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La ville de Clichy
et le développement
durable
dans ses politiques,
ses activités
et son agenda 21
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Introduction :
Le développement durable
un nouveau mode
de pensée et d’action
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L

e concept de développement durable a émergé graduellement depuis le début des années 70, et a fait l’objet
d’une première définition en 1987 au sein du rapport « Notre
avenir à tous » de la Commission des Nations Unies sur
L’environnement et le développement, communément appelé
rapport Brundtland.

La définition proposée dans le rapport
Brundtland est la suivante :
« Le développement durable vise à satisfaire
les besoins de développement et de santé des
générations présentes, à commencer par ceux
des plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs ».
Consacré lors du sommet de la Terre à Rio en
1992, le développement durable propose une
autre façon de concevoir le développement qui
donne tout autant d’importance à l’efficacité
économique, l’équité sociale, et la préservation de l’environnement. A ces trois dimensions on ajoute généralement la gouvernance
qui répond aux exigences de transparence, de
démocratie et de participation au développement durable.

social

équitable

économique

La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptée en juin 1992 lors du Sommet de la Terre
préconise 27 principes. Ces principes servent à guider les
actions, les politiques, les lois et les règlements relatifs au
Développement Durable.
Il repose sur les principes indissociables repris pour partie
dans la Charte de l’environnement qui doivent présider à
l’élaboration des Agendas 21 :
→
→
→
→
→
→
→

Un raisonnement transversal
La solidarité entre territoires
L’équité entre générations, groupes sociaux et territoires
Le principe de précaution
Le principe de prévention
Le principe de participation
Le principe de responsabilité

Un raisonnement
transversal
Collaboration
dimension.

efficace

entre

spécialistes

de

chaque

La solidarité entre
territoires

Eviter les transferts de nuisances et encourager les actions
de coopération scientifique, technique, économique culturelle ou environnementale.

L’équité entre
générations, groupes
sociaux et territoires

Réduction des inégalités et équité d’accès aux ressources
naturelles, soins, éducation, emploi, logement.

durable
vivable

Les principes du
Développement Durable

viable

environnement

Le principe de précaution

Adopter des mesures provisoires et proportionnées afin
d’éviter réalisation d’un dommage pouvant affecter l’environnement de manière grave et irréversible.

Le principe
de prévention
Ce mode de développement recherche donc un équilibre entre croissance économique, équité sociale, gestion responsable de l’environnement et participation citoyenne.

Il s’applique lorsqu’un risque pour l’environnement ou la
santé humaine a été identifié : déchets, pollution atmosphérique, inondations, épidémies.
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Le principe
de participation

Concerne l’implication des citoyens dans l’action publique.
Elle permet de bénéficier de l’expertise d’usage des différents publics. Elle doit être recherchée à toutes les étapes
du projet.

Le principe
de responsabilité

Sur le plan environnemental, c’est le principe « pollueur
payeur » plus largement cette responsabilité est aussi économique et sociale.
On parle de responsabilité sociale et environnementale pour
les entreprises (S.R.E.), d’exemplarité ou d’éco responsabilité
pour les administrations publiques. Pour les individus, la responsabilité est la valeur première de l’éco - citoyenneté.
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L’Agenda 21 local :
un programme d’actions
pour le XXIème siècle
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A

u sommet de Rio en 1992, les Nations Unies représentés par les 178 Etats ont établi un plan d’actions
mondial pour le développement durable au XXIème siècle,
intitulé « Agenda 21 ».
A l’issue de la Conférence, il a été décidé d’initier une
Action 21 (l’Agenda 21), afin de mettre en place un programme d’actions en faveur d’un développement durable pour le XXIe siècle.

Le chapitre 28 de l’« Agenda 21 » des Nations-Unies
reconnaît, entre autres principes, l’importance fondamentale du rôle des collectivités locales dans l’application
concrète du concept de développement durable. Dans
ce cadre, il incite vivement les collectivités à la rédaction
à leur tour « d’Agendas 21 locaux » qui reprendraient
les objectifs de l‘« Agenda 21 » des Nations-Unies en les
concrétisant à travers un programme d’actions local et
participatif.
L’Agenda 21 constitue une stratégie et un programme
global d’actions à mettre en oeuvre dans tous les domaines où l’activité humaine affecte l’environnement.
Ses 40 chapitres dressent une analyse de la situation et
2500 recommandations et solutions y sont formulées. Il
traduit la volonté d’entreprendre cette démarche sur le
long terme, à l’horizon du XXIème siècle.

L’Agenda 21 est devenu le document
de référence pour mettre en oeuvre
le développement durable
dans quatre champs :
→ Le champ économique et social du développement
→ La conservation et la préservation
des ressources naturelles
→ La participation collective à l’élaboration
et à la mise en oeuvre du développement,
dans une dynamique de partenariat
→ La mise en oeuvre de moyens d’actions transversaux
La mise en œuvre d’une démarche globale comme un
Agenda 21 est une responsabilité importante pour une
collectivité locale. Cette responsabilité est de répondre,
à son échelle, aux enjeux et aux objectifs mondiaux de
développement durable tels qu’énoncés lors du Sommet
de Rio.
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L’Agenda 21
de la ville de Clichy
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La ville de Clichy a intégré le développement durable dans
ses politiques et ses activités depuis plusieurs années.
Pour renforcer cette démarche et la rendre encore plus efficace, la Municipalité a mis en place un Agenda 21 local.
Le programme pluriannuel d’actions s’inscrit dans une stratégie locale du développement durable doit être validé par
le Conseil Municipal.
Mettre en œuvre un Agenda 21 nécessite l’engagement fort
des agents municipaux car la prise en compte du développement durable conduit à l’élaboration des projets transversaux avec des méthodes de travail éco responsables.
L’Agenda 21 de la ville s’appuie sur les diagnostics techniques et les études préliminaires réaliséEs en interne et
propose un premier Programme d’actions qui évoluera au fil
du temps, en fonction des besoins de la ville et en cohérence
avec la politique menée par les partenaires départementaux,
régionaux, voire nationaux.
L’Agenda 21 de la ville de Clichy s’inscrit dans la continuité d’un grand nombre d’actions déjà engagées par la

Municipalité. Les actions nouvelles font suite aux nombreuses propositions des Clichois ayant participé aux réunions de
concertation. Il fixe des objectifs à atteindre pour progresser dans une démarche locale de développement durable, à
l’échelle du territoire communal et en solidarité avec d’autres
villes.
Le programme d’actions s’articule autour de 8 axes stratégiques d’orientations, déclinées en 93 actions, chacune d’entre
elles est présentée sous forme de fiche.
Ces fiches ont été élaborées conjointement par les services
et les citoyens. Elles précisent de manière transparente les
objectifs à atteindre, le déroulement de l’action, les outils à
mettre en oeuvre, les partenaires, l’échéancier détaillé, ainsi
que les indicateurs d’évaluation propres à chaque action.
Tous ces éléments doivent permettre d’inscrire les projets
de la ville dans une stratégie d’amélioration continue, grâce à une politique d’évaluation fondée sur l’analyse des
indicateurs.
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Ensemble des actions
de l’Agenda 21
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1.
Exemplarité
de la collectivité locale
1.1 Former les agents sur la démarche Agenda 21 local

pour modifier les pratiques dans leur métier au regard du
développement durable
Action 1 : Formations ciblées pour l’ensemble des agents de
la collectivité

1.2 Orienter la commande publique en faveur des pro-

duits et services respectueux de l’environnement et d’un
standard de conditions sociales de production
Action 2 : Elaboration d’une charte éco-responsable et solidaire d’achat public
Action 3 : Mise en place des critères éco-solidaires dans l’achat
de produits, fournitures et services pour la collectivité

1.3

Optimiser l’éco-responsabilité de la collectivité dans
son fonctionnement : achats, gestion de l’eau, des déchets,
de l’énergie, du patrimoine bâti (construction et réhabilitation selon la démarche HQE), du domaine non-bâti, des déplacements
Action 4 : Intégration de clauses d’insertion sociale dans les
marchés publics
Action 5 : Renouvellement et extension du réseau d’arrosage
automatique
Action 6 : Installation des dispositifs d’économie d’eau sur les
équipements sanitaires dans le patrimoine bâti communal
Action 7 : Réutilisation des eaux d’exhaure des parkings
Action 8 : Mettre en place le tri sélectif des déchets dans les
locaux municipaux
Action 9 : Gestion du papier dans le fonctionnement des
services
Action 10 : Rénovation du réseau d’éclairage public
Action 11 : Maîtrise des dépenses énergétiques dans le patrimoine bâti communal
Action 12 : Constructions d’équipements publics HQE
Action 13 : Aménagements de zones 30 sur les voies
communales

1.4

Mettre en place un système de management et de
suivi des actions conduites à l’échelle de la collectivité
Action 14 : Mise en œuvre du projet de modernisation de
l’administration

2.
Gestion raisonnée
des ressources naturelles
et des déchets
2.1.

Economiser et protéger les ressources en eau de
son captage à son assainissement
Action 15 : Compléter le maillage et le renouvellement du
réseau d’eau potable communal
Action 16 : Mettre en œuvre le règlement communal
d’assainissement

2.2. Améliorer la qualité de l’air

Action 17 : Achat d’aspiratrices de voirie électriques
Action 18 : Collecte des déchets ménagers par des bennes
bi-mode
Action 19 : Achat de véhicules propres pour le parc de véhicules municipaux
Action 20 : La Pollution atmosphérique (Bilan carbone)

2.3.

Réduire les consommations d’énergie dans les transports, le bâtiment, l’industrie et l’habitat
Action 21 : Mise en place et promotion de cycles de conférences, de journées visant à la maîtrise d’énergie ; comité de
quartier, écoles et collège entreprises
Action 22 : Extension du réseau de circulations douces
Action 23: Partenariat avec la RATP pour la promotion de
véhicules de transport propres

2.4.

Soutenir la production et l’utilisation d’énergie renouvelable (éolien, solaire, biomasse…)
Action 24 : Implantation d’une éolienne sur le futur parc
urbain
Action 25 : Mobilier urbain à énergie solaire

2.5.

Valoriser les déchets (recyclage, compostage, valorisation énergétique)
Action 26 : Mise en place et extension du tri sélectif des
dechets
Action 27 : Pérennisation et modernisation du réseau de
chauffage urbain

2.6. Respecter la multiplicité d’usages, les équilibres et

la continuité des espaces naturels pour veiller à la conservation de la biodiversité
Action 28 : Création du parc urbain et du parc Bic
Action 29 : Une ville fleurie
Action 30 : Projet de reconquête des berges de la Seine
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3.
Aménagement
du territoire - Maîtrise de
la consommation d’espace
3.1.

Promouvoir la diversité de 1.1. Economiser et protéger les ressources en eau de son captage à son assainissement lutter contre la ségrégation spatiale et sociale
Action 31 : Elaboration du PADD dans le cadre du PLU

3.2. Créer des trames vertes au milieu des villes – Pro-

téger les écosystèmes
Action 32 : Partenariat avec le Conseil Général 92 pour la
constitution des Parcours Buissonniers
Action 34 : Préservation des arbres d’alignement dans la
ville

3.3.

Renouveler la Ville sur elle-même, densifier le bâti,
résorber les friches industrielles et les quartiers de logements insalubres
Action 35 : Dispositions ANRU
Action 36: Mise en œuvre du PLH
Action 37 : Instauration de périmètres d’étude sur les friches
industrielles TOTAL et les quartiers Nord
Action 38: ZAC Bac d’Asnières : démarche HQE dans le cadre
de l’article 20 du Contrat de Plan Etat-Région

3.4.

Articuler urbanisme et desserte en transports collectifs
Action 39 : Projet du B.U.C intégrant un site propre pour la
promotion et le désenclavement des quartiers Est
Action 40 : Restauration et modernisation de la ligne 13
Action 41 : Comité de pôle – station Mairie de Clichy

4.
Développement social,
culturel, sportif équitable
et solidaire
4.1.

Rendre effectif l’accès de tous les habitants, et
en particulier les plus démunis aux biens fondamentaux,
notamment grâce à des services publics de qualité : éducation, santé, logement, eau, énergie, espace naturel, transports
Action 49 : Création, extension de groupes scolaires dans les
quartiers en mutation- L’école Toussaint Louverture
Action 50 : Extension de la Fondation Roguet et des sites
pour les personnes âgées
Action 51 : Création du centre EMP « les Tilleuls »
Action 52 : Création du guichet unique d’inscription aux activités municipales

4.2. Encourager la médiation facteur de lien social
Action 53: Mise en place du CLSPD

4.3.

Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des publics fragilisés
Action 54 : Création de l’école de la 2ème chance
Action 55 : Contrats avec le C.A.T et organismes de soutien

4.4.

3.5. Valorisation du patrimoine, des espaces publics et

Informer tous les publics sur les comportements à
risque en matière sanitaire, faciliter l’accès aux examens de
prévention
Action 56 : Création de centres de dépistage anonyme
Action 57 : Organisation de journées d’information sur les
risques sanitaires

3.6.

Favoriser la création culturelle, la diffusion des
identités et des pratiques culturelles dans leur diversité, tout
en promouvant la culture de paix, l’égalité entre les hommes
et les femmes, l’intégration des populations étrangères et
immigrées
Action 58 : Programmations culturelles thématiques
Action 59 : Manifestations promouvant la citoyenneté - La
Semaine de l’éducation à la citoyenneté
Action 60 : Création du Conseil des Etrangers

de leur fonction sociale
Action 42 : Résidentialisation des espaces urbains en pied
d’habitat collectif
Action 43 : Mise en place de la gestion de proximité des
espaces publics – Territorialisation
Action 44 : Repérage du bâti à architecture remarquable
Action 46 : Régénération du patrimoine classé Monuments
Historiques.
Développer les démarches de haute qualité environnementale HQE dans les constructions neuves, les réhabilitations et les zones d’aménagement
Action 47: Aménagement HQE de la ZAC Bac d’Asnières
Action 48 : Construction de logements : projets HQE

4.5.

4.6.

Faciliter l’accès des personnes handicapées aux
biens fondamentaux, à l’emploi, aux équipements publics,
aux lieux de la vie quotidienne
Action 61 : Mise en œuvre de la réglementation « Accessibilité des
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bâtiments publics communaux » aux personnes handicapées
Action 62 : Aménagement de voiries pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
Action 63 : La charte « Ville-Handicap »
Action 64 : Equipements des carrefours avec une signalisation sonore pour les personnes mal voyants
Action 65 : Activités sportives et ludiques pour les personnes
handicapées
Action 66 : Eude de mise en conformité de l’accessibilité du
Centre Administratif
Action 67 : Accessibilité des transports en commun

4.7.

Lutter contre les nuisances et les pollutions de toutes
sortes pour garantir le droit à un environnement sain et une
vie en harmonie avec la nature
Action 68 : Création des Jury de nez pour repérage et lutte
contre les nuisances olfactives
Action 69 : Mise en œuvre d’enrobés acoustiques pour limiter
les nuisances sonores de roulement

4.8.

Sécuriser les habitants contre les risques majeurs
Action 71 : Elaboration des plans de prévention, inondation, incendies, matières dangereuses, risques sanitaires- Le
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM)
Action 72 : Elaboration des plans de prévention, inondation,
incendies, matières dangereuses, risques sanitaires - Le Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Action 73 : Mise en place de dispositif de suivi des personnes fragilisées
Action 74 : Elaboration d’un plan local de lutte contre le
bruit

5.
Modification des modes
de consommation et
de production
5.1.

Renforcer les partenariats territoriaux avec les
entreprises, collectivités locales, établissements de formation, associations dans les domaines de l’innovation, de la
formation, de l’emploi, de l’environnement des risques technologiques
Action 75 : Développement et accompagnement du tissu associatif local
Action 76 : Partenariat l’OREAL, pour le « Défi pour la
terre »

5.3. Soutenir les circuits courts (marchés alimentaires,
produits artisanaux, foires locales…)
Action 78 : Pérennisation des marchés forains de quartier

5.4. Soutenir les initiatives de l’économie sociale et solidaire

Action 79 : Participation de la ville de Clichy à la mise en
place d’une maison de l’emploi intercommunale

6.
Développement
des transports propres
et d’une mobilité durable
6.1. Développer une offre de transport alternative à la
voiture, maillage piste cyclable et cheminements piétons
Action 80 : Mise en œuvre du Schéma Départemental d’itinéraires cyclables : Conseil Général 92

6.2.

Agir sur le stationnement par la réglementation par
la mise en place d’une politique de tarification différenciée,
création de postes relais
Action 81 : Etude d’extension du stationnement réglementé
et payant dans les quartiers Nord, Berges de Seine et Bac
d’Asnières
Action 82 : Résidentialisation du stationnement dans les
zones d’habitats collectifs denses
Action 83 : Création de parcs de stationnement publics et
résidentiels

6.3.

Soutenir la mise en place de plans de déplacements
d’entreprises PDE, l’éco-modalité scolaire, le co-voiturage
Action 84 : Redéfinition du trajet et des fréquences des lignes RATP et SNCF en lien avec les secteurs économiques
et d’activité
Action 85 : Adaptation de la fréquence du passage TUC pour
le Collège Van Gogh
Action 86 : Mise en œuvre de « pédibus » pour les scolaires

7.
Solidarité internationale
et coopération
décentralisée

Elaboration et soutien de projets contribuant
5.2. Inciter les entreprises à renforcer leur management au7.1.
développement durable avec les villes du réseau de
environnemental
Action 77 : Education à l’environnement pour un développement durable - La semaine du développement durable

coopération décentralisée
Action 87 : « Journée de l’Europe »
Action 88 : Un projet de coopération Clichy/Toulel (Afrique)
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7.2.

Développer les échanges culturels et savoir faire le
partage d’expérience diverses
Action 89 : Programme d’actions dans le cadre de la coopération décentralisée

8.
Démocratie locale participative
8.1. Améliorer la circulation de l’information, l’accès au

8.2.

Renforcer la prise en compte des avis et l’expertise d’usage des habitants dans la conception des projets
publics, leur suivi et leur évaluation
Action 93 : Présentation des études et projets au regard de
l’expression des usagers

savoir, la participation au débat public
Action 90 : Amélioration de l’accueil des usagers
Action 91 : Création des pôles de proximité par quartier
Action 92 : Comité de quartiers et commissions thématiques
– Démocratie Locale

14

1

1 axe stratégique :
er

exemplarité de
la collectivité locale
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Un engagement fort de la part de la collectivité
de Clichy face aux enjeux planétaires.
Objectif

« Il faudrait que toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants,
les organisations locales et les entreprises privées afin d’adopter « un programme
Action 21 à l’échelon local ».
La concertation et la recherche d’un consensus permettraient aux collectivités locales de
s’instruire au contact des habitants et des associations locales, civiques, communautaires,
commerciales et industrielles, et d’obtenir l’information nécessaire à l’élaboration des
stratégies les plus appropriées. »
(Chapitre 28, de l’Agenda 21 adopté à Rio sur l’environnement et le développement durable)

E

n matière d’exemplarité, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) a défini un cadre et des objectifs précis pour les administrations françaises. Ces objectifs
recouvrent des domaines tels que les transports, les énergies
renouvelables, la gestion des déchets et la commande publique.
Dans le même temps, des Conseils Régionaux et Généraux
se sont investis dans les problématiques territoriales du
développement durable, en cherchant à intégrer des critères
de développement durable et des exigences renforcées dans
leurs politiques sectorielles. Certains initient leur propre
Agenda 21 ou proposent de soutenir les initiatives locales.
Accroître la commande publique durable
Dans la continuité des modifications du Code des marchés
publics a été intègre un « Plan national d’actions pour des
achats publics durables » qui fixe des objectifs ambitieux sur
la période 2007-2009.
Faire des services municipaux les premiers acteurs du développement durable
La ville de Clichy a décidé en plus d’inscrire ses politiques
dans le cadre d’une stratégie de développement durable et
s’est engagée dans une démarche d’Agenda 21 local.

En complément des actions menées pour réduire ses consommations d’eau, et d’énergie, la ville de Clichy souhaite également faire preuve d’exemplarité en orientant de plus en
plus ses achats publics vers des « achat responsable », en
renforçant l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans les cahiers des charges des marchés publics, et en
encourageant les achats issus de filières équitables.
La ville a organisé le tri, la récupération et l’élimination de
ses déchets pour les valoriser au maximum et diriger les déchets toxiques vers des filières spécifiques.
Afin de garantir des opérations de construction de qualité
respectueuse de l’environnement, la ville à décider de respecter et d’intègre la démarche HQE (Hautes Qualités Environnementale) dans les projets de rénovation des bâtiments
existants et des constructions nouvelles sur la ville.
Par ailleurs, les agents municipaux seront sensibilisés et incités à réduire au quotidien leur impact écologique en accomplissant des gestes simples et concrets.
La ville de Clichy doit être exemplaire, en appliquant ellemême les démarches qu’elle entende promouvoir auprès de
la société civile et des entreprises.

1er axe stratégique : exemplarité de la collectivité locale
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1.
Exemplarité
de la collectivité locale
1.1 Former les agents sur la démarche Agenda 21 local

pour modifier les pratiques dans leur métier au regard du
développement durable
Action 1 : Formations ciblées pour l’ensemble des agents de
la collectivité

1.2 Orienter la commande publique en faveur des pro-

duits et services respectueux de l’environnement et d’un
standard de conditions sociales de production
Action 2 : Elaboration d’une charte éco-responsable et solidaire d’achat public
Action 3 : Mise en place des critères éco-solidaires dans l’achat
de produits, fournitures et services pour la collectivité

1.3 Optimiser l’éco-responsabilité de la collectivité dans

son fonctionnement : achats, gestion de l’eau, des déchets,
de l’énergie, du patrimoine bâti (construction et réhabilitation selon la démarche HQE), du domaine non-bâti, des déplacements

Action 4 : Intégration de clauses d’insertion sociale dans les
marchés publics
Action 5 : Renouvellement et extension du réseau d’arrosage
automatique
Action 6 : Installation des dispositifs d’économie d’eau sur les
équipements sanitaires dans le patrimoine bâti communal
Action 7 : Réutilisation des eaux d’exhaure des parkings
Action 8 : Mettre en place le tri sélectif des déchets dans les
locaux municipaux
Action 9 : Gestion du papier dans le fonctionnement des
services
Action 10 : Rénovation du réseau d’éclairage public
Action 11 : Maîtrise des dépenses énergétiques dans le patrimoine bâti communal
Action 12 : Constructions d’équipements publics HQE
Action 13 : Aménagements de zones 30 sur les voies
communales

1.4 Mettre en place un système de management et de

suivi des actions conduites à l’échelle de la collectivité
Action 14 : Mise en œuvre du projet de modernisation de
l’administration

1er axe stratégique : exemplarité de la collectivité locale
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Action 1 :
Formations ciblées pour l’ensemble
des agents de la collectivité
Objectifs

• Intégrer le développement durable dans la stratégie et les pratiques des collectivités
par la mise en place d’un plan local des formations initiales et continues des agents
• Sensibiliser et informer les agents sur les enjeux du développement durable
• Permettre aux agents de devenir des acteurs du développement durable et d’acquérir
des bonnes pratiques par le biais des formations tout au long de leurs carrières

Enjeux

• L’adaptabilité constante de la fonction publique territoriale
et de ses agents aux enjeux du développement durable
• Former les agents dans leur métier au respect de l’environnement

Contexte réglementaire

Règlement formation au sein de la ville de Clichy-la-Garenne
Plan de formation pluriannuel
Mettre en application la nouvelle réforme de modernisation
de la fonction publique du 2 février 2007 (en attente du décret d’application)

Déroulement des actions

La ville offre la possibilité aux agents de suivre des formations soit en interne, soit en externe sur diverses thématiques du développement durable.
En interne, à titre d’exemple, les agents de la ville vont être
formés et sensibilisés en 2008 par le CNFPT sur :
• la gestion et l’économie d’eau utilisée pour le lavage des
voiries,
• l’économie de papier et le tri des déchets sélectifs dans
les bureaux.
Chaque année le service formation repère et analyse les besoins de formation en cohérence avec les objectifs définis
par la ville de Clichy. Le plan de formation s’articule autour
de deux axes principaux :
1- La gestion prévisionnelle des acquis et compétences :
Evaluation des acquis professionnels, des besoins de formation par secteur, et par métier
Mettre en place les méthodes de travail respectueux du développement durable.
Adaptabilité au poste de travail et mise en place des écogestes au quotidien

2- Conception et pilotage du recensement des besoins en
formation
Elaboration du plan de formation pluriannuel respectant les
principes du développement durable
Formalisation du plan de formation

Outils de mise en oeuvre

Recensement des métiers et missions de la FPT
Mise en place de tableaux de bord spécifiques et pertinents
pour une gestion efficace du suivi des actions de formation
et des agents par direction et par service

Coûts

Budget global : 200 000 €
Financements : Ville de Clichy

Coordinateur et services
impliques

Direction des ressources humaines, le service Emplois-Compétences/Formation et les services municipaux

Les partenaires

Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale
– première couronne) Le CIG (Centre Interdépartemental de
Gestion - première couronne) – les organismes de formation
L’IFEN (Institut Français de l’Environnement)

Indicateurs

Le nombre de personnes sensibilisées
Les domaines spécifiques de formations suivies par les
agents
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Action 2 :
Élaboration d’une charte éco-responsable
de l’achat public
Objectifs

• Moderniser la politique d’achats publics de la ville en promouvant l’achat de produits
et de services intégrant l’environnement
• Fixer son niveau d’exigence environnementale en fonction de l’offre disponible
• Accompagner la politique d’achats éco-responsables d’un management interne
et d’une communication adaptée.
• Engager la politique d’achats éco-responsables dans une amélioration continue
• Réduire l’achat de produits portant atteinte à l’environnement et fabriqués dans
des conditions sociales non acceptables
• Sensibiliser et modifier les comportements d’achat des services

Enjeux

• Orienter la politique de la ville dans une démarche d’achats
éco-responsables qui réduit l’impact sur l’environnement
• Prendre en compte l’environnement aux différentes étapes
du marché

Contexte réglementaire

• Les dispositions communautaires
• La directive communautaire 2004/18CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 31 mars 2004, relative à la
« coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services ».
• La stratégie nationale de développement durable de juin
2003, repose sur la mise en œuvre de trois axes d’intervention :
• l’information des acheteurs publics,
• le recueil, l’analyse de pratiques d’achats éco-responsables
et la présentation d’initiatives exemplaires ou innovantes,
• la formation des gestionnaires des administrations et des
collectivités publiques.
• Le code des marchés publics autorise la prise en compte
des exigences environnementales et solidaires dans l’achat
public sans restriction de montant ou d’objet.

Déroulement des actions

1. Définition préalable des besoins
L’administration publique doit déterminer avec précision la
nature et l’étendue des besoins à satisfaire, notamment en
termes d’exigences environnementales à respecter, préalablement au lancement de la procédure de passation.

2. Analyse préalable des marchés passes par la collectivité
L’analyse préalable des marchés fournisseurs permettre de
connaître parfaitement le marché économique auxquels ils
s’adressent et notamment en termes d’exigences environnementales pratiquées.
3. Elaboration de la charte éco- responsable
La charte une fois élaborée et validée devient le document
de référence en matière d’achat public.
Cette Charte doit contenir des engagements qui sont autant
des démarches volontaires, ayant pour but de mettre en pratique les critères environnementaux.

Outils de mise en oeuvre
Guide de l’achat public éco-responsable.

