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POUR UNE ENTRÉE DE VILLE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE

la ville  
se transforme
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Les objectifs ambitieux

De nouveaux 
quartiers à vivre 

> Développer la dimension quartier d’affaires 
> Transformer le paysage urbain par la création  

et le réaménagement d’espaces publics 
> Renforcer le maillage des équipements 
> Intégrer les politiques de requalification de l’habitat  

privé dans un dispositif plus large d’aménagement

édito

Le projet d’Entrée de ville  
fait rayonner Clichy

Depuis trois ans, j’ai donné une nouvelle dynamique au développement urbain de 
Clichy. La zone d’aménagement concerté d’Entrée de Ville est emblématique de 
la future identité de Clichy et de son rôle moteur dans la Métropole du Grand Paris. 
Au-delà d’une situation géographique stratégique, face au XVIIe arrondissement 
parisien, ce quartier se transforme : urbanisme, aménagement, déplacement et 
cadre de vie.

D’ici à 2022, le quartier sera entièrement requalifié avec la livraison de 
programmes immobiliers. La nouvelle offre résidentielle diversifiée, ainsi que les 
nouveaux bureaux, commerces, espaces et équipements publics revitaliseront le 
quartier.

Vitrines du dynamisme de la Ville, la porte de Clichy et la porte Pouchet retrouvent 
une identité tertiaire le long du boulevard périphérique. L’amélioration de qualité 
de vie est déjà visible avec la requalification de la voirie pour des circulations 
douces, la création du parc Bich et ses abords végétalisés. Bientôt arriveront 
de nouveaux équipements publics, dont une crèche et un complexe sportif et 
culturel.

Maire bâtisseur au service des Clichois, j’agis pour que les constructions nouvelles 
s’insèrent avec harmonie dans l’existant. En parallèle, la lutte contre l’habitat 
indigne se poursuit, volet complémentaire indispensable de la transformation 
durable du quartier.

Avec les partenaires de la Ville que sont les cofinanceurs État, région, département 
et CITALLIOS, je suis pleinement engagé dans la mutation de ce quartier.

Rémi Muzeau
Maire de Clichy-la-Garenne

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

“ 

”

Impulser 
une nouvelle 
dynamique au 
développement 
urbain de Clichy

Un projet ambitieux de 
renouvellement urbain mis en 
place par la Ville pour :
-  mener une politique 

globale de réaménagement, 
de réhabilitation et de 
revitalisation du tissu ancien

-  développer l’attractivité de ce 
secteur tout en développant son 
attractivité économique, sous 
l’impulsion de l’arrivée de la 
ligne 14 du métro et du nouveau 
Tribunal de Grande Instance  
de Paris. 
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ZAC Entrée de Ville 

... un programme attractif 
> une offre résidentielle diversifiée 

(des logements sociaux, en 
accession et locatif privé)

> des activités  
et des commerces

> des bureaux

> des équipements publics 
(crèche, parking public...)

>  un parc urbain d’1 ha

> la requalification et  
la création d’espaces publics  
en voirie (16 rues concernées 
sur 3 km)

Une intervention sur ¼ de la surface de la commune... 
Où en est-on ? CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

DE LIVRAISON DES PROJETS 
IMMOBILIERS

Les % d’avancement  
(par rapport au m² SDP construits) : 

Fin 2017 : 20 % des projets livrés par 

les constructeurs

Fin 2018 : 46 %

2020 : 71 %

2022 : 100 %

un quartier entièrement requalifié

étude urbaine en cours ou réalisée

PC déposé

travaux en cours

opération livrée espace public livré

espace public en projet novembre 
2018
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Une opération respectueuse  
de l’environnement

Le projet d’aménagement et de 
renouvellement urbain pour la 
ZAC Entrée de Ville se développe 
sur des principes et objectifs de 
développement durable ambitieux 
dont la volonté principale est de 
promouvoir un territoire attractif 
à l’échelle métropolitaine, et 
d’assurer un développement 
équitable pour tous les quartiers 
concernés.
En plein coeur du quartier 
Entrée de ville, le parc Marcel 
Bich d’une surface d’un 
hectare en lieu et place des 
anciennes usines BIC est 
le reflet de cette ambition 
forte. Il est composé d’une 
grande diversité végétale avec 
25 à 30 espèces d’arbres 
différentes, des aires de jeux pour 
les enfants, un jardin de quatre 
couleurs en référence au stylo 
BIC et un pavillon répondant aux 
normes type HQE (Haute Qualité 
Environnementale) : toiture revêtue 
de panneaux photovoltaïques, 
architecture permettant la 
récupération des eaux de pluie. 

