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COMITE DE PILOTAGE JARDIN PARISIEN – SOLEIL LEVANT - PANORAMA 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15/03/2022 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Jardin Parisien – Soleil Levant - Panorama s’est 
tenue le mardi 15 mars de 18h30 à 21h, en présentiel.  
1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Mot d’introduction d’Yves Sérié 

 Mobilités - Présentation par Tram T10, IdF Mobilités - Questions / Réponses  

 Travaux / Voirie  

 Point événements  

 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  

 Des représentants du Tram T10 et IdF Mobilités 

 Service Démocratie locale - Communication 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 
3. SUJETS 
 
En introduction, Yves Sérié accueille les représentants du Tram T10 et d’IdF Mobilités. Il est rappelé 
que l’ordre du jour a été construit en tenant compte des questions reçues préalablement. 
 
1/ Mobilités - Présentation par Tram T10, IdF Mobilités - Questions / Réponses  
 
Présentation de différentes esquisses afin de faire une explication pédagogique des étapes en cours 
et des étapes à venir.  

L’ensemble des éléments sont disponibles sur le site du tram T https://tram-t10.iledefrance-
mobilites.fr/albums/copil-des-quartiers-jardin-parisien-soleil-levant-15-03-2022/ 
Par ailleurs M. Gislain Guidoni, Chargé de relation aux usagers - Projet Tram 10, est disponible au 07 
63 75 35 09 pour répondre à toutes vos questions.  
 
Actuellement, le local d’exploitation (site qui approvisionne les stations en courant électrique) est déjà 
construit. La première plateforme Hôpital Béclère sera achevée à l’automne 2022, la seconde Jardin 
Parisien au cour du premier trimestre 2023.   
 
Prolongement du T10 
Des pré-études sont en cours notamment des sous-sols, de localisation des différents conduits, etc., 
afin de soumettre plusieurs scénarios de trajets possibles à une concertation qui aura lieu à 
l’automne 2022 
 
Pourquoi T6 a des pneus et T10 des rails 
Lorsque le T10 a été mis en service, IdF mobilités testait une nouvelle technologie avec des pneus. 
Entre temps l’entreprise qui fournissait les pneus à fait faillite. Par ailleurs, il apparait que le rail est 
plus stable et confortable pour les usagers et durable dans le temps.  
 
Comment prémunir les risques de fissures dans les habitations avoisinantes ?  
Un référé préventif sera commandité.  

https://tram-t10.iledefrance-mobilites.fr/albums/copil-des-quartiers-jardin-parisien-soleil-levant-15-03-2022/
https://tram-t10.iledefrance-mobilites.fr/albums/copil-des-quartiers-jardin-parisien-soleil-levant-15-03-2022/
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Craintes de vibrations importantes par les riverains ?  
La technologie permet aujourd’hui de limiter ce genre de nuisances.  
 
Des pistes cyclables sont-elles prévues ?  
Oui.  
 
Y aura-t-il des vélibs ?  
Hors périmètre.  
 
Y’aura-t-il un parking à proximité ?  
Hors périmètre 
 
 
2/ Travaux / Voirie  
 
Ecole Jardin parisien / Démolition reconstruction  
Les locaux étant devenus vétustes, l’adaptation aux normes indispensable, une modernisation en 
profondeur très coûteuse, la municipalité a décidé de démolir et reconstruire l’école du Jardin Parisien.  
L’ensemble de l’opération débutera en juillet 2022, pour un objectif d’ouverture en 2025. Durant ce 
laps de temps 8 classes de Maternelles seront ventilées sur différents sites : Louise Michel, Groupe 
scolaire la Fontaine et Groupe scolaire Panorama. 
 
Une réflexion est menée afin de fluidifier les espaces pour déposer les enfants.  
Des rencontres entre les équipes pédagogiques (enseignants et animateurs), l’éducation sont déjà 
programmées.  
 
Par ailleurs le projet va faire l’objet d’un concours de maitrise d’œuvre. Les orientations concernant 
la future école seront présentées/retenues dans le cadre d’un copil composé d’élus de la majorité et 
de l’opposition ainsi que de deux représentants du Copil Jardin Parisien Panorama Soleil Levant.  
 
Pourquoi des engins sur la route forestière de Châtillon, depuis le 14/03. 
Nous allons interroger les services.  
 
Est-il possible de clore à nouveau les 2 accès au parc aux véhicules (Près de la piscine et près du 
Passage Planchais) en réinstallant les barrières qui ont été déposées depuis plusieurs mois ? 
La demande a été transmise à l’ONF 
 
Zone de jeux pour enfants à côté boulodrome, tag à nettoyer.  
La remarque a été transmise aux services concernés.  
 
Passage Planchais, passage piéton n’est plus visible. Cela est dangereux pour les enfants.  
La demande a été transmise aux services concernés.  
 
