
e secteur de l'Entrée de Ville, situé aux Portes 
de Paris, en bordure du périphérique, consti-
tue un quartier à part entière, véritable espace 

urbain aux enjeux importants en termes d'urbanisme 
et d'aménagement, de déplacement et d'espace 
public. 

Il est composé de centralités urbaines existantes 
(Porte de Clichy, carrefour Général Leclerc / Victor 
Hugo) à renforcer et de formes urbaines et archi-
tecturales disparates et imbriquées (immeubles 
villageois de faubourg, populaires, haussmanniens, 
grands ensembles de logements collectifs) qu'il 
convient de valoriser.

La volonté municipale pour son quartier de l'Entrée 
de Ville est de poursuivre les actions déjà menées 
jusqu'à présent : 
◗   Poursuivre le traitement urbain, architectural et 

paysager
◗   Reconstruire la ville sur elle-même
◗  Aménager des espaces publics 
◗   Prêter attention à la mixité sociale et à la mixité 

urbaine (mixité des fonctions habitat, activités, 
services) 

◗  Améliorer la qualité de vie des habitants

Parallèlement, la Ville s'inscrit dans une démarche 
partenariale avec la ville de Paris pour le dévelop-
pement urbain de part et d'autre des limites com-
munales et plus particulièrement autour des portes 
de Clichy et Pouchet. Le 2 février 2012, les 2 villes 
ont signé un protocole de coopération formalisant 
les enjeux communs.

Ces interventions s'inscrivent dans un contexte 
d'actions en matière d'aménagement et d'urbanisme 
engagées par la ville de Clichy depuis de nombreuses 
années : ZAC à l'îlot ; procédure d'Eradication de 
l'Habitat Indigne (EHI) ; Opération Programmée pour 
l'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) ; signature de la Concession d'Aména-
gement et de Renouvellement Urbaine (CARU) avec 
la SEMERCLI fixant des objectifs d'aménagements 
urbains, de requalification d'espaces publics et de 
constructions sur le secteur de l'Entrée de Ville.
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Aujourd'hui, pour renforcer 
la cohérence d'ensemble 
à l'échelle du quartier et 
de la ville, il est proposé 
l'extension du périmètre 
de la ZAC Entrée de Ville, 
passant d'une logique à la 
parcelle à une logique de 
quartier.

Le contexte
de l'Entrée de
Ville de Clichy
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La ZAC est une opération d'aménagement 
d'initiative publique permettant à une 
collectivité de maîtriser le programme 
d'urbanisation du secteur couvert par 
la ZAC : notamment le programme des 
constructions, l'écriture architecturale, 
le type d'équipements publics et leur 
financement.

Qu'est-ce 
qu'une Zone 
d'Aménagement 
Concerté (ZAC)?

Cette convention, signée entre l’Etat et la ville de Clichy (en 2002 et 
2009) d’une durée de 5 ans, permet de lutter contre l’habitat indigne 
selon plusieurs dispositifs : intervention auprès des copropriétés 
dégradées ; procédure d’acquisition-amélioration ; obligation de 
réaliser des travaux…
Quelques immeubles concernés : 32 rue de Paris ; 3 rue du Docteur 
Emile Roux ; 9 et 11 rue Henri Poincaré…

Qu'est ce qu'une convention 
d'Eradication de l'Habitat  
Indigne (EHI) ?

L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
- Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) est un dispositif 
permettant d’accompagner 
les copropriétés privées 
souhaitant engager des 
travaux d’amélioration 
des parties communes et 
privatives (constitution 
des dossiers techniques, 
demandes de financements).

Qu'est ce 
qu'une 
OPAH-RU ? 



busse pour former une unité territoriale et opé-
rationnelle cohérente. Les aménagements futurs 
conforteront et complèteront donc les actions 
déjà réalisées ou engagées. 

Ce large périmètre se justifie également par la 
nécessité d'intervenir sur les axes structurants 
du quartier. En complémentarité avec les équipe-
ments déjà envisagés (notamment le futur parc 
urbain Bich), la ZAC doit tenir compte du poten-
tiel d'espaces publics existants dans le souci 
d'améliorer le cadre de vie des habitants.

