Comité de pilotage Centre
Compte-rendu de la réunion du 30/06/2021
Service Démocratie locale de Clamart

COMITÉ DE PILOTAGE CENTRE
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 30/06/2021
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Centre s’est tenue le jeudi 30 juin 2021
de 19h30 à 21h, en visio-conférence.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION






Accueil
Présentation VSGP
·
Nouvelles plateformes Espace public & Concertation
·
Point voirie
Centre de Vaccination
Point projets d’urbanisme du quartier
Planning des événements à venir

2. PARTICIPANTS






Ville de Clamart

Edouard BRUNEL, Adjoint au Maire, délégué à la Prévention, à la Sécurité, aux Anciens
combattants et au Conseil de quartier Centre
Jean-Patrick GUIMARD, Adjoint au maire, délégué à l'Urbanisme et à la Protection du
patrimoine architectural et historique, Conseiller territorial Vallée Sud-Grand Paris
Stéphane Ducout, Directeur adjoint Vallée Sud Grand Paris et Anne Dimitracopoulos,
Directrice de l’Environnement Urbain
Service Démocratie locale - Communication


Membres du Comité de pilotage (Copil)

3. SUJETS
1/ Présentation des plateformes Espace public & Concertation (VSGP)
Depuis le 1er avril la voirie est devenue une compétence VSGP pour les communes de Clamart,
Fontenay-aux-Roses et Châtenay-Malabry. Cela va permettre d’améliorer la maintenance et
d’accélérer les investissements.
La plateforme espace public permet de signaler les dysfonctionnements : Arbre/voirie,
Chaussée/trottoir, Aménagement voirie, Éclairage public, Vos démarches, Assainissement et Feu
tricolore. Les tâches générées par l’enregistrement des signalements ou des demandes sont ensuite
attribuées soit à la régie soit aux prestataires du Territoire pour planification.
Cet outil permet la traçabilité en une seule chaîne de traitement.
Pour ce faire un formulaire permet de signaler un dysfonctionnent en saisissant l’adresse, un
descriptif et en téléchargeant une photo.
Lien : https://www.clamart.fr/fr/actualites/portail-voirie-demarche-et-signalement
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En complément un numéro unique 0 800 02 92 92 permet aux personnes moins à l’aise avec
l’informatique de saisir VSGP.
Le portail concertation permettra de présenter des projets de voirie et de les soumettre à la
concertation avec les habitants. Cette plateforme permettra aussi de voir chaque étape d’un projet :
à l’étude, à venir, en cours, réalisé.
En complément pour les personnes moins à l’aise avec le numérique, un boitage et des
ambassadeurs accompagneront le déploiement de chaque nouvelle concertation.


Concernant les trottoirs de Clamart, existe-t-il une charte ?

Oui. Il s’agit de La charte des matériaux.


VSPG est-elle en charge du réseau basse tension ?

Oui sur le nouveau mandat, nous préparons un plan d’investissement afin de maximiser et
d’augmenter le niveau d’investissement.


Quand cette plateforme sera-t-elle mise en service ? Et aurons-nous l’url de cette plateforme
dans le compte rendu ?

La plateforme est en service, le point d’entrée est le site de Clamart. Clamart.fr/Infos
démarches/Espaces public et propreté/Intervention sur l’espace public


Sera-t-il possible de signaler l’entretien des poubelles ?

Oui dans l’onglet : déchets.


Signalement des poubelles qui restent sur le trottoir :

La réglementation interdit de laisser une poubelle sur le trottoir.
Une brigade de l’environnement est à l’étude pour une mise en place espérée à l’automne 2021 dont
l’une des missions serait de faire respecter cette réglementation. Rappelons que le Territoire VSGP
emploie des « ambassadeurs du tri » dont le rôle pédagogique est d’informer la population sur les
bons gestes du tri et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires.


Prévoyez-vous un développement sur smartphone ?

Ce projet est en cours de réflexion.


Le numéro sera-t-il toujours disponible ?

