotage) 

 

Afin de préciser ce qu’est « l’urbanisme » et pour donner des exemples concrets, Mme Catherine MARTIN rappelle 

les consultations passées concernant l’urbanisme pour la place Césaire, pour la D 906. 

 

Mme Marie-Laure COUPEAU valide avec les membres du comité le fonctionnement à venir : 

- 2 conseils de quartier en avril et en octobre 

- 4 comités de pilotage (à 20h soit le mardi, soit le mercredi) qui permettraient de préparer les conseils de 

quartier. 

Les comités de pilotage devraient se réunir en février/mars, juin, septembre et novembre. 

 

Points abordés au cours du tour de table : 

 

SECURITE : 

 

Concernant la sécurité, Marie-Laure Coupeau annonce le recrutement d’agents de Police municipale qui seront 

armés pour plus de crédibilité. A terme, la police municipale pourrait être installée dans les anciens locaux de la 

sécurité sociale (d’abord en bas puis en haut). Des médiateurs sont présents et circulent dans le quartier. La vidéo- 

protection va compléter le dispositif. Constat : la majorité des membres du comité de pilotage pense que, pour  être 

efficace, la police municipale doit être armée. 
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Tous les habitants du quartier sont très inquiets à propos de la sécurité autour du tramway. Mme Coupeau explique 

que dans la semaine qui a suivi l’accident mortel de la route du Pavé Blanc  M le Maire a tenu, route du Pavé Blanc, 

une grande réunion avec les services du département et ceux de la mairie. Lors de cette réunion, M le Maire a 

demandé aux équipes présentes  que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous sur l’axe du Pavé Blanc. 

Actuellement, tout est à l’étude pour renforcer la sécurité sur l’axe Pavé Blanc (plus de passages piétons, feux en 

potence plus hauts, radar flash……). Un participant note qu’il manque des panneaux « interdiction de tourner » aux 

abords du passage du tram. 

 

PROPRETE-HYGIENE-EMBELLISSEMENT : 

Discussion autour de la peinture du mobilier urbain : Marie-Laure COUPEAU explique qu’il s’agit d’entretien, que le 

budget d’entretien n’avait pas été utilisé durant les 3 dernières années et que désormais il le sera chaque année 

pour un montant similaire. Une partie des travaux reste financièrement à la charge de Sud de Seine (réverbères…). 

Entretenir le mobilier urbain régulièrement est de toute façon plus économique. D’autre part, le fait de changer de 

couleur a l’avantage de signaler de façon significative le travail effectué. De plus, le coût de la peinture verte est 

identique à celui de la peinture bleue. 

 

VOIERIE-CIRCULATION-STATIONNEMENT 

Stationnement : des parkings doivent être aménagés sur le haut.  

 

COMMERCE : 

Patrick SEVIN constate que le marché a périclité au fil des mois depuis son inauguration en septembre 2012. 

Aujourd’hui, il ne concerne plus que quelques étals peu attrayants. Dans cet état, il est appelé à disparaître dans peu 

de temps. L’intention de la municipalité est d’en rétablir un dans un délai qui n’est pas précisé au cours du mandat 

avec principalement des étals de bouche (boucher, charcutier, poissonnier, légumes et fruits, épicerie etc…). 

 

Concernant les commerces du Centre commercial des Hauts de Clamart, les loyers pratiqués y sont trop élevés 

depuis son ouverture en 2008. De ce fait, beaucoup de locaux sont restés inoccupés depuis maintenant six ans. 

Des commerces installés en 2008 ont depuis fermé (marchand de vélos, Nicolas, Hammam, Nouvelles Frontières). 

La municipalité a le projet de revoir dans les meilleurs délais possibles le mode de gérance du Centre commercial qui 

permettra de proposer des loyers plus appropriés pour redynamiser ses boutiques de proximité. 

Certaines obligations contractuelles toujours en vigueur ne permettent pas d’envisager la réalisation de ce projet 

avant au mieux une année. 

 

Mmes Juana Altamirano et Catherine Martin font part d’un projet qui a été évoqué sous l’ancienne mandature pour 

répondre au désert médical de la Plaine (absence de soins de proximité, infirmières, pédiatre…). D’un côté, certains 

médecins ne souhaitent pas venir travailler dans le quartier (trop de CMU etc…) mais pourquoi ne pas travailler à 

l’étude d’un projet de maison médicale où les médecins et autres soignants peuvent tourner ? 

 

INCIVILITE : ce point a été traité avec celui relevant de la sécurité (médiateurs). 

 

Divers :  

 

Le Copil évoque le ramassage des poubelles rue de Bretagne à 7h40, qui pose de graves problèmes de circulation : 

problème à signaler à Sud de Seine. 

 

Clamart glaces aura bien lieu cette année avec des attractions de saison et un manège place Césaire.  

 

 

 

 

 

* * * * *  


