
Quartier 3F 
Plutôt rénover et réhabiliter que démolir !  

Le quartier des 3F est dans le collimateur du maire de Clamart. 
Il veut le détruire. Ahurissant quand on sait que les 9 immeubles 
ont fait l’objet, il y a moins de cinq ans, d’une requalification 
globale par Immobilière 3F, le propriétaire de cette HLM. Injuste 
alors que les habitants disposent maintenant du tramway T6 au 
pied de leur bâtiment. Sont aussi concernés les 57 habitants des 
R26 et R27, immeubles qui appartiennent à l’office HLM de 
Clamart, que le maire pourra facilement déplacer dans un autre 
logement de Clamart Habitat (il en est le président...) ! Après 
avoir proposé aux locataires d’acheter leur logement, il leur 
promet maintenant que tous seront relogés à Clamart. Gare aux 
sirènes... 
Il omet de dire dans quels logements, alors que les opérations 
de construction de logements sociaux ont été gelées ; 
il omet de dire dans quel délai, alors que 2 000 Clamartois-es 
sont en attente de l’attribution d’un appartement ; 
il omet de dire le montant des loyers alors que ceux des 
logements neufs, même sociaux, sont plus élevés que les loyers 
actuels d’immeubles construits il y a quarante ans. 

Ce projet de destruction nous paraît coûteux et gaspilleur, brutal et inadapté. Clamart Citoyenne 
appelle à soutenir l’action de l’association de locataires CLCV contre la destruction de ces logements. 
Nous demandons l’abandon de ce projet, la poursuite des opérations de requalification du quartier 
et de rénovation des logements, des travaux immédiats de mise en accessibilité des immeubles R26 
et R27, des travaux d’entretien corrects et réguliers des locaux. 
Nous avons interpellé le préfet, l’Immobilière 3F et la ministre du logement. Leurs réponses sont sur 
notre site Clamart-Citoyenne.fr. À suivre ! 

Des citoyens et citoyennes engagé‐e‐s  
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Editorial 
Pour cette rentrée, l’actualité de 
Clamart dans le domaine de 
l’urbanisme, de l’environnement et 
des finances illustre parfaitement 
l'orientation très à droite de la 
nouvelle municipalité. Dans ce 
numéro, des articles à propos de 
l'abattage d’arbres centenaires, de la 
suppression des circulations douces 
en centre ville, des travaux de voirie 
inutiles et coûteux, de la destruction 
d’immeubles HLM. 
De la nouvelle organisation des 
conseils de quartier à la fausse 
concertation pour le projet gare, en 
passant par la hausse des tarifs péri-
scolaires, on constate le retour à de 
vieilles pratiques politiques bien 
éloignées des attentes actuelles des 
citoyens. Dans ces domaines, pas de 
surprise, l’UMP récemment rebaptisée 
LR n’a pas changé... 

http://clamart-citoyenne.fr


Depuis le mois de décembre, les opérations 
destinées à préparer le nouvel aménagement du 
quartier gare sont passées à la vitesse supérieure. 
Le projet de la mairie, qui n’était que très 
grossièrement esquissé dans le programme 
électoral de Jean-Didier Berger, a été peu à peu 
dévoilé et il apparait qu’un volet important de cette 
entreprise repose sur une opération immobilière, 
privée, sur l’actuelle place de la gare. 

Dans cette affaire Clamart Citoyenne est restée 
fidèle à son orientation qui est de ne pas s’opposer 
systématiquement à la nouvelle équipe municipale 
mais d’être une force de propositions pour 
l’amélioration de la vie de tous les Clamartois dans 
le cadre des compétences d’une commune. 

Premier épisode : Mobilisation 
Nous avons participé à la mobilisation aux côtés 
des Clamartois qui refusaient le déclassement de la 
place de la gare. Nous rappelons que ce 
déclassement correspond tout simplement à la vente 
de la place publique de la gare (propriété de tous 
les Clamartois) à des opérateurs privés qui en 
tireront de juteux bénéfices. 

Deuxième épisode : Concertation 
Nous avons également apporté nos idées lors des 
trois ateliers de « concertation » et défendu un autre 
projet d’urbanisme pour le quartier gare. 
Il est évident que cette concertation était biaisée : 
aucune information sur les contraintes (même 
l’emplacement de la gare du Grand Paris ne 
figurait pas sur les documents), aucun plan à 
l’échelle, aucune indication des dénivelés, aucune 
information sur la propriété des parcelles... 
Il a également fallu attendre la fin des ateliers pour 
apprendre que les projets de la SNCF et de RFF 
(Réseaux Ferrés de France) étaient très incertains, 
alors que RFF reste propriétaire de 90% de 
l’espace autour de la gare. 

