Conseil municipal
Question orale concernant le Stade Hunebelle
Monsieur Le Maire,
Ma question porte sur votre projet de construction sur le site du stade d’Hunebelle.
Ce projet pour le moins démesuré vise, en effet, à créer un gigantesque complexe comprenant
un bowling de 10 pistes, un gymnase souterrain, un stade d’athlétisme couvert et fermé, une
salle de boxe, un restaurant panoramique, des commerces et un parking de 400 places.
Cette opération immobilière inquiète aujourd’hui fortement les clamartois comme en
témoigne la pétition « Le Stade Hunebelle : Non au projet pharaonique et immobilier du maire
de Clamart » qui reçu plus de 700 signatures, la création du collectif Stop Hunebelle ou les
commentaires des habitants dans le cadre de l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme
de Clamart.
Cette inquiétude apparaît comme parfaitement justifiée au vu de l’incohérence de ce projet.
Son coût serait colossal, au bas mot plus de 50 million d’euros. Il serait donc ruineux et
risquerait de peser des décennies sur les finances de la commune.
Il aurait surtout pour conséquence de gâcher un site magnifique, ouvert sur la nature et
disposant d’installations adaptées et de qualités que les clamartois apprécient depuis des
générations.
En outre, pendant que les études de ce projet, qui coutent d’ailleurs très chères, se
poursuivent, la piste d athlétisme continue à se dégrader.
Cette situation, concernant la piste apparaît même dangereuse pour les athlètes. Ces derniers
ne sont pas à l’abri d’un accident qui pourrait mettre en cause votre responsabilité et celle
des dirigeants du club.
Cela est d’autant plus choquant que nous avions un budget d’un million d’euros pour la
rénovation de la piste sur le Budget primitif 2014. Cette rénovation doit donc intervenir
rapidement.
Aussi je vous demande, si au vu de ces éléments, vous acceptez d'abandonner ce projet et de
sans tenir à la seule rénovation de la piste d athlétisme et éventuellement des tribunes.

