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Quel développement durable pour Clichy-la-Garenne ?

Projet de fin d’études 2006-2007



Clichy-la-Garenne est une commune des Hauts-de-Seine, située en première couronne au Nord-Ouest de 

Paris. Elle compte 60 000 habitants sur 307 hectares. En 2004, la commune s’engage dans l’élaboration 

de son projet de ville. Notre étude propose une réflexion plurisectorielle autour de sa mise en œuvre. Trois 

thèmes sont privilégiés : l’accessibilité, le financement et l’image de la ville.

Dans un contexte de gentrification, de 

tertiarisation et de forte pression foncière, nous 

proposons d’articuler ces enjeux autour de la 

question : 

Quel développement durable pour Clichy ?

Nous concevons le développement durable 

comme une méthode évolutive de mise en oeuvre 

des projets urbains qui croise différents systèmes 

économique, social et environnemental. Il 

implique un travail à plusieurs échelles de temps 

et de partenariats.

Depuis les années 1980, Clichy est traversée par des dynamiques de désindustrialisation et de hausse des 

valeurs foncières à l’œuvre en petite couronne.

Cela entraîne un décalage entre le profil des résidents (faiblement qualifiés) et des emplois (de cadres).

Plus récemment, elle connaît un processus de gentrification. Des disparités de revenu apparaissent entre 

anciens et nouveaux habitants.
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1. UNE DIVERSITÉ ASSUMÉE

Les quartiers de Clichy et leurs ambiances

La démolition du viaduc du Périphérique

Le projet revisite les grands équilibres de la commune et se positionne à l’égard de tendances à plusieurs 

échelles en adoptant un parti écologique. Combinaison des scénarios, ce projet est ouvert et évolutif. Il 

invite à un dialogue entre le développement clichois et les dynamiques métropolitaines. 

Synthèse de nos propositions

Au-delà de 2025 Des frontières actives

La commune s’investit dans des partenariats 

de projets avec Saint-Ouen et Paris pour 

reconquérir les dernières franges de son 

territoire. Un campus lié à la filière des éco-

activités et des tours jumelles mixtes sont 

implantés au Nord-Est. 

Profitant d’une réduction du trafic sur les 

berges, Clichy les réaménage en séquences 

propices à la promenade.

La frontière du Périphérique est progressivement 

effacée, grâce à la reconstitution d’un front bâti 

et à la remise au sol de l’infrastructure. 
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2. QUATRE SCÉNARIOS POUR CLICHY

Pour répondre aux enjeux identifiés dans 

le diagnostic, nous utilisons la méthode 

des scénarios. Quatre scénarios extrêmes 

d’évolution de Clichy sont testés. Evaluer leurs 

conséquences, les confronter aux dynamiques 

à venir du territoire, permet de définir les grands 

axes de notre projet.

Les scénarios interrogent les équilibres actuels 

et les choix de Clichy, selon deux paramètres : 

son mode de développement (mixte ou polarisé) 

et son positionnement (local ou métropolitain). 

Chaque scénario s’inscrit dans une perspective 

de développement durable.
Matrice des scénarios

Clichy village

L’identité villageoise de Clichy est renforcée 

par la constitution d’un tissu dense et bas. La 

mixité sociale et fonctionnelle est recherchée 

à l’échelle des immeubles. Le mélange des 

modes sur les espaces publics de toute la 

commune redonne une place significative aux 

piétons et vélos et exclut de fait le trafic de 

transit. Cela diminue l’attractivité économique 

de Clichy, et la met à l’écart des grandes 

décisions régionales. L’attractivité résidentielle 

est favorisée par le développement d’aménités, 

commerces et services de proximité. La 

population de Clichy se gentrifie. 

75 021 Clichy

Clichy entre dans une intercommunalité institutionnelle à grande 

échelle : le Grand Paris. Elle renforce le caractère haussmannien 

de son tissu, tout en le modernisant par l’implantation de tours 

mixtes.

Cela entraîne la disparition du caractère faubourien du paysage. 

L’échelle de la mixité sociale et fonctionnelle recherchée est celle 

du quartier. Clichy poursuit son développement résidentiel et 

économique et accueille une population en forte augmentation, qui 

se gentrifie. La séparation des modes de transport, en faveur des 

transports collectifs, induit une réduction de l’usage de la voiture.

