
 

 

 

Le contexte 

L’année dernière, après avoir abattu les marronniers, supprimé le passage souterrain 
reliant Clamart à Issy-les-Moulineaux, et démonté la cabine téléphonique, la mairie de 
Clamart, sur décision unilatérale du maire et sans aucune concertation avec les 
habitants, a installé des palissades tout autour de la place de la gare, la rendant 
inaccessible, et même invisible. 

Le 12 février dernier, le conseil municipal a voté́ le lancement d’une procédure de 
déclassement du domaine public de la place de la gare. 

La manière de faire n’a trompé personne. Il s’agissait d’empêcher l’accès à la place de la 
gare, pour en constater l’inutilité, et justifier ainsi le déclassement d’un espace public au 
profit d’une opération immobilière privée.  

Les prétextes 

Le réaménagement du secteur 
La mairie prétend « profiter de l’aménagement par la Société du Grand Paris de cet 
équipement de transport de premier plan afin de réaménager le secteur de la Gare et de 
requalifier l’espace public. » 

Nous pensons qu’au contraire ce projet compromettra les circulations de toutes sortes et 
les déplacements qui seront nombreux, et complexes, avec l’arrivée de la station de 
métro. Toute évolution future de ce nœud riche d’échanges et de rencontres en sera 
forcément limitée. Réduire l’espace public nous paraît l’exact opposé de ce qu’il faudrait 
faire compte tenu des évolutions prévisibles. 

La population va s’accroître dans ce quartier, ce qui va nécessiter des équipements 
supplémentaires. Nous aurons donc besoin de beaucoup d’espace public. 

Le projet immobilier envisagé n’est en lien avec aucune vision d’ensemble de ce que sera 
le quartier à terme. Aucune étude qui permette d’apprécier sa compatibilité avec 
l'accroissement des flux consécutifs à l'arrivée de la gare du Grand Paris Express n’a été 
sérieusement réalisée. Nous ne savons pas comment vont circuler les usagers, qui seront 
toujours plus nombreux puisque le secteur va avoir, de plus en plus, vocation à devenir 
un carrefour extrêmement fréquenté, qui concernera directement les communes de 
Clamart, Malakoff, Vanves et Issy-les-Moulineaux, et indirectement celles de Châtillon et 
Meudon. 

La valorisation de l’espace public 
La mairie prétend « réaliser un ensemble immobilier de grande qualité urbaine offrant 
une mixité fonctionnelle (habitations, commerces…) et sociale (logements en accession 
libre et sociale, logements sociaux dans le respect des règles du PLU en vigueur) au sein 
d’un espace public valorisé ». 

Comment considérer qu’en enfermant la place de la gare derrière une barrière de cinq 
immeubles, qui vont masquer l’actuelle gare autant que la future station de métro de la 
ligne 15, on puisse « valoriser » un espace qui était jusque-là une ouverture sur la ville 
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quand on sortait du train, un lieu où il était aisé de déposer quelqu'un en voiture, où l’on 
pouvait s’asseoir sur un banc à l’ombre des marronniers ? 

L’accessibilité de la gare va être extrêmement malcommode : les piétons, les cyclistes, 
les voitures et les bus devront se partager un espace très réduit, alors que tous 
(habitants, usagers, commerçants) auraient au contraire besoin de circuler aisément. 

Actuellement les barrières qui condamnent la place de la gare réduisent largement les 
accès à la gare : les piétons doivent faire un détour, plus ou moins important selon leur 
lieu de provenance, longer les voies de chemin de fer sur un passage très étroit qu’ils 
doivent partager avec les voitures qui se rendent ou reviennent du parking. C’est à la fois 
désagréable et dangereux. Comment pourraient intervenir des véhicules de secours en 
cas d’incident sérieux à la gare ? 

Quant au passage souterrain, il était utilisé par les habitants de Vanves et d’Issy pour 
accéder aux commerces du quartier de la gare car ils ne disposent pas à proximité de 
boulangeries, épiceries etc. Ce souterrain assurait la continuité entre les 3 communes, il 
ne faisait pas double emploi avec les autres accès à la gare qui comportent uniquement 
des escaliers. Il était notamment indispensable aux personnes à mobilité réduite, ou 
accompagnées de très jeunes enfants en poussette, ou même faisant leurs courses avec 
des caddies, car il était la seule façon pour ces personnes de rejoindre Clamart à partir 
de l’arrêt du bus 394 rue du Clos Montholon. Comment peut-on considérer que la 
suppression de ce souterrain « valorise l’espace public » ? La Société du Grand Paris 
s'était d’ailleurs engagée à le maintenir. 

 

Les règles du PLU 
La mairie se vante de « respecter les règles du PLU en vigueur ». 