L'extension du périmètre de la ZAC permettra 
aussi de répondre aux objectifs de la convention 
ANRU signée entre la ville, l'Etat, des partenaires 
institutionnels, des bailleurs sociaux le 21 sep-
tembre 2009.

ctuellement, une ZAC 
Entrée de Ville existe, 
il s'agit d'une ZAC 

multi sites, composée de 
16 îlots. La stratégie retenue 
au départ par la collecti-
vité était une stratégie de 
renouvellement à la par-
celle et à l'îlot, motivée dans 
un premier temps par l'ur-
gence d'intervenir sur le 
bâti résidentiel dégradé.

En 2006, la ZAC Entrée de 
Ville a été étendue à un 
périmètre plus large englobant ainsi les espaces 
publics. Or, cette décision de modification de la 
ZAC a été annulée par arrêté de la Cour Admi-
nistrative d'Appel de Versailles en date du 30 
décembre 2010. Le motif retenu ne remettant pas 
en cause le projet d'aménagement, la ville de 
Clichy a décidé de réitérer la ZAC étendue et de 
lancer une nouvelle concertation.

L'élargissement du périmètre de la ZAC Entrée de 
Ville est de permettre un changement de méthode : 
le passage de cette stratégie de renouvellement 
à la parcelle et à l'îlot vers une action englobant 
la qualification de l'espace public tout en conser-
vant l'intervention sur les parcelles.

Le nouveau périmètre proposé s'ajuste aux contours 
des deux ZAC Trouillet-Fouquet et Cailloux Bar-

A

L'extension
de la ZAC
Entrée de ville :
pourquoi un 
nouveau
périmètre ?
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Périmètre ANRU

L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) conduit des projets 
de renouvellement urbain. A Clichy, l’objectif est de poursuivre et 
accélérer l’éradication de l’habitat indigne, la construction de nouveaux 
logements et de nouveaux équipements.

Qu'est-ce que l'ANRU ?



e Conseil Municipal de la ville de Clichy 
a approuvé lors de sa séance du 17 juin 
2011 le lancement de la concertation 

sur un périmètre étendu de la ZAC Entrée de 
Ville initial. Les objectifs poursuivis sont :

◗   Etendre le périmètre de la ZAC Entrée de Ville 
afin de permettre la réalisation d'un projet sur 
le secteur Entrée de Ville,

◗   Traiter des franges urbaines le long du péri-
phérique entre la porte de Clichy et la porte 
Pouchet,

◗    Traiter l'environnement urbain de Clichy par 
arrêt du processus de dégradation,

◗   Éliminer l'insalubrité et l'habitat dégradé, en 
rééquilibrant le parc de logements,

◗   Porter l'attention sur la mixité activité / habi-
tat et la mixité sociale,

◗   Traiter le cadre de vie des habitants,

◗   Traiter l'offre économique et commerciale de 
l'Entrée de Ville,

◗    Traiter la façade urbaine sur le Boulevard 
Périphérique.

◗  Porter l'attention sur les continuités urbaines 
avec le territoire parisien.

L

Les objectifs
retenus du projet
d'extension du
périmètre

Bâtiment Holliday Inn

Place des Nations Unies

Opération de réhabilitation au 9 rue des Cailloux

Avant Après

16/18 rue Emile Roux - 
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es logements 
L'extension de la ZAC, articulée avec les pro-
cédures d'EHI, de l'OPAH-RU et la convention 
ANRU va permettre de poursuivre l'interven-

tion publique sur l'habitat dégradé, de répondre à 
la demande de logements en termes de quantité 
et de diversité, et de permettre le relogement lié 
aux opérations de démolition. Il s'agit également 
de maintenir et développer la mixité urbaine, fonc-
tionnelle, économique, sociale et intergénération-
nelle du quartier.

Des études foncières ont permis d'identifier les 
terrains disponibles et de proposer des programmes 
d'habitat diversifié favorisant la mixité sociale. 
Certaines parcelles doivent recevoir à terme des 
programmes de logements comme le 10/12 rue 
Bonnet (projet en cours) ou encore le 10 rue de 
Paris (chantier en cours). D'autres terrains ont 
été repérés mutables et pouvant accueillir un 
programme de logements comme dans le secteur 

activité économique et commerciale
Le secteur de l'Entrée de Ville est un emplacement stratégique pour l'implantation de programmes 

tertiaires ou de services, créateurs d'emplois sur la commune. S'appuyant sur le tissu économique de 
la Ville, la ZAC étendue permettra de poursuivre le travail sur le secteur Entrée de Ville.

