Clichy
se transforme
POUR UNE ENTRÉE DE VILLE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE
OÙ EN EST-ON?

Octobre 2020
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Un programme attractif pour une nouvelle entrée de ville

L’Entrée de ville
révèle ses possibilités !
Le réaménagement de l’Entrée de ville de Clichy est un projet emblématique
de la politique que nous menons en faveur d’une ville plus harmonieuse,
et pleinement intégrée dans son environnement urbain proche. C’est
également un projet de grande ampleur, qui s’étend sur un quart de la
surface de la commune.

“
Poursuivre la

dynamique initiée
au développement
urbain de Clichy

”

Ce secteur concentre à lui seul de grands enjeux d’aménagement. L’entrée
de ville constitue à la fois un lieu de passage – où l’on a besoin de se
déplacer, de circuler de la manière la plus fluide possible – et un lieu de
vie – où l’on peut habiter, travailler ou encore profiter des commerces et
espaces de détente. Toute l’ambition de cette rénovation est précisément de
concilier ces deux dynamiques urbaines.
Autrefois fortement isolé, aussi bien du centre-ville de Clichy que de Paris,
et marqué par un bâti dégradé, ce quartier révèle déjà ses nouvelles
possibilités.
Aujourd’hui en effet, un certain nombre d’immeubles d’habitations ont été
rénovés ou construits, dans un esprit de mixité, les espaces publics ont été
requalifiés, une crèche a ouvert, les immeubles de bureaux se sont remplis,
les commerces de proximité ont fleuri : le quartier se redynamise enfin !
Une grande partie des opérations sont, soit en cours, soit finalisées. D’ici
à 2022, l’ensemble des interventions seront achevées et nous pourrons
profiter d’une entrée de ville totalement rénovée, plus accueillante,
pleinement insérée dans Clichy et ouverte vers Paris.
Cap sur cette dernière ligne droite !
Rémi Muzeau
Maire de Clichy
Président du territoire Boucle Nord de Seine
Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
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Secteur Bic/
Chance-Milly
> 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)

Secteur
Porte de Clichy
> 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
-C
 réation de la voie
nouvelle Simone Veil
-C
 réation du mail Martre
> Une crèche de 60 berceaux

Secteur Pouchet/Triangle
>
>
>
>
>

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 et Fanny
- Création de la voie nouvelle – prolongement rue Rouget de
Lisle
- Création de la voie nouvelle Curton prolongée
> Un parking public de 200 places
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Une promenade végétalisée en centre-ville

Créer un aménagement
qualitatif,
un axe structurant
pour marquer
l’entrée de la ville

t

Améliorer
le cadre de vie
des habitants,
de la place
des Nations Unies
vers le centre-ville
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> Une artère traversante
qui irrigue la ville

Contribuer à rendre plus agréables
les circulations douces et
permettre de lutter contre les îlots
de chaleur avec une végétation
apportant ombre et fraicheur.
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> Une position
et un atout stratégique
45

RUE BONNET

1 er s
egm

ent

RUE

DU

8M

AI 1
9

Le projet le long de la rue Marte,
une des artères principales
de Clichy, a pour objectif
d’agrandir l’espace public
et de créer un grand mail piéton.

Espace du projet

Concevoir la transition avec les
rues adjacentes

Prendre en compte
l’accès sur la Mail
du futur bâtiment

Assurer une liaison verte
vers le cœur de ville au nord
et Paris au sud

Mettre à distance la voirie
par la végétation

Accentuer l’élargissement pour
appuyer l’effet d’entrée de ville

La première phase est livrée
Les deux autre phases seront livrées
en 2022
4

Le 1er segment,
aujourd’hui achevé,
offre des espaces
agrémentés de pots
sur dalle.
Le reste de l’allée
fera l’objet de plantations
de pleine terre,
avec 3 variétés de vivaces :
Verbena bonariensis
Gaura lindheimeri
Géraniums
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ZAC Entrée de Ville
Réalisés en 2019

Où en est-on ?
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Une intervention sur ¼ de la surface de la commune...
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Îlot Bonnet-Roux : bureaux, logements
en accession, commerces, voiries
Crèche de 60 berceaux
9 700 m2 de bureaux, 1 300 m2 commerces,
et 5 700 m2 d’hôtel
16 logements locatifs
Aménagement d’espaces publics
et voiries
Résidence sociale de 134 logements

Chantiers en cours
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À Venir - Permis de construire déposés
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53 logements en accession
13 312 m² de bureaux
et 160 m² de commerces
8522 m2 bureaux et 630 m2 commerces
Réhabilitation et extension de
1 010 m² de bureaux
23 logements en accession
et 250 m2commerces
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14 logements en accession
et 250 m² de commerces
12 logements en accession
et 241,5 m² de commerces
38 logements en accession
et 154 m² de commerces
34 logements locatifs
16 logements en accession
31 logements en accession
33 logements en accession

Études en cours
19
20

Juillet
2020

21
22
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425 m² de bureaux
3 500 m² de bureaux
Hôtel et 18 logements en accession
Îlot Pouchet-Nivert
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Un projet urbain qui se poursuit activement
1

