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 COMITE DE PILOTAGE GARE 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 01/04/2022 

La réunion du Comité de pilotage (Copil) du quartier Gare s’est tenue le vendredi 1er avril de 19h à 
20h15, en présentiel. 
 

1. ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 

 Présentation des résultats de la concertation en ligne 

 Questions diverses 
 

2. PARTICIPANTS 
 

 Ville de Clamart 
 Françoise CARUGE, Adjointe de quartier, déléguée à la Vie associative et au Bénévolat, au 

Conseil de quartier Gare  

 François LE GOT, Adjoint au Maire, Délégué à la Transition écologique, au Développement 
durable, au Cadre de vie, à la Protection environnementale et animale 

 Rachel ADIL, 3ème Adjointe au Maire, Déléguée à la Démocratie Locale, à l'Égalité Femmes-
Hommes, à la Maison de quartier et au Conseil de quartier du Petit Clamart 

 Nelly PINAUD, Directrice de Vallée Sud Aménagement 

 Service Démocratie locale - Communication 
 

 Membres du Comité de pilotage (Copil) 
 

3. SUJETS 
 
Françoise CARUGE accueille les intervenants. Elle indique qu’un certain nombre de personnes se sont 
excusées car positives au covid.  
 

Concertation demi-piétonnisation quartier Gare 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la gare, des travaux de rénovation vont être réalisés rue 
de Fleury (de la Place de la Gare à l’intersection de l’avenue du Docteur Calmette), rue Hébert (de la 
Place de la Gare à l’intersection du Boulevard des Frères Vigouroux), avenue Jean Jaurès (de la Place 
de Gare au rond-point de la Fourche) ainsi que sur la Place de la Gare qui sera entièrement 
réaménagée.  La demi-piétonnisation permettra de passer de deux voies de circulation à une ce qui 
permettra de végétaliser et de disposer de grands trottoirs. Le projet permettra aux quelques voitures 
et aux nombreux piétons et cyclistes de mieux cohabiter. Avec l’arrivée des métros, est attendu une 
multiplication par 3 des flux cyclistes, piétons et voitures. Le projet présenté réunion publique et 
soumis à la concertation priorise les piétons.  

La consultation numérique s’est tenue du 14 janvier au 18 février. 780 personnes se sont connectées. 
Plusieurs propositions ont été formulées. Globalement plus de 90% des répondants adhèrent au projet 
d’apaisement des voies et de requalification de l’ancienne place de la gare.  

Suite aux différentes remarques formulées, des éléments complémentaires sont à l’étude dont 

notamment la double circulation rue des Frères Vigouroux.  
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Plusieurs nouveaux commerces vont ouvrir, dont une boutique de vélos, un commerce en vrac ou 
encore un laitier.  

 
Plan vélo 
Sur le parvis de la gare, il y aura plusieurs espaces sécurisés vélo. Le projet est de poursuivre la piste 

cyclable de Clamart jusqu’à la coulée verte afin de pouvoir se rendre jusqu’à Montparnasse.  
 
Projet du Grand Paris Ligne 15 
Ce point sera abordé plus en détail à l’occasion d’un prochain copil. Une visite de chantier est proposée 
le 21 avril à 14h. Le point de rdv sera la 10 bd des Frères Vigouroux. Il est nécessaire de s’inscrire auprès 
de democratie-locale@clamart.fr 
 
 
Questions diverses 
Pourquoi le 394 va-t-il changé de trajet la semaine dernière.  
Cela est lié à des travaux ponctuels.  
 
On note un conflit des usagers pour attacher les vélos et les scooters.  
L’option est de retirer les barrières pour les scooters et de rapprocher les barrières pour les vélos afin 
d’empêcher les scooters de s’y attacher.  
 
Des riverains notent une nette amélioration de la qualité du nettoyage.   
La commune a revu le fonctionnement de ses brigades. Par ailleurs, la stratégie d’installer des 
corbeilles à proximité des boulangeries, à l’entrée des parcs. Des cendriers à proximités des bars, 
restaurants etc. permet aussi de limiter les incivilités.  
 
Projet Perthuis.  
L’idée est de rester dans l’esprit pavillonnaire du secteur.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Françoise CARUGE remercie tous les participants pour leur présence. Le 
compte-rendu sera mis en ligne et disponible sur le site de la Ville.  
 
La séance est levée à 20H15 
 
 
 


