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Une passerelle pour rejoindre
Usine Center à pied ? C’est le
sujet phare abordé par le conseil
de quartier Garenne 3F Trivaux,
conseil qui s’est tenu le 7 avril
2005 au centre André Charré.

Le mur anti-bruit…
Qui s’arrête là où passe
la bretelle d’accès à
l’A86, à quelques mètres
des habitations.

Bonne stratégie ! Bien vu !

Un mur donc plein de
trous !
Que se passera-t-il si la
passerelle pour permettre
aux gens de rejoindre le
Centre Art de Vivre –
Usine Center à pied, est
conçue avec le même
sérieux ?
Des chutes de gens ?

Tant qu’on palabre sur la
passerelle, est évitée la question
du mur anti-bruit. Ce mur à
propos duquel, il est vrai, il n’y a
rien à dire !
-

Les mesures sonores
pour mesurer l’impact
réel de ce mur se font
attendre.
Seront-elles faites lorsque le
trafic routier est moindre ;
cet été ou aux prochaines
chutes de neige quand tout est
blanc… et calme !
-

Nettoyage des tags le
matin du conseil…

Vue d’une fenêtre d’un pavillon
La route proche et le mur plus loin !
Un trou de bruits où vivent des Clamartois…

Se rendre à pied à Art de Vivre ? ATTENTION DANGER ! La solution :
Supprimer le Centre commercial = pas de piétons risquant de se faire écraser

En bref, au Conseil de quartier
Collecte de matériel scolaire pour
une école au Sénégal. Le dépôt de
crayons, stylos, livres se fait au
Centre André Charré.
Un concert au mois de mai… Loin
des zones touchées par le bruit des
voitures.

Enfin ! Le conseil de
Quartier, c’est toujours
sympa : une sortie où l’on se
retrouve entre voisins ; une
promenade dans les rues le
soir, sur le rythme des
voitures sur l’échangeur
routier…
Vivement la
prochaine rencontre !

La Maison de quartier qui se
construit, se construit…

Plan T
Les représentants du quartier :
Yannick Geffroy et Matthieu Fayolle.
Matthieu ou Mathieu ? 1 ou 2 « T » ?
Sur le site officiel de la ville,
www.clamart.fr, se retrouvent les
deux orthographes. Voilà qui
complique les échanges, surtout par
e-mail… d’où souvent l’impression
de se plan… T !

Square rue de Plaisance

Objectif « zéro » atteint
Deux plots, deux jeux… bien conçu ce
square ! Pas question de papoter entre
parents, séparés de 3 mètres… Paraît-il
que son aménagement a été l’objet
d’une réflexion. Par des gens sans
enfant?
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