Le secteur du triangle (délimité par le boulevard Victor Hugo au nord, le boulevard périphérique au sud 
et le boulevard du Général Leclerc à l'est), limitrophe de Paris, dispose de terrains propices à l'accueil 
d'activités économiques.

Les rez-de-chaussée des nouveaux immeubles livrés dans le cadre de l'opération de l'Entrée de Ville 
seront affectés à des commerces afin d'assurer la continuité du linéaire commercial le long des axes 
structurants dont le boulevard Victor Hugo ; l'avenue du Général Leclerc, la rue de Paris...

du Triangle (78 boulevard Victor Hugo, impasse 
de la Briqueterie), l'îlot Bonnet / Roux / Calmette 
et le secteur Chance Milly.

L

L'

le programme

Projet à l’étude

10/12 rue Bonnet - Logements sociaux et activités en rez-de-chaussée
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Existant

19/23 avenue Anatole France - Résidence de tourisme - Chantier en cours

Bureaux / activités / Parking public – Porte Pouchet

Des projets à l’étude

La ZAC Entrée de Ville étendue ayant déjà été créée une première fois,  
plusieurs projets de constructions (logements, activités et espaces publics) 
sont en cours. La Ville étudie toutefois un programme d'aménagement sur 
certains secteurs d'intervention : Bonnet/Roux/Calmette, autour de la rue 
Chance-Milly et du "Triangle" délimité par les boulevards Victor Hugo, Général 
Leclerc et Périphérique.

Chantier en cours

Avant
10 Rue de Paris - Logements privés et commerces

des constructions



Dans le cadre de ce concours, la Ville a demandé 
aux équipes d'architectes de travailler sur la Mai-
son du Peuple et ses abords.

La Maison du Peuple a en effet sa place dans 
l'histoire de chaque Clichois, tant elle a abrité de 
manifestations et de rassemblements d'impor-
tance. Elle a été pendant près de 40 ans un lieu 
de vie culturelle, sociale et politique intense (fes-
tivals, concerts, séances de cinéma, représen-
tations théâtrales, salons du livre).  Ce bâtiment 
emblématique du quartier Victor Hugo République 
pourrait ainsi devenir un bâtiment repère du Grand 
Paris et toucher un public diversifié.

es équipements et espaces publics
Lieux de tous les échanges, de la vie sociale, 
du commerce, des déplacements, les espaces 
publics sont des espaces convoités dont 
l'utilisation doit être partagée par tous.

L'extension du périmètre de la ZAC en un seul 
tenant doit permettre de faciliter les actions 
sur les espaces publics de ce secteur.

Projets en cours :
◗   La livraison du parc BICH prévue pour la 

fin de l'année 2012
◗   Le réaménagement de nombreuses voies du 

secteur Entrée de Ville  lié à la convention 
ANRU (Cailloux, Chance Milly, Marcel Paul, 
Anatole France, Roux, Calmette, Bonnet, 
Foucault, Klock, Poyer, Trouillet, Fouquet, 
Simonneau, 19 mars 1962, Auboin, Rouget 
de l'Isle. Prolongement de la rue Martissot et création de voies nouvelles : Bonnet/Jaurès et arrière 
parcelle ADOMA).

Projets en réflexion:
◗   Aménagement du mail Martre permettant d'affirmer un lien urbain entre la Porte de Clichy (place des 

Nations Unies), les allées Gambetta et le Centre Ville,
◗   Les abords du futur parc BICH par la prise en compte du traitement des voiries,
◗   La création d'une voie, reliant la rue Klock au jardin Foucault, permettant ainsi à cet espace vert de 

coeur d'îlot de participer aux espaces publics de la ville,
◗   L'ouverture de la rue Bonnet sur le boulevard Jean Jaurès et sur la rue du docteur Emile Roux.

Équipements publics :

Projets en cours :
◗   Construction d'une nouvelle école maternelle de 15 classes, rue Foucault,
◗   Réhabilitation et extension de la résidence AZUR (résidence personnes âgées).

Projets en réflexion :
◗   Un équipement petite enfance dans l'îlot Bonnet/Roux,
◗   Un parking public d'environ 200 places à la porte Pouchet,
◗   La Maison du Peuple qui fait partie du périmètre du concours d'architecture et d'urbanisme que la ville 

vient de lancer sur le secteur Victor Hugo / Maison du Peuple / Clichy-en-Seine.