Coûts

Elaboration : 20 000 €
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur et services
impliques
Tous les services de la ville

Indicateurs

Nombre de marchés relevant la charte éco-responsable

Suivi de l’action

Etude sur les économies globales réalisées à la suite de l’introduction de la clause environnementale.
Etude sur la limitation d’impact sur l’environnement.
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Action 3 :
Mise en place des critères éco solidaires
dans l’achat de produits, fournitures
et services pour la collectivité
Objectifs

• Intégrer les critères du commerce équitable, environnementaux et sociaux
dans le cadre de la commande publique de la collectivité locale de Clichy
• Contribuer au développement durable en offrant de meilleures conditions sociales
et de travail pour les petits producteurs
• Favoriser le commerce équitable entre les communautés étrangères locales
et leurs pays d’origines

Enjeux

• Préserver l’environnement et réduire les inégalités sociales
par une politique d’achat responsable
• Garantir le respect des droits de l’homme et des droits
sociaux
• Intégrer les producteurs du Sud dans les échanges commerciaux au niveau mondial

Contexte réglementaire

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se
fait sur la base de critères préalablement définis et portés à
la connaissance des différents candidats (article 53 du Code
des marchés publics).
Ces critères doivent être non discriminatoires et liés à l’objet
du marché. Ils peuvent être notamment : la qualité, le prix, la
valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les
performances en matière de protection de l’environnement,
les performances en matière d’insertion professionnelle des
publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité,
le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance
technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution.

œuvre par les entreprises.
La promotion des achats éco responsables, inscrite dans la
liste des priorités de la Ville.

Coordinateur et services
impliques
Tous les services municipaux

Les partenaires

Les collectivités locales et les institutions de l’Etat

Indicateurs

Nombre de marchés passés prenant en compte ce type de
critères

Suivi de l’action

Etude d’impact économique et social

L’intégration de critères relevant du commerce équitable dans
le cadre de la commande publique de la collectivité pour certaines catégories de fournitures sera mise en œuvre dans la
procédure d’attribution des marchés.

Outils de mise en oeuvre

Formation des agents aux marchés publics et sensibilisation
à l’achat éco- responsable.
Prospection pour avoir une bonne connaissance des secteurs
économiques et des démarches environnementales mises en
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Action 4 :
Intégration de clauses d’insertion sociale
dans les marchés publics
Objectifs

• Promouvoir la formation et l’insertion professionnelle des publics en difficultés

Enjeux

• Etablir des liens solides avec les acteurs de l’emploi et de
l’insertion par l’activité économique
• Contribuer à la pré qualification des demandeurs d’emploi avant leur recrutement dans le cadre des clauses
d’insertion
• Favoriser l’embauche des personnes les publics les plus
éloignés de l’emploi
• Aboutir à des emplois durables pour ces publics.

Contexte

La Ville est engagée dans un Programme de Rénovation Urbaine (PRU) dont l’objectif est de soutenir financièrement
les collectivités pour leur permettre de mettre en œuvre leur
vision de transformation de leurs quartiers et l’amélioration
de l’habitat pour les habitants.
Dans le cadre du PRU, une charte d’insertion doit être signée
entre :
• la Ville de Clichy,
• le Conseil Général, le Conseil Régional,
• l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
• les bailleurs sociaux.
En signant cette charte, les bailleurs s’engagent à mettre
en œuvre les clauses d’insertion dans leurs marchés. C’està-dire que les entreprises engagées doivent embaucher un
pourcentage prédéfini de personnes en insertion.

Déroulement des actions

Des clauses d’insertion sont déjà intégrées dans les marchés
publics attribués par la Ville de Clichy (le marché des collectes ménagers, le marché de réalisation d’axes de stationnement…).
Les procédures d’achat public renvoient aux clauses d’insertion sociale pour la plus grande majorité.
Un chargé de mission pourrait également être recruté pour la
mise en œuvre des clauses d’insertion de la Ville ainsi que
pour celles définies par la charte d’insertion.

Coûts

Budgets globaux : en cours d’évaluation
Financements : une demande de financement sera faite
auprès de l’ANRU pour le poste de chargé de mission mise
en œuvre des clauses d’insertion

Coordinateur
et services impliques

DGSTE, PLIE
La Maison du développement économique et de l’emploi
Autres services impliqués : chef de projet ANRU, marchés
publics, politique de la Ville, gestion urbaine de proximité,
CCAS.

Indicateurs

Nombre de marchés intégrant les clauses d’insertion sociale
Nombre d’heures travaillées par type de marché/prestation/
opération
Types de structures d’insertion bénéficiaires des marchés de
services
Typologie des populations bénéficiaires : sexe, âge, durée
de chômage,...
Situation des populations bénéficiaires à 6 et 12 mois après
la fin du marché
Embauches directes ou indirectes effectuées pour la gestion
urbaine de proximité et la gestion des équipements du quartier
Types de contrat utilisés lors de l’embauche (CDD, CDI, apprentissage, contrats aidés...)

Suivi de l’action

2007 - Signature du marché SITA
2007 - Signature du marché - COLAS/SNPR
2007 - Signature de la charte

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La charte d’insertion les clauses d’insertion dans les marchés
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Action 5 :
Renouvellement et extension
du réseau d’arrosage automatique
Objectifs

• Limiter la consommation d’eau potable par le remplacement de conduits d’arrosages
vétustes et l’abandon progressif d’équipements d’arrosage manuels au profit
de réseaux d’arrosages programmables
• Optimiser et maîtriser l’apport en eau pour les végétaux en programmant des temps
d’arrosage respectant les besoins en développement des végétaux au regard
des variations saisonnières

Enjeux

Outils de mise en oeuvre

Contexte réglementaire

Coûts

• Protection des milieux et des ressources naturelles

Prescriptions préfectorales en matière de limitation de
consommation lors de constats de sécheresse.

Déroulement des actions

L’arrosage des espaces verts, parcs, squares et massifs municipaux se traduit par des consommations d’eau importantes
(environ 1 million de m3 par an).

Formation des agents aux techniques culturales
Conception et construction de réseaux d’arrosage

Budget global : 225 000 €

Coordinateur
et services impliques

DGSTE - Service Espaces Verts, Direction de la Voirie, et
Direction des Espaces Publics

Pour préserver la ressource en eau, plusieurs solutions
conjointes sont mises en oeuvre :

Les partenaires

• La Ville s’attache tout d’abord à limiter les besoins en eau
de ses différents espaces verts, en choisissant judicieusement la palette végétale, en adaptant les cadences et
hauteurs de tonte ou de taille…

Indicateurs

• La Ville recherche également à diversifier ses sources d’approvisionnement et à éviter l’utilisation de l’eau potable
pour arroser les plantations quand cela est possible.

Le concessionnaire

Consommation annuelle d’eau pour les espaces verts
Linéaire de réseaux automatisés
Volume d’eau de fuites détectées

• Dans ce domaine, il est envisagé de récupérer l’eau d’exhaure des parkings que possède la Ville.
Sur une période de 3 ans il est envisagé de :
Moderniser le réseau existant : programmateurs, compteurs,
maillage des réseaux, suivi des consommations
Prendre des mesures d’accompagnement : techniques culturales (mulching…) et choix des espèces végétales (vivaces,
espèces peu exigeantes…)
Etendre le réseau d’arrosage automatique pour les massifs
et espaces verts
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Action 6 :
Installation des dispositifs d’économie d’eau
sur les équipements sanitaires
dans le patrimoine bâti communal
Objectifs

• Responsabiliser et sensibiliser les usagers aux éco - gestes
• Intégrer la démarche de développement durable dans le cycle de vie des bâtiments
communaux
• Gérer la consommation par l’utilisation d’un équipement hydro-économe
• Diminuer la consommation en eau de 2% sur le patrimoine bâti communal sous 3 ans

Enjeux

• Préserver les ressources naturelles en eau en maîtrisant
son utilisationRéduire la consommation et les coûts de
fonctionnement sur bâtiments communaux.

Contexte

Le patrimoine bâti communal se développe sur 150 000 m2
environ et 150 sites dont les groupes scolaires et bâtiments
sportifs.
A ce titre l’eau utilisée à des fins de propreté et d’hygiène
constitue une fraction importante des dépenses d’eau potable supportée par la collectivité.

Coûts

Budget annuel : 50 000 €
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - Direction de l’Architecture et de la Construction
Direction de l’Education

Indicateurs

Consommation en eau par bâtiment

Déroulement de l’action

1. La mise en place d’équipements sanitaires destinés à
diminuer la consommation quotidienne d’eau dans les bâtiments communaux lors des phases de rénovation ou de
création de blocs. Cette action vise l’ensemble du patrimoine
bâti communal
• Les robinets ou mitigeurs temporisés à bouton poussoir
La durée du cycle de fonctionnement est d’environ 15 secondes et permet une importante économie d’eau qui va de 60
à 70 % par rapport à des systèmes traditionnels.
• Les sanitaires sont prévus avec une chasse d’eau double
commande 3 litres / 6 litres
2. Sensibilisation et information du personnel communal sur
l’utilisation de matériels économes et la nécessitée de maîtriser la consommation en eau.
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Action 7 :
Réutilisation des eaux d’exhaure des parkings
Objectifs

• Limiter le traitement et la charge du réseau d’assainissement
avec de l’eau de provenance souterraine
• Utiliser les eaux d’exhaure accumulées dans le niveau bas des parkings souterrains
pour le nettoyage des voiries et des espaces publics ainsi que l’arrosage des massifs
et espaces verts

Enjeux

• Préserver et gérer les ressources souterraines en eau

Contexte réglementaire

Règlement communal d’assainissement ainsi que le règlement départemental
Code de la Santé Publique

Déroulement de l’action

1. L’étude d’évaluation des quantités/m3 des eaux d’exhaure
a été confiée à un bureau d’études expert en hydraulique
urbaine. L’analyse a porté sur les niveaux bas des parkings
souterrains du Marché « Centre ville » et de l’Hôtel de ville.

Indicateurs

La quantité/m3 d’eau d’exhaure utilisée
La surface/m2 des espaces verts arrosées par apport à l’état
actuel
La surface/m2 des voiries et espaces publics lavés par apport
à l’état actuel

Détail et suivi de l’action

2007 - Etude d’évaluation de la quantité/m3 des eaux d’exhaure existantes
2008 - La mise en place d’un système de stockage et pompage de l’eau

2. Un dispositif de stockage d’eau d’exhaure avec un système de pompage et de canalisations spécifiques pourrait être
implanté dans l’emprise du parking du Marché afin d’assurer
une partie non négligeable des besoins en eau de lavage
des voiries et espaces publics.
3. Des analyses physico-chimiques systématiques confirmeront l’utilisation de l’eau d’exhaure pour l’arrosage des espaces verts.

Coûts

Budget global : 200 000 €
Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE
Direction de la Voirie, Direction de l’Architecture et de la
construction, Direction de la Gestion de l’Espaces Public,
Services Espaces Verts

Les partenaires
ADEME
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Action 8 :
Mettre en place le tri sélectif des déchets
dans les locaux municipaux
Objectifs

• Impliquer les services de la ville dans la gestion des déchets en proposant le tri
sélectif dans les bureaux notamment
• Réduire les coûts relevant de la collecte et du traitement des déchets produits
par les services municipaux, par le tri et la valorisation des déchets
• Engager tous les agents de la ville à mettre en pratique les éco-gestes
et les bonnes pratiques en matière de développement durable

Enjeux

• Préserver et protéger notre environnement
• Réduire la pollution produite par les déchets
• Préserver les ressources naturelles et réaliser des économies d’énergie
• Assurer la collecte sélective et la valorisation des déchets
• Réduire les déchets à la source

Contexte

Outils de mise en oeuvre

Le guide de sensibilisation
Note d’informations sur l’utilisation des corbeilles bi-flux
Des corbeilles bi-flux avec des autocollants d’information

Coûts

Budgets globaux : 20 260 €
Financement : Ville de Clichy

En matière de collecte sélective, la ville de Clichy dispose de
structures et d’outils cohérents et performants depuis 1997.
En effet, notre ville s’est dotée d’une prestation de collecte
sélective, qui a été mise en œuvre de manière efficace par
les services de la ville en régie jusqu’en 2006 puis par une
prestation externalisée dont le titulaire est la société SITA
depuis janvier 2007.
S’agissant de la collecte du papier administratif, l’Hôtel de
ville et le centre administratif ont été pilotes. L’action a ensuite été généralisée à l’ensemble des services.

Coordinateur
et services impliqués

Déroulement de l’action

Indicateurs

2007 : après une sensibilisation préalable par la diffusion
de Guides du tri, la ville de Clichy a étendu le tri sélectif des
déchets à l’ensemble des bâtiments municipaux.
Dans ce cadre, 500 corbeilles bi-flux dédiées d’une part à la
collecte des ordures ménagères et d’autre part à la collecte
des emballages ménagers à recycler, ont été distribuées dans
les bureaux des administrations.
Ces corbeilles adaptées au tri sélectif sont dotées de stickers informant les utilisateurs des prescriptions du tri.
Le geste du tri ainsi que la diminution de l’utilisation du papier/carton dans les bureaux s’inscrit dans une démarche de
protection de l’environnement, d’économie des ressources
naturelles et de l’énergie.

DGSTE - Direction de la Gestion des Espaces Publics,
Direction de la Communication

Les partenaires
ADEME

Quantité de déchets en kg par an et par type de déchets.
Nombre de personnes impliquées dans cette action.

Détail et suivi de l’action

2006 - La diffusion du guide du tri sélectif des déchets.
2007 - La mise en place des 500 corbeilles destinées au tri
sélectif dans les bureaux communaux.
2007 - Les agents municipaux seront sensibilisés et incités à
adopter les eco-gestes concernant le tri sélectif et l’économie
du papier (l’impression et la reprographie en recto-verso, la
communication par mail plutôt que l’emploi de télécopies ou
de courriers), etc.
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Action 9 :
Gestion du papier dans le fonctionnement
des services
Objectifs

• Réduire de 2% sous 2 ans la consommation du papier dans les bureaux eu égard
à la mise en place de nouvelles technologies
• Mettre en valeur et respecter l’environnement dans les pratiques quotidiennes
(tri du papier, économie et utilisation de papier recyclé)

Enjeux

• Préserver les ressources naturelles par des gestes simples
• Réduire les impacts environnementaux liés à la production
à l’utilisation et à l’élimination du papier

Contexte local

Le papier est le premier consommable utilisé par les activités
administratives et représente un enjeu environnemental sensible en termes de lutte contre le changement climatique,
contre la déforestation et contre la pollution des eaux.
C’est pourquoi la ville de Clichy a décidé de se saisir de cette
question dans le cadre de sa stratégie de développement
durable.

Les actions engagées

1. Sensibiliser et inciter les agents municipaux à adopter un
ensemble de pratiques qui permet l’économie et le tri des
papiers :
• promouvoir le courrier électronique
• imprimer toutes les publications municipales externes sur
papier recyclé
• limiter la multiplication des documents,
• utiliser des options d’impression économes en papier (recto
verso, plusieurs pages par feuille…).
• promouvoir la réutilisation des feuilles récupérées
2. Généraliser la collecte du papier dans l’ensemble des
services municipaux. (Tous les bâtiments administratifs sont
équipés des bacs bi flux de bureau pour trier le papier et
autres déchets recyclables).

5. Développer la transmission des informations par le biais
d’Internet et du site intranet de la Ville de Clichy

Outils de mise en oeuvre

Le réseau interne - Intranet
(modernisation et dématérialisation)
Les corbeilles bi flux qui permettent le tri sélectif et la collecte des papiers
Le guichet unique
Les imprimantes modernisées

Coûts

Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
Ensemble des services

Indicateurs

Quantité des papiers utilisée par an
Le pourcentage de papier recyclé dans l’achat général du
papier
Quantité de papier trié et collecté

Suivi de l’action

Suivi de la consommation du papier recyclé et des quantités
de papier trié.

3. Dématérialiser les procédures d’achats publics.
4. Intégrer des critères de développement durable (l’achat
des papiers recyclés) dans les clauses des marchés publics
de la ville.
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Action 10 :
Rénovation du réseau d’éclairage public
Objectifs

• Remplacer les réseaux et équipements vétustes pour réduire
et limiter les dysfonctionnements en matière d’éclairage public
• Installer du matériel performant et économe en énergie sur le réseau
• Améliorer la qualité des services vers les usagers
• Assurer la sécurité des déplacements des citoyens sur les espaces publics

Enjeux

Coordinateur
et services impliqués

• Préserver les ressources naturelles

Contexte

La rénovation des réseaux et des équipements participe de
la maîtrise des dépenses d’énergies liées à la consommation
électrique relevant de l’éclairage public.

Les actions engagées
1. Le diagnostic « Plan lumière » mis en place dès 1995 par
la Ville a initié le renouvellement des équipements d’éclairage à proportion de 60%.
2. Le remplacement des candélabres et des lanternes ainsi
que des câbles d’alimentation est réalisé chaque année dans
le cadre d’un programme pluriannuel. Sur le territoire de la
ville sont implantés plus de 3000 points lumineux. Les lampes défectueuses sont remplacées par du matériel performant
et économe en énergie. Pour éviter la corrosion produite par
les déjections canines, les embases des candélabres sont
remplacées par des matériaux en inox.

DGSTE - Direction de la Voirie,
Direction de la Gestion de l’Espaces Public,
Services Espaces Verts
Police Municipale

Les partenaires

Conseil Général 92
SIPPEREC contribue par un financement de 3500€ par
foyer.

Indicateurs

Linéaire du réseau moyenne et basse tension remplacée par
an
Nombre de candélabres et de points lumineux remplacés

3. Le recyclage des composants des lampes notamment le
sodium, le mercure ainsi que le verre de chaque lampe est
organisé avec des entreprises agréées.
4. La modernisation de l’architecture du réseau communal
proprement dit ainsi que le remplacement des équipements
de maillage vétustes feront l’objet d’études et de travaux
sous forme d’un plan pluriannuel.
5. Le Conseil Général 92 poursuit son programme de rénovation des réseaux départementaux sur la voirie départementale réseaux.

Coûts

Budget global : 1 800 000 € par année
Financement : Ville de Clichy
Conseil Général 92 pour le réseau départemental
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Action 11 :
Maîtrise des dépenses énergétiques
dans le patrimoine bâti communal
Objectifs

• Continuer à améliorer la qualité et la performance énergétique
du patrimoine bâti communal
• Identifier les moyens permettant d’améliorer significativement la situation énergétique
de la Ville en terme de consommation, de production et de distribution
• Contribuer aux changements de comportements des utilisateurs
• Réduire la consommation d’énergie de 10% et améliorer la gestion de l’énergie
dans tous les services municipaux sous 5 ans.

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Préserver les ressources naturelles (l’énergie fossile )
• Inciter et promouvoir les économies d’énergie dans tous les
secteurs dont la collectivité est responsable
• Favoriser à terme l’utilisation des énergies renouvelables

Contexte réglementaire

Les Directives européennes et le Droit français permettent
d’intégrer dans la commande publique des critères relatifs
à la préservation de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Parme celles-ci figurent en particulières
les lois sur l’électricité et le gaz de 2000, 2004 et la loi de
programme du 13 /07/2005 fixant les orientations de la politique énergétique.

Les actions engagées

Dès 2004 : La ville de Clichy s’est engagée dans une politique de maîtrise de la consommation et dépenses énergétiques, concrétisée par la mise en place d’un Plan local de
maîtrise d’énergie.
Sur la base de cette démarche, la collectivité a engagé
concrètement des actions visant à améliorer les conditions
économiques et environnementales de la satisfaction de ses
besoins énergétiques :
1. Analyser et évaluer les postes consommateurs d’énergie
dans les bâtiments communaux
Un audit a été réalisé sur 3 bâtiments (crèche le livre d’images, le gymnase Nelson Mandela, le groupe scolaire Pasteur).
Cette étude préalable a permis de faire le bilan de santé

énergétique de la collectivité afin d’orienter son action en
matière de maîtrise de l’énergie au sein de son patrimoine.
2. Un suivi spécifique du marché de chauffage communal
(chauffage urbaine, SDCC)
technique avec la SDCC a démarré et des priorités ont été
mises en place :
• implication de la SDCC à la nouvelle politique de la Ville
• demande de suivi des températures intérieures (respect du
cahier des charges)
3. la mise en œuvre de travaux de rénovation visant à améliorer l’isolation des bâtiments : remplacement des menuiseries extérieures, réajustement des volumes, rénovation des
faux plafonds
4. Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments municipaux à la
maîtrise de la consommation énergétique par des éco-gestes
au quotidien (élaboration et diffusion d’un livret éco-géstes).
L’énergie la moins coûteuse et la moins polluante est celle
qui n’est pas consommée.

Outils de mise en oeuvre

Création d’un outil de gestion pour une maîtrise pérenne des
consommations sur la ville.
Des réunions de sensibilisation tous publics.
Plaquettes d’information sur les éco-gestes au quotidien

CoÛts

Budget global : 600 000 €
Financement : Ville de Clichy et l’ADEME
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Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - Direction de l’Architecture et de la construction

Les partenaires

Indicateurs

Nombre des bâtiments communaux audités
Répartition des dépenses énergétique par bâtiments
Nombre des conférences de sensibilisation
Coûts des travaux contribuant à la performance énergétique
du bâtiment

EDF, GDF, ELYO,SEDIF, SIPPEREC, ADEME, RIDF, CG92
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Action 12 :
Constructions d’équipements publics « HQE »
Objectifs

• Assurer le bien-être et la qualité de vie (confort, esthétique, santé)
des habitants, usagers et riverains
• Maîtrise économique des bâtiments grâce à la réduction des coûts d’utilisation
et de fonctionnement
• Intégrer et mettre en valeur les paysages, le patrimoine historique
et culturel et préserver la biodiversité

Enjeux
• Maîtriser les impacts des bâtiments sur l’environnement et
créer un cadre de vie intérieur sain et confortable.
• Respecter l’environnement par la limitation de la consommation des ressources naturelles, la gestion des déchets,
la réduction des consommations d’eau et d’énergie

Contexte local

La qualité environnementale doit s’intégrer dans une vision
plus large, dans une politique de construction et d’aménagement. L’idée de qualité environnementale
est fortement
liée à celles de qualité architecturale et de qualité urbaine.
La Ville travaille ainsi sur trois échelles spatiales (ville, territoire de projet, construction) qui présentent des particularités urbaines qui appellent la mise en œuvre d’une démarche
environnementale :
1. Le renouvellement urbain
Clichy a choisi d’adopter la démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) pour ses opérations d’aménagement et
périmètre d’étude ZAC Trouillet-Fouquet, ZAC Bac d’Asnières
et secteur TOTAL, et sur l’ensemble de la ville dans le cadre des opérations de rénovation urbaine et de construction (rénovation du parc HLM, construction et réhabilitation
d’équipements publics). Elle incite en outre fortement les
constructeurs privés à respecter les cibles HQE afin d’assurer
la cohérence globale du projet d’aménagement et de développement de la ville.
2. La construction de logements et de bureaux
La Ville prévoit la construction de 1500 à 1700 logements
d’ici 10 ans. L’offre de locaux d’activités et de bureaux sera
dans le même temps enrichie. Une politique d’incitation au
respect des normes HQE auprès des promoteurs est d’ores
et déjà lancée.
3. La construction et la rénovation d’équipements publics
Plusieurs opérations se référant à la HQE :
• construction de l’école élémentaire Toussaint Louverture,

• réhabilitation du Centre de Loisirs Villeneuve,
• équipements publics de la ZAC « Bac d’Asnières »
Il s’agit de généraliser, dans la mesure du possible, la mise
en oeuvre de la démarche HQE.
4. L’école Toussaint Louverture
Sur le périmètre de la ZAC « Berges de Seine » la ville de
Clichy à inscrit la construction de l’école Toussaint Louverture, dans une démarche de développement durable, sous
la forme d’un bâtiment à haute qualité environnementale
(HQE).
L’école Toussaint Louverture avec 9 classes maternelles et
élémentaires accueillera environ 250 élèves et ouvrira ses
espaces à un centre de loisir dans le temps périscolaire. Elle
s’élèvera sur trois étages avec une surface totale de 2017 m2.
Sa construction vise à privilégier confort et santé en adoptant des normes d’éco-construction et d’éco-gestion.
Cella sera traduit par la mise en place des 13 cibles :

13 cibles à atteindre :

Maîtriser l’impact du bâtiment et de sa gestion sur l’environnement
Eco-construction
1. Intègrer le bâtiment dans son environnement
2. Choix intégré des produits, systèmes et procédés de
construction
Eco-gestion
3. Gestion de l’énergie
4. Gestion de l’eau
5. Gestion des déchets d’activité
6. Maintenance-pérennité des performances environnementales
Assurer le confort et la santé des utilisateurs
7. Confort hygrométrique
8. Confort acoustique
9. Confort visuel
10. Confort olfactif
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Coordinateur
et services impliqués

Santé
11. Qualité sanitaire des espaces
12. Qualité sanitaire de l’air.
13. Qualité sanitaire de l’eau.

Outils de mise en oeuvre

Un cahier des charges HQE annexe de l’opération de construction
des équipements publics municipaux.
Ce cahier permet de hiérarchiser ses “exigences”.
Un tableau de bord, outil de suivi de l’opération pour
chacune des étapes
Le tableau de bord doit faciliter la planification et la maîtrise
des opérations, l’évaluation et la correction des opérations.

Coûts

DGSTE
Direction Urbanisme

Indicateurs

Nombre d’opérations HQE réalisées
Nombre de cibles HQE intégrées dans les projets

Suivi de l’action

Suivi sur l’intégration des 13 cibles HQE

Financements : Ville de Clichy
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Action 13 :
Aménagements de zones 30
sur les voies communales
Objectifs

• Favoriser l’ensemble des modes de déplacements sans discrimination
• Réduire la vitesse des voitures dans la ville et améliorer la sécurité routière
• Réduire les nuisances sonores
• Abaisser le taux d’émission de gaz d’échappement dans l’atmosphère
• Accroître la liberté de déplacement pour les piétons et les vélos pour les petits trajets

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Sécuriser la circulation en ville et améliorer le cadre de vie
• Promouvoir les circulations douces

Contexte réglementaire

L’élaboration et la mise en œuvre des Plans de déplacements
urbains (PDU) Ile de France sont régies par la loi n° 96-1236
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre
1996.Le rôle et le contenu des PDU ont été précisés par la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13decembre 2000. Le PDU a pour objectif de définir, au niveau des
agglomérations, une politique globale de cohérence entre urbanisme et déplacements de personnes et du transport des
marchandises, de la circulation et du stationnement
Dans le cadre du PDU d’Ile de France, des mesures sont
préconisées notamment des actions pour promouvoir les
circulations douces, les transports en communs et améliorer
la sécurité routière, à proximité d’équipements publics, notamment les écoles, les stades et les terrains de proximité
Le Code de la route, l’article R.110 -2 indique que le terme
“zone 30” désigne une section ou un ensemble de sections
de routes constituant dans une commune, une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h et dont
les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation
et font l’objet d’aménagements spécifiques».

d’axes de transit.
Les aménagements de voirie communale visant à respecter
les critères relevant des « zones 30 » sont programmés. Ils
sont particulier inscrit dans les aménagements figurant dans
le périmètre ANRU.

