QUARTIER TRIVAUX GARENNE
COMITE DE PILOTAGE
04 SEPTEMBRE 2015
Présents :
Les élus délégués de quartier :
Mme Rachel ADIL, Adjointe au Maire, Chargée de l’Egalité des chances.
M. Fabrice LAMAIN, Conseiller Municipal, chargé de l’entretien et logistique scolaire
Excusé : Mr Bernard BOUZON, Adjoint au Maire, chargé de la sécurité
Les intervenants :
M. Patrick GUIMARD, Adjoint au Maire, chargé des Finances et Nouvelles
Technologies.
M. Jean‐Marc LEGRAND, Chef de la Police Municipale
Le Service Démocratie Locale :
Mme Jessica SGUAZZIN, Rédactrice en chef du Clamart Infos, chargée de la Démocratie Locale par
intérim.
Mme Malalatiana RAKOTOVAO, assistante Démocratie Locale.
Les membres du Comité de Pilotage
Mmes Sylviane GERMANN, Dominique BERTHOMMIER, Frédérique POIRIER, Christine PORFILIO,
Françoise DUCOS, Anne Marie MANGIN
M. Johan COUSIN, Max BELLON, Michel GUILLEMAUD, Gérard HOARAU, Joël DUCLOS, Mustapha
CHAKIR, Jean‐Luc ALLAIRE, Emiliano ZERIOUNI
Excusée : Mme Yannick GEFFROY
Principaux point abordés :
LA VIDEO‐PROTECTION :
Intervention de M. Jean Marc LEGRAND, chef de la Police municipale, venu présenter la première
phase d’implantation des caméras de vidéo‐protection.
La première phase est désormais enclenchée. Les entreprises ont été sélectionnées et les travaux
devraient débuter entre novembre et décembre. Cette première phase comprend l’installation d’une
quarantaine de cameras sur la commune. 4 à 6 caméras sont prévues par secteur.
La 2e phase débutera en 2016 avec également l’implantation d’une quarantaine de caméras. Au total
125 caméras seront progressivement déployées sur la commune.
Le phasage permet d’avoir des premiers retours sur les implantations et d’en évaluer la pertinence
afin d’agir selon les besoins.
Le CSU (Centre de Supervision Urbain) sera opérationnel avant la fin de l’année.
Il sera à proximité du nouveau poste de la Police Municipale bientôt en service et installé dans les
anciens locaux de la Police Nationale (au Pavé Blanc).

D’un point de vue général, l’installation de la vidéo‐protection permettra d’évaluer plus précisément
la sécurité et l’insécurité à Clamart avec pour objectif d’aider la Police municipale à être plus réactive
dans ses interventions. L’idée étant d’apporter une aide pertinente visant à rassurer la population.
Les bandes vidéo seront stockées dans un endroit sécurisé et conservées 15 jours maximum.
En réponse aux questions, JM Legrand
‐confirme que les patrouilles circulent dans le secteur également la nuit (de 8h à 3h du matin)
‐précise que la PM travaille en équipe avec le PN
‐Confirmé l’installation de caméras près du Franprix, rue Charles Debris et la Chaumière
‐Annonce la présence de la PM au Forum des Associations
PETIT DEJEUNER DE QUARTIER
Bilan positif pour ce premier petit déjeuner de quartier
Budget de l’évènement : 210€
Présence de l’association Espace Jardin solidaire, Rayon Vert et la PBR
Les membres du COPIL sont plutôt volontaires à l’idée de renouveler l’évènement.
Ils souhaitent cependant que cela démarre plus tôt (9h au lieu de 10h30)
LES BALADES URBAINES
Un membre interroge sur les suites réservées aux balades urbaines. Toutes les propositions faites
lors des balades urbaines sont conservées par le service des Espaces Verts. Cet avis, consultatif, est
intégré dans les réflexions sur le PLU.
Dans l’ensemble les membres du COPIL sont très satisfaits de cette initiative
L’AUDIT FINANCIER :
Intervention de M. Jean‐Patrick GUIMARD, Adjoint au Maire, chargé des Finances et
des Nouvelles Technologie, venu présenter l’audit financier de la Ville.
M. GUIMARD précise ce qu’est un audit financier et dans quel cadre il a été demandé.
Il évoque plusieurs points :
‐ La baisse de la dotation générale de fonctionnement et la hausse du FPIC (Fonds de Péréquation
des Ressources Intercommunales et communales) imposés par l’Etat
‐ La dynamique de hausse des dépenses de fonctionnement et notamment de personnel
‐ Les négociations afin de sécuriser la dette de Clamart et de sortir des emprunts toxiques
‐ La possible mise sous tutelle de la Ville si aucune mesure n’est prise
‐ Le refus de la municipalité d’augmenter les impôts
‐ Les différents leviers dont la Ville dispose
‐ Les mesures choisies par la municipalité pour arriver à l’équilibre

QUESTIONS DIVERSES
‐Que peut‐on faire pour le Franprix qui est sale et sous‐alimenté ?
‐Il n’y avait aucune boulangerie ouverte dans le quartier durant le mois d’août : est‐il possible de leur
demander de faire un roulement ?

‐ Au bout de la rue du Pavé Blanc (près du Crédit Lyonnais) : est‐il possible d’installer un radar ou une
caméra sachant que le feu tricolore n’est jamais respecté ?
‐ Route du Pavé Blanc, Station Pompidou : le temps de réaction entre le feu et le passage du tramway
est trop court…c’est dangereux !
‐Les résidents de Clamart Habitat qui n’ont pas de voiture souhaiteraient également un badge pour le
parking de l’Aquitaine
Rachel Adil prend note de ces réclamations pour le prochain COPIL

Prochains rendez‐vous :
‐ Réunion Publique du Maire, le 3 novembre à la Maison de Quartier du Petit Clamart
‐ Réunion publique PLU le lundi 21 septembre à 19h salle Hunebelle.

