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COMITE DE PILOTAGE GARE
DU 25/1/2018
La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Gare s’est tenue le 25 janvier
2018 de 20 h à 23 h à La Fourche

1. PARTICIPANTS
Ville de Clamart
• Elus délégués de quartier :
− Présents : Véronique de La Touanne, Serge Kehyayan, François Le Got
− Excusés : Michel Guillon, Alain Bessou
Membres du Comité de pilotage (Copil) : Héléne Ignazi, Christiane Baruth,
Bernard Jacquinot, Nicolas Suraqui, Anaïs Riaux, Dominique Lesseur, MarieFrance Lambotte, Philippe Gautrot, Monsieur et Madame Jacqueson, Céline
Debacker, Didier Bourdin, Françoise Thibaut, Monsieur et Madame Poinsot, René
Geimer, Yvonne Delajaudie.
Intervenants :
Christine Quillery, première adjointe en charge des questions relatives à l’action
sociale.

2. DÉROULÉ DE LA SÉANCE
Nouvelle adresse mail :
Copilgare.clamart@gmail.com
Campagne civisme :
La campagne sera calée avec la campagne nationale dont nous n’avons pas encore la date.
Stoppeurs rue de Vanves :
Ils seront installés à la fin des travaux de l’immeuble.
Mobilier urbain :
L’agent responsable Monsieur Massoutier, fera une présentation au prochain Copil.
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Immeuble rue de Vanves :
Au départ il était prévu dans le programme 30 % de logements sociaux, 70 % accession
sociale à la propriété.
Le PLU a été modifié et il devenait possible d'avoir ce programme en 100 % accession
sociale à la propriété.
Christophe Roy confirme que rien n’a été changé par rapport à sa présentation en Copil
Gare, à savoir 100% de logements sociaux en accession à la propriété.
Projet Perthuis :
Une première présentation du projet a été faite lors de ce COPIL. La version finalisée fera
l’objet ultérieurement d’une nouvelle présentation.
Fibre optique :
En mai deux tiers des zones pavillonnaires (IMB moins de 12 logements) seront
commercialisées, le tiers restant avant la fin de l'année.
Nous connaitrons les IMB commercialisables à partir de mi-mars, Covage devra mettre son
site internet à jour.
Il restera quelques rues non commercialisées en 2018, mais pas dans le bas Clamart.
Présentation du dispositif d’action sociale :
Un nouveau dispositif de veille sociale, piloté par le CCAS de la ville, a été présenté aux
membres du Copil. Un référent devra être nommé au prochain Copil pour que les quartiers
soient associés à cette démarche.
Calendrier des travaux SGP à Clamart
Bref rappel du calendrier de la ligne 15 sud qui prendra deux ans de retard pour une mise en
service en 2024 au lieu de 2022.
Situation financière de la SGP
Exposé sur la situation de la Société du Grand Paris (SGP) devant les annonces du
gouvernement sur un retard global de la mise en service du Grand Paris express. La SGP est
une société d'Etat dont les comptes sont consolidés dans ceux de l'Etat. Compte tenu de ses
besoins financiers, elle doit emprunter pour financer le lancement de l'ensemble des lignes
et ce financement est garanti par l'Etat. Cela a pour conséquence l'inscription automatique
dans les comptes publics en endettement pris en compte dans les critères de Maastricht. De
ce fait, l'Etat a pris la décision de lisser les travaux dans le temps en priorisant les lignes déjà
en travaux, ce qui est le cas de la ligne 15 sud, et celles relatives aux engagements de la
France pour les JO de 2024, autour des sites olympiques : à savoir le tronc commun des
lignes 16/17 entre Saint Denis et Aulnay sous-bois ainsi que la ligne 14 qui reliera en 2024
l'aéroport d'Orly à Saint Denis.
Le calendrier définitif des autres lignes sera présenté d'ici à fin février 2018.
Maquette de la future gare et exposition à Clamart
Compte tenu des incertitudes actuelles qui planent sur le calendrier de réalisation de
l'ensemble du Grand Paris express et de la gouvernance de la SGP, il ne nous a pas été
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possible à cette heure de planifier une date pour accueillir la maquette de la future gare du
GPE de Clamart. Nous envisageons de refaire une demande afin de planifier cela avant l'été.
Aménagement Ville quartier de la gare
La commercialisation de la première phase du chantier urbain de la gare a démarré en début
d'année. Celui-ci démarrera raisonnablement aux alentours du milieu d’année.
Question relative à la vitesse des automobilistes rue de Vanves / Place d'Artachat
Le sujet a été soumis au service de la voirie chargé de planifier ce type de travaux ou
d'aménagement. En effet, une réflexion est en cours pour imaginer ce qu'il conviendrait de
faire notamment en tenant compte du carrefour rue de Vanves / rue Pierre Baudry.
Parking de la Fourche
Les travaux se poursuivent et le nouveau parking devrait rouvrir dans la première quinzaine
du mois d’avril.
Divers
Rue des Closiaux entre la rue des Vignes et la rue Pierre Louvrier : renouvellement de la
conduite d’eau potable.
Véolia va procéder du 12 février au 30 mars au renouvellement de la conduite d’eau potable.
Les travaux de génie civil devant l’école des Closiaux se dérouleront pendant les vacances
scolaires. Durant les travaux, la circulation sera restreinte et le stationnement interdit.
Avenue Victor Hugo entre la rue Pierre Louvrier et la rue Paul Bert : renouvellement des
réseaux électriques.
ENEDIS va procéder du 5 février au 5 avril au renouvellement de son réseau électrique
avenue Victor Hugo sur le tronçon cité plus haut. Pendant les travaux, la circulation sera
restreinte et le stationnement interdit.

La séance est levée.
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