Coûts

Budget global : 500 000 Euros TTC/an
Financement : Ville de Clichy, Conseil Général 92

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE – Direction de la Voirie, Direction de l’Architecture et
de la construction, Pôle transport/déplacement
Direction de l’Urbanisme

Les partenaires

Conseil Général 92, Région Ile de France, RATP

Indicateurs

Linéaire de « zone 30 » réalisé

Les actions engagées

Une étude a été réalisée sur le flux piétons et les nouveaux
pôles d’attraction (les écoles, le commerce, etc.) pour définir
et aménager les « zones 30 ».
La voirie communale devrait à moyen terme voir la vitesse
autorisée réduite à 30 km/h. La vitesse autorisée de 50 km/h
sera réservée à la seule voirie départementale constituée
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Action 14 :
Mise en oeuvre du projet de modernisation
de l’administration
Objectifs

Moderniser l’administration selon trois axes :
• Création d’un guichet unique, e-administration
• Continuer à moderniser les outils d’aide à la décision des élus : meilleure
connaissance de la ville, de sa population
• Faire évoluer les méthodes de travail

Enjeux

• Offrir des services de plus grande qualité et à moindre
coût
• Assurer une gestion de travail encore plus efficace

Contexte réglementaire

La Direction Générale de la Modernisation de l’Etat (DGME)
du Minéfi, créée par le décret n°2005-1792 du 30 décembre
2005 a pour mission la reforme de l’état.
L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives prévoyait dans son
article 11 l’adoption d’un décret relatif aux conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication
du référentiel général d’interopérabilité (RGI).
Selon l’ordonnance du 2 mars 2007 (J.O. du 3 mars 2007),
le RGI a pour objet de fixer « les règles techniques permettant d’assurer l’inter-opérabilité des systèmes d’information
« et de déterminer « notamment les répertoires de données,
les normes et les standards qui doivent être utilisés par les
autorités administratives ».

Déroulement de l’action

Juillet 2005 : initiation du projet. Certains projets ont déjà été
menés à bien ou sont en phase d’évaluation : mise en place
de procédures, simplification des circuits comptables. Le comité de pilotage « MODA » a été conçu pour initier, animer,
coordonner les projets entrant dans le cadre de la modernisation de l’administration. Il s’agit de donner une dynamique
à l’ensemble des projets et favoriser la transversalité.
Le comité de pilotage « MODA » a été conçu pour initier,
animer, coordonner les projets entrant dans le cadre de la
modernisation de l’administration. Il s’agit de donner une
dynamique à l’ensemble des projets et favoriser la transversalité.

Conditions de mise
en oeuvre

Les projets sont menés selon une approche globale qui nécessite :
• d’intégrer le système d’information dans les processus
« métiers », dans les relations interservices, dans les relations avec les citoyens et les partenaires ;
• d’adopter des approches transversales ;
• de prendre en compte la conduite du changement ;
• de réfléchir aux actions visant à réduire la fracture numérique auprès des agents et du public.

Coûts

Une estimation du coût global des projets est en cours

Coordinateur
et services impliqués

La Coordination et l’ingénierie du projet sont assurées par la
Ville de Clichy-la-Garenne (service organisation & méthodes)

Indicateurs
Nombre de projets MODA validés
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La liste des projets
en cours actuellement
est la suivante :
Projets

Objectifs
Création d’un guichet unique pour les inscriptions scolaires,
activités périscolaires, culturelles et sportives.

Inscriptions

Espace famille : espace personnalisable, inscriptions en ligne, paiements en ligne
Portail écoles Concerto ; Portail crèches Concerto

Intranet v2

Décloisonner, améliorer la communication et l’échange d’informations.
Se doter d’un outil collaboratif, outil de travail inter-services
Mettre à disposition des services un annuaire actualisé

Actes

Mettre en place une procédure de télétransmission des actes au contrôle de légalité

Dématérialisation
des actes

Dématérialisation des documents transmis aux membres du Conseil municipal

Interconnexion

Echange d’informations dématérialisées (avis de mentions, etc.) entre mairies

Mutualisation des
données géoréférencées

Mettre en place une organisation permettant la mutualisation des données géo référencées
Mise en place du logiciel de gestion aux services techniques et au magasin

Atal

Besoin d’un outil informatique de gestion des salles et de suivi des associations

Améliorer la qualité des différents points d’accueil de la mairie.
Gestion des signalements
Mise en place d’un outil et de procédures de suivi des signalements,
et demandes d’audiences
de demandes d’audiences
Structuration de
l’archivage

Mise en place d’outils d’archivage au sein des services
et projet de dématérialisation des archives
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Clichy préserve
et valorise les ressources naturelles
Objectif

« Améliorer la gestion et éviter la surexploitation des ressources naturelles
en reconnaissant la valeur des services écosystémiques et de la biodiversité,
et développer une grande infrastructure naturelle nationale reposant sur une trame
écologique de qualité ».
(La Stratégie Nationale de Développement Durable – Programme actions 2003/2008)

La valorisation des ressources locales,
moteur du développement durable

La gestion des ressources naturelles figure aujourd’hui au
premier rang des préoccupations environnementales. Il s’agit
des ressources en eau, de la biodiversité, du sol et du soussol, des matériaux, de l’air, de l’énergie.
Nos modes de vie et de production doivent être compatibles
avec le renouvellement des ressources naturelles et ne pas
interrompre la fourniture des services que rendent les écosystèmes, sans que nous en ayons pleinement conscience.

Les enjeux d’une gestion durable
des ressources naturelles se fondent
sur les points suivants :
Assurer la sécurité des approvisionnements en ressources
naturelles, sans obérer les utilisations des générations futures notamment par une consommation raisonnée.
Tendre vers l’autonomie régionale en matière de production
de ressources naturelles, notamment pour minimiser l’impact
environnemental.
S’appuyer sur le principe de proximité, qui suppose que les

ressources seront collectées et utilisées le plus près possible
de la source.
Permettre un accès équitable aux ressources en favorisant
une gestion globale limitant leurs niveaux de traitement et
donc leurs coûts.
La politique de la Ville de Clichy traduit sa volonté de maîtrise et économie des ressources naturelles comme suit :
• Réduire l’impact environnemental des déplacements municipaux
• Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine bâti communal
• Développer l’utilisation des énergies renouvelables
• Optimiser l’usage et la qualité de l’eau
• Réduire la production de déchets à la source, promouvoir
le tri sélectif et la valorisation des déchets
• Intégrer le PADD dans la politique d’aménagement urbain
Les actions engagées visent à garantir la maîtrise et la gestion des ressources, et à faire de l’action municipale dans ses
investissements, ses modes de consommation et ses pratiques quotidiennes, un exemple pour ses habitants.
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quartier, écoles et collège entreprises
2.
Action 22 : Extension du réseau de circulations douces
Action 23 : Partenariat avec la RATP pour la promotion de
Gestion raisonnée
véhicules de transport propres
des ressources naturelles
2.4. Soutenir la production et l’utilisation d’énergie reet des déchets
nouvelable (éolien, solaire, biomasse…)

2.1.

Action 24 : Implantation d’une éolienne sur le futur parc
urbain
Action 25 : Mobilier urbain à énergie solaire

2.2.

Valoriser les déchets (recyclage, compostage, valorisation énergétique)
Action 26 : Mise en place et extension du tri sélectif des
dechets
Action 27 : Pérennisation et modernisation du réseau de
chauffage urbain

Economiser et protéger les ressources en eau de son
captage à son assainissement
Action 15 : Compléter le maillage et le renouvellement du
réseau d’eau potable communal
Action 16 : Mettre en œuvre le règlement communal
d’assainissement
Améliorer la qualité de l’air
Action 17 : Achat d’aspiratrices de voirie électriques
Action 18 : Collecte des déchets ménagers par des bennes
bi-mode
Action 19 : Achat de véhicules propres pour le parc de véhicules municipaux
Action 20 : La Pollution atmosphérique( Bilan carbone)

2.3.

2.5.

2.6.

Respecter la multiplicité d’usages, les équilibres et
la continuité des espaces naturels pour veiller à la conservation de la biodiversité.
Action 28 : Création du parc urbain et du parc Bic
Action 29 : Une ville fleurie
Action 30 : Projet de reconquête des berges de la Seine

Réduire les consommations d’énergie dans les transports, le bâtiment, l’industrie et l’habitat
Action 21 : Mise en place et promotion de cycles de conférences, de journées visant à la maîtrise d’énergie ; comité de
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Action 15 :
Compléter le maillage et le renouvellement
du réseau d’eau potable communal
Objectifs

• Assurer la distribution et la qualité de l’eau potable pour les citoyens
• Eliminer les pertes en eau sur le réseau public afin de réduire les coûts par habitant

Enjeux

• Assurer l’eau de qualité pour les utilisateurs
• Préserver la ressource des nappes souterraines

Contexte règlementaire

La distribution de l’eau potable est un service public, il est
concédé au SEDIF.
Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que la
collectivité doit assurer la distribution de l’eau potable dans
tous les points de son territoire.
C’est le décret 2001-1220, du 20 décembre 2001, qui traduit
en droit français les dispositions de la directive européenne
98/83/CE, du 3 novembre 1998, relatif à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine.
Principalement aux niveaux bactériologiques et physico-chimiques, les normes de potabilité ont pour but d’éviter tout
risque sanitaire.
Le Code de la Santé Publique prévoit l’obligation pour toute
personne qui met à disposition de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre gratuit ou onéreux, de s’assurer qu’elle
est propre à la consommation.
Le Code de l’Environnement ainsi que la loi du 30 décembre
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.

Déroulement de l’action

1- Poursuivre l’extension et le maillage du réseau
Actuellement 12 voies de la Ville, situées notamment dans des
quartiers en mutation sont encore dépourvues de conduites
d’eau potable sur certains tronçons. Afin de permettre les
raccordements de nouveaux immeubles dans les meilleures
conditions, il est indispensable de poursuivre l’extension et
le maillage du réseau d’eau potable.
Pour ce faire un programme pluriannuel d’investissement sur
le domaine public sera proposé.
Liste des voies actuellement dépourvues partiellement ou totalement de conduite d’eau potable : Allée André Citroën, Allée van Gogh, Rue du 8 Mai 1985, Rue du 11 Novembre 1918,
Rue du 18 Juin 1940, Rue Fernand Pelloutier, Rue Gaston
Paymal, Rue Morillon, Rue Mozart, Rue du Professeur Leriche,
Rue du Mal de Lattre de Tassigny, Rue Willy Brandt.
L’étude de maillage a été confiée au cabinet SAFEGE expert
en hydraulique.

2- Renouveler le réseau existant
Le concessionnaire dans le cadre de son programme de modernisation procède régulièrement à des renouvellements de
tronçons du réseau de distribution d’eau potable.
D’autre part, la ville modernise son réseau d’arrosage afin
notamment de limiter les fuites induites par la vétusté des
conduites.
En 2007 est prévu le renouvellement partiel du réseau d’arrosage du Parc Salengro avec installation de vannes de partage
et séparation des réseaux d’alimentation des bassins, sanitaires, locaux et arrosage automatique.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Coordination et concertation avec le concessionnaire et régisseur : le SEDIF.

Coûts

Budget global : 560 000 € TTC
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE – Direction de la Voirie, Service des Espaces Verts

Indicateurs

Linéaire de réseau créé
Linéaire de réseau renouvelé par le concessionnaire
Linéaire de réseau d’arrosage rénové ou créé

Suivi de l’action

2007- Etude confiée à SAFEGE
2007- Renouvellement du réseau d’arrosage, Parc Salengro
2007- Création d’un réseau de distribution par le concessionnaire, rue Ferdinand Pelloutier
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Action 16 :
Mettre en œuvre le règlement communal
d’assainissement
Objectifs

• Définir les droits et obligations des usagers en matière de raccordement à l’égout
et de rejet de leurs eaux usées ou pluviales.
• Mettre en place une gestion cohérente des flux (temps sec et temps de pluie) à l’échelle
communale.
• Prendre en compte les opérations d’urbanisme (limitation des rejets pluviaux),
les rejets non domestiques d’industriels ou assimilés (sous forme conventions
et/ou autorisations) et les conditions de raccordement des particuliers.
• Garantir la pérennité des aménagements réalisés par la commune.

Enjeux

• Assurer la sécurité, l’hygiène, la salubrité et la protection
de l’environnement

Contexte règlementaire

Le Règlement Communal répond aux exigences de la loi sur
l’eau 3 janvier 1992.
Il est fondé sur le Code Général des Collectivités Territoriales,
le code de la Santé Publique et le Code de l’Environnement.

Déroulement de l’action

Le Règlement Communal a été élaboré en collaboration avec
tous les partenaires de la Ville (Agence de l’Eau Seine Normandie, Conseil général des Hauts-de-Seine, Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’agglomération Parisienne, etc.)
Il permet de répondre aux questions suivantes :
• Comment raccorder un immeuble neuf à l’égout ?
• Quelles sont les catégories d’eaux admises dans le réseau
d’assainissement ?
• Jusqu’où le particulier est-il responsable de l’entretien de
son branchement ?
• Quelle redevance est applicable ?
• Sous quelles conditions peut-on raccorder des eaux industrielles ?
• Quelles sont les limites de débit que le réseau peut accepter de la part d’un riverain ?
• Dans quelle mesure un branchement particulier est-il non
conforme ?
Le réseau communal a fait l’objet d’une étude en 2007. Les
conclusions du rapport seront mises en œuvre dans le cadre
d’un plan pluriannuel.

Conditions
de mise en œuvre

Le présent règlement d’assainissement est en vigueur depuis
la Délibération du Conseil Municipal du 31 janvier 2006.
Diagnostic sur les raccordements de particuliers

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE- Direction de la Voirie
Direction Urbanisme

Les partenaires

Agence de l’Eau Seine Normandie ; Conseil général des
Hauts-de-Seine ; Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’agglomération parisienne.

Indicateurs

Nombre d’enquêtes de vérification de raccordement
Nombre d’autorisations de raccordement délivrées
Nombre d’analyses d’eau effectuées
Nombre de mesures de débit effectuées
Nombre de demandes de raccordement et de déversement
des établissements déversant des eaux industrielles
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Suivi de l’action

2001 : Etude diagnostic du réseau d’assainissement
2001 : Installation de piézomètres et suivi de l’évolution de
la nappe
2002 : Modernisation du réseau
2003 : Diagnostic des systèmes d’assainissement de 40 établissements communaux
2004 : Suivi du fonctionnement du réseau d’assainissement
communal
2005 : Suivi du fonctionnement du réseau d’assainissement
communal
2006 : Suivi du fonctionnement du réseau d’assainissement
communal
2007 : Etude du réseau communal
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Action 17 :
Emploi d’aspiratrices de voiries électriques
Objectifs

• Limiter l’élimination des gaz à effet de serre par la mise en place de matériel propre
• Améliorer le confort sonore
• Faciliter le travail et les interventions d’agents propreté

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Améliore la qualité de l’air et le cadre de vie des Clichois

Contexte règlementaire

La cadre réglementaire français relatif à la protection de l’air
est essentiellement défini par la «Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Énergie» (LAURE) du 30 décembre 1996.

Contexte local

• Réorganisation du service de la propreté par la mise en
place du projet de territorialisation
• Modernisation des conditions d’interventions des agents

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - Service Gestion Espaces Publics, Service Collecte
Service Communication

Indicateurs

Evaluation qualitative sur l’état des voix publiques
Nombre d’aspiratrices électriques achetées par la ville

Suivi de l’action

Poursuite de l’utilisation d’aspiratrice

Déroulement de l’action

Depuis 2002 la ville s’est engagée dans l’amélioration des
conditions de travail de ses agents tout en privilégiant l’amélioration de la qualité de l’air et du service public rendu aux
usagers.
Plus concrètement la ville a engagé un contrat de location –
maintenance de 24 aspiratrices électriques de voirie qui sont
distribuées dans chacun des cinq pôles d’interventions techniques de proximité afin d’assurer les prestations de nettoyage mécanique des voies publiques en tant que de besoin.

Conditions
de mise en oeuvre

Intégration dans le cahier des charges de la consultation
d’achat public de l’obligation d’utilisation d’équipements qui
répondent aux critères environnementaux : Location – maintenance de 24 aspiratrices électriques de voirie par le biais
d’un marché sur appel d’offres ouvert.

Coûts

Budget global : 150 000 TTC
Financements : Ville de Clichy
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Action 18 :
Collecte des déchets ménagers par des bennes
bi-mode
Objectifs

• Maintenir et améliorer la qualité de vie des habitants
• Assurer la collecte des déchets ménagers par des bennes répondant à des critères
environnementaux

Enjeux

• Diminuer la pollution atmosphérique et l’émission de gaz
à effet de serre
• Limiter l’utilisation des énergies fossiles non renouvelables
• Diminuer les nuisances sonores

Contexte règlementaire

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) Art. 1er. - L’Etat et ses
établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ainsi que les personnes privées
concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et
dans les limites de sa responsabilité, à une politique qui
consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les
pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et,
à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.
L’Association Européenne pour le Développement du Véhicule Electrique (AVERE) depuis 1995 a pour mission la promotion de tous les véhicules électriques et la protection de
l’environnement.
Le décret n°77-151 du 7 février 1977, portant application des
dispositions concernant les collectivités locales édictées à
l’article 12 de la loi 15 juillet 1975, relatif au service d’élimination des déchets des ménages

Déroulement de l’action

Janvier 2007 : la ville de Clichy a conclu un marché de prestation de collecte des déchets ménagers et assimilés avec
des bennes bi-modes, véhicules thermiques et électriques
équipées de GPS. L’ensemble du parcours des tournées de
collecte est réalisé en mode électrique et seul
l’acheminement des déchets dans les usines d’incinération
ou centres de tri respectifs est effectué avec le moteur thermique.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Achat de la prestation par le biais d’un marché sur appel
d’offres avec clauses environnementales
Information à la population par divers outils et supports (Clichy-Mag, lettre à la population…)

Coûts

Budget global : 1 600 000
entrée de containers)
Financement : Ville de Clichy

(y compris prestation sortie/

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - direction de la Gestion des Espaces Publics

Les partenaires
SITA IDF
SYCTOM

Indicateurs

Nombre des plaintes enregistrées sur les nuisances sonores.
Kilométrages effectués avec propulsion électrique

Suivi de l’action

2007 – Mise en place de la collecte des déchets ménagers et
assimilés par bennes bi-mode
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Action 19 :
Améliorer la qualité de l’air
Achat de véhicules propres pour le parc
de véhicules municipaux
Objectifs

• Lutter contre l’effet de serre
• Sensibiliser et informer les agents municipaux sur l’importance de l’utilisation
de véhicules moins polluants
• Offrir un service moins polluant et de qualité par l’utilisation de véhicules « propres »

Enjeux

Conditions/
Outils de mise en œuvre

• Lutter contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère
• Préserver les ressources naturelles fossiles
• Favoriser le développement du transport alternatif pour les
agents (transport en commun, vélo, marche à pied)

Expertise de la Direction du garage

Contexte réglementaire

Budget global : 150 000
Financement : Ville de Clichy

La cadre réglementaire français relatif à la protection de l’air
est essentiellement défini par la «Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Énergie» (LAURE) du 30 décembre 1996.
En application de l’article 24 de la Loi sur l’air, les gestionnaires de « flottes publiques » de plus de 20 véhicules ont
l’obligation d’intégrer au moins 20% de véhicules alternatifs
propres lors des renouvellements de parcs.

Les actions engagées

Le transport reste une source d’insécurité, de bruit, de pollution, de consommation d’énergie non renouvelable.
Dans ce contexte, la ville de Clichy a mis en place une stratégie d’utilisation plus rationnelle de la voiture et un développement des modes de transport moins polluants et plus
économes en consommation.
1. Achat de véhicules propres
A chaque passation de Marché pour l’acquisition de véhicules, sont identifiées les catégories des véhicules conçus
selon les principes du développement durable.

Coûts

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – Service garage
Service Achat marché

Les partenaires
Conseil Régional
Conseil Général
SIPPEREC
GDF

Indicateurs

Pourcentage de véhicules propres dans la flotte municipale

Suivi de l’action

Poursuite du renouvellement des véhicules propres

2. Etudes techniques
Une étude sera mise en place sur l’implantation de stations
GNV sur le futur site du Garage. La ville va également participer à des concertations intercommunales concernant
l’implantation d’installations de carburants propres.
Le parc des véhicules municipaux bénéficiera d’un contrôle
technique régulier.
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Action 20 :
La Pollution atmosphérique (Bilan carbone)
Objectifs

• Réaliser une cartographie de la pollution de l’air sur le territoire(Bilan carbone)
• Mettre en place un plan des mesures de préventions de la pollution atmosphérique
• Identifier et traiter en priorité les zones où le niveau de pollution de l’air dépassent
ou risquent de dépasser les valeurs « limites » réglementaires
• Proposer une information fiable et accessible aux grands publics et professionnels
• Prendre en compte la pollution de l’air dans les projets urbains et dans la conception
d’équipements spécifique

Enjeux

• Lutter contre la pollution de l’air et les gaz à effet de
serre
• Réduire la pollution due aux transports et aux activités
industrielles
• Assurer un cadre de vie de qualité en réduisant les sources
de pollution atmosphérique

Contexte réglementaire

L’appauvrissement de la couche d’ozone et le réchauffement
climatique sont des problèmes planétaires qui nécessitent
une coopération internationale. Celle-ci s’est traduite par une
convention cadre sur les changements climatiques négociés
lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992 et par le protocole
de Kyoto en 1997.
L’Union européenne adopte, pour sa part, des règlements et
des directives visant à améliorer la qualité de l’air.
Au niveau national, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable est responsable de la définition de la politique nationale de prévention, de surveillance et d’information
sur l’air.
A ce titre, le principal règlement français est la loi du 30
décembre 1996 relative à l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie LAURE, qui prend en compte tous les aspects relatifs aux transports, à la santé, à l’urbanisme, à l’énergie et à
l’environnement.
Il poursuit quatre objectifs :
· Surveiller la qualité de l’air,
· Informer le public sur la qualité de l’air et ses effets sur la
santé,
· Planifier la lutte contre la pollution de l’air,
· Mettre en oeuvre des mesures d’urgence en cas de pics de
pollution.

Déroulement de l’action

L’ADEME propose la réalisation du bilan carbone dans deux
modules :
1. « Patrimoine et Services » : le périmètre d’investigation
de cet outil inclut à la fois ce qui relève du patrimoine strict
de la collectivité - typiquement ses propres bâtiments administratifs et les activités de ses agents - et ce qui concerne
l’ensemble de ses domaines d’intervention (éducation, culture, routes/voiries, sports, etc.).
2. « Territoire » : Ce module comprend les émissions des
principales activités : production d’énergie, autres productions industrielles, transport de marchandises, transport de
personnes, construction, agriculture et pêche…
La prestation de la méthode Bilan Carbone se déroule en
deux phases :
• Phase de diagnostique/
Définition du champ de l’investigation
La surveillance de la qualité de l’air en milieu urbain doit
être assurée afin de permettre de mesurer en continu les polluants dont le suivi est réglementé : oxydes de soufre (SO2)
et d’azote (NOx), ozone (O3), etc. Cette action peut être assurer par la pose de capteurs de mesures dans la ville.
• Phase d’accompagnement
Identifier un plan d’action de réduction les émissions pour
orienter la politique de la ville vers la protection de l’environnement.
Prendre des mesures de prévention et diminution de la pollution atmosphérique
Prendre les mesures d’action directes et indirectes face aux
enjeux du réchauffement climatique
Communiquer et poursuivre la sensibilisation de l’ensemble
des acteurs à la diminution des GES
Développer un partenariat avec les acteurs territoriaux pour
la prise en charge de la pollution de l’air
Mise en place d’une procédure d’alerte communale en cas de
pic de pollution atmosphérique

2ème axe stratégique : la gestion raisonnée des ressources naturelles et des déchets

44

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La création d’un Comité de pilotage de l’étude avec les
conseils techniques et la participation du Département Haute
de Seine, Airparif, ADEME
La rédaction d’un plan de prévention en cas de pics de pollution atmosphérique

Les partenaires
ADEME
Airparif

Indicateurs

Le taux de concentration des GES

Coûts

Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTDD
Direction des Finances
Direction de l’Urbanisme
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Action 21 :
Mise en place et promotion de cycles
de conférences, de journées visant à la maîtrise
d’énergie ; comités de quartier, écoles
et collèges, entreprises et bailleurs sociaux
Objectifs

• Sensibiliser les Clichois sur la consommation énergétique
et sur la limitation des gaspillages
• Informer et démontrer que l’utilisation des énergies peut être
rationalisée par des éco gestes au quotidien
• Mobiliser les usagers dans la compagne de sensibilisation
et renforcer les comportements éco citoyens
• Inciter les consommateurs a intégrer les énergies renouvelables et leur faire connaître
les dispositifs de soutiens techniques et financiers accordés par l’Etat
• Favoriser la participation et les initiatives des habitants aux décisions
et projets de quartier

Enjeux

• Sensibiliser et informer sur la maîtrise et la gestion des
ressources énergétique fossiles
• Faire connaître les sources d’énergie renouvelable et leur
rôle dans la protection de l’environnement

Les actions engagées

La ville favorise l’efficacité énergétique en s’engageant dans
un projet de maîtrise et économie d’énergie sur le patrimoine
bâti communal.
Pour élargir ces démarches, un « Plan local de l’éducation à
l’environnement pour un développement durable » sera élaboré en partenariat avec les instances de démocratie locale
et les institutionnels proposé par une campagne de sensibilisation et à travers des actions organisées par la ville dans
une stratégie du développement durable, spécifiquement sur
la maîtrise et économie d’énergie dans un premier temps.
La Ville souhaite renforcer cette démarche par une participation active des usagers : les citoyens, les entreprises, les
écoles, les bailleurs sociaux, les associations et les bénévoles qui désire participer à ces actions.
Les actions de sensibilisation sur l’économie d’énergie organisées par la ville se dérouleront notamment comme suit :

1. La foire commerciale de Clichy
2. L’action « 24 heures du Défi pour la Terre » destinée aux
collèges/lycées, programmée pour l’automne.
3. Les réunions des groupes de travail par quartier à l’initiative de la démocratie locale
4. L’organisation d’une exposition thématique
5. l’organisation de groupes de travail avec les bailleurs sociaux

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La campagne de sensibilisation doit être renouvelée périodiquement (conférences et animation scolaires, articles dans
la presse locale et sur le site Internet de la ville, la rédaction
d’un guide de éco-gestes)
La création des indicateurs de suivi adaptés pour chaque
type d’utilisateur
La ville pourrait mettre en place d’un Espace Info- Energie
(EIE), des spécialistes vous informent et vous conseillent sur
toutes les questions relatives à l’efficacité énergétique et au
changement climatique : quels sont les gestes simples à effectuer ? Quel type d’équipement choisir ? Quelles sont les
aides financières accordées ?
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Coûts

Budget global : 20 000
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE, DGA animation
Service Communication
Démocratie locale

Indicateurs

Nombre d’heures d’information et sensibilisation
Nombre de personnes sensibilisées aux économies
d’énergie
Nombre des écoles et d’entreprises impliquées
dans la démarche

Suivi de l’action

2007/2008 - Réalisation du « Plan local de l’éducation à l’environnement pour un développement durable. »

Les partenaires
Institutions
ADEME
Entreprises clichoises
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Action 22 :
Extension du réseau de circulations douces
Objectifs

• Réduire la circulation automobile
• Favoriser la prise en compte du vélo comme un véritable mode de transport non
polluant avec mise en œuvre d’un maillage spécifique pour répondre au mieux
aux déplacements intermodaux
• Développer les liaisons de circulation denses Paris Banlieue,
et intercommunales (Est-Ouest)
• Relier les axes de circulation douce projetées par le Conseil Général 92

Enjeux

• Lutter contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère
• Préserver les ressources naturelles fossiles
• Favoriser le développement du transport alternatif pour les
agents (transport en commun, vélo, marche à pied)

Contexte règlementaire

La cadre réglementaire français relatif à la protection de l’air
est essentiellement défini par la « Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Énergie » (LAURE) du 30 décembre 1996.
En application de l’article 24 de la Loi sur l’air, les gestionnaires de « flottes publiques » de plus de 20 véhicules ont
l’obligation d’intégrer au moins 20% de véhicules alternatifs
propres lors des renouvellements de parcs.