45 hectares 
d’espaces verts 
présents 
à Clichy
Réelle volonté  
de la Ville,  
les espaces verts 
sont très présents 
à Clichy. 

Près de 45 hectares 
(soit 14,6 % de 
la surface de la 
commune) entre 
autres : 
les Parcs des 
Impressionnistes 
de plus de 5 hectares, 
Roger Salengro de  
2,7 hectares, Mozart  
de 1,34 hectare, 
les Allées Gambetta 
et le jardin 
George Levillain 
de 4 816 m²…

un quartier exemplaire

Maud Sanseigne, Directrice des opérations, CITALLIOS

PARC BICH
Programme : aménagement d’un parc urbain
Aménageur : CITALLIOS 
Paysagiste : CAP Paysages
Architecte : Cité Architecture
Livraison : avril 2013
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3 secteurs d’intervention

Secteur Bic/Chance-Milly 
Des équipements publics et privés de qualité POINT 

FORT

gros plan sur 
les espaces publics du secteur Chance-Milly 

Rue Marcel Paul 1
Programme : requalification de voirie
Aménageur : CITALLIOS
Maîtrise d’œuvre : Comptoir des Projets/BATT
Financeur : Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Livraison : 1er juillet 2014

3 Rue Chance-Milly

2 Rue des Cailloux 

Programme : requalification de voirie
Aménageur : CITALLIOS
Maîtrise d’œuvre : Comptoir des Projets/BATT
Financeur : Conseil départemental des Hauts-de-Seine
LIvraison : 31 juillet 2015

4 Avenue Anatole France 

LIVRÉ

Programme : requalification de voirie
Aménageur : CITALLIOS
Maîtrise d’œuvre : Comptoir des Projets/BATT
Financeur : Conseil départemental des Hauts-de-Seine  
Livraison : 21 janvier 2015

LIVRÉ

LIVRÉ

LIVRÉ

Programme : requalification de voirie et création de deux 
parkings semi-végétalisés
Maîtrise d’œuvre : Comptoir des Projets/BATT
Financeur : Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Livraison : avril 2018

Programme 
> 5 735 m² SDP de logements

> 400 m² SDP de commerces

> 5 502 m² SDP pour une résidence  
de tourisme/Hôtel 

> Espaces publics : 
-  Requalification des rues  

Marcel Paul, des Cailloux, 
Anatole France et Chance Milly

> Environ 1 ha pour un parc  
(Marcel Bich)

3

1

2

4
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gros plan sur 
le pôle tertiaire et l’équipement  
du secteur Porte de Clichy 

Gate One 1
Programme :  
8 345 m2 de bureaux
Architecte :  
Wilmotte Associés
Promoteur :  
GDG Investissements
Investisseur : UNOFI
Utilisateurs :  
Morning Coworking 

Livré printemps 2018

2 United 
Programme : 6 900 m2 de bureaux  
et 440 m2 de commerces 

Architecte : Arte Charpentier Architectes
Promoteur : Kaufman & Broad 
Investisseur : Amundi
Livré mi-2017

LIVRÉ

3
Programme : 1 555 m2 de bureaux
Architecte : B+C Architectes
Promoteur : Préférence Home
Investisseur : Affine 
Utilisateur : La maison du wisky
Livré en 2016

