Comité de pilotage TG3F
Compte-rendu de la réunion du 28/02/2019
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE TRIVAUX GARENNE 3F
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28/02/2019

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier TG3F s’est tenue le jeudi 28 février 2019
de 18h30 à 20h15.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION







Présentation du nouveau site web de la Ville
Organisation de l’événement Range Ta Chambre
Visite du chantier Plaine Sud
Les travaux en cours
Point sécurité
Réactions et questions diverses

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart



Elus délégués de quartier Présents : Rachel ADIL, Bernard BOUZON, Jean-Louis SALORT
Service démocratie locale : Elodie CHETRIT (excusée : Nachida Beldjerd)

 Membres du Comité de pilotage (Copil)



Présents : Joël DUCLOS, Françoise DUCOS, Anne-Marie MANGIN, Anarelle GOURDET, Michel
GUILLEMAUD
Excusés : Mireille CAILLON, Johann COUSIN

3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE
1/ Présentation du nouveau site web de la ville
Il a été conçu avec cinq entrées principales. Tout en haut se situent des liens rapides vers les pages
les plus visitées (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 naviguer
sur smartphone. On y trouve facilement toutes les informations pratiques et démarches, avec un
découpage par cible ou par moment du quotidien.
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Présentation des rubriques Vie de mon quartier et Démocratie locale. Les comptes rendus de chaque
réunion de Copil y sont disponibles.
Une membre demande où trouver les informations relatives aux brocantes.
Une nouvelle page sera créée prochainement, pour trouver facilement les informations pratiques sur
les vide-greniers, vide-garage, etc (sur le domaine privé), donc ce qui relève de la Démocratie locale.
Il est rappelé que les brocantes (voie publique) sont, en général, organisées par le Comité des Fêtes.

2/ Organisation de l’événement Range ta Chambre
Mme Adil explique le système d’inscription et la communication prévue autour de l’événement.
Cette année, les enfants sont invités à venir retirer leur fiche à la maison de quartier (lieu de
l’événement), en souhaitant qu’il y ait un maximum d’enfants exposants issus du quartier. Bien
entendu, Range ta Chambre reste ouvert à tous. Le périmètre de communication, quant à lui, a été
quelque peu élargi, tout comme la plage horaire (8h/14h), pour permettre une éventuelle rotation
de stands.
Il est demandé aux membres s’ils jugent utile de recontacter les anciens participants, et s’ils ne
pensent pas que cela soit intrusif. C’est une bonne idée, il conviendra de leur envoyer un email.
L’an dernier, la salle avait été préparée la veille au soir. A noter : voir la disponibilité de la salle la
veille, pour cette nouvelle édition (compter minimum 1h).

3/ Visite du chantier Plaine Sud
Rappel de la visite du chantier Plaine Sud, le jeudi 21 mars à 17h. Une membre n’a pas reçu
l’invitation par email, ce sera fait.

4/ Les travaux en cours
Enfouissement des lignes aériennes dans le quartier : les informations ont été mises en ligne sur le
site de la Ville, dans la rubrique « Infos Travaux ». Les travaux ont démarré le 25 février et vont durer
plusieurs mois, de façon progressive d’une rue à l’autre.

5/ Point sécurité
Récemment a eu lieu la réunion CLSPD annuelle (Conseil local sécurité prévention délinquance), avec
les entités participant à la prévention de la délinquance (Préfet, inspecteur de l’Académie, le Maire,
etc). Chaque année, un audit est établi, dans le but de mieux travailler en partenariat et pouvoir agir
de façon plus efficace. Suite à cela, des perspectives pour 2019 ont été réalisées.
M. Bouzon souligne la baisse considérable du nombre de vols à l’échelle de la ville. La petite
délinquance, quant à elle, est mieux traitée grâce à la vidéo-protection.
La notion de civisme au volant est soulevée, il est par ailleurs rappelé les règles et fondements de la
nouvelle mesure sur le stationnement à Clamart (quartiers Gare et Percy-Schneider).
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-

Remarque d’une membre : il serait utile de positionner des radars de feu à certains endroits
sensibles.

Concernant les voitures ventouses, M. Bouzon indique que leur nombre a considérablement baissé,
invitant les membres à contacter la police municipale si toutefois ces derniers en voient. Les
« épaves », quant à elles, n’existent plus.
6/ Réactions et questions diverses
- Serait-il possible d’organiser un petit-déjeuner à la Maison de quartier ?
Oui, en octobre par exemple, en format très simple, où chacun participerait (un samedi
matin idéalement).
Les membres sont informés de la date officielle de La Fête des Voisins 2019, qui aura lieu le vendredi
24 mai. Contacter la Démocratie locale pour obtenir des kits de communication, voire un arrêté au
besoin.

La séance est levée à 20h15.
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