Déroulement de l’action

La ville s’engage dans la création de pistes cyclables dans
le cadre de la ZAC du Bac d’Asnières pour accéder aux quais
de Seine.
Pour relier les axes projetés par le Conseil Général des Hautsde-Seine sur les routes départementales, des extensions du
réseau de circulations douces sont prévues dans les voies suivantes dans le cadre d’un véritable partenariat ; rue Pasteur,
rue F.Pelloutier, rue Fournier. D’autres réseaux complémentaires seront développés dans le cadre de la cohésion intercommunale et départementale, voire régionale (RD1).

Coûts

Financements : Ville - Conseil Général - Région IDF

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – Direction Voirie Démocratie locale

Les partenaires

Conseil Général, Ville de Paris
RATP, Association et acteurs de la Société Civile, Région IDF

Indicateurs

Plus de 40 parcs de stationnement pour deux roues aménagés sur l’ensemble de la ville.
Linéaire de pistes communales aménagées (La rue de Paris
aménagée entre Paris et le Centre Ville (linéaire de piste cyclable communale).

Suivi de l’action

Programme pluriannuel de création d’emplacement pour les
deux roues et d’aménagement des pistes cyclables rue de
Neuilly, rues Pasteur, Fernand Pelloutier et Fournier desserte
vers le RD1).
200/2005 - Aménagement de piste cyclable sur la rue de Paris.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Les réseaux de circulations douces seront intégrés à celui du
département des Hauts de Seine, au fur et à mesure de chaque réalisation, à partir de orientations fixées au préalable.
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Action 23 :
Partenariat avec la RATP pour la promotion
de véhicules de transports propres.
Objectifs

• Lutter contre la pollution de l’air
• Réduire les gaz à effet de serre
• Limiter les rejets d’effluents polluants l’air lors des déplacements

Enjeux

• Lutter contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère
• Préserver les ressources naturelles fossiles
• Favoriser l’utilisation du transport alternatif

Contexte réglementaire

Plan national d’amélioration de l’efficacité énergétique
Loi sur l’air du 30 décembre 1996
Conférence internationale de Kyoto
Engagements de la RATP à limiter la pollution de l’air.

Les actions engagées

Dans le domaine des transports plusieurs axes principaux
ont été développés.
le développement des transports collectifs
le développement du fret ferroviaire et de la voie d’eau
l’encouragement à l’achat de véhicules propres
Dans ce domaine, des aides fiscales apportées par l’Etat couvrent les filières GPL, GNV ainsi que les véhicules électriques
et hybrides.
98% du parc autobus de la RATP, répond aux nouvelles
normes écologiques qui explorent plusieurs sources
dans le cadre du développement durable :
les matériels électriques (GNV et GPL)
les diésels écologiques (diester)
l’aquazole
les moteurs équipés de filtres à particules respectant les
normes euro 3 - 4 et 5.

Conditions/
Outils de mise en œuvre

Partenariat avec la ville
Les autobus du TUC ont été les premiers à être équipés de
pot catalytique

Coûts

Financements : ADEME, RATP, Etat, Région IDF- STIF

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – Direction de la Voirie

Les partenaires

ADEME, RATP, Etat, Région IDF- STIF

Indicateurs

Nombre de véhicules propres en circulation sur les lignes
traversant Clichy
Seuils de pollution

Suivi de l’action

Un contrat avec le STIF permettra à la RATP d’atteindre ses
objectifs à court et à moyen terme.

Tous les autobus de la RATP sont équipés de pot catalytique.
Les autobus qui traversent la commune de Clichy en sont
tous équipés.
La ligne 74 est équipée d’autobus type AGURA - line avec
moteur à particules
La RATP envisage la mise en circulation de véhicules équipés
de moteur diester, sur certaines lignes.
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Action 24 :
Soutenir la production et l’utilisation d’énergie
renouvelable (éolien solaire, biomasse…)
Implantation d’une éolienne sur le futur parc urbain
Objectifs

• Aménager le parc urbain Bac d’Asnières au regard du développement durable
en offrant un cadre de sensibilisation et loisir aux visiteurs
• Intégrer le parc urbain dans le plan de l’éducation à l’environnement pour les enfants
• Aménager le parc urbain Bac d’Asnières au regard du développement durable
pour constituer un cadre éducatif et informatif aux visites de loisirs et caractère
pédagogique
• Produire une source d’énergie propre par l’implantation d’une éolienne sur le parc

Enjeux

• Protéger les ressources naturelles en promouvant les énergies renouvelables
• Lutter contre le changement climatique

Le Code de la santé publique ne considère pas comme gênants des bruits inférieurs à 30 dB(A), bruit de l’installation
comprise.
L’énergie éolienne produite va servir à alimenter la pompe de
distribution de l’eau dans les bassins d’eau.

Contexte local

Coûts

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Bac d’Asnières, la mairie de Clichy a décidé l’implantation sur le Parc
Urbain à titre expérimental d’une éolienne avec une puissance
unitaire de 2 kWh pour une hauteur ne dépassant pas 12 m.
La loi POPE (loi de programme fixant l’orientation de la politique énergétique) du 13 juillet 2005 prévoit que seule l’implantation d’éoliennes de plus de 50 m de haut doit être
soumise à une étude d’impact et une enquête publique.
L’énergie éolienne est la source la moins polluante qui existe :
pas de combustible, pas de déchets, peu d’impact environnemental et les coûts d’installation ne sont pas très élevés.
L’installation d’une éolienne vise la production d’énergie propre, mais elle peut offrir pour le public un cadre éducatif et
informatif sur l’énergie renouvelable.

Conditions
de mise en œuvre

Budget global : 30 000

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – Service Espace Vert
Direction de l’Urbanisme

Les partenaires

Conseil Général de Haute de Seine, ADEME

Indicateurs

Quantité d’énergie produite - kWh/an

Suivi de l’action

Assurer un suivi régulier sur le fonctionnement et la sécurité
de l’installation par le prestataire.

1. Implantation d’une éolienne dans le cadre de la réalisation
du Parc Urbain
L’implantation d’une éolienne ne doit pas dépasser le niveau
acoustique environnant initial de plus de 5 dB(A) le jour (de
7 h à 22 h) et de plus de 3 dB(A) la nuit (de 22h à 7h).
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Action 25 :
Mobilier urbain à énergie solaire
Objectifs

• Limiter les consommations d’énergie du mobilier urbain
• Installer des mobiliers urbains de stationnement (des horodateurs)
et signalisation par des panneaux à énergie solaire

Enjeux
• Lutter contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère
• Promouvoir l’utilisation de mobilier urbain a l’utilisation
d’énergie propre

Contexte réglementaire

L’élaboration et la mise en œuvre des Plans de Déplacements
Urbains (PDU) Ile de France sont régies par la loi n° 96-1236
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 1996.
Le PDU prévoie l’organisation du mobilier urbain et l’implantation judicieuse de la signalisation.

Déroulement de l’action

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – Direction Voirie
Polices Municipales
Démocratie locale

Les partenaires
DDE, Police Nationale

Indicateurs

Nombre d’horodateurs à énergie solaire installés
Nombre des panneaux de signalisation à énergie solaire installés.

1. Dans le cadre de l’extension de la zone de stationnement
réglementée payant, 200 horodateurs à alimentation par
panneaux photovoltaïque équipent actuellement la ville sur
la zone actuelle de stationnement réglementée payant.
L’utilisation de l’énergie solaire permet de réduire leurs coûts
d’exploitation.
Elle permet en outre de s’exonérer de tranchées sur voiries
indispensables dans le cas d’alimentation à partir des réseaux de distribution électrique.
2. Aux abords des écoles et lycées, de nouveaux caissons
lumineux à alimentation photovoltaïque équiperont les voies
communales à partir d’un programme pluriannuel.
3. À l’occasion de l’extension des zones à stationnement
réglementé 50 horodateurs alimentés par l’énergie solaire
seront installés

Conditions/
Outils de mise en oeuvre
Les réglementations liées à la sécurité routière

Coûts

Budget global : 400 000
Financements : Ville de Clichy
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Action 26 :
Mise en place et extension du tri sélectif
des déchets
Objectifs

• Diminuer les coûts de traitement des déchets des ménages avec une valorisation
de ceux-ci
• Protéger notre cadre de vie et celui des générations futures par à une meilleure
gestion des déchets
• Engager les usagers à mettre en pratique les éco gestes et les bonnes pratiques
en matière de développement durable
• Proposer une alternative à l’enfouissement ou l’incinération des déchets souvent
sources de pollution ou de désordres environnementaux

Enjeux :

• Assurer la collecte sélective et la valorisation des déchets
• Réduire les déchets a la source
• Préserver et protéger notre environnement
• Préserver les ressources naturelles et réaliser des économies d’énergie
• Réduire la pollution produite par les déchets

Contexte local

• La ville a initié une prestation de collecte sélective des
déchets ménagers depuis 1997 en régie jusqu’en 2006 et
confiée à l’entreprise SITA après appel d’offres depuis le 1er
janvier 2007.
• Des collectes spécifiques de déchets non ménagés sont
également opérationnelles.

Déroulement de l’action

• En matière de collecte sélective, la ville de Clichy dispose
de structures et d’outils cohérents et performants depuis
1997.
• Cette collecte effectuée pendant 10 ans par les services de
la ville a été externalisée le 1er janvier 2007.
• Les tonnages de déchets triés ont progressé fortement les
5 premières années.
• Afin de relancer sous plusieurs aspects le geste du tri,
la ville a diffusé un Guide du Tri en partenariat avec EcoEmballage en 2006 rappelant les bonnes pratiques du tri
sélectif.
• Des prestations de collectes spécialisées sont proposées :
- Une collecte des déchets ménagers spéciaux trois fois par
mois,
- Une collecte des DEEE, les jours de ramassage des encombrants,

- Une collecte des encombrants,
- Une collecte du verre en apport volontaire.
- La collecte des déchets végétaux.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

• Le guide de sensibilisation sur le tri sélectif des déchets
mise à la disposition des clichois.
• Des affiches et des autocollants d’information ont été distribués auprès des les citoyens.

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués

• DGSTE : Direction de la Gestion des Espaces Publics
• Service Communication

Indicateurs

Quantité de déchets triés en kg par an et par type des déchets

Suivi de l’action

2006 - La diffusion du guide du tri sélectif des déchets
2007 - L’externalisation de la collecte des déchets ménagers
2007- la mise en place de la collecte des DEEE
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Action 27 :
Pérennisation et modernisation du réseau
de chauffage urbain
Objectifs

• Valorisation énergétique des déchets ménagers
• Assurer la qualité et renforcer la sécurité du service rendu au public dans les
meilleures conditions (absence de combustible en sous-station sur la ville de Clichy).
• Mettre à la disposition des citoyens une source de chaleur directement utilisable en
évitant les nuisances liées au fonctionnement d’une installation de combustion dans
l’immeuble
• Offrir un confort durable dans un esprit de solidarité et de responsabilité sociale
en économisant l’énergie
• Le chauffage urbain : Un chauffage qui conjugue sûreté économie,
protection de l’environnement et confort
• Utilisation de technologies performantes pour préserver l’environnement
et le cadre de vie
• Valorisation des énergies locales et renouvelables

Enjeux

• Maîtrise et gestion des ressources naturelles et des déchets
• Développer un service au public de proximité et de qualité
dans une démarche responsable et solidaire

Contexte règlementaire

L’arrête préfectoral n° 2007-06 du 15 janvier 2007 relatif à
l’application du Plan de Protection de l’Atmosphère
Arrêté du 30 juillet 2003 sur les grandes installations de
combustion
Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression (modifié par les arrêtés du 13 octobre
2000 et du 30 mars 2005)
L’arrête du 25 février 2005 fixe la liste des installations et des
exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de
gaz à effet de serre.

Déroulement de l’action

La ville de Clichy a concédé la production et la distribution du chauffage urbain à la Sociètè SDCC. Les sources de
production sont :
• 61% de chaleur fournie par de Compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain.( La Compagnie valorise la chaleur issue
de l’incinération des déchets )
• 35% du gaz
• 4% de fioul lourd
La commercialisation est assurée par le groupe ELYO :

L’ensemble du patrimoine bâti communal est raccordé au réseau de chauffage urbain
1. Raccordement de nouveaux équipements publics communaux et d’ensembles immobiliers
Les nouveaux équipements publics communaux sont raccordés au réseau
Les ensembles immobiliers pour la grande majorité sont également raccordés
2. Entretien et pérennisation du réseau vapeur
Relevé des travaux de gros entretien et réparation dans le
cadre du contrat de concession
Programme de travaux pour 2007 proposés par le délégataire:
- Investissement sur les centrales et le réseau de distribution
- Gros entretien de réparation
- Isolation des organes et tuyauterie du réseau de distribution afin de diminuer les pertes thermiques
3. Extension du réseau d’eau surchauffée pour les raccordements à créer dans le cadre de la concession
4. Suivi du marché de chauffage des bâtiments communaux
5. Suivi des consommations

Conditions/
Outils de mise en œuvre
Délégation de Service Public
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Coûts

Utilisation des recettes de vente des tonnes de CO2 excédentaires de l’année 2007 conformément au principe du plan
national d’affectation des quotas de gaz à effet de serre.

Coordinateur
et services impliqués

Indicateurs
Nombre
Linéaire
Linéaire
Nombre

de clients raccordés au réseau
de réseau crée
de réseau renouvelé
d’équipements publics raccordés

DGSTE - Direction des Finances - Direction de l’Urbanisme

Les partenaires
SEMERCLI, SEM92
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Action 28 :
Création du parc urbain et du parc Bic
Objectifs

• Poursuivre la conception des parcs qui s’inscrivent dans la continuité des parcours
et itinéraires des espaces naturels de Clichy publics
• Proposer des espaces d’agrément et de proximité afin d’initier de nouvelles pratiques,
• Préserver la conservation de la biodiversité
• Prévoir un aménagement évolutif en fonction des besoins, des demandes,
des opportunités
• Accompagner les projets d’interventions sur le cadre bâti environnant
et les équipements publics (ouverture et/ou habillage des murs pignons,
réhabilitation des façades)
• Proposer un accompagnement pédagogique sur les thématiques relevant
de l’environnement

Enjeux

• Requalification d’une friche industrielle dans les quartiers
anciens de Clichy et en cœur d’îlot de logements insalubres,
• Création de nouveaux espaces verts de proximité dans les
différents quartiers de la ville

Contexte réglementaire
et local

Conformément aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.300-4 et
à l’article L.300-5 du code de l’urbanisme, la ville de Clichy
a confié la conduite du projet d’aménagement de la ZAC
Entrée de Ville à la SEMERCLI et de la ZAC Bac d’Asnières à
la SEM 92.

Contenu de l’action

1. Le parc BIC : Zac « Entrée de ville » / SEMERCLI
Projeté sur le périmètre d’une ancienne friche industrielle
(l’usine BIC).
Superficie : 1ha environ
Le projet prévoit la réalisation d’une strate arborée unitaire,
ponctuée de clairières offrant des usages différents et des
centralités multiples au sein du parc :
• Aires de jeux pour enfants ; Plan d’eau ; Aires de détente
et de pique-nique ; Jardins thématiques (fleurs).
• Des locaux destinés aux personnes chargées de l’entretien
du parc
• Des parvis minéraux ponctueront chaque entrée du parc.
2. Le parc Urbain : Zac « Bac d’Asnières »
Superficie : 6 ha environ
La réalisation et l’aménagement du parc, en fera « un véri-

table espace vert de proximité » qui deviendra l’un des plus
grands parcs dans le département des Hauts-de-Seine.
Le parc est situé sur l’ancien terrain de Gaz de France, une
friche boisée où la faune et la flore se sont développées en
toute liberté depuis 30 ans.
Le parc participe de la démarche HQE dont relèvera la ZAC.
Les grandes entités spatiales du parc :
• la serre et les espaces de représentation en creux sur le
triangle,
• la passerelle Bérégovoy,
• le milieu humide situé sur les parkings existants,
• la grande clairière dégagée,
• le bosquet, la rampe vers la Seine.
Les équipements publics dont une serre.

Conditions
de mise en œuvre

Le Conseil Municipal a validé la réalisation de la ZAC « Entrée
de Ville » par la délibération de février 2005.
Le Conseil Municipal a validé la création de la ZAC « Bac
d’Asnières » pour délibération du 9 mars 2007.

Coûts

Le parc BIC
Budget global des travaux : 2.250.000 E HT. Estimation phase
avant projet sommaire (non compris l’acquisition du foncier)
Le parc Urbain
Achat du foncier : 5 585 000
Travaux et honoraires : 8 800 000
Financement : Syndicat mixte de Clichy, Conseil Régional de
Ile de France, Conseil Général 92
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Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - Services Espaces Verts, Service Voirie - Service Urbanisme - SEMERCLI et SEM 92

Les partenaires

Les citoyens et les comités de quartier

Suivi de l’action

Le parc BIC
2003 - Lancement de la procédure de Marché de définition
pour concevoir le parc

2005 - La concertation avec les riverains
2006 - Les choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre [Cité architecture & cap paysage]
2007 - L’étude de conceptions - passation des marchés de
travaux
2008 - Le démarrage des travaux et livraison 1ère tranche
sous réserve de levée de contraintes juridiques [partie sud]
2010 - La livraison de la seconde tranche sous réserve de
levée de contraintes juridiques [abords de futurs immeubles
de bureaux]
Le parc Urbain
2006 - Signature des marchés de maîtrise d’œuvre
2006/2007 - Phase de conception
2007/2009 - Phase des travaux
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Action 29 :
Une ville fleurie
Objectifs

• Poursuivre l’embellissement de la ville et amplifier le fleurissement de la ville
• Inciter les habitants à participer à l’embellissement de la ville et à adopter des comportements écologiques responsables et citoyens
• Sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et à la protection des milieux
et des ressources naturelles
• Adapter les essences aux conditions climatiques
• Développer les espaces naturels et amélioration du cadre de vie
• Réduire la quantité de désherbants, fongicides et insecticides (vers l’objectif « 0 produits
phytosanitaires »)

Enjeux

• Mettre en valeur les espaces verts et naturels du territoire
communal
• Définir une stratégie de verdissement et de fleurissement
de la ville
• Intégrer le développement durable dans la politique de
fleurissement

Les actions engagées

1. Une politique de fleurissement et de valorisation des espaces
et des lieux publics
Etablir un plan de fleurissement est devenu un exercice incontournable pour toute collectivité publique importante. Avec 250
000 plantes chaque année, Clichy est une ville bien fleurie, elle
a maintenu son niveau d’excellence « 3 fleurs » au concours
régional depuis 2003.
Fait majeur cette année : presque tous les massifs comporteront
des plantes vivaces fleuries, qui offrent leurs grandes variétés
(certaines sont très proches des plantes de milieux naturels),
offrent l’avantage d’être… vivaces, et de refleurir chaque année
après le repos végétatif hivernal. Autres atouts : elles sont bien
souvent moins exigeantes en engrains et ont un plus faible
besoin en eau.
Le travail des agents du service des Espaces Verts se réalise
dans le cadre de la démarche de développement durable adoptée par la ville. Le respect de l’environnement et des réglementations en vigueur, (comme pour l’eau lors des sécheresses, ou
encore l’utilisation minimale d’herbicide), est une priorité dans
la méthode de travail.
Les actions engagées par le Service espaces verts :
• Fleurissement estival : modification des techniques culturales (substrats, choix des espèces et variétés) pour limiter les
besoins en intrants et en main d’œuvre tout en conservant la
qualité esthétique des compositions
• Elargir la période de fleurissement (hiver, début de printemps)
• Etendre et équilibrer géographiquement les points de fleurissement dans la ville (massifs en pleine terre, jardinières ou

suspensions)
• Création d’un ou deux murs végétalisés
2. Concours - Les trois plus beaux balcons fleuris de la ville
Le mois de mais, les Clichois ont pu s’inscrire au concours des
balcons fleuris. Les trois plus beaux balcons seront primés par
un jury la dernière semaine de juin et un prix sera remis aux
lauréats lors de la publication « palmarès ».

Conditions
de mise en oeuvre

Formation des agents
Investissement en structures de fleurissement
Remplacement des structures vieillissantes (bacs etc.)

Coûts

Investissement total : 250000
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - Service Espaces Verts

Les partenaires

Centre de formation de Chaumont sur Loire (conservatoire
des paysages)
Sociétés et associations d’horticulture

Indicateurs

Appréciations du jury des villes et villages fleuris
Nombre de massifs et de structures fleuries/nombre d’agents
affectés à l’entretien
Nombre d’espèces plantées
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Action 30 :
Projet de reconquête des berges de la Seine
Objectifs

• Requalifier en espace naturel les Berges de Seine à l’amont du pont de Clichy
• Créer une ouverture et organisation de la ville vers la Seine
• Accompagner par le paysage les projets de transport fluviaux
sur cette portion de la Seine

Enjeux

• Assurer une meilleure continuité de la trame verte que
constituent les quais de Seine à travers le département
• Améliorer le cadre de vie des clichois et résidents du quartier

Contexte local

Statut du foncier : le site est propriété pour partie du domaine
fluvial (perré) et pour partie du Conseil Général 92.

Déroulement de l’action

Les berges de Seine constituent aujourd’hui des espaces
disqualifiés voire dangereux et hostiles en partie.
Il est impératif d’en réparer les désordres et de réfléchir à un
aménagement harmonieux afin que les citoyens se réapproprient ce lieu et que la ville se tourne vers son fleuve.
A la demande de la Ville de Clichy, le projet de requalification
de la route départementale n°1, Quai de Seine au droit du
pont d’Asnières intègrera la création d’une zone paysagée en
lieu et place de la voie sur berge.
L’aménagement se déroulera comme suit :
1. Dans un premier temps, restauration du perré pour mise
en sécurité du site et ouverture au public.
2. Une étude sera ensuite engagée pour la requalification
proprement dite des berges et promenades en talus jusqu’à
l’assiette de voirie.
Cette étude sera menée en lien avec le conseil de quartier
qui se prononcera sur l’aménagement proposé.
3. Travaux de génie végétal et paysager au droit du Pont de
Clichy.

RD1 au droit du Pont d’Asnières
Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - Service Espaces Verts
Service Urbanisme

Les partenaires

Conseil général, Voies Navigables de France, Etat, Agence de
l’eau.

Indicateurs

Participation des Clichois au projet
Etat d’avancement des travaux

Conditions
de mise en œuvre

Partenariat indispensable entre le Conseil Général 92, Voies
Navigables de France et la Ville de Clichy.

Coûts

Budget : 170 000 , hors projet RD1 de requalification de la
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Clichy améliore le cadre de vie de ses habitants
Objectif

« Les territoires constituent le patrimoine de l’Homme. II y est intimement lié :
il y puise ce qui lui est nécessaire et les entretient, il s’y développe, il s’y ressource.
L’homme est comptable et responsable de ces territoires qui lui ont été confiés
par les générations précédentes et qu’il confiera à ses successeurs ».
(La Stratégie Nationale de Développement Durable - Programme actions 2003/2008)

L

a Stratégie Nationale de Développement Durable établit
les enjeux du territoire en cohérence avec les politiques
nationales :
• Engager des stratégies territoriales d’adaptation et d’atténuation du changement climatique
• Réduire la vulnérabilité des territoires face au renchérissement prévisible du coût de l’énergie
• Développer une culture territoriale des risques naturels et
technologiques
• La dimension rurale et naturelle des territoires
• La préservation des milieux
• Les inégalités sociales et environnementales des territoires
• La dimension urbaine et bâtie des territoires

Répondre aux défis du XXIe siècle Construisez local, pensez global !
Aujourd’hui nous devons aménager le territoire dans le
respect des enjeux du développement durable et dans le
cadre d’une démarche concertée. Il faut prendre en compte
pour cet aménagement : l’habitat, les déplacements, le développement social et économique, ainsi que la qualité de
vie des habitants.
La ville de Clichy a mené au cours des 20 dernières années,
une politique durable de réhabilitation et d’aménagement.
Le respect de l’environnement et des personnes constitue
une préoccupation croissante des politiques du XXIème siècle.
La Ville de Clichy, consciente des enjeux portés par le Développement Durable, s’inscrit dans une démarche active à
travers de ses engagements :
• le PADD et le PLU
• le Projet de Ville élaboré dans une politique de gestion
urbaine de proximité
• par sa politique de construction et de rénovation, en sensibilisant l’ensemble des acteurs de la construction et en
favorisant les opérations visant la démarche Haute Qualité
Environnementale (PLH, OPAH, …)
• à travers son futur Agenda 21

Une politique de lutte contre l’habitat indigne a fait diminuer
le nombre de logements insalubres de 5 000 à moins de
1000, et ces derniers seront traités dans le cadre du projet
de rénovation urbaine présenté à l’ANRU.
Afin de garantir des opérations de qualité et respecter
l’environnement, la ville à décider d’intégrer la démarche
HQE dans tous les projets de rénovation et de construction.
Ce référentiel constituera la feuille de route des services de la
ville dans les opérations qu’ils conçoivent ou qu’ils pilotent.
La démarche HQE est un exemple concret de l’application du
Développement Durable au domaine de la construction. Elle
est à la fois un défi écologique, une exigence sociale et un
enjeu économique.
• Les objectifs partagés par les différents acteurs dans cette
démarche sont :
• Maîtriser l’impact du bâtiment et de sa gestion sur l’environnement
• Assurer le confort et la santé des utilisateurs
• Concevoir et gérer le patrimoine de la collectivité de
manière responsable
• Maîtriser, voire réduire les charges des locataires du logement social
• Accroître le confort des locataires
• Contribuer à changer l’image du logement social et à favoriser son développement sur le territoire.
• Contribuer à l’attractivité du territoire par de nouvelles
formes d’habitât
• Développer l’implication des habitants et les comportements éco-citoyens
• Développer les savoir-faire et les compétences des professionnels locaux dans le domaine de la HQE, en leur
donnant un terrain d’application ; susciter des marchés
suffisamment importants pour développer des techniques
nouvelles.
Seule une gestion partenariale et concertée avec les acteurs
de terrain, à commencer par les collectivités locales, permettra de répondre à ce défi de préservation, de mise en valeur
et de rééquilibrage des territoires.
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3.
Aménagement
du territoire - Maîtrise
de la consommation
d’espace
3.1. Promouvoir la diversité de 1.1. Economiser et protéger

les ressources en eau de son captage à son assainissement,
lutter contre la ségrégation spatiale et sociale
Action 31 : Elaboration du PADD dans le cadre du PLU

3.2. Créer des trames vertes au milieu des villes - Protéger les écosystèmes
Action 32 : Partenariat avec le Conseil Général 92 pour la
constitution des Parcours Buissonniers
Action 33 : Aménagement et prolongement du mail Martre
Action 34 : Préservation des arbres d’alignement dans la
ville

3.3.

