QUARTIER PLAINE
COMITE DE PILOTAGE
08 MARS 2016
Présents :
Les élus délégués de quartier :
Mme Marie-Laure COUPEAU, Maire-Adjointe chargée de la petite enfance et de la gestion de la dette
Mme Marcelle MOUSSA, Conseillère municipale chargée des centres socioculturels
M. Patrick SEVIN, Conseiller municipal chargé des anciens combattants
Les membres du Comité de Pilotage
Mmes Jacqueline CASTETS, Aguida CERVELLI, Valérie GUILLEMAUD, Michèle SANDRAS, Gisèle
CASTRO
M. Joseph ABDELHNOUR, Patrick PRADEAU
Le Service Démocratie Locale :
M. Gautier COBAT, chargé de la Démocratie Locale.
Ordre du jour :
Point sur le quartier et axes d’amélioration


Administrations

En ouverture du comité de pilotage du quartier Plaine, il est annoncé que la Police Municipale ainsi
que la Mairie annexe ouvriront leurs portes le 9 avril. Les habitants sont conviés à assister à cette
cérémonie.
Le CSU, quant à lui, devrait ouvrir dans le courant du deuxième trimestre 2016.
Les horaires d’ouverture de la permanence de la CPAM sont rappelés aux habitants : mardi, de 13h30
à 17h ; mercredi, de 9h à 12h et jeudi, de 13h30 à 17h, exclusivement sur rendez-vous au 36 46 (du
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30).


Urbanisme

La réunion publique du 16 mars concernant l’avenir des 3F est annoncée. Les habitants du quartier
étant riverains de ce projet, ils sont bien entendu les bienvenus à cet événement.


Transports

La Déclaration d’Utilité Publique du tramway 10 par le Syndicat des Transports d’Ile de France est
signalée aux membres.


Commerces

Un point est fait sur la situation des commerces du quartier :
les commerces de la place Aimé Césaire font face à des loyers très élevés pouvant mettre à mal leur
équilibre économique. La Ville, consciente de ce problème, est attentive à l’évolution de la situatio.
Les élus rappellent l’importance de consommer dans les commerces de proximité.

Les habitants font part de leur inquiétude concernant des problèmes d’hygiène de certains
commerces : si la propreté du Leader Price et de ses alentours est saluée, il n’en va pas de même
pour des commerces à proximité de la résidence La Chaumière, où des problèmes d’hygiène sont
signalés, et pour le Saint Georges dont les poubelles sont sales et les cendriers ne sont pas utilisés
par les clients.
Il est demandé qu’ils soient contactés afin de convenir avec eux d’une solution. Après vérification,
des élus ont déjà essayé de contacter les propriétaires des commerces afin de les rencontrer, avec
difficulté.


Propreté

Des membres du CoPil ont du mal à trouver la bonne information sur le tri des déchets. Les élus les
orientent vers les services du Territoire.
Il est rappelé qu’en cas de dégradation et de tags, les habitants peuvent contacter les services de la
Ville.
Les élus font part de leur envie de mettre en place une action pédagogique sur le thème de la
propreté. Le service démocratie locale se fera force de propositions dans les semaines à venir.


Vie du quartier

La Fête du Haut Clamart aura lieu en juin.


Stationnement

Comme dans l’ensemble de la ville, des voitures ventouses sont signalées. Les habitants sont invités à
contacter la Police Municipale.


Divers

Des membres du CoPil constatent que des riverains ont tendance à jeter le Clamart Info dès que
celui-ci leur est livré et demandent s’il ne serait pas possible de l’envoyer par la Poste plutôt que de
le faire distribuer. Il leur est indiqué que ça ne changerait rien.


Coffrets EDF / GDF

Un dernier point est fait concernant les coffrets Edf et Gdf de la ville. Un grand nombre d’entre eux
sont dans un état de délabrement significatif. Les habitants et les élus sont sollicités afin de
transmettre à la démocratie locale des photos de ceux-ci ainsi que leurs emplacements afin qu’une
liste soit établie et puisse être présentée aux sociétés en charge de leur entretien.