Oui, il existe une astreinte 7j/7 à Vallée Sud et à la Ville. Le point d’entrée est la Ville.


Est-il prévu de mettre zone piétonne la voie Jean Jaurès jusqu’au centre social ?
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Une étude est menée par le Territoire afin de déployer ce projet.


Campagne auprès des particuliers pour l'élagage : végétation qui déborde sur les trottoirs,
branches d'arbres qui risquent de tomber sur les passants ou les voitures.

Cette proposition va être remontée aux services. Cela pourrait faire partie des missions dévolues à la
future brigade de l’environnement.

2/ Centre de vaccination :
- Nombre d'injections effectuées depuis le début de la vaccination le 18 janvier : 50 457
- Nombre de vaccinés le 29 juin : 1 183
Comment me faire vacciner ?
Vous pouvez vous inscrire sur Doctolib
Sur la plateforme téléphonique au 01 46 62 35 72 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.
À l’accueil Clamart & Vous, mairie de Clamart, place Maurice Gunsbourg.
Depuis le 31 mai 2021, toute personne majeure peut se faire vacciner. Depuis le 15 juin, les plus de
12 ans peuvent se faire vacciner.
Le centre de vaccination Hannebelle fermera fin juillet, le centre de santé Jean-Jaurès reprendra le
relais des vaccinations.
 Combien y’a-t-il de doses ? Le nombre de doses est-il suffisant ?
Nous avons une capacité de 5000 injections par semaine. Le nombre effectif de vaccinations par
semaine dépend des doses qui nous sont fournies.
 Quels sont les vaccins proposés ?
Le vaccin Pfizer a été très majoritairement utilisé.
Le vaccin Moderna a aussi été utilisé en très faible quantité (1600 à ce jour). Normalement, il ne
devrait plus y avoir ce vaccin en première injection au centre. Aucun autre vaccin n’a été utilisé sur le
centre.
 Présence effective des personnes aux rendez-vous, autres difficultés…
Les difficultés principales ont été dues à l’absence de visibilité sur les doses disponibles. Parfois
moins de trois jours. Cette difficulté est résolue à l’heure actuelle.
 Y’a-t-il un lien avec le centre de vaccination à Percy ou autres centres ?
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Pas de lien formel, mais une bonne entraide entre centres notamment avec Percy, mais pas
uniquement. Nous avons également montré et expliqué notre organisation à des centres qui ont
ouvert après nous.

3/Point projets d’urbanisme du quartier :


Pourquoi avoir couvert les arcades ?

Un article est paru dans le Clamart Infos de février 2021 sur ce sujet. En concertation avec les
commerçants il a été proposé d’investir les arcades et de rendre l’ensemble plus agréable et plus
moderne.


Projet de ravalement cette commission sera-t-elle mise en place ?

Pour nous accompagner pendant les 4 prochaines années sur l’attribution de l’aide au ravalement
dans l’hyper-centre-ville, le prestataire a été notifié. Il s’agit de SOLIHA, qui a mis à disposition de la
Direction deux nouvelles interlocutrices. La page internet sur le sujet a été récemment mise à jour, et
précise le fonctionnement des permanences, je vous invite à la consulter :
https://www.clamart.fr/fr/infos-demarches/aide-au-ravalement-en-centre-ville
Les commissions se réunissent autant que nécessaire si les dossiers sont constitués et ont reçu un
premier avis favorable sur les travaux envisagés.


Monoprix

S’agissant du Monoprix, Vallée Sud Aménagement commence les travaux de curage en juillet
prochain (les riverains ont été informés par courrier). L’ouverture du Monoprix est toujours fixée
avant la fin de la mandature.


Point sur le projet d'établissement médicalisé à l'angle des rues du Nord et de l'Est et
notamment les accès.

Une ouverture rue du Nord est prévue afin de créer une zone tampon. Le permis de construire est en
cours d’instruction.


Remplacement du marché provisoire : point sur le gymnase provisoire et réflexion pour la
suite.