Renouveler la Ville sur elle-même, densifier le bâti,
résorber les friches industrielles et les quartiers de logements insalubres
Action 35 : Dispositions ANRU
Action 36: Mise en œuvre du PLH
Action 37 : Instauration de périmètres d’étude sur les friches
industrielles TOTAL et les quartiers Nord
Action 38 : ZAC Bac d’Asnières : démarche HQE dans le cadre
de l’article 20 du Contrat de Plan Etat-Région

3.4. Articuler urbanisme et desserte en transports collectifs

Action 39 : Projet du B.U.C intégrant un site propre pour la
promotion et le désenclavement des quartiers Est
Action 40 : Restauration et modernisation de la ligne 13
Action 41 : Comité de pôle - station Mairie de Clichy

3.5.

Valorisation du patrimoine, des espaces publics et
de leur fonction sociale.
Action 42 : Résidentialisation des espaces urbains en pied
d’habitat collectif
Action 43 : Mise en place de la gestion de proximité des
espaces publics - Territorialisation
Action 44 : Repérage du bâti à architecture remarquable
Action 45 : Création de terrains de proximité, squares et jardins
Action 46 : Régénération du patrimoine classé Monuments
Historiques

3.6.

Développer les démarches de haute qualité environnementale HQE dans les constructions neuves, les réhabilitations et les zones d’aménagement
Action 47 : Aménagement HQE de la ZAC Bac d’Asnières
Action 48 : Construction de logements : projets HQE
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Action 31 :
Elaboration du PADD dans le cadre du PLU
Objectifs

• Valoriser et assurer la continuité de la politique durable de réhabilitation
et d’aménagement que la ville mène depuis 20 ans
• Renforcer l’image de la Ville en matière d’organisation du territoire, d’urbanisme
et d’aménagement
• Préserver et développer une offre de logements diversifiée et de qualité
• Améliorer et développer une offre d’équipemets éducatifs, culurels et
sportifs dans tous les quartiers
• Assurer un développement économique durable du territoire communal
• Maintenir une mixité dans l’habitat et revitaliser les services et le commerce
de proximité
• Redéfinir les espaces publics dans une stratégie de développement durable
• Valoriser et sauvegarder le patrimoine bati et urbain remarquable
• Promouvoir et mettre en place des solutions innovantes pour un développement
durable

Enjeux

• Améliorer le cadre de vie de tous les Clichois dans une
logique de développement durable
• Satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes
et futures.
• Valoriser et assurer un développement économique équilibré
et durable du territoire communal

Contexte réglementaire

La loi SRU, complétée par le décret n° 2001 260 du 27 mars
2001 a créé, avec le plan local d’urbanisme (PLU) un document fédérateur de l’ensemble des règles d’urbanisme communales.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est
un document du dossier du Plan Local d’Urbanisme qui a été
introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du
13 décembre 2000 et modifié par la loi Urbanisme et Habitat
du 2 juillet 2003.

Contenu

25 juin 2002 : la ville de Clichy a prescrit par délibération du
Conseil Municipal, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et
l’intégration des propositions du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable.

planification urbaine, opérationnel et prospectif. Il dessine la
géographie de la ville de demain, prévoit et organise l’avenir
du territoire. Il définit et réglemente l’usage des sols.
Il doit comporter, une fois le diagnostic établi, un document
spécifique traduisant le projet d’ensemble global et cohérent
d’aménagement de la ville pour les 15 prochaines années.
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)
Il définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenu pour l’ensemble du territoire de la ville de Clichy dans le
respect des principes énoncés dans le Code de l’Urbanisme.
Il porte aussi une vision globale à long terme sur les aspects
économiques, d’équilibre social, des déplacements, des
équipements et des services s’inscrivant dans les objectifs
de développement durable.

Conditions/
outils de mise en oeuvre

Elaboration et mise en place du PLU et du PADD en veillant
au respect de la réglementation en vigueur.
Délibération du Conseil Municipal concernant la validation
du PLU et PADD

Coûts

Financement : Ville de Clichy

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique de
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Coordinateur
et services impliqués
Direction de l’Urbanisme

Les partenaires

Suivi de l’action

2002 - Le Plan Local d’Urbanisme a été validé par le Conseil
Municipal
2007 - Elaboration du PLU
2007 - Projet d’Aménagement et de Développement Durable
validé par le Conseil Municipal

SEMERCLI
OPHLM

Indicateurs

La réalisation de chaque projet intégré dans le PLU/PADD
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Action 32 :
Partenariat avec le Conseil Général 92 pour la
constitution des Parcours Buissonniers
Objectifs

• Créer une trame verte et relier les espaces verts du département à la Seine
• Fédérer les 37 communes qui souhaitent promouvoir un développement équilibré
du territoire
• Permettre à chacun de résider à moins de quinze minutes d’espace de nature
• Développer une offre de transport alternative à la voiture, maillage de cheminements
piétons et des pistes cyclables
• Offrir des zones de promenades continues et de découverte du patrimoine naturel,
architectural et urbain aux habitants
• Veiller à l’accessibilité des parcours aux personnes à mobilité réduite

Enjeux

• Développer l’inter modalité du transport en lien avec les
espaces vert
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Améliorer la qualité du cadre de vie

Contexte régional

21 janvier 2005 : Le Conseil Général 92 a proposé lors de
l’assemblée départementale « la création d’une trame verte
et bleue reliant les parcs du département et intégrant les
berges de la Seine ». Le projet a été dénommé « Parcours
Buissonniers » et il sera soumis à la concertation des 37
communes en 2007 afin que le projet définitif puisse être
adopté en 2008.
Les parcours buissonniers compteront d’ici 2015, 547 km de
promenade au niveau du département, aménagés et adaptés
au site et à l’échelle du piéton.
Cinq catégories d’itinéraires ont été identifiées selon leur
nature et leur usage :
les promenades vertes, la promenade bleue des berges de
Seine, les promenades locales communales et intercommunales, la promenade de vélo de loisir, les promenades équestres.
Les « parcours buissonniers » mettent en cohérence et organisent l’articulation de ces différents itinéraires et (PDIPR) le
Plan départemental d’itinéraires de promenade et de randonnée
qui sera mené en parallèle.
Le rôle du projet est de relier les espaces verts entre eux
jusqu’à la Seine et de faire découvrir le patrimoine naturel
du département.

Contexte local
5 avril 2007 : une concertation entre le Conseil Général 92 et
la ville de Clichy a permis la validation des itinéraires proposés dans le projet départemental (Voir l’annexe n°1).
Le partenariat avec le Conseil Général 92 sur le projet « Parcours Buissonniers » permettra la continuité de la réalisation
des pistes piétonnes et cyclables sur la ville de Clichy.
• Sur le plan des infrastructures
• Le long de la Seine, en amont de Pont de Clichy seront
aménagés des promenades dans le cadre du « PDIPR »
piéton et la « promenade bleue » en aval, destinés seulement au déplacement doux.
• les promenades vertes et les promenades locales traversent la ville et font le lien entre les zones vertes et les points
architecturaux et urbains de la ville.
Les itinéraires des promenades vertes et les promenades
locales seront aussi en connexion avec les promenades « PDIPR » piéton et la « promenade bleue » du département.
Les promenades vertes et bleues vont être accessibles aux
vélos à chaque fois que la topographie du terrain le permettra.
Les itinéraires seront également accessibles aux personnes
handicapées à chaque fois que l’aménagement répondra aux
normes d’accessibilité.
Des parkings à vélos sécurisés vont être aménagés sur
l’ensemble du territoire avec la possibilité de location et de
réparation des vélos.
• La signalétique
Une signalétique des itinéraires de la ville sera affichée tout
au long du trajet.
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• L’information
Rédaction d’un guide destiné aux utilisateurs concernant ces
itinéraires sur la ville (PDIPR, les promenades bleues, les
promenades vertes et les promenades locales) et les avantages pour la protection de l’environnement.

Conditions
de mise en oeuvre

La validation des itinéraires proposés pour le territoire de la
ville de Clichy dans le projet « Parcours Buissonniers » donnera lieu à une délibération du Conseil Municipal.
Une exposition itinérante durant l’année 2007 permettant de
sensibiliser les habitants des Hauts-de-Seine sur le principe
et les tracés de ces parcours.

Les partenaires

Le Conseil Général 92 ;
Le conseil de développement durable des Hauts-de-Seine
Les associations et les acteurs de la société civile ;
Les citoyens

Indicateurs

Nombre de kilomètres constituant les Parcours Buissonniers
créées

Suivi de l’action

2007 - Elaboration du projet en concertation avec toutes les
communes
2008 - Validation du projet

ANNEXE N°1
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Action 33 :
Aménagement et prolongement du mail Martre
Objectifs

• Proposer un traitement paysager de qualité de cette séquence en continuité
avec le mail existant
• Affirmer la prégnance de cet axe dans une cohérence globale traitant le lien entre la
Porte de Clichy, le Centre Ville jusqu’à la Seine en lui affectant une emprise conforme
au reste de son linéaire
• Favoriser les liens et continuités inter-quartiers, tout en encourageant la recherche
d’un cadre de vie agréable des habitants
• Apporter une cohérence entre les projets d’urbanisme, de voirie et d’espaces publics :
projets de bureaux, logements, requalification Bd Victor Hugo, pistes cyclables, etc.
• Prendre en compte la requalification de l’avenue de la Porte de Clichy pour développer
les continuités urbaines avec la ville de Paris : mise en valeur des espaces publics,
cheminement piétons, circulations douces, dans une perspective de mise en réseau
des différentes espaces récréatifs (Paris, Clichy)

Enjeux

• Améliorer la qualité du cadre de vie
• Développer les modes de transport doux

Contexte régional

La ville de Clichy est considérée comme une ville de la Petite
Couronne attractive dans le devenir de la zone centrale de
l’agglomération parisienne. Elle doit ainsi répondre aux problématiques locales mais également d’agglomération.
Le territoire Clichois est limitrophe de grands projets engagés
par les communes voisines (ZAC Porte Pouchet et notamment
la ZAC Clichy-Batignolles pour la ville de Paris, le quartier des
Docks pour Saint-Ouen, etc).
Ce projet constituera donc un élément fort de requalification
de l’espace public en lien privilégié avec les projets d’aménagement côté Paris. Pour rappel, le projet de la ZAC ClichyBatignolles prévoit la création de plus de 3 000 logements,
100 000 m2 de bureaux, 10 000 m2 de commerces et services
en pied d’immeubles et des équipements publics.
Ainsi, l’important trafic qu’il accueille (et l’effet vitrine qui
en découle), la qualité de sa desserte par les transports en
commun (lignes de bus, métro, RER), la présence d’un siège
de prestige (L’OREAL) et d’équipements dont le rayonnement
s’adresse à l’échelle régionale (future Maison des Musiques)
sont autant d’atouts pour un projet de valorisation global
de cet axe.

Contexte local

La rue Martre, route départementale, constitue donc
aujourd’hui un axe Nord sud structurant le territoire communal. Toutefois cet axe ne joue pas pleinement cette fonction
structurante en partie sud, dans la relation avec la ville de
Paris au niveau de la rue du 8 mai 1945 dont l’emprise est
fortement réduite.
La rue Martre se situe dans sa partie sud dans le périmètre
de la Zac Entrée de ville. Ainsi, les espaces libérés du bâti
dégradé, trottoirs et ilot central seront aménagés en créant
des espaces publics de qualité.

Conditions
de mise en œuvre

Une étude mandatée par la ville de Clichy et associant étroitement la SEMERCLI, va être lancé à l’automne 2007 sur la
requalification du mail Martre.
L’étude devra contenir les éléments suivants :
• Réalisation d’un diagnostic sommaire de la rue Martre :
fonctionnement, atouts, inconvénients, état des aménagements et des plantations, etc.
• Définition d’orientations d’aménagement paysager : éléments unitaires, éléments ponctuels à qualifier ou requalification complète, parties végétales à renforcer, lieux de
détente, priorités d’intervention, etc.
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• Définition d’orientations des aménagements des déplacements piétonniers de manière à ce que le mail soit emprunté de manière sensitive et fluide selon que les piétons
viennent du quartier Entrée de Ville, de Paris (actuellement
l’arrivée sur le mail de la sortie du métro porte de Clichy
suppose au moins trois traversées au carrefour et un détour) ou du centre ville de Clichy.
• Conception d’un plan d’aménagement paysager détaillé
(tronçon Allées Gambetta/boulevard périphérique), avec
phasage de réalisation prenant en compte les problèmes
fonciers.
• Propositions de plusieurs variantes en fonction des aménagements pouvant être réalisés sur la rue Martre et proposés par le Conseil général (création éventuelle d’une voie
de bus et/ou vélo, suppression éventuelle des stationnements sur rue, inclusion éventuelle d’une piste cyclable sur
le mail).

Concertation

Dans la mesure où ce projet aura une incidence sur le cadre
de vie des habitants une concertation avec la population sera
engagée entre autre sous la forme de réunions publiques.

Coûts

Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – Pôle Transport et Déplacements
Service Urbanisme

Les partenaires

La SEMERLI, Le Conseil Général 92
Les associations et les acteurs de la société civile

Indicateurs
Surface aménagée en m2
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Action 34 :
Préservation des arbres d’alignement
dans la ville
Objectifs

• Protéger et pérenniser le patrimoine arboré de la ville, par la gestion
et la création des arbres d’alignement
• Assurer, en cohérence avec les villes voisines et le département Haut de Seine,
une trame verte, support de diversité biologique
• Prévenir et lutter contre les maladies épidémiques
• Choisir les essences adaptées aux caractéristiques naturelles de la ville :
espace disponible, nature du sol, disponibilité en eau, microclimat.
C’est le principe du “bon arbre au bon endroit”
• Lutter contre la banalisation et l’uniformisation du paysage urbain

Enjeux
• Gérer durablement les écosystèmes existants
• Définir un cadre paysager de qualité (les jardins et les
espaces verts)
• Intégrer le développement durable dans la stratégie d’aménagement urbain de la ville

Contexte règlementaire

Une charte de l’arbre en ville est signée conjointement par
le département et la commune ; il s’agit de faire adopter les
prescriptions de la charte à tous les intervenants sur les espaces publics : Entreprises de TP ; Concessionnaires (réseaux
eau, gaz, EDF) ;Entreprises d’élagage.
La charte de l’arbre constitue un cadre de référence, destiné
à guider les actions dans le futur.
Elle propose un certain nombre d’actions concrètes, organisées autour de trois objectifs :
• protéger l’arbre en ville.
• bien concevoir les futures plantations pour développer
harmonieusement l’arbre dans la cité.
• informer et sensibiliser le public

Les actions engagées

L’arbre, en ville, est un symbole de la vie dans un paysage
artificiel de béton, d’asphalte, de verre et de métal. Les arbres sont indispensables à l’équilibre de la vie en ville et ils
devraient inspirer le respect de la vie.
Le patrimoine végétal de la ville est représenté par :
• Le patrimoine arborescent : 13 000 arbres dont 4 000 sont
entretenus par les services municipaux (40 classés « remarquables » par le Conseil Général).
• La masse végétale constituée de jardins, parcs, massifs,
pelouses représente 40 hectares et 200 000 pieds de fleurs.

Le patrimoine est géré par les jardiniers de la ville.
Pour conserver et protéger le patrimoine végétal, la ville a
engagé plusieurs actions dans le cadre du Plan de gestion
durable :
1. Diagnostic phytosanitaire complet - Un inventaire pour
mieux connaître et mieux gérer son patrimoine. Ce diagnostic
à permis, non seulement, d’évaluer le nombre d’arbres d’alignements et la localisation des plantations, mais aussi de
connaître les différentes essences, l’état de santé de chaque
arbre, son environnement et ses besoins…
2. Renouvellement des arbres dépérissants : environ 80 arbres par an pendant 10 ans
3. Création d’alignements d’arbres et la plantation des sujets
remarquables à chaque fois qu’il est possible, lors des travaux d’aménagement ou de création de voirie
Choix des essences en vue de :
• diversifier la palette existante
• l’adaptation aux contraintes urbaines (gabarit des voies et
trottoirs ) et la facilité de gestion
• des modifications du climat
4. Faire connaître la « charte de l’arbre » à tous les intervenants de l’espace public.
Sensibilisation et information du public par la distribution de
la « charte de l’arbre ».

Conditions
de mise en oeuvre

Validation du plan de gestion durable par le conseil municipal (la charte est validée) Présentation du plan au Conseil
Général 92
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Coûts

Budget global : 750 000
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués

Indicateurs

Nombre d’arbres remplacés/an
Nombre d’arbres (supplémentaires) plantés/an
Evolution annuelle de la diversité des nouvelles espèces
Evolution phytosanitaire (3 diagnostics pour la période)

DGSTE : Service Espaces Verts, Direction Voirie, Service Gestion Espace Public
Services techniques du département

Les partenaires

ONF, INRA, CG92 et la Région Ile de France
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Action 35 :
Dispositions ANRU
Objectifs

• Eradiquer les logements indignes existants sur l’ensemble du territoire
et notamment sur les quartiers Entrée de Ville et Victor Hugo
• Amplifier les efforts et démultiplier les moyens mis en oeuvre,
accélérer le rythme de démolition ou de réhabilitation des immeubles concernés
• Désenclaver les quartiers et améliorer le cadre de vie en réaménageant les espaces
publics ainsi que ceux qui ont été délaissés
• Favoriser et redynamiser l’ensemble des fonctions urbaines
• Développer et pérenniser le tissu commercial de proximité
• Mettre à disposition de tous les usagers des équipements
et aménagements d’espaces publics de qualité
• Favoriser la multi-modalié en terme de déplacement
• Intégrer la démarche HQE dans la construction d’immeubles d’habitation
et d’équipements publics

Enjeux

• Valoriser la politique de gestion urbaine de proximité et
offrir un cadre de vie de qualité
• Renouveler la ville sur elle-même et densifier le bâti
• Résorber les friches industrielles et les quartiers de logements insalubres

Contexte réglementaire
et local

La loi n°2003-710 du 1er août 2003 a créé l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU), sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial, dans
le but de simplifier les procédures, de globaliser et de pérenniser les financements de l’Etat dans le programme de
rénovation urbaine.
La Ville a engagé, depuis plus de 10 ans, un programme
d’éradication de l’habitat insalubre. Ce programme a déjà
permis d’obtenir des résultats probants. Mais force est de
constater qu’il devient impératif d’accélérer le rythme de ces
procédures très longues et très coûteuses.
C’est pourquoi la Ville de Clichy-la-Garenne a déposé une
demande de soutien auprès de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine pour démultiplier les moyens à mettre
en œuvre. Aux cotés de la Ville de Clichy-la-Garenne, l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine, l’Etat, la Région Ilede-France, le Département des Hauts-de-Seine, la Caisse des
Dépôts et Consignations et plusieurs sociétés d’HLM s’engagent à participer massivement au projet présenté par
la ville de Clichy-la-Garenne qui porte sur une durée de 5

années pour un montant total d’investissement supérieur à
200 000 000 .

Déroulement de l’action

Après validation du projet par les instances de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine au cours de l’année 2007,
le projet sera mis en œuvre sur 5 années, de 2008 à 2012,
selon un calendrier détaillé.
Une mission pluriannuelle est confiée à la SEMERCLI pour la
mise en œuvre de l’éradication de l’habitat indigne dans le
cadre du dossier de rénovation urbaine Clichois ainsi qu’une
mission de conduite opérationnelle du dossier ANRU et une
MOUS Relogement .
Un dispositif de pilotage et de suivi partenarial précis, contrôlé
par des certificateurs externes, doit permettre de respecter
les objectifs quantitatifs et qualitatifs de coût et de limiter au
mieux les éventuels dérapages financiers et calendaires.
Tout au long de l’opération, la ville s’engage à informer la
population sur l’état du projet et les éventuelles difficultés
rencontrées. Elle s’engage aussi à mettre en œuvre des instances de concertation pour effectuer les choix majeurs.
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Coûts

Le projet clichois de rénovation urbaine (encore en cours de
négociation) prévoit
223.000.000 de dépenses dont environ :
• 68.100.000 pour les démolitions et les constructions de
logements neufs
• 8.000.000 pour la réhabilitation de logements
• 72.000.000
pour la requalification de 4 îlots anciens
dégradés
• 20.000.000 pour les aménagements d’espaces publics
• 22.400.000 pour les équipements publics
• 29.000.000 pour l’aménagement d’espaces commerciaux
et artisanaux
• 400.000 pour l’intervention sur des copropriétés dégradées
• 3.100.000
pour l’ingénierie du projet (relogements des
familles…)
Les participations de l’Etat, des bailleurs sociaux, de la Région Ile de France et du Conseil Général 92 sont en cours de
négociation.

Coordinateur
et services impliqués

La Coordination et l’ingénierie du projet sont assurées par
la Ville de Clichy-la-Garenne (service Renouvellement Urbain)
et la SEMERCLI ainsi que la DGSTE pour le volet Opérationnel. Une MOUS Relogement est constituée avec la Maison
de l’Habitat et la SEMERCLI pour conduire les relogements
estimés à 400.

Les partenaires

La Ville de Clichy-la-Garenne,
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
L’ANAH,
L’Etat, la Région Ile-de-France, le Département des Hauts-deSeine,
La Caisse des Dépôts et Consignations
Plusieurs sociétés d’HLM s’engagent à participer massivement au projet présenté par la ville de Clichy-la-Garenne.

Indicateurs

Nombre de projets de constructions
ou réhabilitations réalisées
Nombre d’équipements et d’espaces publics réalisés.

Suivi de l’action

2007- Validation du projet par les instances de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine exige que le
projet soit évalué tout au long de son déroulement par une
structure externe.

3ème axe stratégique : Aménagement du territoire-Maîtrise de la consommation d’espace

71

Action 36 :
Mise en oeuvre du Plan Local de l’Habitat
Objectifs

• Réaménager et valoriser les friches industrielles à vocation mixte :
habitat, commerces, activités et équipements publics dans une stratégie
de gestion urbaine de proximité
• Renforcer la politique de logement contre l’habitat indigne
et les problèmes d’insalubrité
• Mettre en place la construction et la réhabilitation des bâtiments
dans la démarche HQE

Enjeux

• Réviser le Programme Local de l’Habitat pour les 5 prochaines années dans une stratégie d’aménagement et rénovation durable
• Résorber les friches industrielles et poursuivre la lutte
contre l’habitat indigne
• Envisager les modalités d’une concordance entre augmentation du nombre de logements et amélioration de la qualité de vie

Contexte régional et local

1. Orientations de la région pour la révision du SDRIF : « Offrir un logement à tous les Franciliens » :
• Relancer la construction pour atteindre 60.000 logements /
an entre 2005 et 2030, dont 35.000 à Paris + petite couronne
• Renouveler les conditions de production du logement, en
visant la qualité urbaine
• Offrir des perspectives de parcours résidentiel à tous les
Franciliens
• Lutter contre les inégalités territoriales
2. La politique départementale en matière d’Habitat
• La relance de la production de logements sociaux avec la
délégation des aides à la pierre et la création de l’Établissement Public Foncier Départemental au 1er janvier 2007.
• L’EPF fera du portage foncier à destination de la création
de logements sociaux (décote de 25% sur le prix des Domaines)
• L’amélioration du confort des logements existants aussi
bien à destination des publics spécifiques que des personnes issues du parc privé (majoration des aides de l’ANAH)
et du parc social.
• L’accession à la propriété avec la création du « Prêt-Logement
92 » à 0% depuis décembre 2005 qui complète le prêt à
taux zéro national.

3. La politique de la Ville
La convention d’équilibre habitat / activités signée entre
l’État et la Ville impose un ratio de 2,64 logements pour 1
bureau de 2004 à 2008.

Déroulement de l’action

1. Une ambition de construction de l’ordre de 1500 à 1700
logements sur 10 ans en s’appuyant sur :
• la libération de terrains industriels
• les opérations d’aménagement (ZAC)
• le secteur diffus (préemption, expropriation)
2. Mixité sociale dans les nouvelles constructions : construction de nouveaux logements sociaux, intermédiaires et en
accession à la propriété selon la règle des trois tiers
3. La démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) : permettra de réaliser des bâtiments neufs et améliorer des bâtiments existants qui auront dans leur ensemble des impacts
limités sur l’environnement
Pour se faire, l’une des phases importantes de la démarche
HQE sera de hiérarchiser les « exigences » environnementales parmi 13 cibles définies en 4 familles :
• L’éco-construction (ex: chantier à faible nuisances – choix
des produits de construction)
• L’éco-gestion (ex: gestion de l’énergie, de l’eau)
• Le confort (ex: confort acoustique)
• La santé (ex: conditions sanitaires, qualité de l’air).
4. Amélioration de l’Habitat :
OPAH-RU, réhabilitation du parc social, accessibilité, maintien
à domicile, convention d’Eradication de l’Habitat Indigne.
5. Renforcer la politique des populations spécifiques:
Cet objectif déjà affirmé dans le précédent PLH devra être
complété
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• par une politique d’accessibilité des logements aux personnes handicapées (aménagements des logements existants et construction de logements adaptés)
• par une démarche de maintien à domicile des personnes
âgées
• par le développement de l’offre de logements destinés aux
jeunes
Ces deux derniers points devront s’inscrire dans une mixité
intergénérationnelles afin de rééquilibrer la dynamique des
quartiers.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Communication autour de la révision du PLH par le cabinet
d’études Acadie : réunion avec l’ensemble des bailleurs sociaux le 14 mars 2007, réunion avec les professionnels de
l’immobilier le 21 mars 2007, Conseil Municipal du 27 mars
2007.

Coordinateur
et services impliqués
Maison de l’Habitat
Direction Urbanisme

Les partenaires
ANRU, SEMERCLI, SEM 92, OPHLM
Comité du quartier

Indicateurs

La surface des friches industrielles aménagées et intégrées
dans le plan local d’urbanisme
Nombre de logements.
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Action 37 :
Instauration de périmètres d’étude
sur les friches industrielles TOTAL
et les quartiers Nord.
Objectifs

• Désenclaver le secteur en structurant et créant des liens avec les quartiers
environnants de Clichy (projet BUC, boulevard urbain et aménagement de la RD 1)
et de St Ouen (projet des Docks)
• Définir une programmation sur ces dernières emprises mutables dans un souci
de cohérence urbaine du quartier et de mixité fonctionnelle, en fonction des besoins
identifiés à l’échelle communale voire intercommunale notamment en termes
d’équipements
• Renouer avec le fleuve, en créant des perspectives et des cheminements vers la Seine,
en aménageant les berges et en reliant les différentes séquences des berges entre
elles, dans une démarche de haute qualité paysagère
• Promouvoir une qualité architecturale innovante et ambitieuse
• Inscrire l’aménagement du quartier dans une démarche de Haute Qualité
Environnementale
• Dynamiser les cheminements entre les espaces verts de Clichy et de St Ouen
• Résorber les friches industrielles et poursuivre la lutte contre l’habitat indigne

Enjeux

• Définir un projet urbain de haute qualité environnementale,
architecturale et paysagère
• Définir un projet d’aménagement global prenant en compte
les besoins identifiés à l’échelle du quartier, mais également à l’échelle communale
• Exploiter le fort potentiel paysager que représente la Seine
en ouvrant la ville sur le fleuve

Contexte réglementaire

La loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (S.R.U.) l’article 55, impose aux communes dont la population est au
moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France d’avoir 20%
de logements sociaux afin de favoriser la mixité sociale sur
le territoire.
Après une mise en concurrence sous la forme d’une procédure adaptée, en application de l’article 28 du Code des
Marchés Publics, la CAO de la Ville du 23/10/2006 a attribué
à l’unanimité à la SEMERCLI le mandat d’études sur la faisabilité et les conditions du réaménagement urbain du secteur
Nord-Est de Clichy.

