
DU 21 janvier aU 1er mars 2013 : 

participeZ À La concertation
La concertation, du 21 janvier au 1er mars 2013, constitue un premier temps d’information et de participation sur le 
projet de tramway Antony-Clamart. Elle vous permet de vous informer et de vous exprimer, dès les prémices du projet, 
sur son opportunité et ses grandes caractéristiques.

Cette lettre n° 2 vous présente les points-clés du projet et toutes les précisions nécessaires pour participer à la 
concertation.

Antony • Châtenay-Malabry • Le Plessis-Robinson • Clamart

www.tramway-antony-clamart.fr
Lettre d’information n°2

Janvier 2013

Tramway Antony - Clamart

Nous avons fortement œuvré pour ce tramway qui manque au sud 
du Département pour désenclaver nos villes et nos quartiers. Il vous 
permettra de rejoindre via le T6 une zone d’emplois de plus de 40 000 
salariés (Vélizy – Inovel Parc) par un transport de qualité. À terme, il 
servira à relier, par une correspondance avec le Grand Paris Express, le 
sud au nord.

Je vous invite à venir aux réunions de concertation pour comprendre 
l’itinéraire privilégié, nous aider à mieux définir le projet dans son inser-
tion urbaine, échanger sur le lieu d’implantation de l’atelier garage du 
tramway et faire part de vos questions auxquelles nous répondrons.

patrick DeveDjian, 
Député et Président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine

Dans un secteur de l’Île-de-France en pleine croissance, le Conseil 
 Régional souhaite faciliter vos déplacements de banlieue à banlieue. 
160 000 habitants profiteront, à terme, de ce futur tramway entre 
 Antony et Clamart.

C’est avec vous que nous souhaitons définir au mieux le tracé de la 
ligne, imaginer la façon dont il repensera l’espace urbain, façonnera 
la ville et changera le quotidien de ses riverains. Parce que les trans-
ports sont un bien de première nécessité, et parce qu’ils doivent profiter 
à tous, chacun doit être entendu. Je vous invite donc à exprimer vos 
attentes au  cours des réunions publiques qui se tiendront dans vos  
communes.

jean-paUL HUcHon, 
Président de la Région Île-de-France
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Lettre d’information n° 2 - janvier 2013

Le tramway antony-cLamart : Le projet soUmis À La concertation

Le site De maintenance et De remisage (smr)
Parmi les douze sites étudiés sur les quatre villes du tracé, deux emplacements sont retenus à 
ce stade des études et sont présentés aujourd’hui à la concertation :
–  un groupe de deux parcelles, situées au sein du Parc d’activités Novéos, à proximité du Parc 

des Sports au Plessis-Robinson,
–  une parcelle boisée, située à proximité du carrefour du 11-Novembre-1918 à Châtenay-

Malabry, et gérée par l’Office National des Forêts (ONF).
Le site de maintenance et de remisage permettra d’assurer le stockage et l’entretien des 
rames. Indispensable à la réalisation du projet, il doit se situer à proximité immédiate du tracé 
de la future ligne et nécessite une surface d’au moins 3 hectares.

La corresponDance 
avec Le t6 À 
L’HôpitaL  BécLère
La correspondance avec le T6 (mis en 
 service progressivement à partir de 2014) 
s’effectuera au niveau du croisement des 
avenues Trébignaud et du Général-de-
Gaulle. L’aménagement visera à  garantir 
un temps de correspondance optimal 
 malgré la différence de niveau entre les 
deux plateformes de tramways.

Le terminUs pLace DU garDe
Le terminus viendra s’insérer place du Garde. Il permettra 
de desservir les quartiers Percy-Schneider et Clamart-Centre 
tout en offrant des correspondances avec le réseau de bus.

L’aménagement De L’avenUe 
De La Division-LecLerc
Le positionnement du tramway sur l’avenue de la Divi-
sion-Leclerc doit permettre sa requalification en boule-
vard urbain : circulation automobile apaisée, traversées 
piétonnes sécurisées, amélioration des espaces publics.
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L'emplacement et le nom des stations sont indicatifs.

8,2 km 
de tracé environ

4 communes 
traversées

De 5 h 30 à 00 h 30
environ

7 jours sur 7

toutes les 5 minutes
en heures de pointe,

Toutes les 10 minutes
en heures creuses

Environ 25 minutes 
de trajet

oBjectiFs DU projet

cHiFFres-cLés

14 
stations

Le tramway antony-cLamart : Le projet soUmis À La concertation

www.tramway-antony-clamart.fr

 X Favoriser l’usage des transports en commun grâce 
à une offre renforcée,

 X Offrir un service de grande qualité aux usagers,

 X Accompagner le développement urbain du secteur,

 X Améliorer le cadre de vie des habitants et des riverains.

Le terminUs De 
La croix-De-Berny 

Le terminus s’insère dans un carrefour 
complexe et un espace dense (A86, 
Parc de Sceaux). Sa localisation doit 
permettre d’optimiser les correspon-
dances avec le RER B, le TVM et les 
nombreuses lignes de bus, tout en 
facilitant les traversées piétonnes.

L’aménagement De L’avenUe 
De La Division-LecLerc
Le positionnement du tramway sur l’avenue de la Divi-
sion-Leclerc doit permettre sa requalification en boule-
vard urbain : circulation automobile apaisée, traversées 
piétonnes sécurisées, amélioration des espaces publics.

30 000 
voyageurs/jour
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Les étapes cLés
2009
Lancement du projet acté dans le cadre du Contrat 
 Particulier Région-Département 2009-2013

2010-2012
Élaboration du Dossier d’Objectifs et de Caracté-
ristiques Principales du projet (DOCP)
Approbation du DOCP par le Conseil du STIF  
le 11 juillet 2012

DU 21 janvier aU 1er mars 2013
Concertation publique

2013-2014
Études complémentaires

2015
Enquête publique 

2016-2017
Études approfondies 

2017
Début des travaux

2020-2021
Horizon de mise en service 

Vous disposez de plusieurs moyens 
pour vous informer et participer à la 
concertation :

•	 Participer aux 4 réunions publiques :

– le lUNDI 4 FÉVRIeR à 20 h 30 à ANtoNy 
Conservatoire d’Antony, 140 av. de la Division Leclerc

– le JeUDI 7 FÉVRIeR à 20 h 30 
à ChâteNAy-MAlAbRy 
Conservatoire de Châtenay-Malabry, 
254 av. de la Division Leclerc

– le MARDI 12 FÉVRIeR à 19 h 30 
AU PlessIs-RobINsoN 
Espace Galilée, 14 avenue Galilée

– le MARDI 19 FÉVRIeR à 20 h à ClAMARt 
Salle des Fêtes Hunebelle, place Jules-Hunebelle

•	 Consulter le Dossier d’objectif et de Caracté-
ristiques Principales (DoCP), mis à disposition en 
mairie et sur le site Internet du projet

•	 Remplir le coupon-réponse (disponible dans la 
lettre d’information ou dans le dépliant) à renvoyer 
sans affranchissement

•	 Déposer votre avis dans les urnes présentes 
dans chacune des 4 communes

•	 laisser votre avis en ligne sur le site Internet 
dédié au projet www.tramway-antony-clamart.fr

Du 21 janvier 
au 1er mars 2013 : 

participez à la 
concertation et 

donnez votre avis

poUr en savoir pLUs
Connectez-vous sur :

www.tramway-antony-clamart.fr

coÛt et Financement
311 millions €
(valeur décembre 2011)

ÉtUDes - tRAVAUx

37,5 à 45
 millions € 

MAtÉRIel RoUlANt