Réalisés en 2019

Îlot Bonnet-Roux

Programme de bureaux, logements
en accession avec commerces
en rez-de-chaussée dont un Intermarché
Architecte : Atelier Du Pont et LobjoyBouvier-Boisseau Architectes
Livré en mai 2019
Requalification de la rue Bonnet
Création de la rue Simone Veil

2

Crèche Bonnet

Programme : crèche de
60 berceaux avec jardin
Architecte : Atelier Du Pont
Architecte d’intérieur :
Olivier Palatre
Promoteur : CITALLIOS
Ouverte fin octobre 2019
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Réalisés en 2019
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IKO (Perisight)

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

Espaces publics / voiries

- Fin de la requalification des rues Auboin et Fanny
et du carrefour Général Leclerc : mars 2020
- Fin de la requalification et du prolongement de la
rue Curton : mars/avril 2020

Rue Auboin
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16 logements locatifs
68 Bd Victor Hugo

SCI LES PETITS MAHIS
Architecte : Beaudouin de Renty
Livré décembre 2019

Rue Fanny
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Résidence sociale
de 134 logements
28 Bd Victor Hugo

Promoteur : ADOMA
Architecte : Agence Philippe Dubus
Livraison (dernière phase) : automne 2020
Rue Curton
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Les chantiers en cours
7

53 logements en accession
13 rue Foucault

Promoteur : BNP IMMOBILIER
Architecte : DGM & Associés
Livraison : printemps 2021
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13 312 m² de bureaux
et 160 m² de commerces
12 -18 -22 Bd Victor Hugo

Immeuble tertiaire « E-Conic »
Promoteur : EUROPÉQUIPEMENT /
EIFFAGE IMMOBILIER
Architecte : Quadri Fiore
Livraison : fin 2021
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Réhabilitation et extension
de 1 010 m² de bureaux
32 Bd Victor Hugo
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23 logements en accession
et 250 m² de commerces
41 Bd Victor Hugo

Promoteur : FINOR
Architecte : OTAA architecture
Livraison : fin 2020

8 522 m² de bureaux et 630 m² de commerces

23bis rue Docteur Emile Roux et 18-22 rue du Docteur Calmette
20-20b rue Docteur Emile Roux

Promoteur : QUADRATO
Architecte : Atelier M3
Livraison : fin 2020

Promoteur : LAZARD GROUP
Architecte : Agence Valero Gadan
Livraison : fin 2021
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Études en cours

À venir - Permis de construire déposés
12 14 logements en accession

et 250 m² de commerces
22- 24 rue de Paris

Promoteur : ARCHE PROMOTION
Architecte : RMDM Architectes

15 34 logements locatifs

74 bd Victor Hugo / 11-15 rue Abel Varet

17 31 logements en accession
10 rue Curton / 61 bd Victor Hugo

Promoteur : FONCIÈRE LOGEMENT /
INTERCONSTRUCTION
Architecte : Cremonini Lauvergeat Paccard
Début des travaux : fin 2020

19 425 m² de bureaux
21 rue Abel Varet

Promoteur : GAIA
Architecte : 163 Ateliers
Dépôt du permis de construire : fin 2020

20 3 500 m² de bureaux
30 bd Victor Hugo

Promoteur : BATIGERE
Dépôt du permis de construire : début 2021

16 16 Logements en accession
9 bd Jean Jaurès

13 12 logements en accession

et 241,5 m² de commerces

Promoteur : ALFRED
Architecte : ELSAA architectes
Début des travaux : rentrée 2020
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33 logements en accession
14 rue Chance-Milly

Promoteur : MAKERIM
Architecte : IKA Architectes
Livraison : automne 2021

3 rue du Docteur Emile Roux

21 Hôtel et 18 logements

en accession

30-32 rue de Paris
Dépôt du permis de construire : fin 2020

22 Îlot Pouchet-Nivert

Nouveau programme immobilier mixte
avec une qualité architecturale exemplaire

Promoteur : SCCV CLICHY PROMOTION (les Arches
Métropole)
Architecte : JTB Architecture

14 38 logements en accession

et 154 m² de commerces

2bis rue Docteur Emile Roux/
15 boulevard Jean Jaurès
Promoteur : COFFIM
Architecte : Criterium Architecture
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Promoteur : HIBANA
Architecte : CLCT architectes
Début des travaux : fin 2020
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Des objectifs ambitieux
pour de nouveaux quartiers à vivre
>

Développer la dimension quartier
d’affaires

>

Transformer le paysage urbain par la
création et le réaménagement d’espaces
publics

tout en développant son attractivité

>

Renforcer le maillage des équipements

économique, sous l’impulsion de l’arrivée

>

Intégrer les politiques de requalification
de l’habitat privé dans un dispositif plus
large d’aménagement

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

de la ligne 14 du métro et du nouveau
Tribunal de Grande Instance de Paris.

Des acteurs engagés
Cofinanceurs
TERRITOIRE

Boucle
NorddeSeine

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
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Aménageur

