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COMITÉ DE PILOTAGE TRIVAUX GARENNE 3F 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 21/11/2018 

 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier TG3F s’est tenue le mercredi 21 
novembre 2018 de 18h30 à 20h10. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

• Thème principal : bilan de l’année 2018 – état et axes d’amélioration 

 Le Copil, source d’informations 

o Avec des invités : CCAS, service Jeunesse, Clamart Habitat, Département 
o Avec un déplacement : Centre de Supervision Urbaine (CSU) 

 

 Le Copil, des actions 

 

 Questions diverses 

  

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Elus  
- délégués de quartier Présents : Rachel ADIL, Bernard BOUZON, Jean-Louis 

SALORT 

 Service démocratie locale : Elodie CHETRIT 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 

 Présents : Joël DUCLOS, Françoise DUCOS, Mireille CAILLON, Anne-Marie MANGIN, 
Naïlat BEN AHMED, Wilfrid GODARD, Anarelle GOURDET, Michel GUILLEMAUD, 
Elmiloud ZERIOUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Excusé : Frédérique POIRIER  

3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

En introduction,  

Mme Adil remercie les membres pour leur présence et leur demande si ce nouveau créneau 
horaire (18h30) leur convient. C’est le cas. 

Cette réunion est essentiellement destinée à dresser un bilan de l’année, puis à poser des 
questions sur des sujets plus larges. Monsieur Salort revient donc sur chacun des temps forts 
de 2018. 
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Le Copil, source d’informations 

Il est rappelé que le rôle du Copil est de communiquer de façon transverse. 

Cette année, il a reçu de nombreux intervenants. 

 

1/  Présentation de la Veille Sociale du CCAS, en présence de Mme Quillery, 1ère adjointe au 
Maire, en charge de la Santé, Solidarité, Ainés et Handicap. 

Retour rapide sur ce dispositif et sur le rôle du référent. Mme Caillon s’est désignée, ce dont 
les  élus de quartier la remercient. Elle sera formée et en lien direct avec le CCAS. Elément de 
contexte : Mme Caillon « tourne » beaucoup dans les quartiers et fait remonter beaucoup 
d’informations. Par ailleurs, elle a été infirmière, ce qui reflète sa passion du contact avec les 
autres. 

 

2/ Présentation du Service Jeunesse et de ses actions 

Il est souligné que lors des vacances scolaires, la Maison de Quartier est occupée car il y a 
des stages jeunesse et révision scolaire (avant c’était au Pavé Blanc, ce n’est plus le cas). En 
février, il y aura des stages pour les lycéens. Lors des vacances de Pâques, les stages 
s’articuleront autour des révisions du Brevet. 

Les jeunes semblent ravis de venir à la Maison de Quartier, du fait de sa proximité.  

Une membre souhaiterait que l’on communique sur ce dispositif dans les collèges. Elle est 
informée que c’est déjà le cas : il existe des supports dans les collèges et lycées.  

 

3/ Présentation de Clamart Habitat par Monsieur Roy 

Le sujet de l’aménagement urbain fait penser à une membre que le boulodrome (derrière le 
R17) est achevé, ce dont elle se réjouit : « l’aménagement est très bien, avec des petites 
allées ». 

 

4/ Présentation des travaux sur le Carrefour du Petit Clamart et sur la D906, par deux 
membres du Département. 

 

5/ Visite organisée du Centre de Supervision Urbaine (CSU) 

Certains membres n’ont pas pu y assister, à regret. L’idée de les associer à la visite d’autres 
Copils est évoquée, idéalement organiser une visite commune pour les « absents » des 
différents quartiers (fonction du nombre de personnes intéressées). 

Il est rappelé les horaires d’ouverture de la police municipale et l’on demande si les 
membres ont eu l’occasion de les appeler, s’ils en sont satisfaits, etc. 

Cette question laisse la place aux échanges et interrogations diverses, comme : 

- Le manque de civisme de certaines personnes  
- L’ancienne école Trivaux-Garenne. Un membre demande s’il est prévu de faire 

quelque chose, en particulier au regard des « trous » qui représentent des points 
d’entrée, ainsi que des bungalows bleus (à enlever) 

Mme Adil fera remonter l’information afin de faire en sorte d’en fermer les accès. 
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Elle indique que la réunion publique de quartier du 5 décembre sera l’occasion de voir ce 
qu’il en est, avec Monsieur le Maire. 

