
 

 

 
 

 

 

Le programme 

Le nouveau PLU permet de construire des logements dans ce secteur. C’est assurément une nécessité. 

Mais de notre point de vue, pour un projet monté de toutes pièces et pour plus de 2 000 habitants, le 

taux de logements sociaux (25 %) aurait pu être plus élevé sans nuire à la mixité sociale. 

Nous regrettons que le projet, qui comporte également des commerces, des restaurants et un hôtel, 

n’ait prévu aucune place pour des activités innovantes, et/ou pour des petites entreprises créatrices 

d’emplois. Pour des raisons à la fois économiques et écologiques (nous y reviendrons), il est essentiel 

de maintenir, voire de créer des emplois à Clamart. 

Nous saluons la volonté de vouloir faire vivre la place Aimé Césaire, qui en effet nécessite une forte 

revitalisation. Mais nous ne sommes pas persuadés que la place publique en vis-à-vis de la place Aimé 

Césaire pourra effectivement en renforcer l’attractivité des commerces.  

Les enjeux environnementaux 

Jusque dans son intitulé, ce projet accorde une grande importance à l’eau. Cela induit des aspects très 

positifs, aussi bien sur le plan psychologique que sur celui du confort, par son côté rafraîchissant. Mais 

l'autorité environnementale s’inquiète à juste titre de l'imperméabilisation des terrains qui est prévue 

pour retenir les eaux de pluie. La nappe phréatique, même sur un terrain argileux donc peu 

perméable, a besoin d’être infiltrée au maximum. Il en va des risques d’inondation, malheureusement 

de plus en plus fréquents pour cette raison. 

L’autorité environnementale demande une analyse des sols, dans lesquels des hydrocarbures et des 

métaux lourds ont été repérés. Il est indispensable d’être très vigilants sur ce point, en particulier à 

cause de la présence d’un groupe scolaire (et a fortiori si la crèche qui manque actuellement est 

finalement construite).  

Le type d’architecture choisi, au-delà de son aspect esthétique dont nous reparlerons, n’est pas à la 

hauteur des enjeux de notre époque, car il ne permet pas l’implantation de panneaux solaires ou de 

toitures végétalisées. Nous sommes ainsi très en-deçà des objectifs pris par la France dans l'accord de 

la COP 21. De même, les labels auxquels le projet fait référence, qui pourraient être acceptables dans 

le cadre d’un réaménagement léger, manquent cruellement d’ambition pour un projet tout neuf qui 

nous engage pour des dizaines d’années. 

La circulation 

Remplacer des terrains dédiés aux activités, sur lesquels les gens venaient en voiture, par des 

logements, n’est intéressant sur le plan de la circulation que si les nouveaux habitants ne prennent pas 

leur voiture pour aller travailler. C’est aussi une raison pour laquelle nous regrettons le manque 

d’activités dans le projet. Nous pouvons espérer que le tramway réduira l’utilisation de la voiture 

individuelle, mais cela reste du temps passé dans les transports, ce qui est un des problèmes majeurs 

de notre époque, et qui nous semble ici mal anticipé. 

Ce nouvel aménagement est l’occasion de mettre en place des aménagements favorables aux 

circulations douces (voies à sens unique assez larges pour permettre aux vélos de rouler dans les deux 

sens, stations à vélos aux endroits stratégiques, garages à vélos accessibles et sécurisés, etc.). Là 

aussi, Clamart doit montrer un visage moins conservateur que dans les aménagements réalisés 

jusqu'à présent, beaucoup trop favorables à la voiture individuelle. 

Enquête publique relative au permis 
d'aménager un lotissement sur le site dit 
de la Plaine Sud "Quartier des Canaux" 

Observations des conseillers municipaux 
du groupe Clamart Citoyenne  

 



Les équipements publics 

La création d’un groupe scolaire de 15 classes, pour l’ensemble de l’enseignement primaire 

(maternelles + élémentaires) est une bonne chose. Mais on peut prévoir que ce lotissement verra 

l’arrivée de plus d’une centaine d’enfants de moins de trois ans, dont une bonne partie aura besoin 

d’une crèche collective. Celle-ci n’est malheureusement pas prévue. 

Pour le collège, la proximité de celui des Petits Ponts, en sous-effectif, est encourageant. D’autant que 

celui-ci y gagnerait en mixité sociale... à condition que les parents y mettent leurs enfants ! 

Malheureusement la réputation de ce collège, en grande partie infondée, n’est pas excellente. Il faudra 

absolument poursuivre, et même amplifier, la politique ambitieuse qui y est menée avec succès depuis 

plusieurs années. 

La proximité du lycée Jacques Monod n’est malheureusement pas, dans le contexte actuel, un atout, 

car celui-ci est plein. On nous promet la construction d’un nouveau lycée qui pourrait le délester. Mais 

ce nouveau lycée va-t-il vraiment voir le jour ? Et quand ? Il faudrait qu’il soit construit avant que le 

nouveau quartier n’accueille ses habitants. Et, bien sûr, revoir la carte des lycées de desserte. 

Nous parlons là d’équipements publics incontournables. Mais d’autres pourraient participer à la vitalité 

et à la démocratie de ce grand lotissement, comme par exemple une maison de quartier. 

L’esthétisme 

Nous retrouvons malheureusement les caractéristiques des autres projets urbains mis en place par la 

municipalité élue en 2014 : tout est passéiste. On nous parle de Venise, d’Art déco, de Marie de 

Médicis, de « ce qui faisait autrefois l'agrément privilégié des grands domaines de la région », de 

l’« équilibre entre pittoresque régionaliste urbain et classicisme intemporel »... 

Ce n’est pas ici le lieu pour lancer un débat sur toutes ces questions. Pour nous, le projet met en avant 

des arguments qui sont avant tout commerciaux, destinés à « vendre » le projet aux futurs 

acquéreurs. Mais il manque cruellement de vision d’avenir et de créativité. Il dénote un manque de 

culture de ce qu’est un urbanisme réussi. Nous sommes pourtant à deux pas de la Cité de la Plaine, 

exemple mondialement réputé du genre. À l’époque de sa construction, cette Cité était extrêmement 

« moderne » ; elle l’est restée. C’est la modernité qui est intemporelle, pas le classicisme réchauffé ! 

Et puisque nous parlons de culture, nous regrettons que les seuls espaces verts prévus soient 

décoratifs et récréatifs. Des espaces de culture (jardins potagers individuels, ou, mieux, partagés) 

auraient eu toute leur place. 

Le PUP (projet urbain partenarial) 

Nous avons vu que tous les équipements publics souhaitables ne sont pas intégrés dans le projet. Le 

montage financier ne serait-il pas plus avantageux pour le promoteur que pour la commune ? Celui-ci 

ne finance que onze classes du groupe scolaire (sur 15), et c’est tout, alors que d’autres besoins 

apparaissent, liés à ce projet. 

Par ailleurs, nous avons certaines réserves sur le procédé du PUP en tant que tel. En effet, même si 

nous pouvions évaluer l'équité de l'échange de bons procédés, il reste à en contrôler l'exécution dans 

le temps et à s'assurer que le privé n'aura pas d'échappatoires contractuelles ou autres (par exemple 

un malencontreux dépôt de bilan, la dénonciation du contrat en raison d'une faille légale dans la 

convention, etc.) qui lui permettraient de se soustraire à ses obligations. 

Conclusion 

Nous ne sommes pas opposés par principe à ce projet, mais bien des points nous inquiètent. 

Malgré quelques bonnes intentions affichées, ce projet est loin de satisfaire aux exigences sociales, 

écologiques et économiques de notre époque. 
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