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COMITE DE PILOTAGE JARDIN PARISIEN – SOLEIL LEVANT - PANORAMA 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 26/05/2021 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Jardin Parisien – Soleil Levant - Panorama 
s’est tenue le mercredi 26 mai de 18h00 à 19h30, en visio-conférence. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Mot d’introduction d’Yves Sérié 

 Présentation des plateformes Espace public & Concertation (VSGP) 

 Vaccination 

 Planning des animations  

 Questions diverses 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Yves SERIE, adjoint au maire délégué au développement économique, au commerce, 
au conseil de quartier du Jardin Parisien, Panorama, Soleil Levant  

 DUCOUT Stéphane Directeur Général Adjoint en charge du Cadre de Vie  VSGP & LE STUM Erell 
Responsable du service espace public VSGP,  

 Service Démocratie locale - Communication 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 

3. SUJETS 

 
En introduction, Yves Sérié donne quelques « règles » de bonnes pratiques pour le bon déroulement 
de ce copil en visio-conférence (micro, prise de parole, etc.). Il est rappelé que l’ordre du jour a été 
construit en tenant compte des questions reçues préalablement. 
 
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, Eclairage public, Vos démarches, Assainissement et Feu 
tricolore.  

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 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 dont l’ouverture est prévue cette année, permettra de présenter des projets 
de voirie et de les soumettre aux débats. 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.  

 
2/Vaccination 

 

Le nombre d'injections effectuées depuis le début de la vaccination le 18 janvier : 31 500. 

Le nombre de vaccinés le 25 mai : 1098. 

 

Les rendez-vous sont ouverts sur Doctolib dès que l’information des dotations pour les primo-
injections est connue. Par ailleurs, la Ville de Clamart a mis en place des nocturnes, afin de faciliter 
l’accès au vaccin pour les personnes qui ne peuvent se rendre disponibles en journée.  

 

3/Planning des animations 

 

 Fête nationale 

Au Panorama. Dès 21 heures, bal populaire. A 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. 

 

 Programmation dimanches culturels au théâtre de verdure 

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)  

Programme complet est à découvrir sur Clamart.fr 

 

 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 Emile 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 Emile Lepennec) 

 

 Evénements de quartier 

Ma planète, Mon quartier => 3 juillet (quartier gare) 

Clamart Plage se met au vert => 24/07 au 15/08 (Jardin parisien) 

Forum des associations => 4 septembre (Panorama) 
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Concert de rentrée => 18 septembre 

Mini-Puces => 12 septembre 2021 (jardin parisien) 

Urban Clam Trail => 3 octobre (Village 10h-13h) 

 

 Clamart Plage se met au vert => 24/07 au 15/08 (Jardin parisien) 

Dispositif pour sécuriser les habitations. 

Accrobranche dans la forêt. 

Durée réduite : 3 semaines. 

Présentation des équipements => piscine, bois, bâtiments autour de la piscine. 

2 entrées pour ventiler l’affluence. Jauge de 900 personnes par jour maximum.  

Choix des dates sur la période ou les personnes partent le plus en vacances.  

Horaires : 10h 21h 7jsur 7. 

Piscine restera accessible le matin pour les nageurs.  

Encadrement : Augmentation du nombre de personnes encadrantes.  

Réaménagement des jeux d’enfants, nettoyage des abords du bois. 

La zone sera surveillée jour et nuit.  La police sera sensibilisée pour faire des passages dans l’ensemble 
du quartier et pas seulement aux abords de la piscine. 

 

Clamart plage payante pour les non clamartois. A réduit le nombre de participants, car surtout des 
clamartois qui viennent. Période ou 60.000 visiteurs, aujourd’hui beaucoup moins.  

Un n° de téléphone dédié à Clamart plage sera mis en place.  

 

4/Questions diverses 

 

Fréquence des interventions des agents municipaux dans chaque rue de la ville pour enlever les 
mauvaises herbes et notamment la rue des coquelicots.  

Les agents interviennent dans la rue chaque jeudi.  

 

A quelle période débuteront les travaux avenue du général de Gaulle, côté impairs, en face du tram 
soleil levant ? 

Les travaux de démolition se font petit à petit et les travaux de construction ne débuteront pas avant 
l’enfouissement des lignes à très haute tension. 

  

Réparations rue du Midi, suite aux travaux ? 

Un chargé de secteur se rendra sur place pour faire les relevés. 

 

Décalage de la durée du feu rouge sur l’Avenue C de Gaulle au soleil levant pour tourner vers Clamart 
venant du Petit Clamart.  

VSGP étudie ce point. 

  

Problème de l'écoulement de l'eau -par fortes pluie- niveau dos d'âne Route de la Porte de Chatillon/ 
rue des Sorbiers.  

VSGP étudie ce point. 
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Devenir des sanitaires fermés parc forestier.  

Nous nous renseignons. 

 

La route du vieux cimetière derrière l'avenue des marronniers et l'avenue des platanes était fermée 
par une barrière en bois mais sans cadenas. Cette barrière vient d'être changée par une métallique et 
encore avec cadenas.  

Nous nous renseignons. 

 

Certaines haies ne sont pas entretenues et dépassent sur les trottoirs obligeant les piétons à descendre 
sur la chaussée. Un rappel peut-il être fait ?  

Concernant les haies débordantes sur la voie publique : 

- Si elles appartiennent à la ville, les espaces verts doivent entretenir 

- Si elles appartiennent à un riverain, il se doit de l’entretenir, dans certain cas un courrier de rappel 
peut être déclenché à l’attention du riverain. Pour cela faire un signalement au service démocratie 
local avec des photos.  

 

Des voitures se garent sur le trottoir devant le parking à côté de la société Dedienne (138 avenue du 
général de Gaulle ).  

Il s’agit d’une parcelle privée. VSGP étudie ce point. 

 

Dégradations de bordures granit des trottoirs avenue des acacias entre autre, réparé plusieurs fois 
sans succès.  

Un chargé de secteur se rendra sur place pour faire les relevés. 

 

Possibilité dé de créer un passage piéton entre la rue des Sorbiers et la rue Monplaisir ?  

VSGP étudie ce point. 

 

Qu’en est-il de l’enfouissement des lignes électriques rue du Champs Faucillon ? 

En principe, le prestataire en charge des travaux doit informer les riverains. 

 

Quel est le planning de plantation des arbres sur la RD 906 ?  

La totalité des arbres abattus a été remplacée en Février 2021, en reprenant les essences déjà 
présentes sur le secteur.  

 

Est-il prévu une mise en place d’éléments pour sécuriser le chemin de terre au niveau de l’hôpital 
Béclère (avenue Claude Trébignaud) ?  

La situation a évolué avec le démarrage des travaux du tramway T10 en début d’année 2021. La 
configuration n’est plus du tout la même.  

 

Y aura-t-il un 4ème collège sur le quartier ?  

Les services vont être interrogés.   

 

Point sur la Boulangerie rue du Parc.  

Suite à un contrôle de la police nationale, la boulangerie est fermée.  


