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COMITÉ DE PILOTAGE PLAINE 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 29 MARS 2018  

 
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier plaine s’est tenue le 29 mars 

2018 de 19h à 20h30. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

− Visite du CSU 
− Mon quartier « c’est du propre » 
− Concours des balcons fleuris 
− Actualités du quartier 
− Questions diverses 

2. PARTICIPANTS 

• Ville de Clamart 
• Elus délégués de quartier : 
− Présents : Mme Marcelle MOUSSA, Mme Sally RIBEIRO, Mme Marie-Laure COUPEAU  
 

• Membres du Comité de pilotage (Copil) 
− Présents : Mr BRENOT BEGUERLY, Mme CASTETS, Mr CERVELLI, Mme CERVELLI,  

Melle GUILLEMAUD, Mme LEVEQUE, Mme MIRRE  
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

 1/ Visite du CSU : Mme COUPEAU explique l’objectif de cette visite, non accessible à 
tous les Clamartois (par la difficulté à organiser), mais accessible à tous les membres des 
différents COPILS de la ville. 

Date prise pour le 14 mai à 18h00, rendez-vous dans le hall du CSC du pavé Blanc. 
 
Les membres du copil énumèrent les difficultés et la dangerosité du carrefour 

Georges Pompidou. Il est demandé s’il est prévu d’y implanter une caméra, et s’il est 
possible de déplacer les feux tricolores ou de les régler par rapport au tram. Il faut souligner 
toutefois, et tout le monde est d’accord, l’incivilité de certains conducteurs, d’où l’intérêt de 
la caméra. 

Idem pour le carrefour mail de la plaine (niveau rue Ile de France /rue de Versailles –
D906)  

 
2/ Mme COUPEAU présente l’opération : « Mon quartier c’est du propre » prévu le 

2 juin. 
Discussions là aussi autour des incivilités des riverains qui jettent tout et n’importe 

quoi par les fenêtres,  pour faire une main courante ou porter plainte, il faut déjà repérer de 
quel appartement sont jetés ces déchets. 

Suggestion : faire envoyer un courrier par Clamart habitat aux locataires indélicats.  
 
On informe ce COPIL de la journée Forêt propre du 7 avril. 
 
3/ Concours des balcons fleuris : 
Mme COUPEAU explique l’opération et remet à chaque membre du COPIL un 

exemplaire des informations et de l’agenda. 
Evoque la 3e fleur du concours des villes fleuris obtenu par la ville l’année dernière. 
 
Question d’un membre du COPIL : pourquoi ne pas mettre l’info dans Clamart infos ?  
C’est prévu, ainsi que sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux. 
On fait le test cette année et on ajustera l’année prochaine si besoin. 
 
Pour ce faire, se procurer des plans du quartier, deux équipes ont été constituées et se 
contacteront le moment venu pour prendre RDV, afin de repérer les balcons et jardins fleuris 
et mettre des flyers d’inscription dans les boîtes aux lettres.  
Première équipe : Mme RIBEIRO + Mr BRENOT + Mme CERVELLI 
 
Il a été décidé que le membre du COPIL qui ferait partie du Jury serait Mme CERVELLI. 
 

4/ Actualités du quartier  
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Sont évoqués les projets à l’angle de la route du pavé blanc et de la D906, (boutiques 
en sous-sol, pharmacie, le traiteur, le COPIL demande s’il en est prévu d’autres? réponses à 
apporter) 
Projet Plaine Sud les canaux. 
Projet sur l’ancienne CPAM. 
Panorama et 3 F sont abordés même si ce n’est pas le quartier. 
Projet Quanim (anciennement Grunenberger) : la vente d’après les membres du COPIL ne 
décolle pas, est-ce de l’accession sociale à la propriété ? Réponse à apporter au COPIL. 
Travaux du rond-point du petit Clamart. 
Ce que l’on peut retenir après la discussion de ces différents projets, c’est que les membres 
du COPIL sentent la ville revivre, changer et sont ravis. 
 
5/ Question diverses : 
 
Les aînés du quartier regrettent l’absence des bancs, vont-ils être remis ? 
Mme Castets précise avoir contacté Clamart habitat et Mr le Maire car  l’entrée en pente de 
son parking n’avait pas été déneigé (particularité propriété privée qui partage le parking 
avec Clamart habitat), deux gardiens, qui fait quoi ? Mr Roy, le directeur de Clamart Habitat 
a pris le sujet en main. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h30 
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