Déroulement de l’action

L’objectif est de d’élaborer un projet d’aménagement sur le
secteur et de fournir à la Ville les éléments lui permettant de
déterminer la procédure opérationnelle à mettre en place.
Les études préalables se déclinent autour de 4 thèmes :
• les déplacements, qui font l’objet d’une étude de 4 mois
• le degré de pollution des sols, qui fait l’objet d’une étude
de 2 mois
• la diversité foncière et le marché immobilier local qui font
l’objet d’une étude de 2 mois
• La réflexion urbaine et paysagère qui fait l’objet d’une mission d’accompagnement de la Ville de 7 mois.
Ces études sont menées de façon simultanée dans le but de
produire un diagnostic partagé finalisé en septembre 2007,
sur la base duquel seront définis dès que possible des scenarii d’aménagement dynamique, évolutifs, qui seront amenés
à être modifiés afin de se nourrir des apports des différentes
études thématiques menées parallèlement, des débats développés durant les phases de concertation et des éléments de
programmation communiqués par la Ville.
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Conditions/
outils de mise en oeuvre

Indicateurs

Coûts

2007 :
Mars : Phase de consultation des prestataires
Mai : Passation des marchés avec les prestataires retenus
Eté : Rendu des études de sol et études foncières
Septembre : Présentation des premières orientations urbaines et paysagères
2008 : Rendu final des études préalables

Elaboration du projet

Budget global des études préalables : 202 986.39
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués

TTC

Validation des études préalables

Détail et suivi de l’action

Mandat d’études confié à la SEMERCLI, sous la coordination
du Service Urbanisme
DGSTE - Direction du Développement Economique – DGA Animation

Les partenaires
SEMERCLI
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Action 38 :
ZAC Bac d’Asnières : démarche HQE dans le cadre
de l’article 20 du Contrat de Plan Etat-Région
Objectifs

• Repositionner ce quartier dans la ville tout en assurant la mixité fonctionnelle
et sociale grâce à l’aménagement et à l’urbanisation
• Valoriser l’image du quartier et améliorer le cadre de vie par la construction
de nouveaux logements, la réhabilitation, la résidentialisation en répondant aux
exigences de la Haute Qualité Environnementale
• Relier le quartier aux secteurs adjacents à la Seine, grâce au développement
des fonctions de liaison et à la réorganisation des voiries
• Aménager l’espace public au sens large grâce au réaménagement de la RD1, à la
création de la voie Eiffel et d’une voie nouvelle permettant la desserte du futur collège
et au traitement des passages sous les voies SNCF de la route d’Asnières et de la rue
de Neuilly

Enjeux

• Définir un projet de requalification globale des friches industrielles dans le tissu urbain, architectural et paysager
de qualité
• Intégrer le développement durable dans la stratégie d’aménagement urbain et architectural de la ville
• Concevoir un habitat respectueux de l’environnement
• Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à
une bonne qualité de vie

Contexte réglementaire

Dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région (CPER).
2000-2006 et de son article 20, l’Etat et la Région ont programmé une action renforcée et concertée sur dix sites stratégiques du SDRIF, considères comme sites prioritaires.
Le soutien conjoint de l’Etat et de la Région sur ces territoires
doit contribuer à réussir leur développement ou leur structuration pour leur permettre de répondre aux grands enjeux
du développement régional. L’article 20 du contrat de plan,
avec l’article 19 et 21 consacre un soutien aux dynamiques
territoriales intercommunales recensent un certain nombre
des mesures pour les 10 territoires prioritaire :
1. Favoriser l’amélioration des conditions de travail
2. Stimuler l’émergence de projets nouveaux créateurs d’emploi au sein des entreprises existantes
3. Assurer un développement de la vie associative et la création d’activités solidaires
4. Faciliter la création d’activité par les demandeurs d’emploi
et les personnes fragilisées à l’égard de l’emploi

Conformément aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.300-4 et à
l’article L.300-5 du code de l’urbanisme, la ville de Clichy a
confié la conduite du projet d’aménagement et de renouvellement urbain des quartiers Bac d’Asnières et Valiton- Petit à
la SEM 92. Simultanément, la Ville de Clichy-la-Garenne et le
Département des Hauts-de-Seine ont décidé de se réunir au
sein d’un Syndicat Mixte, lequel a été créé par arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2002.

Le contenu de l’action

Le projet répond aux attentes des habitats en matière d’aménagement urbain, de dédensification de l’habitat et d’équipements.
• Sur le plan des constructions
Une nouvelle orientation dans l’urbanisme et la construction
va impulser la prise en compte du développement durable
et les cibles HQE.
Un programme prévisionnel de construction va être mis en
place :
• Entre 550 et 670 logements neufs
• 40 000 m2 de bureaux (emplois induits 2000 et 2100 emplois)
• 5 000 m2 de commerces/activités
• 20 000 m2 développement mixte (résidentiels/activités/
équipements)
• TOTAL : 110 000 m2 de SHON
• Sur le plan de l’aménagement urbain
Des aménagements et des actions qui permettent de découvrir et de protéger la nature sont prévus pour le nouveau
parc urbain.
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Une requalification de la voirie avec si possible une orientation du projet tournée vers l’amélioration du franchissement,
l’aménagement de pistes cyclables et des cheminements piétons. En accompagnement du projet la façade du Port autonome doit faire l’objet d’un traitement qualitatif.

Conditions de mise
en oeuvre

Le Conseil Municipal a validé la réalisation de la ZAC « Bac
d’Asnières » par la délibération du 6 mars 2007.Mise en place d’un syndicat mixte

Coordinateur
et services impliqués
Direction Urbanisme ; DGSTE ;

Les partenaires

Etat ; Syndicat Mixte représentant du Département des Hautsde-Seine, Région Ile de France
SEM 92 ; Caisse des dépôts et des consignations

Indicateurs

Nombre de permis de construire HQE déposé
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Action 39 :
Projet du B.U.C avec un site propre T.C
pour la promotion et le désenclavement
des quartiers Nord et Est
Objectifs

• Réduire les flux automobiles de transit dans le centre Ville
• Promouvoir inter modalité et favoriser le transport en commun et les circulations
douces par la création de sites propres
• Privilégier l’interconnexion entre les pôles d’activité économique, et sociale de la ville
• Désenclaver les friches industrielles en mutation

Enjeux

• Mettre en place une politique d’urbanisme qui coordonne
la localisation de l’habitat et les équipements avec l’offre
de transport.
• Définir un projet urbain de haute qualité environnementale,
architecturale et paysagère

Contexte régional

La ville de Clichy est actuellement enserrée et traversée par
des voies supportant un important trafic de liaison entre de
grandes infrastructures régionales et départementales.
Ces voies départementales (RD 17 ; 110 ; 19 ; 911 ; 909)
supportent environ 112 000 véhicules / jour.

Contexte local

La réalisation du boulevard urbain de contournement de Clichy (BUC) fait l’objet d’un accord entre Clichy, Saint-Ouen,
et les départements de Seine Saint-Denis et des Hauts de
Seine.
Le trafic est constitué essentiellement par du transit, mais
la part liée aux déplacements des clichois travaillant à l’extérieur et des entrants venant travailler à Clichy représente
environ 30 000 déplacements en voiture.
La circulation dans la commune est par ailleurs tributaire de
fluidité du périphérique parisien, du fonctionnement de la
Porte de Clichy ainsi que des têtes de ponts.
La détérioration du cadre de vie, les problèmes de sécurité
routière notamment vis à vis des habitants, la pollution sont
des problèmes majeurs générés par les flux importants de
trafics routiers. Le désagrément est augmenté par le fait que
des poids lourds empruntent ces axes de façon systématique.

Seule la réalisation du Boulevard de contournement modifierait ces flux. En effet, la réalisation du BUC, boulevard urbain
de contournement et surtout de son site propre de transport
en commun permettra de répondre à certains problèmes récurrents sur le secteur.
Desserte du quartier Berges de Seine, du futur secteur Total,
et des Docks de Saint-Ouen
Lignes de bus renforcées, ceci permettrait de desservir une
zone identifiée dans le SDRIF comme « secteur préférentiel
de densification ».
Nouvelle liaison en transports en commun vers Paris et
inter - modalité possible avec la ligne de métro en rocade
en projet.

Conditions de mise
en oeuvre

La ville de Clichy a réaffirmé son souhait de voir aboutir cette
opération, constituée d’un site propre réservé au transport
en commun, de pistes cyclables, de deux voies de circulation
(une par sens) de zones de stationnement, accompagnée
d’un mail paysager.
L’échange entre les partenaires a établi que les départements
des Hauts de Seine et Seine Saint Denis étaient prêts à
assurer la maîtrise d’ouvrage des sections du projet situées
sur leur territoire. Par ailleurs, la région Ile de France et l’Etat
ont confirmé leur partenariat dans le cadre du contrat de
plan Etat- Région.

Financement

70% - à parité Etat / Région
30% - Collectivités Locales
Evaluation du projet
30 M TTC (valeur février 2007)
Assiette Foncière sur Clichy :
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L’Etat s’engage à céder gratuitement aux départements l’emprise réservée au B.U.C

Les partenaires

Etat, Conseil Régional d’Ile de France, Conseil Général 92,
Conseil Général 93, Ville de Saint-Ouen

Suivi de l’action

Lancement des études par le Conseil Général des Hauts de
Seine et le Conseil Général de Seine Saint Denis
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Action 40 :
Restauration et modernisation de la ligne 13
Objectifs

• Développer l’urbanisation avec une vision d’ensemble sur une desserte de qualité
• Assurer un développement urbain en fonction des poles d’activités ou de services
et des axes majeurs de transport en commun
• Aboutir à des propositions concernant le devenir de la ligne 13 sur le long terme
• Offrir plus de confort et une plus grande capacité aux voyageurs
• Inciter les Clichois à utiliser les transports collectifs

Enjeux

• Mettre en œuvre une politique de déplacements au service
du développement durable
• Améliorer la qualité du transport collectif
• Promouvoir l’inter modalité du transport en cohérence avec
la politique d’urbanisme

Contexte régional

La loi SRU du 13 décembre 2000 est l’aboutissement d’un
débat national lancé en 1999 ayant pour thème « Habiter,
se déplacer… vivre la Ville « qui a fait ressortir la nécessité d’assurer une plus grande cohérence entre les politiques
d’urbanisme et les politiques de déplacements dans une
perspective de développement durable.
Code de l‘urbanisme/art. L. 122-1, le SCOT présente le projet
d’aménagement et de développement retenu, qui fixe les
objectifs des politiques d’urbanisme en matière de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement
des véhicules et de régulation du trafic automobile”.
Dans ce cadre, le STIF et l’IAURIF rencontrent l’ensemble des
communes du secteur afin de recenser les différents projets
urbains (logements et bureaux). L’objectif est d’étudier finement les futurs besoins en terme de déplacements sur le
secteur (population et emplois).

Contexte local

La situation que vivent quotidiennement les Clichois et les
usagers de la ligne 13 du métro n’est plus acceptable.
Le débat organisé dans le cadre de la semaine de la mobilité
le 20 septembre 2006, les ateliers et le débat public des
2° Assises de la Ville, le 7 novembre 2006, ont confirmé le
constat partagé de la gravité de la situation.
La ville demande avec insistance que le dédoublement de
la ligne n° 13 du métro soit inscrit dans le contrat de projet
Etat - Région 2007- 2013 comme une priorité et que l’Etat y
consacre les crédits nécessaires et soutient toutes les améliorations possibles dans l’immédiat.
Par délibération, le Conseil municipal de la ville de Clichy
a demandé à faire partie du Comité de suivi de la ligne 13
annoncé par la STIF. Elle a demandé l’organisation d’une

conférence des partenaires et usagers de la ligne 13, afin
d’engager les réponses indispensables face à la situation
actuelle, et de mettre en œuvre toutes les solutions alternatives qui permettront parallèlement de soulager le trafic,
par la création d’une voie en rocade, par le renforcement des
services de bus, par la mise à l’étude de systèmes efficaces
de transports par voie fluviale.

Conditions
de mise en oeuvre

Le STIF a décidé d’accélérer les études pour choisir la meilleure
solution (prolonger la ligne 14, dédoubler la ligne 13, un
métro en rocade entre Saint - Denis et la Défense, amener
la ligne 4 à Saint Ouen) pour dé-saturer significativement la
ligne 13.
La solution devra tenir compte, en plus des difficultés actuelles, de la nouvelle urbanisation nouvelle programmée dans
les prochaines années (Batignolles, la Plaine Saint Denis…).
Le conseil du STIF devrait disposer des conclusions de l’étude en juin 2007.
Les collectivités seront informées en septembre 2007

Couts
Sans objet

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - Pôle Transport et Déplacements

Les partenaires

Conseil Général 92, Région Ile de France,
Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), RATP

Indicateurs

Plaintes des usagers
Actions d’amélioration entreprises par le STIF
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Suivi de l’action

2006 - Un Conseil municipal extraordinaire s’est tenu le 2
décembre, rue Martre, devant la station « Mairie de Clichy »,
en présence de 300 Clichois.
2007 - Une rencontre/débat avec les usagers de la ligne 13
a été organisée en septembre lors de la semaine de la mobilité.
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Action 41 :
Comité de pôle Station Mairie de Clichy
Objectifs

• Créer un véritable pôle urbain et l’articuler le pole avec le centre ville
• Améliorer les cheminements de surfaces ou créer un espace public de qualité
• Optimiser les échanges intermodaux
• Favoriser les rabattements et les accès vélos
• Faciliter les correspondances et les cheminements
• Se positionner sur la création d’une station de taxis et sur le stationnement
• Améliorer l’usage de la station
• Améliorer l’accès aux PMR

Enjeux

• Développer l’inter modalité du transport en cohérence avec
la politique d’urbanisme
• Améliorer la qualité du cadre de vie des habitants

Contexte régional

Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains d’Ile de
France, il a été identifié des pôles et des axes de transport
collectif comme étant prioritaires à aménager et à valoriser.
Les comités de pôle voyageurs (ou comités de pôle de transport collectif, c’est à dire les gares ou station de métro) sont
des instances partenariales de projets mises en place dans
le cadre du PDU d’Ile-de-France afin de réaliser les objectifs
que celui-ci fixe aux pôles du réseau principal. Ils peuvent
bénéficier d’aides financières pour les études et les travaux.
Le comité de pôle est une structure opérationnelle qui doit
permettre de mettre en œuvre ces améliorations sur ces
sites. Le comité de pôle de Clichy est composé de : La RATP,
la Région Ile de France, le STIF, le CG 92, la DDE 92, des associations d’usagers, le bureau d’études (COTEBA).
La ville de Clichy est maître d’ouvrage.

Contexte local

• Amélioration de la circulation des bus :
Création d’un site propre mixte bus + vélos, rue Martre
• Amélioration des points d’arrêts bus :
- regroupement rue Martre pour une meilleure lisibilité
- réaménagement avenue Jean Jaurès : confort, lisibilité,
circulation des bus
• Accessibilité et lisibilité des accès métro :
- élargissement escalier sur le parvis de la Maison des
Musiques
- traitement des espaces publics accueillant les émergences
- étude en cours par la RATP pour la mise en œuvre d’un
ascenseur
• Renforcement de la sécurité des piétons : traversées et

cheminements
• Identité et lisibilité du pôle : jalonnement et signalétique,
traitement des espaces publics.

Conditions
de mise en oeuvre
Projet de financement (en cours de négociation)
• Etant en fin de Contrat de Plan, l’Etat fait part de ses incertitudes à financer l’opération à hauteur de 25%.
• Le CG92 précise qu’il est important d’avoir les trois financements globaux de 25% en commun et qu’ils ne soient pas
distinctifs afin de ne pas pénaliser un maître d’ouvrage au
cas où un autre se retirerait.
• Le STIF précise que certains aménagements peuvent bénéficier de financements de droit commun, hors enveloppe
PDU : site propre pour bus, aménagement pour les vélos,
accessibilité PMR.
Etapes de validation à venir
• comité technique avec les partenaires validant les orientations du scénario de synthèse
• validation en interne du scénario de synthèse pour chaque
partenaire
• nouveau comité technique validant les clefs de répartition
entre les différents maîtres d’ouvrages
Comité de pilotage approuvant le scénario d’aménagement
du pôle approbation du dossier en CM et transmission du
dossier au STIF pour les demandes de subventions

Coûts

Financements : En cours de mise au point
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Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – Pôle Transport et Déplacements
Direction Urbanisme

Les partenaires

STIF, Conseil Général 92, Conseil Régional d’Ile de France

Indicateurs

Signature du contrat de pôle avec le STIF
Aménagements réalisés
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Action 42 :
Résidentialisation des espaces urbains
en pied d’habitat collectif
Objectifs

• Sécuriser les espaces urbains en pied d’immeuble
• Assurer la tranquillité des habitants dans le domaine de la sécurité publique
• Organiser les déplacements autour des îlots d’habitations

Enjeux

• Assurer la sécurité et un cadre de vie calme

Contexte réglementaire
Code Général des Collectivités Territoriales

Déroulement de l’action
ou les actions engagées

La municipalité, à la demande des habitants et syndics de
co-propriété, a décidé de résidentialiser les espaces urbains
en pied d’habitat collectif sur plusieurs sites de la ville ;
rue George Boisseau, rue Madame de Sanzillon, bd. Victor
Hugo (44-50), rue des Bateliers, rue Martre (84) et le square
Levillain.
Des clôtures ont été installées sur chaque périmètre d’habitation délimité à partir des parcelles cadastrales, avec digicode
d’accès pour les habitants, et portail d’entrée avec gestion
des accès et sorties de véhicules

Coûts

Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - Direction de la Voirie
Polices Municipale et Nationale
Démocratie locale
Service Urbanisme

Les partenaires
OPHLM
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Action 43 :
Mise en place de la gestion de proximité
des espaces publics – Territorialisation
Objectifs

• Engager une nouvelle politique de gestion des espaces publics
• Permettre à la fois de répondre aux besoins des usagers, d’améliorer leur cadre de vie,
de protéger leur santé et de préserver les ressources naturelles
• Garantir le confort des usagers et la sécurité du personnel
• Assure la concertation permanente et valoriser l’implication des habitants

Enjeux

• Améliorer les interventions et la réactivité de la ville sur les
espaces publics
• Assurer un cadre de vie sain et propre pour les citoyens
• Réduire la pollution produite par les déchets

Contexte

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité
Les communes de 20 000 habitants et plus sont obligatoirement divisées en quartiers par le conseil municipal, ils sont
chacun dotés d’un conseil de quartier.
Assurer la transparence du processus d’élaboration des
projets d’aménagement et d’équipements ainsi que la participation du public à l’élaboration des grands projets de la
ville.
Le Projet de territorialisation a été mis en place en 2006 par
la ville de Clichy.

Déroulement de l’action

Pour assurer une plus grande réactivité et une meilleure performance des services municipaux, la ville travaille depuis
2006 sur un projet global de gestion des espaces publics.
Il s’agit du Projet de territorialisation qui se traduit par un
découpage de la ville en cinq quartiers bien identifiés :
Belfort-Victor Hugo, Entrée de ville, Centre ville, Berges de
Seine-Beaujon, Bac D’Asnières, et par l’installation dans chaque quartier d’un pôle technique d’intervention qui assure
une permanence quotidienne, afin de répondre aux besoins
des habitants. Le Projet de territorialisation met en place un
travail de transversalité entre les services de la ville et les
pôles techniques. Chaque pôle a pour mission de centraliser
et éliminer les dysfonctionnements ou de les faire remonter
aux services compétents et d’en assurer le suivi. Les étapes
d’intervention :
1. Audit, expertise « Price Water House Coopers »
La société a créé et mis en place un outil informatique de
suivi et d’évaluation du travail sur chaque pôle.

2. La propreté urbaine
Le nettoyage des espaces publics ainsi que les signalements
de dysfonctionnements sur l’espace urbain sont assurés 7
jours sur 7, par les agents municipaux répartis en trois équipes. La société SEPUR renforce les actions de nettoyage journalier de la voirie. Des corbeilles de ramassage des déchets
sont placées tous les 200 mètres. Des tournées spécifiques
de ramassage des souillures de toutes natures sont organisées quotidiennement. Les plans « propreté » sont élaborés
dans chacun des 5 pôles tenant compte des rythmes de vie
propres à chacun des quartiers constituant le territoire communal.
Pour lutter contre le fléau des déjections canines, la Ville
assure le ramassage avec cinq motocrottes sillonnant la ville
7 jours sur 7. Des espaces canins et des totems distributeurs
de sacs canins sont répartis sur l’ensemble du quartier.
La municipalité a également créé une équipe chargée du traitement des graffitis /tags sur le domaine public.
Contre la pollution et les désagréments causés par le nombre important de pigeons, une capture a été organisée ce
printemps.
3. La qualité de la voirie, mobilier urbain
Chaque pôle technique signale tous les problèmes concernant le mobilier urbain endommagé, l’éclairage public, la
dégradation des chaussées, à la Direction Voirie. Pour faciliter la gestion et l’opérativité d’intervention, la Direction
Voirie a mis à disposition un interlocuteur permanent pour
chaque pôle.
La diminution des plaintes et des courriers de signalisation
par les citoyens montre une amélioration considérable des
prestations d’actions des services et du cadre de vie.
Une implication majeure des agents a été prouvée par
la qualité de leur travail et par une diminution du taux
d’absentéisme.
Le dépôt sauvage des encombrants a diminué considérablement.
Amélioration de la performance de tri sélectif des déchets.
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4-L’extension des missions des pôles
Un audit complémentaire est en cours pour rendre plus efficient encore l’activité des pôles d’interventions techniques et
poursuivre la gestion qualitative de l’espace urbain.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La création des 5 pôles de proximité et d’intervention technique.
Une campagne de sensibilisation des citoyens est relancée
régulièrement pour encourager la participation des habitants
et renforcer les comportements éco- citoyens.

Indicateurs

Tonnage d’encombrants ramassé sur le domaine public
Nombre de plaintes d’usagers enregistrées
Tonnage de déjections canines ramassées
Syndics de copropriétés
Association de locataires
Services de l’Etat

Indicateurs

La surface (m2) résidentialisée à la demande des habitants.

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE
Direction de la Communication
Démocratie locale
Police Municipale
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Action 44 :
Repérage du bâti à architecture remarquable
Objectifs

• Valoriser et sauvegarder le patrimoine bâti et urbain remarquable
• Garder la diversité et l’hétérogénéité du paysage urbain de Clichy
• Prendre en compte la dimension environnementale et sociale
dans le développement urbain de la ville
• Trouver un équilibre entre le développement économique de la ville tout en respectant
ses paysages, son environnement, son identité architecturale et son équilibre social

Enjeux

• Conserver l’identité urbanistique et architecturale de la
ville sans refuser la modernité
Un patrimoine urbain remarquable
La ville de Clichy possède à la fois, l’architecture et l’urbanisme haussmanniens du tournant du XIXème siècle et
des constructions du XXème siècle Art nouveau Art Déco, qui
s’inscrivent dans une architecture et une organisation spatiale vernaculaire, au charme suranné et anachronique.
Les ensembles immobiliers des années 60, et les réalisations
plus récentes participent à la diversité et l’hétérogénéité du
paysage urbain de Clichy.
Au fil des années, la ville a su préserver, améliorer mais également d’enrichir la qualité urbanistique.
Les monuments conservés sont, pour une grande partie protégés au titre des monuments historiques :
Eglise Saint-Médard (1623-1630)
Une église Saint-Médard est mentionnée à la fin du 13ème
siècle. Reconstruite en 1525, elle est restaurée à partir de
1623 par Saint-Vincent de Paul, alors curé de la paroisse.
L’église Saint-Médard est le premier monument historique de
la ville de Clichy-la-Garenne.
Pavillon des Ducs de Vendôme
Pavillon de chasse, acquis en 1670 par le prince Philippe
de Vendôme, Grand Prieur de France. L’édifice a été classé monument historique en 1983 et acquis en 1989 par la
municipalité.
Depuis juin 2006, la ville va restaurer et reconvertir ce
pavillon en musée.
Anciens Entrepôts du Printemps (actuellement siège de la
FNAC)
Construit de 1905 à 1911 par les architectes René Simonet
et Ernest Papinot, cet édifice constitue l’une des plus belles
réalisations du début du XXème siècle à Clichy, marquant l’importance de l’industrie dans son développement urbain. Le
bâtiment est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1991.

Musée de Clichy (Maison des Associations)
En 1973, la municipalité rachète l’ancien couvent de Bon secours et le jardin attenant pour en faire le siège des associations locales. Dès 1975, l’association historique de la ville
y crée le musée, qui conserve des objets divers relatifs au
patrimoine artistique, culturel et industriel de Clichy, depuis
les premières traces de l’époque Gallo-Romaine, jusqu’au
début du XXème siècle.
Hôtel de Ville : 80, bd Jean - Jaurès (1878-1907)
La Mairie de Clichy a été construite en 1878 suivant les plans
de l’architecte Jules Depoix, architecte-voyer de la ville, pour
remplacer l’ancienne mairie.
Le bâtiment est imposant: il se présente avec un avant-corps
central décoré de colonnes corinthiennes canillées, un fronton interrompu orné de statues allégoriques encadrant une
horloge, un campanile en fonte ajouré couronnant le tout;
les deux ailes symétriques sont composées de trois travées,
et surmontées de combles latéraux percés de lucarnes elliptiques.
Inauguré en 1907 par le maire de Clichy, Marie Emile Laruelle et le Président de la République, Armand Fallières,
l’édifice représente aujourd’hui pour la ville de Clichy, un
hôtel de ville de belle dimension dont elle peut s’enorgueillir.
Maison du Peuple
La Maison du Peuple de Clichy a été construite sur le terrain d’un ancien marché, entre 1937 et 1939 pour la Ville de
Clichy.
L’édifice a été classé Monuments Historiques en 1983.
La restauration a été entamée dans les années 90 par
l’architecte en chef des Monuments Historiques Hervé Baptiste. Cette restauration suscite un débat très actuel sur la préservation du patrimoine moderne, du fait de l’évolution des
programmes, de la diversité des techniques, de la fragilité
des matériaux contemporains, et du manque de reconnaissance culturelle de ce patrimoine auprès du grand-public.
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Théâtre Rutebeuf (1909)
Cette ancienne salle municipale est située au centre des
allées Léon Gambetta qui prolongent la place des fêtes créées
en 1883(actuelle place des Martyrs de l’occupation).
La municipalité décida dès 1909 la construction de cette maison municipale.
L’édifice abrite à l’origine une bibliothèque, un conservatoire
de musique et des salles de réunion, sa transformation en
théâtre ne date que de 1980, il devient alors un lieu de programmation théâtrale et cinématographique. Le théâtre Rutebeuf doit son nom au poète éponyme, dont le buste orne le
péristyle de l’édifice.
Place de la République - Place François Mitterrand (1908)
La place de la République est une grande place circulaire
qui a été projetée à la fin du 19ème siècle dans le cadre des
aménagements de l’est de la commune.
La Place de la République fait le lien entre le centre historique de Clichy et les nouveaux axes de communication.
Parc Roger Salengro, bd Gal Leclerc (1897-1910)
A la fin du 19ème siècle, la Ville de Clichy achète le terrain
et le transforme en un jardin public à partir de 1897. En
1937, après le suicide de Roger Salengro, le ministre du Front
Populaire, victime des calomnies de l’extrême droite, la Ville
honore sa mémoire et rebaptise le parc « Roger Salengro ».
Aujourd’hui, on recense plus de 120 essences, arbres, arbustes et plantes de terre, certaines sont très rares. Régulièrement la Ville déplante et replante, pour remplacer les arbres
malades ou trop vieux, et pour diversifier les essences.
Immeuble L’Oréal, centre Eugène-Schueller
Construit par l’architecte Bailly dans une esthétique contemporaine dénommée Art brute, associant harmonieusement
la brique et les structures d’acier, cet immeuble reçoit ses
premiers occupants en juin 1978.

