Comité de pilotage Gare
Compte-rendu de la réunion du 8/11/2017
Service Démocratie locale de Clamart

COMITÉ DE PILOTAGE GARE
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 8/11/2017

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Gare s’est tenue le 8 novembre
2017 de 19h30 à 20h30.

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION
- La demande de récupération de la maquette de la nouvelle Gare de Clamart
- Une visite du chantier pour les membres du Comité de pilotage
- Une campagne de Communication sur le civisme
- Le dossier Clamibus
- Le timing de la rénovation des parkings la fibre optique
- Les stoppeurs, avenue Jean-Jaurès ? À la fin du chantier ?
- Une demande d’abri pluie square des Lyciets
- Un abri à l’arrêt Gare du 394
- Une présentation du projet site Perthuis
- Les projets en cours (agrandissement de l’école Jules Ferry, etc…)
- Question diverses

2. PARTICIPANTS
 Ville de Clamart
 Elus délégués de quartier :
 Présents : M. François Le Got, M. Serge Kehyayan, Mme Véronique de La Touanne


Service Démocratie locale :
Mme Nathalie Louise-Julie et Mme Clémence Bedu étaient excusées

 Membres du Comité de pilotage (Copil)
 Présents : Mme Hélène Ignazy, Mme Marie-Françoise Lambotte, Mme Lucette
Jacqueson, M. Didier Bourdin, M. Patrick Naudé, M. Jean-Louis Salort, M. Philippe
Gautrot, M. Bernard Jacquinot, M. Bernard Jacqueson.
 Excusés : Mme Christiane Baruth, Mme Dominique Lesseur, M. Emmanuel Servini, M.
Alain Bessou, M. Michel Guillon.
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3. DÉROULÉ DE LA SÉANCE
Récupération de la maquette de la nouvelle gare de Clamart :
La maquette sera récupérée après ses nombreux voyages en Allemagne, au Pays Bas,
en Autriche, etc. en février 2018 pour une durée de 15 jours.
A son retour, elle sera exposée dans le cadre d’une exposition globale qui présentera
le projet de l’ensemble du quartier de la gare de Clamart.
L’exposition siègera, sans doute, salle Jackie Vauclair mais la décision n’a pas encore
été prise.
Les membres du comité soulignent la nécessité d’une bonne communication pour
toucher le plus grand nombre.
Visite du chantier de la gare :
Une visite est organisée pour les membres du comité de pilotage le lundi 4 décembre
2017 de 16h à 17h. Les membres du Copil qui veulent assister à cette visite devront s’inscrire
au préalable et se munir d’une pièce d’identité.
Campagne de communication sur le civisme :
C’est une campagne nationale dont la communication est gérée au niveau national.
Le Clamibus :
L’amélioration du fonctionnement du Clamibus est un engagement de campagne de
Jean Didier Berger, mais c’est un dossier qui relève du territoire.
Aujourd’hui, 3 bus circulent sur l’itinéraire du Clamibus mais les horaires de
circulation ne correspondent pas toujours aux nécessités des usagers (horaires, jours de
marché, etc.). Le coût de fonctionnement s’élève à 400 000 euros en 2017.
Une négociation est en cours avec le syndicat des transports d’Île de France.
L’objectif est d’améliorer le service en renforçant notamment la circulation sur certaines
boucles et certains horaires pour toucher peut-être de nouveaux publics (scolaires, etc.), par
exemples les boucles sur les axes gare/mairie/théâtre Jean Arp. Il faut, en outre, tenir
compte des bus existants de la RATP.
Des études sont organisées pour analyser quelles populations utilisent le Clamibus,
pour quels types de déplacement etc. Quand la négociation sera achevée, des réunions de
consultation et de présentation seront organisées.
Timing de la rénovation des parkings :
Les travaux avancent sans difficultés et, conformément aux annonces faites, le
parking de la Fourche rouvrira en janvier 2018.
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Fibre optique :
La fibre optique sera déployée zone par zone et pas uniquement sur la ville de
Clamart. Les travaux devraient démarrer entre 2018/2019. C’est l’adjoint au maire JeanPatrick Guimard qui est en charge du projet.
Stoppeurs avenue Jean Jaurès :
Ces stoppeurs devraient être réinstallés à la fin du chantier.
L’Abri pluie square des Lyciets n’est pas prévu au budget 2018.
L’Abri bus à l’arrêt de la gare
L’abri bus à l’arrêt de la Gare du 394 a été installé. A cet égard, Serge Kehyayan
précise que tous les arrêts bus de Clamart seront en principe installés fin novembre 2017.
Projet Perthuis :
Des chèvres s’établiront pour 5 semaines sur ce projet qui bénéficiera ainsi d’une
opération d’éco-pâturage. Ces animaux vont en effet débroussailler et défricher les terrains.
Remplacement d’un hêtre avenue Jean Jaurès :
Les élus tiennent à informer les membres du Copil, par le biais de ce compte rendu,
du remplacement d’un hêtre au 141 avenue Jean-Jaurès. Cet arbre est malade et compte
tenu du danger qu’il représente, il sera remplacé dans le courant de l’hiver par un arbre de
même nature.
Questions des membres du comité de pilotage :
Madame Lambotte souhaite que le comité de pilotage soit informé en amont des
travaux et de l’agrandissement de l’école Jules Ferry. Monsieur Kehyayan répond que ces
travaux ont été décidés rapidement compte tenu du mauvais état de l’école. Il rappelle, en
effet, que les groupes scolaires de la commune ont été trouvés dans un très mauvais état
par la nouvelle équipe municipale. Un Plan pluriannuel d’investissement (PPI) va être défini
pour fixer des priorités compte tenu des urgences sanitaires et de sécurité.
Les membres du Copil constatent que le service de la démocratie locale fonctionne
difficilement.
Le maire convie les membres du Copil et les habitants du quartier à une réunion
publique qui se tiendra le 23 novembre de 19h à 20h30 au sein de l’école Jules Ferry.
Madame Lambotte souligne que la propreté des rues et des trottoirs, rue Marguerite
Renaudin notamment, n’est pas tout à fait satisfaisante. En outre, elle trouve que les travaux
du quartier s’étendent sur une longue durée.

La séance est levée.
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