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COMITE DE PILOTAGE TRIVAUX-GARENNE 3F 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 07/02/2017 

 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Trivaux-Garenne 3F s’est tenue 
le mardi 7 février 2017 de 19h à 21h à la Maison de quartier du Petit Clamart. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Présentation du nouveau parcours du bus 190 et information transports 

 Espaces verts & Voirie - Point Information travaux rue de la Bourcillière  

 Vie locale, animation du quartier et festivités 
o Information mise en eau de la fontaine de la Sygrie  
o Préparation fête de quartier TG3F - Petit déjeuner et « Range ta chambre! » 
o Initiative « Grand nettoyage de printemps »  

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

 Elus délégués de quartier : 

 Présents : Mme Rachel Adil, M. Fabrice Lamain, M. Bernard Bouzon 
 

 M. Serge Kehyayan, adjoint au Maire en charge de la gare du Grand Paris Express, des 
transports et parkings 

 Service Démocratie locale : excusé 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 

 Présents : M. Max Bellon, Mme Mireille Caillon, M. Joël Duclos, Mme Françoise 
Ducos, Mme Anne-Marie Mangin, Mme Anarelle Gourdet 
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE 

A. PRESENTATION DU NOUVEAU PARCOURS DU BUS 190 ET INFORMATION TRANSPORTS 

 

M. Serge Kehyayan prend la parole pour présenter le nouveau parcours du bus 190.  

À la demande de la Ville, la ligne de bus 190 est prolongée jusqu’à l’église de Meudon-la-
Forêt. Depuis le métro Mairie d’Issy, son itinéraire s’arrêtait jusqu’à présent au rond-point 
du Petit Clamart, sur la RD906. Depuis l’arrivée du tramway T6, les modifications d’itinéraire 
des lignes de bus 190 et 289 avaient eu pour effet d’isoler les habitants du quartier Trivaux-
Garenne 3F du réseau de transports. Une pétition en janvier 2016 avait été lancée. Début 
janvier 2017 la Ville est parvenue à un accord entre tous les acteurs concernés, qui a fait 
l’objet d’une validation en conseil d’administration du STIF début mars 2017, tant sur le 
volet financier (achat de nouveaux bus) que sur l’extension de la ligne.  

À partir du mois de mai 2017, le 190 desservira ainsi quatre arrêts supplémentaires, dont 
deux à Clamart le long de la route de la Garenne. Trois à quatre bus supplémentaires pour 
cette ligne ont également été négociés. Les travaux d’aménagement concernent surtout la 
partie en terminus sur Meudon. Le temps de parcours du rond-point du Petit Clamart 
jusqu’à l’église de Meudon est de 25 minutes, ce qui représente une réduction significative.  

Serge Kehyayan évoque également d’autres dossiers transports, dont le renforcement à 
venir de la ligne 379, le tramway T6 et le Clamibus. 

A compter 18 avril 2017, la ligne de bus 379 verra sa fréquence de passage augmentée. En 
semaine, l’intervalle entre deux bus passera à six minutes en heures de pointe et sept à huit 
minutes en heures creuses. Le week-end, les passages sont espacés de dix à douze minutes 
le samedi, et de quinze minutes le dimanche. 

Le parcours du T6 offre un lieu de promenade arboré, où ont été plantés 2000 arbres. Onze 
kilomètres de piste cyclable et des aires de stationnement sont aménagés le long du tracé. 
L’arrivée du tramway ainsi que le réaménagement de la RD 906 doivent également 
permettre une meilleure fluidité du trafic. Les travaux sont importants, et comme pour tout 
chantier conséquent, des difficultés ont pu être générées au niveau du carrefour Pompidou 
mais aussi route du Pavé Blanc – dérèglements temporaires de feux ou embouteillages 
récurrents.  

Partie intégrante du programme du Maire, le Clamibus est géré au niveau du Territoire et va 
faire l’objet d’une profonde restructuration qui est à l’étude, pour un nouveau parcours, une 
nouvelle offre, de nouveaux horaires et de nouveaux tarifs, à l’horizon 2018. 

B. ESPACES VERTS & VOIRIE - POINT INFORMATION TRAVAUX RUE DE LA BOURCILLIERE  

 

Du 10 au 13 janvier 2017, le service voirie a procédé à l’abattage des arbres de la rue 
de la Bourcillière entre la rue de Flandre et l’allée du Gymnase. La société SMDA est en 
charge des travaux. 

Conformément aux objectifs déjà évoqués et consécutivement à la mise en sens unique de la 
rue de la Bourcillière entre la rue Paul Andrillon et la rue du Commandant Duval effectuée le 
10 janvier 2017, la Ville procède à des aménagements. Du 6 au 28 février 2017 tout d’abord, 
pour créer un arrêt de car devant les groupes scolaires du Petit Clamart. Ensuite des places 
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de stationnement en épis seront créées sur une partie de l’emprise de l’espace dit « ilot 
Bourcillière ». Ces stationnements viennent en compensation du parking supprimé à l’angle 
de l’allée des Pyrénées. Ils seront réalisés au cours du second semestre 2017. Préalablement, 
le syndicat des eaux va procéder sur ce tronçon au renouvellement de la conduite d’eau 
potable. 

C. VIE LOCALE, ANIMATION DU QUARTIER ET FESTIVITES 

 Information mise en eau fontaine de la Sygrie  

L’inauguration de la fontaine de la Sygrie est prévue pour le 28 avril, en présence de 
Monsieur le Maire. La fontaine sera remise en eau à cette occasion. 

 Préparation fête de quartier TG3F - Petit déjeuner et « Range ta 
chambre! » 

La fête de quartier TG3F aura lieu le 1er juillet 2017 à la Maison de quartier du Petit 
Clamart et sur son parvis si la météo le permet. Comme les années précédentes, un petit-
déjeuner participatif et des animations pour les grands (confections de bouquets, atelier 
d’auto réparation de vélos) et les petits (atelier maquillage et déguisement) sont prévus. La 
grande nouveauté de cette édition réside dans l’initiative d’un « Range ta chambre ! », sur le 
principe d’un vide-grenier mais appliqué aux enfants. Chaque enfant pourra disposer d’une 
table. Un règlement sera élaboré pour le « Range ta Chambre ! ». Une réunion de travail sera 
spécifiquement consacrée à la préparation de ces festivités. 

 Initiative « Grand nettoyage de printemps »  

 
 

L’initiative du Grand nettoyage de printemps est le fruit de la mobilisation des membres des 
comités de pilotage des quartiers Plaine et TG3F, qui ont constaté qu’en dépit des efforts 



Comité de pilotage Trivaux-Garenne 3F 
Compte-rendu de la réunion du 07/02/2017 

Service Démocratie locale de Clamart 

 

4 
 

constant et des passages réguliers des équipes municipales du service Propreté, certains 
comportements incivils ou négligents détériorent le cadre de vie des riverains. Ils ont décidé 
d’une action pédagogique et ludique valorisant le civisme et la citoyenneté, sous la forme 
d’un après-midi de nettoyage participatif le samedi 22 avril. Les services municipaux 
(cantonniers, agents propreté) mais aussi du Territoire seront aux côtés des habitants, ce qui 
sera l’occasion de découvrir leurs compétences et savoir-faire. Cette initiative fait ainsi appel 
à toutes les bonnes volontés souhaitant consacrer quelques heures à la propreté des 
espaces publics et mieux connaitre les agents de la Ville.  

 

La séance est levée. 

 


