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Question n°1 de l’ordre du jour 
 

Appel nominal. 
 
 
Question n° 2 de l’ordre du jour 
 

Désignation d’un secrétaire de séance. 
 
 
Question n° 3 de l’ordre du jour 
 

Approbation du procès-verbal intégral de la séance du Conseil municipal du 20 
septembre 2019 

 
 

AFFAIRES FONCIERES/URBANISME 

 

Question n°4 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’une convention de projet urbain partenarial dans le cadre de la demande 
de permis d’aménager déposée par la société Eiffage aménagement pour l’opération 
d’aménagement « Clamart Plaine Sud-îlot de la Plaine» à Clamart entre la Ville de 
Clamart, le Territoire Vallée Sud-Grand Paris et la société Eiffage aménagement 

 
Dans le cadre de l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Plaine Sud inscrite au plan 
local d’urbanisme de Clamart, la société Eiffage Aménagement envisage, dans la continuité d’un premier 
permis d’aménager en cours de construction, la réalisation d’une opération d’aménagement dénommée 
«Clamart Plaine Sud - îlot de la Plaine», devant comprendre environ 245 logements, des commerces, des 
bureaux ainsi qu’un équipement public sportif, le tout représentant une surface de plancher de 20 000 m² 
environ. 
 
Cette opération prend place sur un terrain autrefois occupé par des bureaux, la Tour Pentagone, le long de 
la départementale 906, en limite avec la commune du Plessis-Robinson et fait l’objet d’un dossier de 
permis d’aménager sous le N°PA 92 023 19 B 0003 en cours d’instruction. 
 
L’ensemble de ce programme sera desservi par des espaces publics paysagées, circulés et accompagnés 
de stationnements ainsi que par des emprises publiques dédiées aux circulations douces. 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R.122-1 et suivants relatifs aux études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, ainsi que son article L. 123-19 concernant 
les procédures de participation du public et vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 442-1 
et suivants relatifs aux lotissements et R.421-19 concernant les travaux, installations et aménagements 
soumis à permis d’aménager, il sera procédé, pendant la période d’instruction du dossier, à une 
consultation du public par voie électronique ayant pour objet le permis d’aménager un lotissement sur le 
site dit de Clamart Plaine Sud-îlot de la Plaine, dans le cadre de la mise à jour de l’étude d’impact du 
secteur Plaine Sud. 
 
La réalisation de cette opération, dans la continuité du premier permis d’aménager délivré en 2017, la 
construction d’un nombre de logements conséquent et l’arrivée de nouveaux habitants qui en découle, 
génère un besoin en matière d’offre scolaire qui sera comblé avec la réalisation d’un groupe scolaire 
actuellement en cours de construction par la Ville, d’une capacité de 16 classes et comprenant une école 
maternelle et une école élémentaire ainsi que d’un équipement public sportif, de type gymnase multisport. 
 
Eiffage Aménagement propose dès lors la signature d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) 
entre l’EPT Vallée Sud - Grand Paris, la Ville de Clamart et ladite Société. 
 
La participation financière de la Société Eiffage Aménagement, estimée à un montant de 3 000 000 € 
permettra le financement d’une partie du groupe scolaire en cours de construction ainsi que d’une partie du 
gymnase prévu dans ce permis d’aménager. 
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En application de la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation 
des Métropoles et de ses décrets, l’EPT, compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme depuis le 1

er
 

janvier 2016, est désormais compétent pour signer toute convention de PUP. 
 
Le versement défini dans le cadre du PUP remplacera le versement de la part communale de la Taxe 
d’Aménagement. 
 
Il est donc proposé:  
- d’approuver la convention de projet urbain partenarial ci-annexée, à conclure entre l’Etablissement public 
territorial Vallée Sud - Grand Paris, la Ville de Clamart et la Société Eiffage Aménagement dans le cadre de 
la demande de permis d’aménager déposée par ladite Société pour l’opération d’aménagement «Clamart 
Plaine Sud-îlot de la Plaine », à Clamart. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 
afférentes. 
 
 
Question n°5 de l’ordre du jour 
 

Approbation d’une convention de rétrocession des voies et espaces communs du 
projet « Clamart Plaine Sud - îlot de la Plaine », avec le Territoire Vallée Sud-Grand Paris 
et la société Eiffage Aménagement dans le cadre de la demande de permis d’aménager 
déposée par la Société Eiffage Aménagement. 