Au bout du docteur Roux, un stop vient d’être positionné. Or il est positionné après le passage piéton, 
et donne la priorité à ceux qui sortent de la piscine.  
Ceux qui sortent de la piscine ne sont pas prioritaires. A faire modifier voir VSGP 
 
Les poubelles jaunes sont toujours pleines. Est-il possible d’inverser les rythmes de passage ? A savoir 
2x /par semaine pour les jaunes, et 1x /semaine pour les grises.  
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Constructions sur la place du Soleil au démarrage de la nouvelle construction entre la rue du Midi et 
la rue du Champ Faucillon, les travaux de creusement des deux niveaux côté rue du Champ Faucillon 
ne devront, en aucun cas impacter cette rue ; Elle doit rester accessible en voiture par la 906 pendant 
toute la construction. 
Les travaux de terrassement n’empiéteront pas sur les voies de circulation.  
 
Travaux Panorama. Les ouvriers commencent les travaux à 5h du matin depuis que le portail est cassé.  
Cela sera remonté aux services 
 
La rue du champs faucillon n’a plus de plaque depuis que le poteau téléphonique a été enterré.  
Cela sera remonté aux services 
 
 
3/ Questions diverses 
 
4ème collège / Avenir du LIDL.  
Le département prévoir la construction d’un 4ème collège sur le site sur lequel se situe le LIDL.  
L’enfouissement des lignes à très haute tension et la disparition des pylônes qui les soutenaient 
libérant des terrains, il devient possible d’imaginer un réaménagement du secteur entre la rue de la 
porte de Trivaux et la rue des Carnets. Le projet est aujourd’hui à l’étude et prendra probablement 
une dizaine d’années pour être mené à bien. Celui-ci prévoit un supermarché refait à neuf (qui 
pourrait être un Lidl si l’enseigne est à nouveau candidate) et de nouveaux commerces de proximité 
avec une capacité de places de stationnement et de livraison compatible avec une circulation apaisée 
dans le quartier. 
Ce projet devrait durer entre 5 et 10 ans. Une fois que la réflexion sera plus avancée, comme à son 
habitude, le maire organisera une consultation auprès des habitants du quartier. 
Cf article du Clamart infos n° 207 de mars 2022 
 
Y aura-t-il des expropriations ?  
A ce stade on ne peut pas répondre. Un projet d’étude mener par VSGP.  
 
BUS 195 – Ce bus ne passait plus boulevard du Moulin de la Tour, à cause des travaux ; Mais 
maintenant que ces travaux sont terminés pourquoi ne repasse-t-il pas ? Pensons aux personnes qui 
ont des difficultés à marcher et qui doivent aller jusqu’à la Cavée. 
Les travaux sont terminés sur un tronçon, mais pas sur tous. La circulation reviendra à la normale dès 
que l'ensemble des tronçons seront terminés.  
Nous voyons avec les services s’il est possible de proposer du provisoire.  
 
Certaines rues rencontrent des difficultés pour avoir la fibre.  
Nous venons d’avoir un point avec Covage et xp fibre afin que toutes les rues aient accès à la fibre.  
 
Culture: y  a t'il au sein des réflexions municipales un projet de création d'un espace musée sur 
l'histoire de la vile ? 
Aucun projet de cette nature car pour nourrir ce type de projet, il faudrait que la ville ait un fonds 
significatif d’objets, de mobilier ou de peintures sur l’histoire de la ville qui justifierait de lancer une 
réflexion. Ce n’est pas le cas.  
 
116 rue du Général de Gaulle, contre allée qui va vers habitations, beaucoup de voitures prennent la 
contre allée en sens interdit à grande vitesse.  
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Ce sera remonté aux services concernés 
 
Rue de la porte de Trivaux, une partie du ciment ébranlés, le protège piéton en ferraille abimé.  
Cela sera remonté aux services concernés 
 
Devenir boulangerie, rue du parc des Aubépines ?  
Le local est insalubre. Il a été demandé la destruction du bâtiment. En attente de la réponse de la 
justice.  
 
Eclairage route du vieux cimetière 
Mauvais éclairage qui perdure cela alors que signalé plusieurs fois.  
Ce point sera remonté aux services.  
 
Clamart Plage. Une enquête de satisfaction auprès des riverains sur la précédente édition a-t-elle été 
menée ?  
Cela devrait être fait avant la prochaine édition.  
 
 
4/ Point événements  
Samedi 12 mars, La grande dictée (10h), Vernissage de Chanot (15h) 
Samedi 19 mars, Festival de musiques de films, auditorium du conservatoire (20h), clôture le dimanche 
27 mars, théâtre Jean Arp  
Samedi 26 mars Forêt propre, de 14h à 18h. (16h30 un goûter sera offert aux enfants) Rdv au théâtre 
de verdure et près du terrain de pétanque du parc forestier 

Dimanche 3 avril, Run & bike 

Samedi 7 & dimanche 8 mai Journées de la biodiversité 

Samedi 14 mai, Journée de l’Arménie  

Dimanche 15 mai, Dimanche culturel au théâtre de verdure 

Vendredi 20 mai Fête des voisins  

Samedi 25 juin, Fête des petits pois 
Dimanche 18 septembre Mini Puces 
 
La séance est levée à 21h.  