Le Maire n’a pas été à l’écoute des habitants alors 
qu’un large consensus apparaissait sur un certain 
nombre de points : laisser la place de la gare vaste 
et dégagée de toute construction, en faire un lieu 
de circulation et de rencontre, proposer plus 
d'espaces verts, réserver certains emplacements 
pour le logement et les activités économiques... 
Nous soutenons ces propositions citoyennes, au 
service de l'intérêt général, et insistons sur le fait 
qu’il est important pour les Clamartois que ce 
grand projet de pôle transport ne soit pas bloqué 
par une opération immobilière privée. 

Quartier Gare : 
Le feuilleton continue ! 



Troisième épisode : Enquête 
publique 

Début juillet le commissaire enquêteur a 
rendu un avis, favorable au déclassement, et a 
formalisé trois vives recommandations : « pallier la 
fermeture du souterrain, réexaminer les conditions 
actuelles d’accès à la gare, poursuivre la 
concertation avec les habitants et associations pour 
la mise au point de ce projet ». 

Le 9 juillet, le conseil municipal a approuvé le 
lancement des consultations pour la recherche des 
acquéreurs potentiels et a constitué une commission 
consultative qui devrait comprendre des personnes 
désignées par les comités de pilotage du quartier. 

Le Maire a promis que le cahier des charges du 
nouveau projet serait rédigé en prenant en compte 
les conclusions de la concertation et des ateliers 
citoyens réunis en juin. 

Ce que nous en pensons... 
Le Maire a affirmé en atelier qu’il tenait ses 
promesses (électorales), mais il n’a jamais promis à 
ses électeurs qu’il ferait construire sur la place et 
qu’il en vendrait une partie ! 

Des arguments financiers sont évoqués pour justifier 
cette vente, mais nous constatons par ailleurs de 
nouvelles dépenses qui mises bout à bout atteignent 

plusieurs millions d’euros : augmentation des 
indemnités de l’équipe municipale, peinture verte, 
caméras de surveillance, suréquipement de la 
police municipale, travaux de l’avenue Jean Jaurès, 
et des préemptions multiples (1 870 000 euros par 
exemple pour le 30 rue de Meudon)... 

Est-ce vraiment cela que les Clamartois voulaient ? 

Les habitants ont bien compris que le projet gare ne 
consiste pas seulement à produire des logements à 
coûts maitrisés mais également à accompagner la 
spéculation immobilière et à satisfaire les 
promoteurs. 

En cette rentrée, les inquiétudes restent et la cession 
de la place est toujours à l’ordre du jour. 

NON à la vente de notre place de la gare 
est un mot d’ordre toujours d’actualité ! 

Demandeurs de concertation, nous nous efforcerons 
d’être sur tous les fronts sur les projets d’urbanisme, 
pas dupes et vigilants, avançant nos propositions 
en terme de solidarité et de préservation de 
l’environnement, vous alertant et vous mobilisant 
contre tous les mauvais coups. 

L'autorité environnementale refuse de 
sacrifier la forêt pour le tramway T10 

Suite à un rapport très critique remettant en cause les 
choix de l’ex-UMP et du PS à la région IdF, et 
notamment l’implantation du SMR (Site de 
Maintenance et de Remisage) dans la forêt de 
Verrières plutôt que dans la zone d’activité du Plessis 
(site NOVEOS), l'AE recommande : 

d’indiquer les surfaces réellement nécessaires pour 
le SMR, 

d’expliciter les raisons pour lesquelles l’implantation 
du SMR sur le site NOVEOS, présentée comme 
démontrée en 2012, ne l’est plus désormais, 

de démontrer la compatibilité de l’implantation du 
SMR dans la forêt de Verrières avec le SDRIF 
(Schéma Directeur IdF). 

Autrement dit, la position de l'AE est strictement 
identique aux positions des écologistes et des 
associations : rien ne justifie l'emplacement du SMR 
sur la parcelle boisée en l'état actuel du dossier et ce 
choix n'est pas compatible avec le SDRIF 2030. 

Ceci va entraîner des années de retard pour le 
tramway Antony-Clamart. C’est bien dommage... 

Procédure de « Déclassement d’une 
emprise communale située cour des 
voyageurs (gare SNCF) à Clamart » 

Observations des conseillers municipaux du 
groupe Clamart Citoyenne dans le cahier de 
l’enquête publique 

L’année dernière, après avoir abattu les 
marronniers, supprimé le passage souterrain 
reliant Clamart à Issy-les-Moulineaux… 
En savoir plus ? Clamart‐Citoyenne.fr ! 

