Comité de pilotage du quartier Plaine
Compte-rendu de la réunion du 03/04/2019
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE PLAINE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 03/04/2019

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Plaine s’est tenue le 3 avril 2019
de 19h15 à 20h50.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
-

Présentation du nouveau site web de la ville
Retour sur la visite du chantier Plaine Sud
Agenda
Questions et réactions diverses

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart






Élues déléguées de quartier :
Présentes : Marie-Laure Coupeau, Sally Ribeiro, Marcelle Moussa
Service Démocratie Locale :
Présente : Elodie Chetrit
Excusée : Nachida Beldjerd

 Membres du Comité de pilotage (Copil)
 Présents : Joseph Abdelnour, Jacqueline Castets, Aguida Cervelli, Benoît Cervelli,
Valérie Anne Guillemaud, Sylviane Levêque.

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 videgreniers, 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.
En lien avec le portail famille, Mme Coupeau évoque le projet Clamart & Vous, grâce auquel
les démarches en ligne seront facilitées, et dont l’accueil au guichet unique permettra une
prise en charge à 90% des demandes.
2. Retour sur la visite du chantier du futur quartier Plaine Sud
La visite du chantier, à laquelle les membres du Copil ont été conviés, a eu lieu le 21 mars, le
lendemain de la pose de la première pierre du futur groupe scolaire (dont les thématiques
seront : langues et numérique).
Les membres soulignent la qualité des informations délivrées lors de cette visite.
Ils sont informés de la possibilité de s’inscrire aux visites du chantier du Panorama, chaque
dernier vendredi du mois, avec l’adresse mail communiquée : contact@spla-panorama.fr
3. Agenda des événements à venir
-

-

Range ta Chambre (événement Trivaux-Garenne) : samedi 6 avril de 8h à 14h à la
Maison de quartier du Petit Clamart
Run & Bike : dimanche 7 avril à 10h au Stade de la Plaine
Bourse aux Vélos : samedi 13 avril face à la Médiathèque François Mitterrand
Vide-grenier : dimanche 14 avril de 8h30 à 18h sur le Mail de la Plaine
Concours Maisons et Balcons fleuris : des équipes pourront être constituées pour
effectuer les repérages, comme l’an dernier. Jacqueline Castets s’est proposée d’être
membre du jury.
Marché des Jardiniers : sur la Place de l’Hôtel de Ville, les 4 et 5 mai

4. Questions et Réactions diverses :
 Questions :
-

L’opération « Mon quartier, c’est du propre » sera-t-elle renouvelée ?
L’édition 2018 n’ayant pas attiré beaucoup de participants, l’événement ne sera pas
reconduit.
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-

Serait-il possible de créer des affiches de campagne de civisme sur le fait de ne pas
nourrir les pigeons ?
La demande sera remontée au service communication, qui étudiera la question.

-

Les travaux du Rond-Point du Petit Clamart avancent-ils comme prévu ?
Oui, cela progresse très vite, les pistes cyclables et trottoirs sont déjà quasi-finalisés.
La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2020.

-

Qu’en est-il des stations Vélib ?
Après une première ouverture à la Gare de Clamart, une deuxième station située rue
de Bretagne (aux abords de la place Aimé Césaire) est en cours d’ouverture. Une
troisième station ouvrira prochainement dans le quartier Centre, place Maurice
Gunsbourg. La flotte comprendra une partie de vélos à assistance électrique (VAE).

 Réactions :
-

Un membre propose, pour réduire les quantités imprimées de Clamart Infos,
d’organiser un sondage auprès des Clamartois pour savoir qui préfèrerait le consulter
sur internet, ce qui signifierait une distribution ciblée, nominative.

-

Pour s’inscrire à la salle de sport (gym volontaire) avec la Ville, les créneaux proposés
sont-ils compatibles avec une activité professionnelle ?
Mme Ribeiro indique qu’il existe des créneaux du soir, destinés justement à cette
cible, notamment au gymnase du Fort. Elle invite par ailleurs les membres à se faire
connaître auprès de la présidente du Club, et à lui faire part de leurs éventuels
besoins.

-

Un membre suggère de créer, sur le nouveau site web de la ville, une sorte de
« forum - boîte à idées en ligne », par quartier.

-

Il est évoqué l’organisation d’un repas / pot de l’amitié, lors d’un prochain Copil, idée
qui séduit l’ensemble des membres. La date est fixée au jeudi 13 juin à 19h. Chacun
se propose d’apporter des spécialités, boissons, etc.

La séance est levée à 20h50.
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