 
Dans le cadre de l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Plaine Sud inscrite au plan 
local d’urbanisme de Clamart, la société Eiffage Aménagement envisage, dans la continuité d’un premier 
permis d’aménager en cours de construction, la réalisation d’une opération d’aménagement dénommée 
«Clamart Plaine Sud - îlot de la Plaine», devant comprendre environ 245 logements, des commerces, des 
bureaux ainsi qu’un équipement public sportif, le tout représentant une surface de plancher de 20 000 m² 
environ. 
 
Cette opération prend place sur un terrain autrefois occupé par des bureaux, la Tour Pentagone, le long de 
la départementale 906, en limite avec la commune du Plessis-Robinson et fait l’objet d’un dossier de 
permis d’aménager sous le N°PA 92 023 19 B 0003 en cours d’instruction. 
 
L’ensemble de ce programme sera desservi par des espaces publics paysagées, circulés et accompagnés 
de stationnements ainsi que par des emprises publiques dédiées aux circulations douces. 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 122-1 et R.122-1 et suivants relatifs aux études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, ainsi que son article L. 123-19 concernant 
les procédures de participation du public et vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 442-1 
et suivants relatifs aux lotissements et R.421-19 concernant les travaux, installations et aménagements 
soumis à permis d’aménager, il sera procédé, pendant la période d’instruction du dossier, à une 
consultation du public par voie électronique ayant pour objet le permis d’aménager un lotissement sur le 
site dit de Clamart Plaine Sud-îlot de la Plaine, dans le cadre de la mise à jour de l’étude d’impact du 
secteur Plaine Sud. 
 
La Ville et le Territoire souhaitent intégrer à leur domaine public les voies nouvelles et les espaces publics 
projetés avec leurs réseaux d'assainissement (eaux usées, eaux pluviales), l’éclairage public, la vidéo 
protection et tous les autres réseaux des concessionnaires qui seront réalisés dans ce quartier, par 
l’aménageur.  
 
La convention annexée a ainsi pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la totalité des 
équipements communs du futur quartier sera transférée dans le domaine public de la Ville et du Territoire, 
une fois les travaux achevés. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal :  
- d’approuver la convention de rétrocession des voies et espaces communs, à conclure entre 
l’Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, la Ville de Clamart et la Société Eiffage 
Aménagement dans le cadre de la demande de permis d’aménager déposée par ladite Société pour 
l’opération d’aménagement «Clamart Plaine Sud-îlot de la Plaine » à Clamart. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 
afférentes. 
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Question n°6 de l’ordre du jour 
 

Vente aux enchères d’un pavillon sis 84 avenue Victor Hugo, à Clamart, cadastré 
section N numéro 75. 

 
La Ville de Clamart est propriétaire d’un bien, sis 84 avenue Victor Hugo, à Clamart, parcelle section N, 
numéro 75, d’une superficie d’environ  359 m², en cours de division afin de créer deux lots en vue de céder 
le plus petit, en fond de cette parcelle, aux propriétaires voisins. 
 
La cession d’un premier lot, d’une superficie d’environ 110 m², a fait l’objet d’une délibération en conseil 
municipal du 24 mai 2019. 
 
La Ville entend désormais céder le 2

ème
lot, terrain bâti d’une superficie d’environ 250 m², situé en zone UE 

du PLU en vigueur et comportant une petite habitation en rez-de-chaussée, sur sous-sol/rez-de-jardin et 
comble. 
 
Après consultation de France domaines, la valeur minimale d’adjudication sera fixée à 333 000€ soit 
l’estimation faite de France domaines avec un abattement de 10%. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’autoriser la vente aux enchères du pavillon, sis 84 avenue Victor Hugo, parcelle N 75 sur la base d’une 
valeur minimale d’adjudication de 333 000 €. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le cahier des charges de la vente aux 
enchères et accepter les conditions de mise en vente et d’organisation des enchères par Paris Notaires 
Service. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer toutes les demandes d’autorisation 
d’urbanisme ou autres nécessaires à la réalisation de cette cession et à signer tous les actes afférents à 
cette vente aux enchères pour le compte de la Commune. 

 

 