C comme constellation

Clichy se décline en une 

mosaïque d’ambiances, 

polarisée autour du centre-

ville. Dans ce paysage 

patchwork, la mixité sociale 

et fonctionnelle se mesure à 

l’échelle de la commune. Une 

concentration des activités et 

des commerces favorise à la 

fois l’attractivité résidentielle 

et économique. Des liaisons 

douces sont organisées autour 

d’un plateau piétonnier et d’un 

pôle multimodal, augmentant 

la part de la marche à pied. 

Une intercommunalité de 

projet est mise en place. 

Ce scénario induit une fragmentation sociale et spatiale de la population ainsi qu’une complexification de 

la gestion communale.

Clichy Business District

L’objectif de Clichy est de constituer un pôle économique d’envergure métropolitaine. La création d’un 

quartier de tours sur le secteur Total permet d’accueillir de nombreuses entreprises de la filière de l’eau. 

Cette filière implique un travail en réseau à l’échelle de la zone dense et renforce le poids de Clichy 

dans la métropole. L’attractivité résidentielle diminue et le spatial mismatch s’amplifie. L’accessibilité 

en transports en commun est renforcée grâce au Métrophérique, l’utilisation de la voiture particulière 

augmente. Le nouveau quartier risque de se dissocier du reste de la ville.
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3. LE PROCESSUS COMME PROJET 

Nous entendons par « projet » une prise de position sur l’évolution de Clichy, traduite en préconisations 

concrètes et fondées, résultant d’une combinaison possible des scénarios. A la manière d’un cahier des 

charges, notre projet est ouvert. Il s’appuie sur des tendances, des caractéristiques intrinsèques de la 

commune, des choix et une approche, le développement durable. Il se construit en trois phases.

2008-2014 L’engagement résidentiel

Au cours de la phase 1, la commune 

s’engage  pour le développement de 

l’attractivité résidentielle. Clichy tire parti de 

la poursuite de la réduction de la part de la 

voiture à Paris, pour agir dans ce sens sur 

son territoire : apaisement des circulations, 

réaménagement des grands axes et des 

carrefours en faveur des transports en 

commun, priorité donnée aux modes doux 

sur les axes secondaires.

Parallèlement, elle développe un nouveau 

quartier exemplaire et durable :  densité, 

forme innovante des logements, production 

locale d’énergie, équipements, qualité 

des espaces publics, limitation du 

stationnement. 

Dans une seconde phase, Clichy 

change d’échelle en entrant dans le 

Grand Paris et en construisant des 

repères urbains : un équipement phare 

en Entrée de ville et une tour mixte dans 

le quartier Nord. Le centre-ville devient 

moteur de l’attractivité commerciale 

grâce à l’aménagement d’un plateau 

piétonnier, d’un pôle multimodal et une 

politique commerciale active.

Clichy profite de la dynamique impulsée 

par l’opération des Batignolles pour 

retisser des liens avec Paris et 

créer de nouvelles activités sous le 

Périphérique.

Cette diversité traverse toutes 

les composantes de Clichy : mixité 

spatiale, sociale et fonctionnelle, 

diversité des modes de 

transport, paysage hétéroclite 

entre ambiance faubourienne, 

modernisme et urbanisme de 

ZAC. 

Ces grands équilibres sont 

aujourd’hui partiellement 

menacés par des tendances 

contradictoires au sein de 

l’agglomération.

Le portage du projet de ville 

dans ce contexte incertain est 

complexe.

Six questions-clé pour penser le territoire clichois

Q1 Comment maintenir ou renforcer l’attractivité résidentielle et économique de Clichy dans un contexte 

de concurrence régionale et de forte connectivité du territoire ?

Q2 Comment offrir une ville accessible à tous face à la hausse des prix ?

Q3 Comment accompagner le renouvellement urbain d’une ville marquée par son passé industriel ?

Q4 Dans un contexte métropolitain, comment affirmer l’image de Clichy ?

Q5 Comment limiter les nuisances des flux traversant Clichy, liés à sa situation de porte d’entrée dans 

Paris, sans nuire à l’accessibilité du territoire ?

Q6 Comment porter un projet urbain d’envergure qui nécessite de plus en plus de partenariats?

2015-2025 La dynamique métropolitaine