L
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Prairie de jeux
La grande prairie
Ping-pong
Le jardin pédagogique
Billes, jeux de ressort, marelle
Estrade magique
Le jardin d’eau (rivière sèche)
Bassins
Le jardin des quatre couleurs
Pavillon technique
Voie de sortie pompiers (enherbement renforcé)
Buste et Fresque (localisation à préciser - mécenat Bich)
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Après un long et fructueux travail de concertation avec les habitants 
et les associations, le parc Bich s’organise ainsi sur 10 000 m²
Chantier en cours

Ecole maternelle Victor Hugo - Chantier en cours

6

5

10

11

4

9

3
8

2

7

1

1

Prairie de jeux
La grande prairie
Ping-pong
Le jardin pédagogique
Billes, jeux de ressort, marelle
Estrade magique
Le jardin d’eau (rivière sèche)
Bassins
Le jardin des quatre couleurs
Pavillon technique
Voie de sortie pompiers (enherbement renforcé)
Buste et Fresque (localisation à préciser - mécenat Bich)

6

5

10

11

12

4

9

3

8

2

7

1

6

5

10

11

4

9

3
8

2

7

1

1

Prairie de jeux
La grande prairie
Ping-pong
Le jardin pédagogique
Billes, jeux de ressort, marelle
Estrade magique
Le jardin d’eau (rivière sèche)
Bassins
Le jardin des quatre couleurs
Pavillon technique
Voie de sortie pompiers (enherbement renforcé)
Buste et Fresque (localisation à préciser - mécenat Bich)

6

5

10

11

12

4

9

3

8

2

7

1

6

5

10

11

4

9

3
8

2

7

1

1

Prairie de jeux
La grande prairie
Ping-pong
Le jardin pédagogique
Billes, jeux de ressort, marelle
Estrade magique
Le jardin d’eau (rivière sèche)
Bassins
Le jardin des quatre couleurs
Pavillon technique
Voie de sortie pompiers (enherbement renforcé)
Buste et Fresque (localisation à préciser - mécenat Bich)

6

5

10

11

12

4

9

3

8

2

7

1

 e concours  
d'architecture  
et d'urbanisme

Il s'agit de penser le renouvellement de ce terri-
toire, avec l'objectif d'aménager les friches indus-
trielles proches de la Seine et de conduire la res-
tructuration urbaine des quartiers plus au sud. 

La phase de concours se déroule en ce moment.
Quatre équipes d'urbanistes, architectes et pay-
sagistes ont été sélectionnées :
- URBAN ACT
- RIJNBOUTT
- ANYOJI- BELTRANDO
- FRANÇOIS LECLERC

Les quatre équipes ont jusqu'à l'été 2012 pour 
élaborer leur proposition pour le renouvellement 
du quartier.

L



extension du périmètre de ZAC Entrée de 
Ville vient se confondre au sud avec les 
limites communales entre les villes de 
Clichy et Paris.

L'aménagement de l'Entrée de Ville doit tenir 
compte des projets d'aménagement parisien : 
◗   prolongement de la ligne 14 avec l'arrivée de 

deux nouvelles stations à proximité du quar-
tier (Porte de Clichy et Clichy Saint-Ouen)

◗    implantation du futur palais de justice de Paris
◗    réaménagement de l'avenue de la Porte de 

Clichy.

CLiCHy-BATiGnoLLEs
L'opération Clichy-Batignolles prévoit la création d'un nouveau quar-
tier de ville, composé de logements (environ 3 500), d'équipements 
publics, de bureaux (environ 12 500 emplois), de commerces et de 
services autour d'un grand parc de 10 hectares.
Il est également prévu l'implantation du nouveau Palais de justice 
de Paris (plus de 8 000 personnes par jour se rendront sur ce site) 
dont l'ouverture est programmée pour 2017.

PoRTE PouCHET
Dans le prolongement du boulevard du Général 
Leclerc, la ZAC de la Porte Pouchet envisage 
la création de logements (environ 180), d'équi-
pements publics, de commerces, de bureaux 
et d'activités économiques. Le projet s'articule 
autour de la requalification du mail André Bré-
chet et de l'aménagement d'une nouvelle place 
en partie sous la porte Pouchet.

