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COMITÉ DE PILOTAGE GARE ET PERCY-SCHNEIDER 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 22/06/2021 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Gare et Percy-Schneider s’est tenue le 
mardi 22 juin 2021 de 19h30 à 20h40, en visio-conférence. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Présentation des plateformes Espace public & Concertation (VSGP) 
 Planning des animations  
 Point vaccination 
 Questions diverses 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Françoise Caruge, Adjointe au Maire, déléguée à la Vie associative et Bénévolat, au Conseil 
de quartier Gare. 

 Jacqueline Minassian, Adjointe de quartier, déléguée aux Grandes causes humanitaires, à la 
Coopération décentralisée, au Conseil de quartier Percy Schneider. 

 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 

En complément de ce site, un numéro unique 0 800 02 92 92 permet aux personnes moins à l’aise 
avec l’informatique de saisir VSGP.  

https://www.clamart.fr/fr/actualites/portail-voirie-demarche-et-signalement
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Le portail concertation présentera les projets de voirie afin de les soumettre aux débats. Cette 
plateforme permettra également de suivre chaque étape d’un projet : à l’étude, à venir, en cours, 
réalisé.  

Un boitage et des ambassadeurs accompagneront le déploiement de chaque nouvelle concertation 
afin de permettre aux personnes moins à l’aise avec le numérique de participer également aux 
concertations. 

 

 La plateforme est-elle accessible ?  
 

La plateforme est en service et accessible sur le site de Clamart : 

 

Clamart.fr/Infos démarches/Espaces public et propreté/Intervention sur l’espace public. 

 

 Aurons-nous une vue prévisionnelle sur les rues de notre quartier ?  
 

Cette fonctionnalité est en cours de développement.  

 

 La plateforme est uniquement accessible via le site de la Ville ? 

 

Non, la plateforme est également accessible à partir du portail VSGP. 

 

 Des pistes cyclables sont-elles prévues ?  

 

Oui, VSGP prépare un réseau structurant de pistes sur l’ensemble du Territoire. 

 

 Projet d’intervention comme le gaz, eau :  

 

Les concessionnaires nous informent en amont : les travaux et démarches apparaissent sur la carte. 
Nous restons cependant tributaires de l’information que l’on nous transmet. 

 

 Avez-vous des statistiques de la fréquentation sur le site de la Ville ? 
 

Oui : environ 70 000 visites par mois sur le site. 

 

 Est-il possible d’émettre un lien direct sur VSGP ?  
 

C’est le cas actuellement, il existe un lien direct, nous nous efforçons de réduire le nombre de clic.  

 

 La municipalité et VSGP ont-ils prévus l’Open data ? 
 

C’est à l’étude. 

 

 Y’a-t-il une liste des chantiers envisagés dans les prochains mois, est-il possible de connaître 
les budgets de la commune ?  
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Plan d’investissement voté de 20 millions euros pour la voirie, les investissements seront très 
importants. Le plan est en cours de construction. 

 

 Pour des demandes d’aménagements comme des canisettes, bancs, plots est-il possible de 
faire la demande ? 

 

Oui tout à fait. 

 

 Est-il prévu le développement d’une application ?  
 

 En cours de réflexion. 

 

 Le projet Galliera ?  

 

La remarque sera remontée. 

 

 Qu’en est-il du projet d’enfouissement des lignes électriques et des lignes téléphoniques ? 

 

Le projet est en cours de construction à VSGP. 

 

 Présentation plan vélo : 
 

Le Territoire travaille actuellement sur le plan vélo, nous sommes en attente d’un retour. 

 

 Est-il possible d’avoir une signalétique complémentaire rue Edouard et rue de la Plâtrière ?  

 

VSGP : nous prenons note. 

 

 

Chantier Place du Garde : 

 

 Espace piétons limité par une barrière de chantier n’apparait pas assez large, est-il possible 
de l’agrandir ?  

 

Le passage a été modifié pour faire 1,40 m de large. 

 

 Lorsque le camion stationne sur la place du garde et qu’un bus est à son arrêt, les voitures 
n’ont pas de visibilité. Est-il possible de trouver un autre espace de stationnement plus 
adéquat ?  

 

Nous avons demandé à l’entreprise de limiter le stationnement sur la place du garde et le cas 
échéant de ne pas se mettre sur l’arrêt de bus.  

