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COMITE DE PILOTAGE TRIVAUX-GARENNE ET PLAINE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 01/06/2021
La réunion des Comités de pilotage (Copil) des quartiers Trivaux-Garenne et Plaine s’est tenue
le mardi 1 er juin de 18h30 à 20h, en visio-conférence.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION







Mot d’introduction de Rachel Adil

Présentation des plateformes Espace public & Concertation (VSGP)
Enquête stationnement
Point Vaccination
Évolution du cadre de vie

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart


Rachel Adil, adjointe au maire déléguée la Démocratie locale, à l’Égalité femmes-hommes, à la
Maison de quartier et au Conseil de quartier du Petit-Clamart



DUCOUT Stéphane Directeur Général Adjoint en charge du Cadre de Vie VSGP &
DIMITRACOPOULOS Anne Directeur de l’Environnement Urbain VSGP,



Service Démocratie locale - Communication

 Membres du Comité de pilotage (Copil)
3. SUJETS
En introduction, Rachel Adil explique qu’à titre exceptionnel les deux comités de pilotage sont réunis
et donne quelques « règles » de bonnes pratiques pour le bon déroulement de ce copil en visioconférence (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, 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 de toutes les questions en une seule chaîne de traitement.
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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.
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.
Les conteneurs et les déchets aux alentours sont-ils pris en charge par VSGP ?
Oui c’est le cas pour les conteneurs.
Peut-on effectuer une demande de conteneurs ?
La politique de la Ville est de mettre autant de conteneurs que possible, cela est gratuit. Pour cela,
s’adresser à Vsgp mais également au guichet unique.
Signalement de conteneurs qui ne sont plus aux normes immeuble rue d’Auvergne : demande va être
traitée. Il est possible de faire une demande de changement de bacs au numéro de tél : 0 800 02 92 92
ou sur le site VGSP.
Signalement de stationnement en double sens rue d’Auvergne qui empêche les camions VSGP de
procéder au ramassage des déchets
Le signaler à la police municipale.
Quelle est la fréquence de passage pour les conteneurs enterrés ?
2 à 3 fois par semaine.
La télésurveillance peut-elle agir sur le dépôt des déchets sauvages ?
La vidéo verbalisation n’est pas autorisée par la loi.
Toutes les rues sont-elles gérées par le territoire ? Route de la Garenne ?
Non certaines rues relèvent des départementales c’est le cas pour la route de la Garenne.

2/Enquête stationnement :
La Municipalité propose d’étendre le dispositif de stationnement mis en en place dans les quartiers
Gare et Percy-Schneider à l’échelle de la ville.
Un courrier et une enquête de stationnement avec coupon réponses sont envoyés à tous les
clamartois, les habitants sont invités à faire un retour avant le 30 juin.
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3/Vaccination :
Le nombre d'injections effectuées depuis le début de la vaccination le 18 janvier : 33 635
Le nombre de vaccinés le 31 mai : 1098
Les rendez-vous sont ouverts sur Doctolib dès que l’information des dotations pour les primoinjections 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.
La Vaccination est-elle ouverte même hors ville ? Tout le monde est accepté sur Clamart.
Planning des animations
 Fête de la musique 2021
Le 2 juillet, de 18h à 22h30, places de l’Hôtel de Ville, Aimé Césaire, Marché de la Fourche et Panorama.
Programme complet de la soirée sur Clamart.fr
 Fête nationale
Au 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.
 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 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
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 => 11 septembre
Mini-Puces => 12 septembre 2021 (jardin parisien)
Urban Clam Trail => 3 octobre (Village 10h-13h)
La programmation des futurs événements est-elle sur le site ? C’est en cours.
Des vides greniers sont-ils prévus ?
Les « Mini-Puces » du quartier Jardin Parisien, Soleil Levant et Panorama le dimanche 12 septembre.
Celui du quartier Plaine ?
Se rapprocher à l’association des commerçants.
4/ Évolution du cadre de vie :
Les écoles de la ville recensent au total 334 arbres, 43 arbres seront remplacés d’ici 2032.
L’école du Campus (parvis+gymnase) comprend 90 arbres
Quiz sur le cadre de vie

5/Questions diverses

Haie qui dépasse sur le trottoir, à qui peut-on signaler cela ? Les propriétaires se doivent de tailler les
haies. Le territoire va se charger de l’arrêté. Ne pas hésiter à faire un signalement sur la plateforme
(photo+adresse).
Signalement boîtier électrique cassé rue Danton :
La demande est prise en compte.
Le parking Aimé Césaire du Casino est-il fermé ?
Oui car fermeture du Casino, l’arrêté de fermeture administrative impose l’interdiction d’accès au
public à cet ERP. Il n’interdit pas au commerçant de vendre par un autre moyen (clic and collect,
livraison). La direction départementale de protection de la population qui est référent.
La dératisation est-elle en cours ? Elle continue. Concernant les pigeons des actions sont en cours,
l’entretien a été confié à l’association Les Bergeries en ville.
Où vont être planté les nouveaux arbres ? Dans les écoles de la ville.
Peut-on communiquer et rappeler aux gens de se garer dans leur garage afin d’éviter les voitures
ventouses (car beaucoup de télétravail) ? D’où l’importance de répondre au questionnaire si le
dispositif de stationnement est appliqué ce phénomène diminuera.
La séance est levée à 20h.
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