Comité de pilotage TG3F
Compte-rendu de la réunion du 09/10/2019
Service Démocratie locale de Clamart

COMITE DE PILOTAGE TRIVAUX GARENNE 3F
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 09/10/2019
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier TG3F s’est tenue le mercredi 9 octobre
2019 de 18h30 à 19h30.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION




Actualités du quartier
Organisation de l’événement Range Ta Chambre
Réactions et questions diverses

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart



Elus délégués de quartier présents : Rachel ADIL, Bernard BOUZON, Jean-Louis SALORT
Service démocratie locale : Elodie CHETRIT, Nachida BELDJERD

 Membres du Comité de pilotage (Copil)



Présents : Joël DUCLOS, Françoise DUCOS, Michel GUILLEMAUD, Jacqueline LAMBLIN, Nailat
BENAHMED, Mireille CAILLON, Anarelle GOURDET
Excusée : Frédérique POIRIER

3. SUJETS
1/ Rond-Point du Petit Clamart
La lettre d’information °5 est distribuée. Les travaux réalisés par le Département des Hauts-de-Seine
sont quasiment achevés (étape de plantations en cours).
Toutes les informations relatives au projet sont relayées sur le site de la Ville.
L’invitation à l’inauguration sera envoyée aux membres du comité de pilotage par le service
Démocratie Locale.
Réactions et questions :
- La signalisation dans le carrefour pourrait être optimisée, car il existe parfois un désordre
dans le positionnement des voitures dans les files (surtout en provenance de Bièvres).
- L’habillage métallique s’arrête avant la fin du pont.
- Un membre souligne l’efficacité de la communication réalisée pendant la durée des travaux.
- La plaque commémorative sur l’attentat du Petit-Clamart a-t-elle été remise ? Oui.

2/ Fleurissement de la ville
Des fleurs sont plantées au pied des arbres, quand la place le permet.
Un membre souligne la qualité du travail effectué par le service Espaces Verts, surtout cet été avec
les fortes chaleurs.
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3/ Organisation de l’événement Range ta Chambre
Le calendrier 2020 (vacances, ponts, manifestations diverses) implique de décaler l’événement
Range ta Chambre à la fin de l’année, idéalement le dernier week-end de novembre. Cela
permettrait au plus grand nombre de personnes de participer.
Les membres du Copil sont par ailleurs informés que les réunions reprendront après avril 2020. Entre
temps, les élus délégués de quartier restent bien évidemment disponibles.
4/ Clam’Express
Le lancement du Clam’Express a eu lieu à l’occasion du Forum des associations, à la rentrée.
Rappel rapide du fonctionnement de ce nouveau service, que les usagers apprennent à connaître
progressivement et qui fonctionne déjà bien auprès des lycéens.

5/ Questions et réactions diverses
-

-

Rue Marie Fichet (entre la rue du Commandant Duval et la rue de la République), les pavés
commencent à être détériorés.
Pannes d’électricité récentes rue Marie Fichet : quand le réseau électrique sera-t-il refait ?
Rue de la Gaité : manque de civisme d’une société en termes de stationnement et
encombrants.
Ne pas hésiter à faire appel à la police municipale pour les places utilisées. Concernant les
encombrants déposés en dehors des dates prévues, il est conseillé d’envoyer un mail au
service voirie.
Les barrières de la place de l’église (quartier Plaine) sont toujours ouvertes, les
automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse.
Quand l’école sera-t-elle démolie?
Le projet est en cours.
Qu’en est-il des places Autolib’ ?
Le sujet est complexe, une action est en cours entre les communes et le groupe Bolloré.

La séance est levée à 19h30.
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