 

 La maison de vente a une emprise importante sur le trottoir. Est-il possible de la déplacer ?  
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Nous ne pouvons pas déplacer l’espace de vente, une rampe PMR a été installée pour permettre le 
passage sans difficulté. 

 

 

 Le promoteur avait indiqué qu’il n’y aurait pas de passage par la Villa des Monts, qu’en est-
il ?  

 

Un permis de construire modificatif sera déposé en temps et en heure. 

 

 Qu’en est-il des logements insalubres situés quartier Gare ?  

 

Ce sujet est prévu au conseil Territoriale à la fin du mois : disposition de la loi Alur, instruite par le 
Territoire. 

Concernant le quartier Gare nous allons nous renseigner. 

 
 

2/ Planning des animations : 

 
Fête de la musique 2021 => reportée au 2 juillet  
Venez fêter l’été en musique !  
Le 21 juin, fêtez l’été ! 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 : 
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 
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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) 
 
Événements de quartier 
Uban Clam Roller => 3 juillet 
Clamart Plage se met au vert => 24/07 au 15/08 (Jardin parisien) (jauge de 900 personnes max /j) 
Forum des associations => 4 septembre (Panorama) 
Mini-Puces => 12 septembre 2021 (jardin parisien) 
Concert de rentrée => 18 septembre 
Urban Clam Trail => 3 octobre (Village 10h-13h) 
 
Journée de l’Arménie Samedi 2 octobre 2021, place de la mairie de 10h à 18h 
En amont et en aval de la journée : 
-mercredi 28 septembre à la Médiathèque Buanderie : réalisation d’une fresque géante participative 
par Laureen Topalian et présentation de livres jeunesse illustrés par Laureen Topalian et Seta 
Papazian avec l’association Chêne, 
- le 8 octobre : ciné-débat autour du film « Si le vent tombe» proposé par Sourire d’Arménie, le 
cinéma Jeanne Moreau et ACID Prod en présence de la réalisatrice et de l’équipe du film 
 
 
Autre 
CACC 
L’expo est enfin ouverte ! 
Depuis le 19 mai dernier et jusqu’au 11 juillet, le CACC est ouvert et très heureux de dévoiler 
l'ambitieux projet que le plasticien Edgar Sarin, artiste en résidence au CACC, a préparé depuis 
septembre dernier.  
Deux éléments sont à l’origine de cette exposition : la qualité argileuse de la terre du bois de Clamart 
et l’architecture si singulière du CACC. Autour de ces éléments, l’artiste a imaginé une petite société 
dans laquelle on produit des amphores. Il a créé des architectures qui se confrontent aux espaces du 
centre d’art, et qui symbolisent la vie de cette petite société : une cheminée pour la cuisson des 
amphores et un grenier pour le stockage des amphores.  
L'exposition, gratuite, est ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Réserver son créneau de visite sur clamart.fr. 
 

 Y-aura-t-il une fête des voisins ? 
 
 Oui, elle est reportée au vendredi 24 septembre 2021. 
 

 Qu’en est-il de l’utilisation du théâtre de verdure ? Et l’utilisation pour les associations ? 
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Le théâtre de verdure sera utilisé par les services de la Ville pour divers événements. En cours de 
réflexion pour les associations.  

 Possibilité d'organiser un vide maison en septembre ? 

Oui, si le contexte sanitaire le permet. Les demandes sont à adresser par mail au service démocratie 
locale : democratie-locale@clamart.fr. 

 Pourquoi certains événements n’apparaissent-ils pas dans l’agenda du site ?  

 

En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, fin juin tout sera sur le site. 

 

 Signalement : La Foulée Verte n’est pas indiquée sur le site : 
 

La Foulée verte est bien signalée sur le site. 

 
3-Point vaccination  
 
- Nombre d'injections effectuées depuis le début de la vaccination le 18 janvier : 46 138 
- Nombre de vaccinés le 17 juin : 1 197 
- Nombre prévisionnel pour le 22 juin : 1 213 
=> Centre de vaccination fermé les vendredi 18/06 et lundi 21/06 

 
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.  
 

 

 Connait-on le personnel qui est vacciné dans les écoles ?  

 

Le vaccin n’est pas obligatoire, nous invitons les gens à le faire. Cette décision est personnelle.  
 
La séance est levée à 20h40. 

mailto:democratie-locale@clamart.fr