Dans le cadre des travaux du Stade Hunebelle, cet emplacement sera réservé à l’édification d’une
structure provisoire pour accueillir :
Un gymnase provisoire ainsi que des vestiaires et douches. Il s’agit de palier la démolition de la salle
André Deschamps du complexe sportif Jules Hunebelle avant sa reconstruction.
Un changement de travaux a été programmé, par la suppression de la partie terrain de tennis
couverts (programmé dans le cadre du Gymnase provisoire). Ceci permettra :
 L’agrandissement de la surface dédiée au gymnase (45 * 25) au lieu (35*25), et l’obtention
d’une homologation nationale. Ce gymnase provisoire pourra donc accueillir les matchs du
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Clamart Volley Ball 92 le club féminin inscrit en élite féminin. Un nouveau permis de
construire est en cours de dépot.


La transformation en terre battue synthétique des courts 1 et 2 sitée sur la partie Haute du
complexe Hunebelle. Les travaux sont prevus à compter du 16 août 2021

La mise en place est programmée au deuxième semestre 2022 .Il restera sur place au moins 4 ans.
Une réflexion devra être lancée pour déterminer une évolution à long terme de cet emplacement.


Que sera-t-il prévu pour amoindrir les nuisances sonores ?

La Ville travaille sur le sujet pour limiter les nuisances rue du Guet.



Les riverains souhaitent pouvoir échanger avec le Responsable de chantier.

Nous prenons note de la demande.

4/ Planning des événements à venir :
Fête de la musique 2021 => reportée au 2 juillet
Venez fêter l’été en musique !
De 18h à 22h30, places de l’Hôtel de Ville, Aimé Césaire, Marché de la Fourche et Panorama.
Nouveauté 2021, le Conservatoire de Clamart et le Théâtre Jean Arp organisent une série de concerts
sur le parvis rénové du Théâtre.
Au programme, plusieurs groupes et ensembles du Conservatoire.
Rock, pop, rap, reggae, classique et chanson française : toutes les sensibilités musicales seront à la
fête !
Temps fort de cette édition, “La Disco 2CV” place de l’hôtel de ville, pour un dj-set électro-chill, une
scénographie de lumière …
Programme complet de la soirée sur Clamart.fr
Fête nationale
Le 14 juillet des retrouvailles !
Un nouveau lieu pour célébrer la fête nationale, le Panorama. Dès 21 heures, bal populaire
À 23 heures, 20 minutes de symphonie musicale et de profusion d’artifices avec la création
clamartoise de Prestatech Allegria, symphonies fantastiques. Un spectacle pyrotechnique sur des
compositions de Brahms, Schubert, Dvořák et Berlioz et de Beethoven dont nous fêtons - avec une
petite année de retard - le 250è anniversaire de sa naissance.
Programmation dimanches culturels au théâtre de verdure
Au théâtre de verdure cet été ! (Jauge de 200 participants par spectacle)
Été 2021, les dimanches culturels.
Infos pratiques :
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4 dates : les dimanches 4 et 11 juillet et 19 et 26 septembre
Le 19 septembre, programmation jeune public.
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire (billetterie gratuite en ligne sur clamart.fr)
Route de la Mare (proche place du Garde)
Programme complet est à découvrir sur Clamart.fr
Musique, danse, chant, théâtre, performances, arts de rue, contes…
Programmation du cinéma en plein air
Vendredi 9 juillet, Les enfants du temps, Plaine (en cas de pluie Gymnase Bretagne)
Vendredi 23 juillet, Le grand bain, Clamart Plage (en cas de pluie Gymnase Jardin Parisien)
Vendredi 6 août, La bonne épouse, Place de la Mairie (en cas de pluie Gymnase Emilie Lepennec)
Vendredi 20 août, La fameuse invasion des ours en Sicile, Esplanade du Panorama (en cas de pluie
Gymnase du Fort)
Vendredi 27 août, Shaun le mouton 2 : La ferme contre-attaque, Place de la Mairie (en cas de pluie
Gymnase Emilie Lepennec)
La séance est levée à 21H.
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