Vanessa Jérome Pierre Carrive 

http://clamart-citoyenne.fr


L’association Clamart Citoyenne entend susciter l’intérêt actif des
Clamartois-es à tous les aspects de la vie dans la cité, en liaison avec le réseau 
associatif. C’est d’ailleurs écrit dans ses statuts ! 

Adhérez : 
Notre associa on ne touche aucune subven on et fonc onne grâce à ses adhérent‐e‐s. 

Pour que Clamart Citoyenne fasse davantage entendre sa voix et la vôtre, rejoignez‐nous ! 
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Je souhaite par ciper à la réflexion sur le PLU avec Clamart Citoyenne      oui           non 
Je souhaite par ciper aux réunions de Clamart Citoyenne en général       oui           non 
Je souhaite par ciper financièrement à la pérennité de l’associa on CC     oui           non 

Bulle n d’adhésion 2015 
    Adhésion(s)           Renouvellement  

Nom(s) :_____________________________Prénom (s) :_______________________________ 
Adresse :______________________________________________Bât :______Escalier :______ 
Profession :____________________Tél. :_______________Courriel :_____________________ 
Co sa on 2015 : 30 €    Tarif réduit : 5 € (étudiant, chômeurs…) 

Chèque à l’ordre de Clamart Citoyenne à retourner à : Clamart Citoyenne, 29 av. Jean Jaurès – 92140 Clamart 

clamart‐citoyenne.fr 
Courriel : contact@clamart‐citoyenne.fr 

Courrier : Clamart Citoyenne 
29 av. Jean Jaurès 92140 Clamart 


 

Naissance du Rayon Vert 
Le Rayon Vert est un atelier de réinsertion professionnel 
axé sur le vélo qui a vu le jour le 21 mars dernier à 
l'initiative de l'association ARPEIJE, appuyée par les 
Dérailleurs de Clamart. 
Particulièrement écologique, l'atelier est doté d'une 
fontaine biologique (Marolo) qui permet de nettoyer les 
pièces détachées sans utiliser de liquides polluants 
(absorption des graisses par des bactéries). 
L'adhésion annuelle au Rayon Vert donne accès aux 
sessions d’auto-réparation de l'atelier où, avec les 
conseils de mécaniciens du cycle, vous pourrez 
entretenir vos vélos ou vous équiper avec des vélos ou 
des pièces d'occasion révisées. 
Voilà une initiative qui correspond en tous points aux 
valeurs portées par Clamart Citoyenne : I’insertion par 

un apprentissage 
professionnalisant, dans une 
activité écologiquement 
positive, exemplaire dans sa 
dimension pédagogique, 
aussi bien du point de vue 

du refus du gaspillage que du souci 
de la santé publique. Une initiative parfaite. 
Les cyclistes de Clamart ne manqueront certainement 
pas d’adhérer au Rayon Vert et nous encourageons 
vivement tous les Clamartois-es à faire de même ! 

Apres l’homme qui plantait des arbres de Jean 
Giono, l'homme qui n'aime pas les arbres ! 

Le maire ne semble pas vouloir verdir la ville autrement 
qu'avec de la peinture, contrairement au merveilleux 
personnage de la nouvelle de Jean Giono qui faisait 
renaître de la vie en plantant des arbres. 
A la gare avant même la réalisation de l'enquête 
publique sur son projet les arbres ont été arrachés. 
Avenue Jean Jaurès, pour mettre des parkings, des 
arbres ont été tronçonnés et remplacés par des voitures 
qui ne seront pas à l'ombre ! 
Les autres projets du maire ne sont pas plus 
réjouissants : tronçonnage des deux côtés de l'avenue 
Trébignaud pour faire passer le tramway, coupe franche 
dans le bois du côté de la rue Galliéra pour agrandir un 
parking, destruction de la maison du garde et des 
arbres qui l’entourent, destruction de plusieurs hectares 
du bois de Verrières pour y mettre une station de 
remisage du tram qui pourrait aussi bien être dans la 
ZIPEC du Plessis (mais cela entraverait un projet 
d’immeubles…). Beaucoup d'arbres sacrifiés à des 
intérêts immobiliers et financiers. 
D'autres arbres ont été coupés devant la poste 
principale, pour quelles raisons ? Pas d’explications, 
pas de concertation sur ce sujet… 
Dans l'esprit de notre maire ce sujet n’en est pas un ! 
Surveillez les arbres dans vos rues, photographiez-les, 
ils n'y resteront peut-être pas très longtemps ! 

rayon-vert.org 

http://clamart-citoyenne.fr

