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De quoi parle-t-on?



A terme



avant

après



La distribution des espaces

« esplanade signal »

« cœur de gare »

« grand parvis »

futur accès au Transilien



Accès 
parking 
(entrant 
uniquement)

Abri vélos

Abri vélos

Accès 
parking



1ère phase (2018-2021)



2e phase : 2025-2027



2e phase : 2025-2027 (l’école notamment)



Le parti pris paysager



Quelques remarques
sur le projet



Quelques extraits de l’avis
de la Mission régionale d’autorité 
gouvernementale (MRAe) qui pose 
clairement les principales questions



(…)

Quelques extraits de l’avis
de la MRAe



Quelques extraits de l’avis
de la MRAe

(…)



Quelques extraits de l’avis
de la MRAe

(…)



Le parti pris architectural

Le verrou de la hauteur
=> un étalement des bâtiments 
qui lèchent les voies et limitent 
les espaces verts à créer



Le parti pris architectural

Le verrou de la hauteur
=> un étalement des bâtiments 
qui lèchent les voies au 
détriment du confort, 
notamment sonore



Parti pris architectural et parti pris énergétique

Le tabou des 
toits terrasses 
empêche tout 
recours aux 
énergies 
solaires 
renouvelables



Une terminaison « en seringue » en fin d’avenue Jean Jaurès…

… d’où un report vraisemblable des circulations vers le bas de l’avenue 
Hébert et l’avenue des Frères Vigouroux. Quel impact sur les 
commerces du bas de l’avenue Jean Jaurès ?

L’organisation spatiale



Accès 
parking

Un accès au parking depuis l’actuelle place
qui cohabite mal avec les accès piétonniers

L’organisation spatiale



Pas de continuité le long des 
voies, semble-t-il, pour les vélos

Le renoncement à créer une piste cyclable continue 
le long des voies, de Clamart à Paris
(hors champ du permis de construire à l’étude)



avant

après

Un gain finalement modeste 
en surfaces végétalisées 



Quelle étude d’impact (sols, ruissellements, fondations) pour les bâtiments 
de la rue Hébert ?

Quelle publicité et quelle concertation avec les communes adjacentes d’Issy-
les-Moulineaux et de Vanves ?



Enquête publique concernant le permis de construire sur le site dit de la Place de la Gare – Boulevard des frères Vigouroux
mercredi 3 avril au samedi 4 mai. 

(Publié le 27 mars 2019)

Ce dossier d’enquête comprend notamment, en plus du dossier de permis de construire, l’étude d’impact avec son résumé non technique et l’avis de l’Autorité 
Environnementale (DRIEE Ile-de-France), ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur.

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Tous les éléments du dossier seront tenus à la disposition du public qui pourra éventuellement consigner ses observations du mercredi 3 avril 8h30 au samedi 4 
mai 12h à la Direction de l’urbanisme aux jours et heures habituels d’ouverture:

•les lundis, mercredis, et vendredis de 8h30 à 12h
•les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30

Ceux qui le désirent pourront également écrire au commissaire enquêteur :

Par courrier
Hôtel de ville – M. Bertrand SILLAM – Commissaire enquêteur –
Place Maurice Gunsbourg
92140 Clamart

Par mail
projet-de-construction-place-de-la-gare@enquetepublique.net 

En entretien à la Direction de l’Urbanisme
•mercredi 3 avril de 9h00 à 12h00
•mardi 16 avril de 14h00 à 17h30
•jeudi 25 avril de 14h00 à 17h30
•samedi 4 mai de 9h00 à 12h00
Le dossier sera également mis en ligne sur : http://projet-de-construction-place-de-la-gare.enquetepublique.net
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