• les immeubles de logements construits de 1870 à 1930 de
même facture que les ensembles architecturaux structurants
mais en opérations isolées (40 rue de Paris)
• les ensembles d’immeubles en plâtre de bonne facture
architecturale.
Ce type d’immeubles contribue au caractère de « Clichy Village » ; ils sont d’ailleurs nombreux dans le centre ancien.
2. L’identification et l’information sur les bâtiments remarquables
Sur chaque bâtiment remarquable ou dans ses abords immédiats, sera installé une plaque d’information qui va contenir
le nom, sa fonction, l’architecte et les années de construction).

Coûts

Financements : Ville de Clichy, Conseil Général Hauts-de-Seine,
Région Ile de France

Coordinateur
et services impliqués

Direction de la Culture
DGSTE - Direction de l’Architecture et de la Construction
Direction de l’Urbanisme

Indicateurs

Nombre des nouveaux bâtiments inscrits dans le patrimoine
bâti remarquable.

Hôpital Beaujon (1933-1936)
L’Hôpital Beaujon a été construit dans les années 30, suite à
la décision de l’Assistance Publique. C’est le premier grand
hôpital français construit en hauteur, qui rompt avec la tradition française des établissements hospitaliers pavillonnaires.
On accède au bâtiment principal par un grand hall vitré, dont
la hauteur des plafonds et les parois de marbre anoblissent
l’espace. De nos jours, son accès est intégré à la ville, tourné
vers le nouveau quartier des « Berges de Seine », construit
sur l’emplacement de l’ancienne usine des Câbles de Lyon.

Actions engagées
1. Le repérage d’immeubles et des éléments de construction
remarquables
La ville s’est densifiée, l’image a changé, mais il reste un bon
nombre d’ensembles d’immeubles ou de bâtis isolés dont la
conservation s’avère souhaitable, en particulier :
• le bâti villageois avec forme urbaine caractéristique
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Action 45 :
Création de terrains de proximité,
squares et jardins
Objectifs

• Créer des espaces verts à fonction sociale
• Sensibiliser les citoyens à conserver la pérennité et la qualité des espaces verts.
• Encourager la diversité des milieux afin d’optimiser la diversité biologique des plantes
• Aménager des terrains de proximité, loisir, sport pour les enfants, jeunes et adultes

Enjeux

• Epanouissement de tous les êtres humains par l’accès à
une bonne qualité de vie
• Préserver et développer la biodiversité en milieu urbain
• Offrir aux habitants des espaces de proximité végétalisés
• Intégrer le développement durable dans la stratégie d’aménagement urbain et paysager de la ville

Actions engagées

La présence de la végétation en ville (la nature en ville)
joue un rôle incontestable sur la qualité et le cadre de vie :
micro climatologie, dépollution de l’air, rétention d’eau, atténuation phonique, embellissement du paysage, espaces de
détente et de loisirs.
La ville compte 26 parcs et jardins ouverts au public où
fleurissent 250 000 plantes. Des aménagements sont envisageables sur plusieurs squares des travaux de rénovation
sont envisageables.
La ville s’est engagée également dans un projet ambitieux
visant à la création de terrains de proximité pour tout
public.

Square Rose Guérin : création d’une aire de jeux, d’une placette ombragée, remplacement du mobilier urbain, plantation des arbres.
Allées Gambetta : restauration des massifs, éclaircie des
arbres.
Actions à engager :
• Recherche d’espaces à aménager lors des projets d’aménagements structurants
• Restauration-réaménagement d’espaces existants (Quai de
Seine…)
• Proposition d’aménagements
Terrain Morel : extension sur une superficie de 935 m2
Actions à engager :
Aménagement d’un espace pour adolescents

Conditions
de mise en oeuvre

Validation des projets au cas par cas (GTEV, Bureau municipal)
Assistance technique d’un bureau d’étude paysagiste pour
les créations

Parc Roger Salengro : réfection de grilles et du muret d’enceintes, des allées, renouvellement du mobilier urbain, de la
signalétique, de la pièce d’eau. Traitement des statues.

Coûts

Square Jean Mercier : remplacement et installation de 2
nouvelles aires de jeux, renouvellement du mobilier urbaine
(bancs, poubelles) création de massifs sur les murets mise
en place d’un réseau d’arrosage automatique.

Coordinateur
et services impliqués

Square des Teinturiers : réfection du sol, remplacement des
arbres morts, remplacement du mobilier.
Square Charles du Gaulle : création d’un massif. Mise en
place d’un système d’arrosage automatique Réfection stabilisée des allées et du système d’écoulement de la borne
fontaine.

Budget global : 1 000 000 / an en moyenne
Financements : Ville, CG92, La Région Ile de France

Direction Urbanisme
DGSTE
Service de Sport et de Jeunesse
DGA animation

Indicateurs

La surface en m2 des espaces aménagés suivant les types
d’usage
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Action 46 :
Régénération du patrimoine classé Monuments
Historiques : Eglise Saint-Médard
Objectifs

• Conserver et valoriser les monuments historiques de la ville
• Sensibiliser et informer les citoyens sur les monuments historiques
et le patrimoine architectural

Enjeux

• Faire de la culture un facteur de vitalité et de développement durable du territoire
• Favoriser l’accès à l’expression culturelle pour tout le public

Contexte historique

Patrimoine clichois :
L’église Saint Médard est le premier monument historique de
la ville de Clichy-la-Garenne, elle est inscrite dans le patrimoine des Monuments Historiques en 1969.
L’église est mentionnée à la fin du 13ème siècle. Reconstruite
en 1525, elle est restaurée à partir de 1623 par Saint-Vincent
de Paul. C’est une église à plan en croix latine, avec une nef
unique et une fausse voûte.
Dans un style néo-roman, l’église Saint-Vincent de Paul se
compose d’une grande nef avec voûte d’ogives soutenue
par des piliers circulaires constituant le cœur de l’édifice,
et d’une amorce de transept resté inachevé. La construction
reprendra en 1960 par un mur droit faisant office de chevet
plat, tandis que Saint-Médard est séparé par un mur droit
après restauration.

Actions engagées

En 2000, la municipalité a mandaté Hervé BAPTISTE, ACMH,
pour la réalisation d’une étude préalable à la restauration de
l’église. Cette étude décrivait un certain nombre de sondages,
à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Respectant la procédure, l’architecte a alerté la DRAC/service d’archéologie pour
les informer des travaux entrepris. La DRAC a fait stopper les
travaux, souhaitant faire intervenir l’AFAN (Association pour
les Fouilles Archéologiques Nationales). Les travaux n’ont pas
été réalisés à ce jour.

TRANCHE 2
• Diagnostic solidité et structure permettant la consolidation,
par triangularisation, de la charpente de l’église suite aux
craquements de la voûte de la nef.
• Projet paysager et architectural mettant en valeur l’église
et ses abords (démolition de plusieurs appentis vétustes,
déplacement d’un poste de transformation EDF, éclairage
extérieur, ravalement du presbytère voisin…)

Conditions
de mise en oeuvre

Autorisation de Direction Régionale des Affaires Culturelles et
de l’Architecte en chef de monuments historiques.

Coûts

Budget global: 2 065 000
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - DAC
Direction de la Culture

Les partenaires

L’Etat, Conseil Général 92, Conseil Régional Ile de France

Indicateurs

Etapes validées de l’opération

Afin d’assurer la pérennité de l’église st Médard et de mettre
en valeur le bâtiment, un projet de rénovation est programmé en 2 tranches :
TRANCHE 1
•Reprise complète de la charpente et de la couverture (maîtrise d’œuvre assurée par l’architecte en chef des monuments historiques).
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Action 46 :
Régénération du patrimoine classé Monuments
Historiques : Maison du Peuple
Objectifs

• Respecter l’œuvre architecturale classée monument historique
• Pallier le manque de reconnaissance culturelle de ce patrimoine auprès du grand
public
• Mettre aux normes techniques en ce qui concerne l’accès au public notamment
la résistance du plancher du premier étage, la résistance au feu, et l’acoustique
• Valoriser les espaces ainsi disponibles par une gestion déléguée tant pour la
programmation que pour la promotion
• Mettre en œuvre d’une dynamique de quartier avec un nouvel art de vivre urbain
centré sur ce site et toute l’architecture du XXème siècle qui l’accompagne
(de style Art nouveau et Art déco, particulièrement remarquable) ; débouchant
sur une requalification intra et infra communale

Enjeux

• Valoriser le patrimoine architectural remarquable
• Mettre en œuvre en une dynamique de quartier avec un
nouvel art de vivre urbain

Contexte historique

Patrimoine clichois : Maison du Peuple (située au 39 Boulevard du Général Leclerc) est :
• bâtiment classé monument historique à l’Inventaire des
Monuments Historiques en 1983, au moment où les innovations de Jean Prouvé commencent à être reconnues et
protégées.
• construite sur le terrain d’un ancien marché, entre 1937 et
1939 pour la ville de Clichy, à l’initiative de son maire Charles Auffray, par les architectes Eugène Beaudouin et Marcel
Lods* en collaboration avec les ingénieurs Jean Prouvé* et
Vladimir Bodiansky.
• témoignage remarquable de l’architecture du « mouvement
moderne » en France avant la seconde guerre mondiale et
considérée une œuvre d’avant-garde, l’édifice expérimente
des techniques de construction innovantes et d’une architecture mécanisée.

Contexte réglementaire

La ville a repris la maîtrise d’ouvrage de la restauration de la
Maison du Peuple depuis peu. Les travaux sont autorisés par

la Direction Régionale des Affaires Culturelles et menées par
l’architecte en chef de monuments historiques.

Actions engagées

• Classement Maison du Peuple au titre des monuments historiques en 1983
• Rachetée par la Ville en 1989
Première tranche de la restauration : l’ossature métallique,
les façades rideaux et le comble roulant restauration entamée dans les années 90 par l’architecte de Monuments Historiques Hervé Baptiste. Dés 1995, un programme de sauvegarde et de réhabilitation mené à la demande de la Municipalité, sous la maîtrise d’ouvrage de l’Etat, par l’architecte en
chef des monuments historiques Hervé Baptiste. C’est ainsi
que les extérieurs de l’édifice ont été restaurés et que le désamiantage général des intérieurs a été réalisé. L’ensemble
de ces opérations financées à la hauteur de 7 000 000 , à
parité entre la Ville et l’Etat s’est achevé en 1998.
Restauration du rez-de-chaussée (Marché de Lorraine) de janvier à fin mai 2007 maintenant de l’accès aux usagers du
marché pendant les travaux.
Réimplantation des étals, réfection des sols, rénovation des
faux plafonds, amélioration de l’évacuation des eaux usées,
mise aux normes électricité.
Programmation avril-mai 2007
• accueil de l’INTA : experts internationaux menant une réflexion sur le devenir de la Maison du Peuple
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• réalisation du pré-programmme : Plusieurs scénarii fonctionnels dégagés dont une salle multifonctionnelle conservant l’activité commerciale de proximité en rez-de-chaussée
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) :
Délégation de la maîtrise d’ouvrage de l’opération à des
spécialistes intégrant l’ensemble des étapes du processus
de construction (désignation du MOE, passation marchés de
travaux, suivi de chantier, réception) pour la réhabilitation
complète de Maison du Peuple.
• Appel d’offres ouvert : attribution en cours

Les partenaires
Ministère de la Culture
Conseil Régional Ile de France
Conseil Général des Hauts-de-Seine
Ville de Clichy

Détail et suivi de l’action

Attribution de la MOD
Suivi du processus opérationnel suivant le calendrier opérationnel

Indicateurs

Conditions
de mise en oeuvre

Etapes validées de l’acte de construction/réhabilitation

Autorisation de Direction Régionale des Affaires Culturelles et
de l’Architecte en chef des Monuments historiques.

Coûts

Opération de réhabilitation réévaluée à 10 000 000

TTC

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE – DAC
DGA Animation
Direction de la Culture
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Action 46 :
Régénération du patrimoine classé
Monuments Historiques - Pavillon Vendôme
Objectifs

• Conserver et valoriser les monuments historiques de la ville
• Sensibiliser et informer les citoyens sur les monuments historiques et le patrimoine
architectural

Enjeux

• Faire de la culture un facteur de vitalité et de développement durable du territoire
• Favoriser l’accès à l’expression culturelle pour tout le public

Contexte historique

Patrimoine clichois : le Pavillon Vendôme
Le pavillon de Vendôme, situé au 7, rue du Landy, est un
monument clichois construit à la fin du XVIIème siècle.
Pavillon de chasse, acquis en 1670 par le prince Philippe
de Vendôme, Grand Prieur de France. L’édifice a été classé
monument historique en 1983. Acquis en 1989 par la municipalité, il doit être restauré et reconverti en musée.

Contexte réglementaire

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 (version consolidée par l’Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004) sur les
monuments historiques.
Les immeubles dont la conservation présente, au point de
vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés
comme monuments historiques en totalité ou en partie par
les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les
distinctions établies par les articles ci-après.
La procédure de protection est initiée et instruite par les
services de l’état (direction régionale des affaires culturelles)
soit au terme d’un recensement systématique (zone géographique donnée, typologie particulière), soit à la suite d’une
demande (propriétaire de l’immeuble ou tiers : collectivité
locale, association, etc.).

Actions engagées
par la ville

La ville a repris la maîtrise d’ouvrage de la restauration du
pavillon Vendôme en juin 2006. Les travaux sont autorisés
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et menées
par l’architecte en chef de monuments historiques. Ils portent sur la structure, la façade, les abords et les aménagements intérieurs.

Suivi de l’action :
1993 - Etudes préalables de l’ACNH
2002 - Couverture du corps principal de logis principal
2006 -Nettoyage de la cour et pose d’une grille
2007 - Restauration de l’aile des cuisines et la restauration
de la maison du gardien
2007 - Programmation de l’aménagement intérieur
2008 - Restauration des façades du corps de logis, restauration de la cour et du mur d’enceinte
2009 - Aménagements intérieurs
2010 - Réaménagements des jardins

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Autorisation de Direction Régionale des Affaires Culturelles et
de l’Architecte en chef de Monuments historique.
Allocations budgétaires

Coûts

Budget global: 1 380 000
Financement : Ville, DRAC

TTC (1ère tranche)

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - DAC
Direction de la Culture

Les partenaires

L’Etat, Conseil Général 92, Conseil Régional Ile de France

Suivi de l’action

2007 - Programmation de l’aménagement intérieur
2008 - Restauration des façades du corps de logis, restauration de la cour et du mur d’enceinte
2009 - Aménagements intérieurs
2010 - Réaménagements des jardins
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Action 47 :
Aménagement HQE de la ZAC Bac d’Asnières
Objectifs

• Améliorer le cadre de vie et intégrer la démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale) dans le développement urbain de la ZAC Bac d’Asnières
• Repositionner ce quartier dans la ville et répondre aux enjeux économiques,
sociaux et environnementaux
• Relier les espaces du bord du fleuve avec la ville et valoriser l’aménagement
et le renouvellement urbain

Enjeux

• Intégrer la démarche haute qualité environnementale dans
la politique globale d’aménagement urbain
• Mettre l’aménagement urbain au service de développement
territorial et de la qualité de vie

Contexte

Le projet d’aménagement et de renouvellement urbain
des quartiers Bac d’Asnières et Valiton-Petit s’inscrit donc
dans les critères d’éligibilité au titre de l’article 20 du CPER
2000-2006 de par :
• sa situation dans le territoire prioritaire de la boucle des
Hautes de Seine,
• son inscription dans un projet global de requalification
urbaine de cartières dégradées de la Boucle Nord visant au
rééquilibrage global du territoire,
• son programme visant à développer une mixité d’occupation tant résidentielle qu’économique,
• son inscription dans une démarche partagée et multipartenariale.
L’aménagement urbanistique et architectural des quartiers
de Bac d’Asnières et de Valiton Petit, s’inscrivent dans la
démarche globale de développement durable. L’application
de la démarche HQE dans l’aménagement des quartiers de
Bac d’Asnières et de Valiton Petit permet de mettre en adéquation les exigences de la ville, les moyens techniques et
financiers pour maîtriser les impacts environnementaux liés
à l’aménagement du quartier dans une perspective de développement durable.

Actions engagées

Faisant suite à des études préalables d’urbanisme et de faisabilité, réalisées ou en cours de réalisation, une surface
bâtie d’environ 100 000 m2 va être mise en place sur le
quartier :
• logements/46 000 m2 ; bureaux/30 000 m2 ; équipement et
services/20 000 m2 ;
• commerces, services/5 500 m2, centres socioculturel/5 000 m2.

Par ailleurs, un parc urbain de prés de 5,2 hectares sera aménagé et constituera un équipement
singulier à l’échelle départementale.
L’aménagement urbanistique et le patrimoine bâti prennent
en compte la dimension environnementale, le confort et la
santé des habitants.
Pour répondre à ces objectifs, la ville de Clichy a choisit
d’adopter la démarche de Haute Qualité Environnementale
(HQE) pour ses nouvelles opérations d’aménagement ZAC
Bac d’Asnières.
Cela sera traduit par la mise en place des 13 cibles :
Maîtriser l’impact du bâtiment et de sa gestion sur l’environnement
Eco-construction
1. Intègre le bâtiment dans son environnement
Le travail de conception consiste tout au long de l’opération
à trouver le meilleur compromis entre la réalisation du projet
et son intégration dans l’environnement.
2. Choix intégré des produits, systèmes et procédés de
construction
La chois des produits et procédés de construction doivent
assurer la durabilité et l’adaptabilité de l’ouvrage durant sa
vie.
3. Chantier à faible impact environnemental
Une charte de chantier sera rédigée concernant : la construction et la destruction du bâtiment à faible impact environnemental.
Eco-gestion
4. Gestion de l’énergie
Dans la conception du bâtiment vont être promues les ressources naturelles (énergie solaire, éclairage naturel) et l’installation d’équipement moins consommateur en énergie
5. Gestion de l’eau
La préservation des ressources naturelles préconise l’utilisation d’un équipement économe en eau et la récupération de
l’eau pluviale.
6. Gestion des déchets d’activité
La collecte sélective et des locaux spécifiques vont assurer le
stockage et le tri à la source pour une meilleure valorisation
des déchets.
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7. Maintenance-pérennité des performances environnementales
Des procédés efficaces et des systèmes de conception simples vont faciliter la maintenance tout au long de vie d‘équipement.
Assurer le confort et la santé des utilisateurs
Confort
8. Confort hygrométrique
La disposition architecturale, l’isolation thermique et l’installation de chauffage doivent assurer un confort thermique
minimal. Des solutions passives seront mises en œuvre prioritairement : protections solaires, inertie, ventilation et rafraîchissement nocturne naturels.
9. Confort acoustique
La ZAC se situe dans une zone particulièrement exposée aux
bruits de circulation routière. Pour obtenir une ambiance
acoustique confortable, les efforts portent dans un premier
temps sur les choix de plan de masse, puis sur la répartition
des locaux et enfin sur les solutions techniques : isolation
des parois, qualité acoustique des revêtements et des équipements.
10. Confort visuel
L’éclairage naturel optimal en termes de confort et l’économie d’énergie en limitae les besoins d’éclairage électrique.
11. Confort olfactif et qualité sanitaire de l’air
Un système de ventilation spécifique va assurer le débit d’air
optimise en fonction de l’activité des locaux.
12. Qualité sanitaire des espaces
L’enjeu principal de cette cible est de créer des espaces
intérieurs sains et dont les impacts nocifs sur la santé des
occupants sont limités.
13. Qualité sanitaire de l’eau
L’équipement et le fonctionnement assurent la qualité de
l’eau en conformité avec les normes sanitaires.

Les partenaires

Etat, Département des Hauts de Seine, Région Ile de France,
SEM 92
Caisse des dépôts et des Consignations

Indicateurs

Le nombre des bâtiments HQE® réalisées
Le nombre de cibles HQE inscrites dans la construction des
bâtiments

Suivi de l’action

Urbanisme réglementaire
2004/2006 - révision du PLU de Clichy
2005/2006 - création et réalisation de la ZAC
Urbanisme opérationnel
2003/2004 - élaboration du projet urbain d’ensemble devant
permettre l’établissement d’un schéma directeur détaille.
2005/2006 - travaux sur la voie nouvelle
2006 - ouverture du collège Van Gogh
2005/2009 - conception/réalisation du parc urbain
2007 - 2010 - conception/réalisation des équipements publics
2007 - 2010 : aménagements de la RD1

Conditions et
outils de mise en œuvre

Bilan de la concertation et dossier de création approuvée en
février 2007 par le Conseil Municipal.
La rédaction d’un cahier des charges HQE a été définie en
collaboration avec les services techniques, le service urbanisme, la SOGEPROM et la SEM 92.
La réalisation des deux maquettes de présentation et d’information du public sur le projet.

Coûts

Financements : Ville de Clichy, Conseil Général Hauts-de-Seine, Région Ile de France

Coordinateur
et services impliqués
Direction de l’Urbanisme
DGSTE
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Action 48 :
Construction de logements : projets HQE
Objectifs

• Maîtriser les impacts des batiments sur l'environnement et crée un cadre de vie
intérieur seine et confortable
• Optimiser les coûts (réduction des consommations d’eau et d’énergie), l’améliorer
la qualité sanitaire pour les occupants (qualité de l’air intérieur, innocuité
des matériaux) sont les plus fréquents parmi les objectifs évoqués
• Gérer les chantiers à l’aune du développement durable
• Assurer le bien-être et la qualité de vie (confort, esthétique, santé) des habitants,
des usagers et riverains
• Intégrer et mettre en valeur les paysages, le patrimoine historique et culturel

Enjeux

• Prendre en compte la démarche HQE dans les politiques de
bâtiment, de logement et d’habitat de la collectivité
• Préserver les ressources naturelles et limiter les gaspillages
énergétiques

Contexte national

L’Association HQE créée en 1996, dispose d’une licence totale
et exclusive d’usage et d’exploitation des marques « HQE® »
et « Démarche HQE® » mais n’a pas vocation à être organisme certificateur. Elle a signé avec AFAQ - AFNOR Certification2
(13.02.2004) une convention qui lui confie la certification qui
lie de manière indissociable les marques NF ouvrages avec la
marque Démarche HQE®.
Afin de garantir des opérations de qualité et respectueuses de
l’environnement, la ville à décider d’intégrer la démarche HQE
« Hautes Qualités Environnementales » dans les projets de
rénovation et de construction de la ville.
La démarche HQE est un exemple concret de l’application du
développement durable au domaine du bâtiment qui se décline en quatorze cibles.

Contexte local

Dans le cadre du PLU pour la ville de Clichy, le PADD pose les
bases du projet global d’aménagement de la ville pour les 15
prochaines années.

Actions engagées
par la ville

La Ville s’engage à respecter et intègre la démarche HQE pour la
construction et rénovation des équipements publics et de logements.
ZAC Palloy-Paymal.
Une quinzaine de logements va être construit dans une démarche
HQE 40, rue Palloy. Leur livraison est prévue pour le début 2009.

Par ailleurs, l’OPHLM de la ville a entrepris la réhabilitation de certains logements dans un esprit écologique.
ZAC Bac d’Asnières,
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Bac d’Asnières, un
cahier des prescriptions environnementales générales pour l’aménagement et les opérations de constructions de la ZAC permet de
lister les exigences posées par la Ville pour chacune des opérations
de construction.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

• Cadre d’instruction des permis de construire.
• Un tableau de bord, outil de suivi de l’opération pour chacune des étapes
Le tableau de bord doit faciliter la planification et la maîtrise
des opérations, l’évaluation et la correction des opérations.
Le tableau suivant détaille les phases opérationnelles d’un
projet de construction. Pour chacune des étapes, il s’agit
de déterminer la qualité environnementale souhaitée et celle
atteinte.
Ces documents doivent être annexés aux dossier de permis
de construire.

Coûts
Budget ville.

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - Direction Urbanisme

Indicateurs

Nombres de permis de construire de logements qui intègrent
les cibles.
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Créer une ville pour tous.
Objectif

« Les États devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes
en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique
par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant
la mise au point, l’adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris
de techniques nouvelles et novatrices ».
(Principe 9 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement)

U

n des objectifs du développement durable est de favoriser la cohésion sociale et de réduire les inégalités entre
les individus. Il s’agit de créer les conditions nécessaires
pour permettre à chacun, quelle que soient son origine, sa
culture, son âge, sa situation socio- professionnelle, son handicap, son lieu de vie, de s’intégrer et de participer à la vie
de la Cité.

Soutenir des actions éducatives à la citoyenneté, à la solidarité, à l’environnement et au développement durable pour
différents publics

Le concept de développement durable n’est rien moins qu’un
projet de civilisation. Autrement dit, processus de civilisation
et de culture sont absolument indissociables.
L’éducation et la diversité culturelle, patrimoine de l’humanité, tout comme le patrimoine naturel que soit la biosphère,
doivent être protégées afin d’être transmises aux générations
futures.
Le savoir et les connaissances sont la source de la dignité
humaine, les fondements des valeurs et les facteurs de la
prospérité.
Les grandes orientations du développement social:
Permettre à tous d’accéder à la connaissance et à une information diversifiée
L’accès de tous à la connaissance est un élément vital de bon
fonctionnement de la démocratie ; c’est également l’une des
conditions de l’épanouissement humain.
Faciliter l’accès à une éducation et une formation de qualité,
adaptées aux différents publics
Éducation et formation sont fondamentales pour permettre
l’épanouissement de chacun et sa participation à la cohésion
sociale.
Soutenir et valoriser les savoirs locaux et traditionnels, la
diversité et la création culturelle
La diversité culturelle est un des «biens publics mondiaux»
qu’il s’agit de défendre et de promouvoir.
La stratégie nationale du développement durable (SNDD) a
donné une place à la culture à côté des trois « piliers »
économique, environnemental et social du développement
durable.
La culture doit être un objet de débat et de réflexion collective.
Faire du sport un facteur d’intégration sociale et renforcer sa
dimension éducative
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Education à l’environnement
pour un développement durable
Objectif

« Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier
afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement
durable et à garantir à chacun un avenir meilleur ».
(Principe 21 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement)

A

vec l’adoption de la Charte de l’environnement en 2005,
la Constitution française reconnaît les valeurs du développement durable et affirme des droits et des devoirs en
matière d’environnement.
Elle garantit à chacun «le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et lui impose en
contrepartie le devoir «de participer à la préservation et à
l’amélioration de l’environnement ».
L’environnement est une préoccupation forte de notre société
et occupe une place importante dans le débat public et les
médias. De plus en plus sensibilisés à l’environnement, les
citoyens souhaitent disposer d’une information ouverte et
transparente, gage d’un bon fonctionnement démocratique.
Les objectifs sont de coordonner une politique locale d’éducation à l’environnement vers un développement durable.
Pour ce faire la SNDD vise en effet à «permettre à tous les
citoyens de devenir des acteurs du développement durable
grâce à l’éducation et la formation tout au long de la vie».
Cet objectif global se décline en quatre objectifs stratégiques :
Permettre à l’ensemble des citoyens d’acquérir les connaissances nécessaires pour contribuer au développement durable
Promouvoir la cohésion sociale en garantissant l’égalité des
chances par la formation
Réduire la fracture numérique et développer les technologies
de l’information et leur usage
Promouvoir la prise en compte du développement durable et
la transition vers celui-ci par toutes les formes d’éducation
et de formation
La ville de Clichy a pour ambition de faire partager les valeurs liées à l’éducation au développement durable dans les
l’école, en tenant compte des spécificités culturelles locales.
Mais cette sensibilisation ne doit pas s’arrêter à l’école. Elle
passe également par l’éducation populaire, indispensable à
la prise de conscience des citoyens, et par la responsabilisation des élus et des décisionnaires.
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4.
Développement social,
culturel, sportif
équitable et solidaire
4.1.