L'

2 février 2012 - signature du protocole de 
coopération Clichy-Paris
Les villes de Clichy et de Paris travaillent en concertation pour assurer un développement urbain de 
part et d'autre des limites communales. De longue date, les deux villes ont engagé une coopération, 
concrétisée par la signature, le 26 novembre 2003, d'un protocole de coopération, actualisé et approuvé 
par le Conseil de Paris des 14 et 15 novembre 2011 et le Conseil Municipal de la ville de Clichy du 13 
décembre 2011.

Le protocole actualisé s'articule autour de 3 grands axes :

◗  Accompagner le renouvellement urbain : 
 La Porte de Clichy fait notamment l'objet d'une attention 
particulière, en raison des grands enjeux d'aménagement 
qui la concernent.
Un Comité de suivi de la Porte de Clichy réunissant les 
élus sera mis en place prochainement afin d'accompa-
gner les changements voulus dans ce secteur. La ville 
de Paris associera la ville de Clichy dans le lancement 
d'un concours de concepteur pour le réaménagement des 
espaces publics.

◗  Coordonner les politiques en matière de déplacements et de transports 
Le prolongement de la ligne 14 et du T3, ainsi que la ZAC Clichy-Batignolles vont transformer signifi-
cativement la ville. 
Il s'agit ici, en cohérence avec Paris, de favoriser la continuité urbaine par les déplacements, et de veiller à 
ce que les projets permettant de désaturer la ligne 13 soient mis en oeuvre sans délais. 
Clichy et Paris accordent une importance particulière au carrefour de la Porte de Clichy et à l'accessibilité 
des nouvelles stations, par tous les modes possibles.

◗  Poursuivre la coopération en matière culturelle et sportive, en privilégiant les manifestations com-
plémentaires (Nuit Blanche, manifestations sportives).

Les continuités
urbaines avec le
territoire parisien
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Clichy

Futur quartier parisien Clichy Batignolles - Travaux en cours

Parc  
Martin Luther King

Futur quartier parisien Porte Pouchet - Travaux en cours

Futur Palais de justice de Paris

Porte de Clichy



19/23 av. Anatole France
Résidence de tourisme 

Chantier en cours

1

Maison du peuple

3

10 rue de Paris
Logements privés et commerces

Chantier en cours

2

Réhabilitation et extension résidence Azur  
(maison de retraite)
Chantier en cours

4

Réhabilitation cité Simonneau logements sociaux
Chantier en cours

5

7

Bureaux / activités / Parking public – Porte Pouchet
Projet à l’étude

8

9

Parc BICH
Chantier en cours

10 20 et 34/36/38 rue Chance Milly – Projet de logements sociaux  
et d’accession sociale – concours d’architecture en cours

11 ZAC Trouillet-Fouquet

12/22 bd Victor Hugo – Bureaux
Permis de construire en instruction12

Démolition et reconstruction 
partielle du foyer ADOMA

Un programme 
des constructions
en réflexion
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10/12 rue Bonnet – Logements sociaux et activités
Projet à l’étude
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SECTEUR 
CHANCE MILLY

SECTEUR 
BONNET / ROUX /

CALMETTE

Angle bd Victor Hugo/rue de Paris
Bureaux / commerces – Projet à l’étude13
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FIN 2012
/2013

Demande de Déclaration 

d'Utilité Publique (DUP) 

complémentaire de 

l'opération au Préfet des 

Hauts-de-Seine = permet 

de recourir à la procédure 

d'expropriation

Présentation pour 

approbation au Conseil 

Municipal de la ville de 

Clichy du dossier de 

réalisation de la ZAC Entrée 

de Ville étendue = la phase 

opérationnelle démarre

2ème 
SEMESTRE
2012

Mise à disposition du public pendant 

1 mois de l'étude d'impact du dossier 

de création de la ZAC. Possibilité 

de laisser des observations sur les 

registres mis à disposition

2ème 
TRIMESTRE
2012

Présentation pour 

approbation au Conseil 

Municipal de la ville de 

Clichy du dossier de 

création de la ZAC Entrée de 

Ville étendue = création de 

l'opération d'aménagement

2ème 
SEMESTRE
2012

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL
DE L'OPÉRATION
D'AMÉNAGEMENT
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