LIVRÉ

9-11 rue Martre

3 secteurs d’intervention

Secteur Porte de Clichy 
POINT 
FORT

Programme 
> 26 242 m² SDP de bureaux

> 16 959 m² SDP de 
logements

> 3 360 m² SDP de 
commerces

> 1 450 m² SDP pour un Hôtel

> Espaces publics : 
-  Requalification des rues 

Calmette, Roux, Martre et 
Bonnet,

 -  Création de la voie 
nouvelle Simone Veil,

 -  Création du mail Martre

> Une crèche de 60 berceaux

3

1

2

Programme : crèche de 60 berceaux avec jardin
Architecte : Atelier du Pont  
Architecte aménagement du volume : Olivier Palatre
Promoteur : CITALLIOS
Début des travaux : septembre 2018

4 Crèche Bonnet

EN 
COURS

4

LIVRÉ

Un tissu urbain dense laissera place à
a un pôle tertiaire d’envergure
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gros plan sur 
le secteur Pouchet 

IKO (Perisight) 1
Programme : 9 700 m2 de bureaux, 1 300 m2  
de commerces, 5 700 m2 pour un hôtel 3 étoiles
Architecte : SCAU
Promoteur : Nexity 
Investisseur tertiaire : LaSalle Investment Management
Investisseur hôtel : Amundi
Parking public de 200 places
Maîtrise d’ouvrage : CITALLIOS
Date d’achèvement : octobre 2018

4 Equipement socio 
culturel Patrick Vié 
(ancien Club Fanny)
Programme : équipement public de 550 m2 
sur 2 étages
Architecte : Agence Gautier et Conquet
Promoteur : CITALLIOS
Livraison : premier trimestre 2019

3 Un futur secteur  
en développement :  
Pouchet-Nivert

À 
VENIR

Études urbaines en cours
14 500 m2 de tertiaire et logements,  
avec RDC commerciaux 

3 secteurs d’intervention

Secteur Pouchet/Triangle 
POINT 
FORT

Programme 
> 35 252 m² SDP de bureaux

> 29 533 m² SDP de logements

> 1 295 m² SDP de commerces

> 7 158 m² SDP pour un Hôtel

> Espaces publics : 
-  Requalification des rues 

Simonneau, 19 mars 1962, 
Rouget de Lisle, Auboin

 -  Création de la voie nouvelle – 
prolongement rue Rouget de Lisle

 -  Création de la voie nouvelle 
Curton prolongée

> Un parking public de 200 places

1

3

2

2 Européquipement/ 
Eiffage Immobilier
Programme : 13 450 m² de bureaux et 
160 m² de commerces
Architecte : DI FIORE
Promoteur : Européquipement et Eiffage 
Début des travaux : 1er trimestre 2019

EN 
COURS

4

Le désenclavement du quartier 

LIVRÉ

EN 
COURS
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zoom

>  ORI 
 Opération de restauration 

immobilière

Une opération de restauration immobilière vise la réhabilitation 
lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis 
par expropriation ou à l’amiable. Il concerne notamment 
les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable, de péril 
ordinaire ou de prescription de mise en sécurité. 

Des outils d’intervention efficaces  
pour la revitalisation de l’entrée de Ville 
Afin de transformer ces quartiers et d’assurer des conditions de logement décentes, des solutions 
pour lutter contre l’habitat indigne existent et combinent des actions incitatives et coercitives. 

>  RHI 
 Résorption de l’habitat 

insalubre 

Une opération de RHI, sous maîtrise d’ouvrage 
publique locale, concerne les immeubles 
insalubres irrémédiables ou dangereux et 
définitivement interdits à l’habitation. La RHI est 
l’un des modes de traitement les plus coercitifs 
de la lutte contre l’habitat indigne. 

Olivier Aubier, 
Directeur Quartiers anciens & Habitat Privé, CITALLIOS.

6 rue Chance Milly, 
avant

6 rue Chance Milly, 
après

15 rue du Docteur Roux, 
après

15 rue du Docteur Roux, 
avant

La volonté principale est de travailler en lien et en concertation 
avec les personnes concernées afin de trouver les solutions 
les plus adaptées a chaque situation. 
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Gare de
Bois-Colombes
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