Comité de pilotage du quartier Galvents-Corby
Compte-rendu de la réunion du 05/06/2019
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE GALVENTS-CORBY
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 05/06/2019

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Galvents-Corby s’est tenue le
mercredi 5 juin 2019 de 19h à 20h.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
-

Urban Clam’Trail et Fête de quartier
Réactions et Questions diverses
Présentation du Clam’Express

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart




-

Élus délégués de quartier :
Présent : Arnaud Delrot
Excusés : Claude Laurans, Maurice Bouyer
Service Démocratie Locale :
Présentes : Elodie Chetrit, Nachida Beldjerd

 Membres du Comité de pilotage (Copil)
 Présents : José Da Costa, Monique Foulon, Jean-Philippe Lhuillier, Bernard Mailhe,
Jean-Pierre Tritz, Régine Tritz, Monique Lefort, Sophie Lefèvre, Patrick Reyer
 Excusés : Jean-Pierre Rivière, Florence Le Bigre, Bernard Touzelin

 Intervenants :
 Transdev : Olivier Thyss, Philippe Sainte-Marie

3. SUJETS
1. Urban Clam’Trail et Fête de quartier
Urban Clam Trail : le 13 octobre 2019. Encore plus de monde attendu pour cette 3è
édition. Le Village est maintenu, tout comme le barbecue. Rapide point sur le budget. Le
tarif pour la course de 5km baissera légèrement par rapport à l’an dernier. L’événement
pourrait éventuellement faire partie d’Octobre rose, la recherche d’une association
locale est en cours.
Un membre demande s’il est possible d’obtenir des lots de la part des commerçants.
Monsieur Delrot distribue quelques plaquettes sponsors, pour diffusion éventuelle aux
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commerçants du quartier. Les membres sont invités à se porter volontaires pour déposer
les papillons sur les voitures.
Deux copils auront lieu en septembre, occasion de parler de la Fête de quartier
(barbecue), samedi 21 septembre, dont le format sera identique à 2018.
Voir s’il est possible d’avoir des guirlandes lumineuses sous les barnums. Une centaine
de personnes sont attendues pour l’occasion. Prévoir 2 grands barnums, tables, chaises,
sonos, micros, rallonges électriques.
2. Réactions et Questions diverses
-

Qu’en est-il de la caméra prévue entre la rue Paul Padet et la rue Bonnelais ?

-

Travaux d’enfouissement impasse Sans Souci : il y avait des panneaux d’interdiction
de stationner fin 2018 pendant la durée des travaux, mais les poteaux sont restés.

-

Impasse Sans Souci : un habitant déplace systématiquement les poubelles, malgré
l’emplacement qui leur est réservé.

-

En haut de la rue de la Division Leclerc, au niveau du Collège, des grilles ont été
installées sur l’esplanade, en lien avec le dispositif Vigipirate.
Monsieur Delrot précise que le collège dépend du département.
-

Le projet de construction avenue Jean-Baptiste Clément est évoqué (RDC + 2 étages,
avec 13 logements collectifs) : un collectif de riverains a été monté.

-

Un membre exprime son inquiétude quant à la circulation future à proximité du
quartier du Panorama.
Monsieur Delrot rappelle que des études sont toujours réalisées en amont de la
conception de nouveaux quartiers.
-

L’opération « Tranquillité absence », mentionnée dans le Clamart Infos de l’été, est
évoquée.

-

Monsieur Delrot indique que dans le cadre du projet de terrain de pétanque dans le
quartier, une étude d’un partenariat avec le club est en cours.
Prochains Copils : 10 septembre et 24 septembre (ou 1er octobre)

3. Présentation du Clam’Express
Une nouvelle solution de mobilité urbaine, complémentaire au réseau de bus, en service
à partir de septembre.
Un transport sur réservation, plus rapide, que les Clamartois vont pouvoir réserver
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via différents moyens : application smartphone, site internet ou téléphone.
La tarification étant celle d’Ile-de-France Mobilités, il suffira de valider son pass Navigo
ou son Ticket t+, ou d’acheter un titre en montant à bord.
Conçu pour répondre aux mieux aux besoins des habitants, le Clam’Express offrira une
desserte expresse de 4 grandes zones, mix de quartiers résidentiels et de zones
d’activités (Zone Centre Nord, Zone Centre Sud, Zone Plateau et Zone Noveos) qui
comptent plusieurs points d’arrêt, et 4 arrêts principaux desservis sur réservation en
respectant la grille horaire : Gare de Clamart, Marché, Béclère et Pavé Blanc. Un service
du lundi au samedi toute l’année (hors jours fériés) de 7h30 à 20h. La grille horaire est
présentée aux membres à titre indicatif, car cela dépendra des réservations effectuées.
3 navettes en service simultanément, avec la correspondance assurée avec la ligne N du
Transilien (de 5 à 7 minutes de battement).
Dotés de 22 places dont 9 assises et de la climatisation, les véhicules seront 100%
électriques.
Suite à une série de questions / réponses, les membres sont invités, s’ils souhaitent en
savoir plus, à se rendre à la réunion publique sur le sujet, le 11 juin à 19h30, à la Maison
des associations.

La séance est levée à 20h45
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