C’est bien le moins ! Mais si ce PLU est actuellement en révision, c’est qu’il en a besoin. 
Nous aurions pu nous attendre à ce que le projet intègre plutôt les règles d’un futur PLU, 
mieux adapté, que les règles d’un PLU qui sera obsolète dans quelques mois ! 

Cette opération immobilière pourrait, au moins, être en cohérence avec le projet de 
PADD actuellement discuté en concertation avec les Clamartois-es, et en respecter les 
objectifs. Comment croire, en effet, que ce projet va « limiter la densification dans les 
quartiers déjà fortement urbanisés » ? Comment considérer que le style de ce projet, 
aussi banal que passéiste sur le plan architectural, va répondre positivement à cet 
objectif : « les entrées de ville doivent marquer l'identité de la ville » ? 

Le stationnement 
La mairie déplore un « manque significatif de stationnement public aux abords de la Gare 
SNCF de Clamart », et propose « la réalisation d’un parking à vocation publique, 
également souterrain et d’environ 200 places permettant de répondre aux besoins du 
quartier et de la future Gare ». Le risque est grand que toutes ces voitures, convergeant 
vers la gare sensiblement aux mêmes heures, n’engorgent les rues autour de la gare. 

Le Plan des Déplacements Urbains d’Île-de-France devrait nous dicter une démarche bien 
différente. Les circulations douces et les transports en commun (en l’occurrence, 
Clamibus, lignes 189 et 394, tramway Antony-Clamart) doivent être priorisés.  

Voilà une démarche qui, elle, irait dans le sens de l’Histoire. Malheureusement, le maire 
de Clamart a une vision de la ville qui est celle de l’après-guerre : tout pour la voiture. 

La démarche démocratique 

Le maire a, sur ce dossier comme sur d’autres, une vision de la démocratie assez 
simpliste : c’est dans mon programme, je suis élu, alors je le fais. 



Certes. Mais voter pour un candidat n’implique pas adhérer à toutes ses propositions 
sans exception. Il aurait fallu qu’au moins la population (et, rappelons-le, cela concerne 
les citoyen-ne-s de plusieurs communes, qui auraient donc dû être aussi consulté-e-s si 
l’intérêt collectif avait été une priorité) puisse s’exprimer pour, éventuellement, faire au 
moins évoluer certains aspects de ce projet dont on ne sait pas très bien d’où il vient (on 
parle d’un architecte, ami du maire, qui aurait fait ce projet bénévolement). 

Il y eut bien des réunions publiques ; elles n’étaient en réalité que des réunions 
d’information. Il y eut bien des ateliers de concertation ; mais ses participants, parmi 
lesquels beaucoup de promoteurs immobiliers, étaient triés sur le volet. 

Les présentations faites ici et là, les communications diverses (journal de la ville, 
affichages municipaux), ont présenté ces travaux comme rentrant « dans le cadre des 
aménagements liés à la création d’une gare de la ligne 15 du métro du Grand Paris 
Express ». Il a même été laissé entendre que le projet immobilier était rendu nécessaire 
par les travaux du Grand Paris, ce qui est faux ! 

L’enquête publique 

Le moins que l’on puisse dire est que rien n’a été fait pour que les Clamartois-es donnent 
massivement leur avis ! 

Si la durée de l’enquête publique respecte bien la légalité, on constate que le public ne 
dispose en réalité que de 13 demi-journées, si l’on tient compte des horaires du service 
urbanisme (8h30-12h ou 13h30-18h selon les jours, ce qui est compliqué pour les gens 
qui ont des horaires de travail fixes et qui, justement, utilisent la gare SNCF, bien que 
très récemment ces horaires aient élargis sans qu’aucune publicité n’ait été donnée à 
cette modification) et des jours fériés. C’est très insuffisant au regard des enjeux du 
projet ! 

Si d’autres moyens existent pour le public de s’informer ou de participer à l’enquête 
publique (dossier d’enquête disponible en ligne sur le site de la mairie, possibilité de 
communiquer par courrier avec le commissaire enquêteur), tout montre que les citoyen-
ne-s sont associé-e-s vraiment a minima. 

Notre conclusion 

Le groupe Clamart Citoyenne s’oppose vigoureusement à ce projet, que nous dénonçons 
aussi bien sur le fond que sur la forme. 

Nous demandons au maire, dans un premier temps, de renoncer au déclassement de la 
place de la gare. Puis d’organiser une réelle concertation avec tous les utilisateurs 
potentiels de la place de la gare (Clamartois ou non) pour trouver, démocratiquement, ce 
qu’il faut faire dans ce secteur et qui desserve, en tout premier, l’intérêt général. 

 

Vanessa Jérome et Pierre Carrive,  
élus du groupe Clamart Citoyenne 

Fait le 17 mai 2015 
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