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Avec Clamart et Vanves,
réussir notre département !

Guy JANVIER
Yannick GEFFROY
Rémi

CARTON // Marie-Anne BOYER
Lettre aux habitants du quartier Gare
Madame, Monsieur,
Ces 22 et 29 mars, vous êtes appelés à voter pour vos conseillers départementaux.
Notre ville de Clamart a une longue histoire, visible au quotidien dans la diversité et la
qualité de son architecture. Un élément central de cette histoire est la gare de Clamart,
inaugurée en 1840, dont l’ouverture a marqué un tournant dans le développement de
notre ville. Avec l’arrivée du Grand Paris Express prévue en 2020, nous nous apprêtons
à écrire une nouvelle page de cette histoire, à ouvrir encore plus Clamart sur le reste de
la région parisienne.
Le maire souhaite la mise en place d’un projet immobilier devant la place de la gare et
il est disposé pour sa réalisation à vendre une partie de l’espace public à un promoteur
immobilier. Candidats face à lui aux élections départementales, nous sommes
opposés à ce projet dans sa version actuelle.
La future station « Fort d’Issy / Vanves / Clamart » réunit tous les atouts pour devenir
un centre attractif et actif, porteur de renouvellement, de dynamisme et d’emploi grâce
aux créations de commerce que tout lieu de vie appelle. Or, le projet actuel prévoit la
construction d’immeubles venant fermer la place de la Gare. Il crée une rupture dans
les circulations et isole Clamart.
Au-delà des enjeux d’aménagement du cadre urbain, le projet actuel néglige
également les conditions élémentaires d’une vie paisible. Il prévoit en effet qu’une
partie des appartements donnera sur la voie ferrée, et sera forcément soumise à des
nuisances sonores. Alors que la construction de ces logements se traduira par une
hausse de la population du quartier, rien n’est prévu en termes d’équipements publics
pour accueillir les familles.
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Situé au carrefour de trois villes, votre quartier est appelé à se transformer, personne
ne le conteste, et vous exprimez régulièrement la nécessité d’une évolution. Mais cette
évolution doit être réfléchie, concertée et efficace, et non imposée, précipitée et
décevante.
Alors que la future gare du Grand Paris Express constituera un lien puissant
entre Clamart, Vanves et Issy-les-Moulineaux, la concertation intercommunale est
indispensable pour bâtir un véritable projet de quartier et non se contenter d’une
superposition de politiques urbaines sans aucune vision d’ensemble.
Pour une ville, le Conseil Départemental (anciennement Conseil Général) est un
partenaire essentiel susceptible de participer au financement et la réalisation d’un
projet urbain répondant à ces exigences. Clamart et Vanves forment désormais un seul
et même canton. C’est une chance pour notre territoire, une chance de faire de votre
quartier un pivot entre nos deux communes. C’est cette vision d’ensemble que nous
nous engageons à porter, si vous nous en donnez mandat, au Conseil Départemental
et auprès des élus locaux.
Certains disent que votre quartier a besoin d’être remis en mouvement. C’est vrai. Mais
préférer la précipitation et l’agitation à la concertation et l’efficacité serait catastrophique.
Madame, Monsieur,
Alors que certains n’envisagent le mandat de conseiller départemental que
comme un mandat de plus à ajouter à leur panoplie de Maire, Vice-Président de
l’agglomération Sud de Seine et Conseiller Régional, nous prenons très au sérieux
ce mandat et les engagements qu’il implique. Forts de l’expérience de Guy Janvier,
conseiller général sortant de Vanves, nous connaissons les responsabilités et sommes
prêts à les assumer ; à n’assumer qu’elles, sans aucun cumul de mandat.
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Le choix que vous ferez sera déterminant pour l’avenir de notre canton, pour
l’éducation des plus jeunes, pour le respect de l’environnement, pour la solidarité entre
les générations. Mais il sera avant tout déterminant pour relever le défi que l’arrivée du
Grand Paris Express pose à votre quartier.
Nous voulons être les candidats qui relèvent ce défi pour vous, avec vous et à l’écoute des
acteurs locaux pour porter un projet d’avenir qui réponde à vos attentes et enclenche
vraiment une redynamisation économique, sociale et environnementale de notre
canton.
Bien à vous,

Yannick GEFFROY		

Guy JANVIER			
Marie-Anne BOYER		
Rémi CARTON
Candidate 			Candidat			Remplaçante			Remplaçant
				Conseiller Général sortant

Ensemble dès le 22 mars,
Votons pour Guy JANVIER et Yannick GEFFROY
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