- Vidéo-protection : un membre demande combien de temps (légalement) il est 
possible de garder une vidéo. Monsieur Bouzon répond que la durée est de 8 
jours et précise les règles de la CNIL. Il indique que les cambriolages ont diminué 
de 50% grâce à ce dispositif, qui est bien rôdé. Ces caméras sont présentes sur les 
points les plus sensibles. 

- Petit retour sur les sens de circulation des rues, pour lesquels les habitants ont 
été concertés. 

 

Pour clôturer ce premier volet sur les sources d’informations, il est demandé aux membres 
s’ils souhaitent voir intervenir un autre service de la ville. D’une manière générale, l’intérêt 
est porté à la voirie (les travaux) et à la sécurité, donc respectivement Monsieur Massoutier 
et Monsieur Legrand. 

 

 Le Copil, des actions 

 
1/ Retour sur l’opération Mon quartier c’est du propre. Les membres s’accordent à dire que 
cela ne sera pas reconduit, faute de participants lors des deux sessions. Il est rappelé 
pourquoi cette opération avait été lancée (sensibilisation, création de lien et de dynamique) 
et que cela mobilise beaucoup de moyens : services municipaux, territoire. Mais force est de 
constater que cela ne marche pas. Il est demandé aux membres de faire part de leurs 
éventuelles idées (positives) pour maintenir la propreté. 

 

2/ Retour sur l’opération Range ta chambre, qui a compté 36 exposants lors de l’édition 
2018, relativement peu d’acheteurs en revanche.  

Pour cette 3è édition, il y aura le même principe d’inscription (partenariat avec les écoles). 
Les fiches seront diffusées par des parents d’élève (bouche à oreille), ce qui fonctionne très 
bien. Il conviendra de prévoir une autre communication pour attirer les visiteurs / acheteurs. 

La date est fixée au 6 avril 2019. Côté horaires : nécessité de prendre en compte les enfants, 
que l’on ne peut pas obliger à rester longtemps. Il est proposé d’élargir la plage horaire, en 
donnant par exemple la possibilité d’installer son stand à partir de 8h. La question du lieu est 
soulevée : il est important de combiner attractivité de l’événement (plutôt dehors avec des 
barnums ?) et sécurité. Il sera peut-être envisageable d’utiliser le parking de la maison de 
quartier (à confirmer). 

 

Enfin, Mme Adil propose de réitérer le Petit-déjeuner Club Photo, mais un membre indique 
qu’il préfèrerait que ce soit un événement destiné aux adultes également, pour varier. 
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 • Questions diverses 

- Régulièrement, le Clamart Infos n’est pas reçu : rue de la Gaieté (au niveau de la 
copropriété), rue Danton, rue d’Artois. 
 

- Suite au fort épisode neigeux l’an dernier, il est rappelé l’importance (et même 
l’obligation) de déneiger devant chez soi, en revenant sur l’effort collectif opéré 
l’an dernier. Pourquoi ne pas organiser des équipes cet hiver (volontariat) ?       
Un membre revient sur la bretelle  de la N118 qui monte au Petit Clamart et qui 
dépend à la fois de Chatenay Malabry et de Clamart : celle-ci a été totalement 
bloquée l’an dernier. 
 

- Très peu de médecins à Clamart, est-il envisagé quelque chose ?  
 

- Qu’en est-il des haies qui débordent dans les rues ? Il est suggéré de faire un tour 
du quartier, en binôme par exemple, sur la base du volontariat. 

 
- Qu’en est-il des voitures ventouses ? Monsieur Bouzon indique que de 

nombreuses voitures sont enlevées régulièrement, « encore faut-il que ces 
voitures soient signalées » précise Mme Adil.  

 
- Au bout de la rue du Pavé Blanc (vers la nationale) et avenue de la République, 

des voitures se garent sur les trottoirs devant les commerces. Serait-il possible de 
mettre des petits poteaux ? et également mettre des places « arrêt minute » 
devant ces commerces ? 

 
- Par ailleurs, serait-il possible de supprimer les places Autolib (vides) pour libérer 

de la place pour les riverains ?  
 
- Pourrions-nous envisager une vente de jouets avant Noël ? Il est proposé 

d’éventuellement renouveler l’opération Range ta chambre à cette période l’an 
prochain. 

 
- Décorations de Noël : y a-t-il un concours de décoration de Noël ? La fontaine 

sera-t-elle éclairée pour Noël ? L’an dernier, trop peu de sapin de Noël au Petit 
Clamart. 

 
- Place d’Avionville, est-il prévu un ravalement ? 

 

La séance est levée à 20h10. 


