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COMITE DE PILOTAGE TRIVAUX GARENNE 3F 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30/03/2022 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier TG3F s’est tenue le mercredi 30 mars 
2022 en présentiel. 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 Mot d’introduction de Rachel Adil 

 Actualités et vie du quartier : Travaux, voirie, VSH, Handicap, événements 

 Questions diverses 

2. PARTICIPANTS 

 Ville de Clamart 

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

 Service démocratie locale 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 

3. SUJETS 

 
En introduction, Rachel Adil donne quelques « règles » de bonnes pratiques pour le bon déroulement 
de ce copil. Après un rapide tour de table de présentation, il est rappelé que l’ordre du jour a été 
construit en tenant compte des questions reçues préalablement. 
 
Travaux 
Point sur le programme et le calendrier des travaux des « Jardins Mansart ». Le projet Duval est plus 
avancé que le projet Bourcillière ce dernier étant plus grand. 
 
Voirie 
 
Aménagement de la route de la garenne 
La route de la Garenne va être entièrement refaite. Des travaux d’envergure qui profiteront à tous 
les Clamartois. Axe très emprunté avec un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour, la route 
départementale 987 se dégrade. 
Afin que la RD 987 soit à la fois sécurisée et agréable pour ses riverains, celle-ci va connaître de 
grandes modifications. A commencer par une réduction de la chaussée qui ne dépassera pas 6,20 
mètres en largeur, ce qui permettra de réduire la vitesse de circulation. La taille des trottoirs sera 
maintenue, voire élargie lorsque c’est possible. Les carrefours et traversées piétonnes seront 
sécurisés et deux plateaux surélevés vont être créés. Pour garantir l’harmonie de la RD 987 et 
respecter la charte de voirie de la Ville, les trottoirs seront en enrobé rouge et un pavage en granit 
sera déposé sur les bateaux. Afin que cette voie soit aussi belle et agréable à vivre, ses candélabres 
vont tous être remplacés. Clamart a aussi demandé que des bacs de végétalisation et de 
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fleurissement soient ajoutés afin d’apporter de la verdure. Ces travaux de remise à neuf ont débuté, 
en prenant en compte les remarques recueillies auprès des riverains lors de la réunion de 
concertation du 26 janvier. Les travaux devraient s’achever d’ici la fin de l’été. 
 
Peut-il être mis en place cette limitation à 30 km/h sur toute la route de la garenne et la classer ainsi 
en zone 30 ? 
Cette route est départementale, la question a été posée à l'EPI 78/92 
 
Mise en conformité des réseaux d’eaux pluviales / eaux usées sur les parties privatives 
Il est recommandé que les riverains aient leurs branchements d’assainissement conformes avant que 
les travaux de revêtements soient initiés. Ces travaux de mise en conformité sont à la charge des 
riverains et réalisés par les entreprises accréditées de la SEVESC. 
 
Est-ce obligatoire d’avoir deux sorties différenciées pour les eaux usées et de pluie.  
Il est interdit d’évacuer des eaux-vannes (l’eau des toilettes) dans les ouvrages d’évacuation d’eaux 
pluviales et réciproquement, selon l’article 42 du règlement sanitaire. Les eaux-vannes ne peuvent 
être rejetées dans la nature car elles contiennent des micro-organismes potentiellement pathogènes 
et nocifs. 
 
Quelles sont les suites de l'enquête de Veolia sur les écoulements d'eau usées et pluviales Avenue de 
la Sygrie et Rue des Charbonniers ?  
Concernant l'avenue de la Sygrie, une requalification complète de la rue est prévue. Dans ce cadre, 
VSGP vérifie l'état des canalisations d'assainissement et des branchements. 
 
Ou en est VSGP sur la création d’un second réseau sur l’ensemble du territoire ?  
Nous questionnons VSGP 
 
L’allée des Pyrénées et la rue Danton s’affaissent par endroit. Des travaux de réfection sont-ils 
prévus ?  
Ce point sera remonté à VSGP.  
 
Point sur les commerces présents dans le quartier et aux alentours.  
 
Dans certaines rues, des camionnettes sont utilisées comme « cabane de jardin » pour stocker du 
matériel. Il convient de signaler à la police les véhicules qui stationnent plus de 7 jours au même 
endroit. De même, en ce qui concerne des travaux entrepris sans permis de construire, il convient de 
signaler ce point au service urbanisme.  
 
Plusieurs infractions sont signalées, et seront reportées à la police municipale.  
 
VSH 
Présence de Volatiles 
Sur le quartier, des personnes nourrissent sauvagement les volatiles, ce qui entraine 
malheureusement toutes les nuisances comme les déjections, .... Le rôle des pigeonniers est de 
concentrer les pigeons à l'intérieur et de réguler la population. Il y a très peu de naissance sur ces 
pigeonniers et les pigeons n'ont pas augmenté en nombre. Les pigeons mangent des choses 
extrêmement mauvaises (entrainant diarrhées.). Bergerie en Ville a proposé plusieurs dates 
d'interventions de sensibilisation dans les quartiers pour limiter ce problème de nourrissage sauvage.  
Par ailleurs, Vallée Sud Habitat va également rappeler, par un courrier à l’ensemble des locataires, le 
Règlement Intérieur et Départemental interdisant de nourrir les nuisibles.  
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La présence occasionnelle mais en augmentation de véhicules ventouses voire même d'épaves bien 
que le parking soit muni de barrières.  
En effet, des enlèvements ont été opérés, mais il reste encore beaucoup de véhicules à faire enlever. 
Pour cela, la liste de ses véhicules a été communiquée à la Police Nationale qui se charge d’identifier 
les propriétaires. Une fois ces derniers identifiés, un courrier sera envoyé à chaque propriétaire lui 
demandant l’enlèvement de son véhicule. Sans aucune action de sa part et après contrôle, la Police 
Nationale nous fera parvenir la liste des véhicules à enlever. Quatre véhicules doivent être enlevés 
par la Police Nationale et 30 véhicules ont été ciblés. Nous traitons en urgence les véhicules épaves à 
faire enlever, les propriétaires de véhicules sans assurance ou périmée recevrons un courrier si nous 
pouvons les identifier par le biais des conventions signées lors des remises de télécommandes. 
Au cas où les véhicule sont inconnus de notre base, nous n’avons pas les moyens aujourd’hui 
d’identifier les propriétaires (la Police Nationale n’intervenant pas pour les défauts d’assurance sur 
un domaine privé). 
 
Colonnes 
Une nouvelle campagne de sensibilisation par voie d’affichage sera mise en œuvre première semaine 
du mois de mars     
Les colonnes sont toutes contrôlées et fonctionnelles. Il n’y a pas de colonne hors service sur le 
territoire de la cité Trivaux. 
Le nettoyage et la désinfection des colonnes sont réalisés au quotidien par les gardiens. Toutefois, il 
n’est pas exclu que celles-ci soient souillées après le passage des gardiens. Des photos seront 
régulièrement prises par nos gardiens.                     
Les périodes de collecte sont affichées et chaque locataire dispose de l’agenda de passage du 
Territoire. Concernant les dépôts sauvages, nos gardiens veillent à leur stockage dans des endroits 
appropriés et les sortent au moment de la collecte avec l’aide d’une équipe de la société SENI 
(prestataire en charge de l’entretien ménagé). Il est à noter également qu’à chaque fois que l’auteur 
des faits est identifié, Vallée Sud Habitat lui facture l’enlèvement. 
 
Handicap 
Le travail de la mission travaux accessibilité se fait en priorité sur les sites scolaires et sportifs avec 
une forte fréquentation. Tous les sites doivent être mis aux normes avant fin 2026. 
Le foyer Charré devrais être traité vers 2024. 
 
Evénements  
Point sur les différents événements à venir. 
Un événement range ta chambre sera organisé sur le dernier trimestre de l’année.  
 
Jardins partagés 
La Ville de Clamart a racheté à Vélizy le terrain situé au niveau de la rue des Charbonniers, derrière la 
grande grille, et projette de le transformer en jardins partagés.  
 
 
Le Clam’express 
Cette nouvelle solution de mobilité urbaine, complémentaire au réseau de bus, est un transport sur 
réservation, que les Clamartois peuvent réserver via différents moyens : application smartphone, site 
internet ou téléphone. 
 
Points proposés pour le prochain copil : Point travaux 3F, Voirie et eau, point Sygrie 
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En conclusion, Rachel Adil remercie tous les participants pour leur présence. Le compte-rendu sera 
mis en ligne et disponible sur le site de la Ville.  
La séance est levée à 21h. 