Rendre effectif l’accès de tous les habitants, et en
particulier les plus démunis aux biens fondamentaux, notamment grâce à des services publics de qualité : éducation,
santé, logement, eau, énergie, espace naturel, transports.
Action 49 : Création, extension de groupes scolaires dans les
quartiers en mutation- L’école Toussaint Louverture
Action 50 : Extension de la Fondation Roguet et des sites
pour les personnes âgées
Action 51 : Création du centre EMP « les Tilleuls »
Action 52 : Création du guichet unique d’inscription aux
activités municipales

4.2. Encourager la médiation facteur de lien social

Action 53 : Mise en place du CLSPD

4.3.

Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des publics fragilisés,
Action 54 : Création de l’école de la 2ème chance
Action 55 : Contrats avec le C.A.T et organismes de soutien

4.4. Informer tous les publics sur les comportements à

risque en matière sanitaire, faciliter l’accès aux examens de
prévention.
Action 56 : Création de centres de dépistage anonyme
Action 57 : Organisation de journées d’information sur les
risques sanitaires

Action 63 : La charte « Ville-Handicap »
Action 64 : Equipements des carrefours avec une signalisation sonore pour les personnes mal voyants
Action 65 : Activités sportives et ludiques pour les personnes
handicapées
Action 66 : Eude de mise en conformité de l’accessibilité du
Centre Administratif
Action 67 : Accessibilité des transports en commun

4.7.

Lutter contre les nuisances et les pollutions de toutes sortes pour garantir le droit à un environnement sain et
une vie en harmonie avec la nature.
Action 68 : Création des Jury de nez pour repérage et lutte
contre les nuisances olfactives
Action 69 : Mise en œuvre d’enrobés acoustiques pour limiter
les nuisances sonores de roulement
Action 70 : Mise en œuvre du dispositif Sortie/Entrée de bacs
des ordures ménagères

4.8.

Sécuriser les habitants contre les risques majeurs
Action 71 : Elaboration des plans de prévention, inondation, incendies, matières dangereuses, risques sanitaires- Le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs(DICRIM)
Action 72 : Elaboration des plans de prévention, inondation,
incendies, matières dangereuses, risques sanitaires - Le Plan
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Action 73 : Mise en place de dispositif de suivi des personnes fragilisées
Action 74 : Elaboration d’un plan local de lutte contre le
bruit

4.5.

Favoriser la création culturelle, la diffusion des identités et des pratiques culturelles dans leur diversité, tout en
promouvant la culture de paix, l’égalité entre les hommes
et les femmes, l’intégration des populations étrangères et
immigrées.
Action 58 : Programmations culturelles thématiques
Action 59 : Manifestations promouvant la citoyenneté - La
Semaine de l’éducation à la citoyenneté
Action 60 : Création du Conseil des Etrangers

4.6.

Faciliter l’accès des personnes handicapées aux
biens fondamentaux, à l’emploi, aux équipements publics,
aux lieux de la vie quotidienne.
Action 61 : Mise en œuvre de la réglementation « Accessibilité des bâtiments publics communaux » aux personnes
handicapées
Action 62 : Aménagement de voiries pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
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Action 49 :
Création, extension de groupes scolaires
dans les quartiers en mutation L’école Toussaint Louverture
Objectifs

• Définir un projet de requalification globale des friches industrielles dans le tissu
urbain, architectural et paysager de qualité
• Valoriser l’image de la ville et améliorer le cadre de vie par la construction de
nouveaux logements,
• Construire des écoles et offrir un cadre de travail adapté aux pratiques pédagogiques

Enjeux

• Définir un projet d’aménagement global prenant en compte
les besoins identifiés à l’échelle du quartier, mais également à l’échelle communale
• Offrir un cadre éducatif de qualité
• Intégrer le développement durable dans la stratégie d’aménagement urbain et architectural de la ville

Contexte local

Le territoire de la ville de Clichy est constitué pour partie
d’anciennes friches industrielles qui seront reconverties en
quartier ZAC Berges de Seine : un quartier nouveau, logements activités, services et équipe publics pour permettre
l’accès à tous.
1. Sur le périmètre de la ZAC « Berge de Seine » la ville de
Clichy a inscrit la construction de l’école Toussaint Louverture, dans une démarche de développement durable, sous
la forme d’un bâtiment à Haute Qualité Environnementale
(HQE). L’école Toussaint Louverture avec 9 classes maternelles et élémentaire accueillera environ 250 élèves et ouvrira
ses espaces à un centre de loisir dans le temps périscolaire.
Elle s’élèvera sur trois étages avec une surface totale de
2017 m2. Sa construction vise à privilégier confort et santé en
adoptant des normes d’éco-construction et d’éco-gestion.

Outils de mise en oeuvre
Validation des programmes d’équipe
Allocation budgétaire

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE
Direction Urbanisme

Indicateurs

Nombre d’équipement réalisé
Surface de m2 aménagées
Nombre d’habitants, concernés par les services publics

Suivi de l’action

2006 – Validation du projet, lancement de l’appel d’offre et
choix de l’entreprise
2007 – Livraison de l’école le 14 décembre 2007- école Bac
d’Asnières

2. Le ZAC Bac d’Asnières
Le mandat a été confié à la SEM92 au titre équipement
public de la ZAC : école, centre culturel, équipement petite
enfance, mairie annexe, et le parc urbain.
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Action 50 :
Extension de la Fondation Roguet
et des sites pour les personnes agées
Objectifs

• Garantir pour les personnes âgées dépendantes la prise en charge
et un accompagnement permanent spécialisé sur le territoire municipal
• Développer les équipements et les services pour les personnes âgées dépendantes
• Mobiliser et sensibiliser l’ensemble du personnel médico-social pour le respect
et le soin des personnes âgées

Enjeux

• Donner à la personne âgée la liberté de choisir son mode
de vie
• Encourager la solidarité entre les générations, et rompre
l’isolement des personnes âgées

Contexte réglementaire

Plan gérontologique départemental 2005-2010 : S’articule
autour de deux grandes thématiques : la planification de
l’offre d’établissements et de services et l’amélioration de
la prise en charge des personnes âgées à domicile et en
établissement.
Plan Solidarité-Grand âge 2007-2012 : Un de ces principes
est d’inventer la maison de retraite de demain et permettre
aux personnes âgées vulnérables de mieux y vivre en maîtrisant les prix et en diminuant le reste à charge des résidents
et des familles.
Code de l’action sociale et des familles : L’accueil familial de
personnes âgées ou handicapées, prévoie des actions sociales et médico-sociales mise en oeuvre par des établissements
et des services et la protection administrative ou judiciaire
de l’enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes
handicapées, des personnes âgées ou en difficulté.

Déroulement des actions

1. Extension de la Fondation Roguet
Rénovation et extension de la Fondation Roguet pour permettre une remise aux normes des locaux. (Action suivie par
la Direction de la Fondation Roguet). Du 3 au 11 juin 2005, la
Fondation Roguet a célébré son centenaire.

3. Rénovation de la résidence Azur
Réhabilitation et extension de la résidence Azur, opération
programmée dans le cadre d’un contact de partenariat avec
bailleur social.

Coûts

Budget global : Ville de Clichy
• Fondation Roguet
• Deuxième foyer – 1 M
• Résidence Azur - 1 M
Financements : Etat, Conseil Général, ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques
DGSTE
Direction Urbanisme
Direction Générale du Développement

Les partenaires
DDASS
ARH
ANRU
Bailleurs sociaux
Promoteurs privés

Indicateurs

Avancement des études par projet.
Avancement des travaux par projet

2. Construction d’un deuxième foyer pour les personnes
âgées
Projet en cours d’étude préalable (dossier ANRU)
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Action 51 :
Création du centre Externat Médico Pédagogique
(EMP) « les Tilleuls »
Objectifs

• Assurer l’intégration scolaire des enfants handicapés mentaux et polyhandicapés
dans un externat médico-éducatif avec un service d’éducation spécialisé et de soins
à domicile
• Assurer les moyens humains et matériels adaptés à leurs besoins
• Mettre en oeuvre en concertation avec la famille et la personne handicapée mentale,
un projet éducatif scolaire et thérapeutique individualisé ; l’objectif de ce projet étant
de lui donner la meilleure autonomie possible
• Promouvoir en permanence une politique de solidarité et la meilleure insertion sociale
possible

Enjeux

• Accompagner les enfants handicapées en vue de leur plein épanouissement et de leur meilleure insertion sociale possible
• Mettre en place des structures médico-éducatives adaptées
aux besoins de santé

Contexte réglementaire

Loi du 2 janvier 2002 -art. 15, le secteur médico-éducatif
comprend « les établissements ou services d’enseignement
qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un
accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou
jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
d’adaptation ».
Loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées (11/02/2005).
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées dans toutes ses dimensions : emploi,
accessibilité, scolarisation des enfants handicapés, prestation
de compensation et maisons départementales du handicap.
Le projet s’inscrit dans l’ancien Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-Sociale des enfants handicapés
des Hauts de Seine.
Le règlement du PLU de la ville de Clichy puis le règlement
de la ZAC « Entrée de ville » concerne la résorption de l’habitat insalubre et l’amélioration des services adaptés à la
population clichoise.

Les actions engagées

La ville de Clichy dispose de quatre établissements qui accueillent les enfants et les adultes handicapés.
En 2008 la Ville va ouvrir les portes d’une nouvelle structure
d’accueil de jeunes enfants handicapées mentaux de 5 à 15
ans, permettant une intégration et un suivi adaptés aux problèmes spécifiques de chaque enfant.
1. Une première décision politique sur un projet architectural ; un programme a été lancé au cours du dernier trimestre
1995 dans lequel le choix du terrain communal au 21 rue du
Dr Emile Roux s’est fait dans la foulée par les partenaires ;
2. Le lancement du projet, le 26 janvier 2005 ; la ville de
Clichy et l’Association APEI de la Boucle de la Seine ont présenté aux habitants, lors de la séance plénière du conseil de
quartier Entrée de ville, le projet d’installation au 21, rue du
Dr Emile Roux, de l’établissement « les Tilleuls ». Le site du
4 bis rue du Guichet est vétuste et n’est plus du tout adapté
aux besoins.
L’Externat Médico Pédagogique (EMP) va recevoir 38 enfants
handicapés mentaux 12 polyhandicapés âgés entre 5 à 15
ans et va assurer le service d’éducation spécialisé et de soins
à domicile. Ce futur centre sera suffisamment grand pour
intégrer, à la fois des classes de l’E.M.P, une section pour enfants polyhandicapés de 12 places et la “base” d’un Service
d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile qui pourra
suivre jusqu’à 30 enfants handicapés scolarisés en C.L.I.S.
1 ou en U.P.I. implantés sur les 10 communes du Nord du
département des Hauts-de-Seine
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3. La présentation des travaux - le 29 novembre 2006, lors
de la sixième journée du handicap, la ville a présenté le
chantier du nouvel immeuble de l’externat médico-pédagogique « les Tilleuls ».
4. L’ouverture de centre EMP « les Tilleuls » est prévue pour
novembre 2008

Suivi de l’action

1995 - Première décision politique
2005 - Lancement du projet
2006/2008 - Réalisation des travaux
2008 - Ouverture de centre EMP « les Tilleuls »

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

L’avis favorable de la CROMS le 19 juillet 2004
Deux délibérations ont été prises :
• L’une date du 5 octobre 2004 ; elle donne l’autorisation
à la SEMERCLI de déposer un permis de démolir et à
l’APEI de la « boucle de la Seine de déposer un permis
de construire
• L’autre date du 1 er février 2005 ; elle est relative à un
bail à construction sur un immeuble communal sis 21 rue
du Dr Emile ROUX entre la ville et l’APEI de la « Boucle
de la Seine ».
Conduite de projet extrêmement difficile à mener en raison des enjeux sociaux et urbanistiques sur ce terrain très
convoité de l’entrée de ville à tous les niveaux : relogements
d’une durée longue et coûteuse, recours contentieux, maintien d’une décision politique.

Coûts

Le terrain de l’emplacement a été offert par la mairie de Clichy plus une subvention de 80 000 pour l’aménagement
des locaux.
Financements : 3,9 millions ANPEI Boucle de la Seine, 607
000 Région d’Ile de France

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - Direction Voirie
Mission handicap
Service Urbanisme, Service logement et maison de l’habitat

Les partenaires

ANPEI Boucle de la Seine, association affiliée à l’ADAPEI des
Hauts de Seine et à l’UNAPEI
La Maison Départementale du Handicap
DDASS des Hauts de Seine, La CROMS, la Région d’Ile de
France

Indicateurs

Nombre de personnes handicapées intégrées dans les structures spécialisées de la ville
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Action 52 :
Création du Guichet Unique d’inscription aux
activités municipales
Objectifs

• Simplifier et faciliter l’inscription des citoyens dans les services de la ville (éducation,
Sport, Culture) par un accueil de proximité, par de nouveaux moyens d’inscription
et par de nouveaux moyens de paiement
• Informer les administrés de l’ensemble des possibilités offertes par la ville
• Diminuer les déplacements et les désagréments des files d’attente pour les usagers
• Uniformiser la tarification par une facturation réalisée par une Régie Unique pour
diminuer le nombre de factures fourni aux familles
• Optimiser le fonctionnement interne (procédures d’inscriptions, dérogation,
délais, couts, statistiques, tarification)
• Permettre aux services municipaux de répondre et d’offrir un service de qualité
aux demandes des citoyens

Enjeux

• Moderniser et optimiser la qualité du service rendu aux
citoyens et améliorer l’image de la Ville
• Faciliter les démarches des inscriptions aux activités municipales

Contexte

Un Equipement qui centralise et répond à toutes les demandes des usagers.
La Ville modernise ses services. Elle assure un équipement
(Guichet Unique) au service des Clichois pour répondre à
ses questions, effectuer les inscriptions de l’ensemble des
familles, les renseigner sur les activités culturelles, sportives,
délivrer la carte de stationnement, etc.
Un Guichet Unique situé en Centre Ville, ainsi que les deux
Mairies-Annexes centralisent les différentes activités, et facilitent la vie des Clichois.
En mai dernier (2006), la Ville a décidé la mise en place du
« Guichet unique ». Il permet de faciliter toutes les démarches administratives évitant ainsi aux Clichois les désagréments des files d’attente.

2. L’Espace Famille – http://clichy.espace-famille. Net
C’est un service en ligne, sécurisé avec un numéro d’identifiant et un mot de passe, ouvert 7j/7 et 24h/24, permettant
d’effectuer directement vos inscriptions de chez vous, de votre lieu de travail, seul ou avec vos enfants, de régler ses
factures en ligne de façon sécurisée.
Un borne d’inscription par le biais d’internet sera également
mis en place au Guichet Unique pour les personnes en situation d’handicap.
3. Le Guichet Unique d’inscription - c’est un lieu d’accueil
physique, accessible, qui regroupe l’ensemble des inscriptions et l’ensemble des activités des services et répond à
toutes les questions.

Déroulement des actions

Conformément à la Décision Municipale, création d’un espace
dédié dans le centre administratif
Redéploiement d’agents et formation en interne
Paramétrage du logiciel d’inscriptions et régie recettes uniques
Informatique, logiciel Concerto

Trois outils d’inscription sont proposés aux Clichois:
1. Le livret d’inscription envoyé à tous les habitants avant
l’été permet de s’inscrire simplement et rapidement (par correspondance par le biais du bulletin d’inscription et de l’enveloppe prépayée qui sont joints).
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Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Conformément à la Décision Municipale, création d’un espace
dédié dans le centre administratif
Redéploiement d’agents et formation en interne
Paramétrage du logiciel d’inscriptions et régie recettes uniques
Informatique, logiciel Concerto

Coûts

Budget global : 90 000 (hors aménagement des locaux)
Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques

Les partenaires

Services opérationnels :
Direction de la Santé et de la Solidarité – Petite Enfance,
Direction de l’Education, Centre Communal d’Action Sociale –
Service Retraités, Direction des Sports, de la Jeunesse et de
l’Adolescence, Piscine Gérard Durant, Direction de la Culture,
Conservatoire, Médiathèque,
Service du Stationnement, Actions Civiques et de l’Intérieur.
Services fonctionnels :
Direction des Ressources Humaines, Finances, Communication, Logistique, Informatique,
DGSTE

Indicateurs

Nombre d’inscriptions des citoyens recensées au Guichet Unique

La Direction de l’Animation.

4ème axe stratégique : développement social, culturel, sportif équitable et solidaire

107

Action 53 :
Mise en place du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Objectifs

• Favoriser la conciliation concernant notamment les infractions commises dans l’enceinte
de la RATP ou de la SNCF, et la déléguée du Médiateur de la République
• Concilier et désamorcer les conflits dans les établissements scolaires
• Rétablir le dialogue et ramener la population fragilisée à une expression positive

Enjeux

• Faciliter la résolution non violente d’un conflit ou le prévenir
• Développer les rapports et renforcer les liens sociaux

Contexte

La Ville de Clichy est précurseur en matière de prévention de
la délinquance depuis plus de 20 ans.
En 1983, elle a mis en place le CCPD (Conseil Communal
de Prévention de la Délinquance) ; le 17 décembre 2002, le
CCPD est devenu le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance). Il regroupe des représentants
de la justice, du secteur social, de la police, de la préfecture,
des associations et des services municipaux.

Coordinateur
et services impliques

Direction générale de la citoyenneté
DGSTE

Indicateurs
Conseil Général 92

Suivi de l’action
Nombre de dossiers traités

Cinq commissions de travail ont été mises en place pour
analyser et faire des propositions sur différents sujets : Education ;Commerce –artisanat ; Habitat social ; Espaces et
services publics ; Prévention-action sociale
Au sein de la Maison du Droit et de la Prévention sont effectuées des médiations concernant notamment les infractions
commises dans l’enceinte de la RATP ou de la SNCF, et la
déléguée du Médiateur de la République effectue des permanences à l’attention des administrés ayant un litige avec une
administration.
Une équipe de 14 médiateurs intervient aux abords des établissements scolaires (collèges principalement) dans le but
de désamorcer les conflits entre élèves et stabiliser les situations qui pourraient dégénérer. Ceux-ci interviennent également dans le cas d’intimidations ou de racket.
La Gestion Urbaine de Proximité qui a été mise en place avec
les bailleurs sociaux intègre complètement cette pratique de
médiation.

Coûts

Financement : Ville de Clichy
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Action 54 :
Création de l’Ecole de la deuxième chance
Objectifs

• Amener les jeunes en difficulté d’insertion à la qualification, c’est-à-dire à la réussite à
un diplôme de niveau V, et à l’emploi par l’alternance en entreprise
• Accompagner les jeunes adultes dans leurs démarches sur le marché de l’emploi
• Permettre à chacun de révéler son potentiel et de devenir responsable de ses projets
et de son parcours
• Organiser un partenariat avec les entreprises concernant l’accueil des jeunes « prêts à
l’emploi », ayant assimilé les règles fondamentales de la vie en société et acquis les
connaissances de base

Enjeux

• Promouvoir la cohésion sociale en garantissant l’égalité
des chances par toutes les formes d’éducation et de formation
• Lutter contre l’exclusion sociale et professionnelle des jeunes

Contexte

Les Ecoles de la 2ème Chance sont une initiative de la Commission Européenne (Direction Générale « Education, Formation,
Jeunesse »). Plus de 123 villes et communes de toute l’Europe
ont participé à la conférence européenne sur les ‘’Politiques
intégrées de l’enfance et de la jeunesse en Europe – « une
chance pour les quartiers urbains défavorisés » organisée au
Conseil de l’Europe du 30 janvier au 1er février.
La loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
La ville de Clichy fait partie de la Maison Intercommunale
de l’Emploi représentée par les cinq communes de la Boucle
Nord des Hauts-de-Seine qui comporte un bassin de 120 000
emplois dont plus de 30 000 sur Clichy.

Déroulement des actions

L’école de la deuxième chance s’inscrit dans le cadre d’un
dispositif d’insertion et de formation pour les jeunes de 18 à
25 ans avec un niveau scolaire trop faible et une expérience
scolaire insuffisants pour obtenir un emploi stable.
1- Etude de faisabilité d’une Ecole de la 2ème chance Il
s’agit :
• de connaître le potentiel d’implication des entreprises,
leurs besoins et leur développement.
• d’identifier le nombre de jeunes susceptibles d’intégrer
cette structure.
L’étude permettra de faire converger les intérêts et les besoins
des jeunes et des entreprises. Elle devra aider à l’élaboration du projet, au recrutement du personnel, à la préparation

du schéma financier et à la recherche de subventions.Cette
étude pourrait être réalisée dans les 6 mois par la Chambre
de Commerce et d’Industrie des Hauts de Seine et financée
par des crédits du Fonds social européen.
2. Ouverture d’une Ecole de la deuxième chance
La ville de Clichy a proposé d’accueillir physiquement cette
future école, ou dans ses écoles dans des locaux disponibles.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre
Délibération des cinq conseils municipaux concernés.
Création d’une association de préfiguration.
Lancement d’une consultation.

Coûts

Budget global : 54 735 (hors locaux)
Financement : Ville de Clichy, Chambre de Commerce et d’Industrie
F.S.E., Etat, Conseil Général

Coordinateur
et services impliques

Maison du Développement Economique et de l’Emploi
(MDEE)
Clichy-Emploi P.L.I.E.

Les partenaires

La Mission locale, l’ADAF, la Chambre de Commerce et d’industrie, l’ensemble des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle, partenaires institutionnels et entreprises.

4ème axe stratégique : développement social, culturel, sportif équitable et solidaire

109

Indicateurs

Indicateurs de moyens : nombre d’élèves et nombre de partenaires impliqués.
Indicateurs de résultats : nombre d’élèves obtenant un emploi

Suivi de l’action

2008 - 1er trimestre - Restitution de l’étude de faisabilité
d’une Ecole de la 2ème chance
2008 - Septembre - Ouverture de l’Ecole dans des locaux
situés à Clichy
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Action 55 :
Contrats avec le C.A.T et organismes de soutien
Objectifs

• Assurer un partenariat pérenne entre la collectivité locale et une institution sociale et
médico-sociale (CAT), financé par Etat pour l’intégration de travailleurs handicapés
• Offrir aux personnes handicapées une activité à caractère professionnel et des soutiens
adaptés (sociaux, éducatifs, médicaux et psychologiques) et un milieu de travail
favorisant
• Aider la préparation et l’apprentissage par des formations dispensé en interne

Enjeux

Coûts

Contexte réglementaire

Coordinateur
et services impliques

• Favoriser pour tous, le partage et l’égalité des conditions
de travail
• Assurer un travail adapté pour les personnes handicapées

Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ;
Articles L 344-2 à L 344-6 du code de l’action sociale et des
familles ;
Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 modifié par le Décret
n°93-669 du 26 mars 1993 et le Décret n°95-714 du 9 mai
1995 relatif aux centres d’aide par le travail ;
Circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 relative aux centres
d’aide par le travail.

Déroulement des actions

La collectivité a passé un marché avec un Centre d’Aide par
le Travail consistant à « déléguer » une partie des espaces
verts de la ville à entretenir.
La variété des espaces et des tâches à réaliser par le CAT peut
être le support au projet de formation des agents concernés
par ce partenariat.
Prestations réalisées par une équipe de 5 travailleurs handicapés encadrés par un moniteur du lundi au vendredi. Tous
types de travaux d’entretien des espaces verts et de fleurissement.

Budget global : 70 000
Financement : Ville de Clichy

DGSTE - Service Espaces Verts

Les partenaires
CAT, COTOREP

Indicateurs

Volume d’activité confié à CAT
Nombre d’agents du CAT concernés par l’action

Suivi de l’action
Action mise en œuvre depuis 1996

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Un marché « réservé » aux structures spécialisées dans
l’encadrement de travailleurs handicapés.
Une charte (APEI) régit les conditions d’accueil, de travail,
de formation, d’intégration des travailleurs handicapés par
le CAT.
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Action 56 :
Création de centre de dépistage anonyme
Objectifs

• Adapter et maintenir un dispositif de dépistage anonyme et gratuit sur la ville
• Réaliser des campagnes de sensibilisation et information sur les risques des maladies
transmissibles vers la population et plus particulièrement en direction des jeunes
• Mettre à disposition du public une information fiable et transparente sur les mesures
de prévention et du dépistage existantes
• Offrir en terme d’anonymat, gratuité, accompagnement, counseling et la pertinence
de ces spécificités ainsi que sur la prise en charge des personnes atteintes.
• Garder un lien permanent avec les écoles et organiser des jours de sensibilisation
thématique de risques
• Créer des rencontres entre les acteurs associatifs, personnel de santé et le grand
public

Enjeux

• Mettre les êtres humains au centre des préoccupations
relatives au développement durable
• Assurer l’égalité de l’accès aux soins et à un cadre médical
de qualité
• Protéger la santé publique en améliorant la qualité d’information et de protection

Contexte réglementaire

La loi du 4 mars 2002 (art L 1111-4) précisé le droit à l’information, et au consentement à l’acte médical. « Toute personne prend avec le personnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».
La loi relative à la politique de santé publique du 11 août
2004 inscrit la réduction des risques en direction des usagers de drogue dans un champ plus large que la seule prévention des infections aux VIH, IST et hépatites. Le décret
n°2005-1608 relatif à l’habilitation des établissements et
organismes pour les vaccinations, la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles.
Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007.
Programme national de lutte contre le vih /sida et les IST
2005-2008
En matière de prévention et de dépistage, les orientations
articulent autour d’une stratégie en population générale axée
sur l’éducation, la promotion et l’accessibilité du dépistage
et des préservatifs et d’autre part, ainsi que des programmes
envers des populations spécifiques à risques.
Conseil National de l’Ordre des Médecins: «toute personne a
droit au respect de sa vie privée et au respect absolu de sa
confidence»

Le contexte local

La Ville a inauguré lors de la journée de lutte contre le sida
(1decembre 2006), un centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) dans le Centre Municipal de Santé Marc Chagall.
Ce centre de dépistage ouvert depuis juin dernier a été financé par la DASS et la CRAMIF.
De nombreuses actions de mobilisation ont également été
organisées durant la journée, en particulier pour l’information des jeunes, en partenariat avec la Mission Locale.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Garantir l’anonymat : mise en place d’une signalétique spécifique
La mise en place des moyens humains et matériels adéquates aux soins médicaux adéquats (recrutement d’un médecin,
une infirmière, matériel médical, etc.).

Coûts

Budget global : 32 369
Financements : Ville de Clichy, DDASS, CARMIF

Coordinateur
et services impliques
Direction Générale du développement
Direction de la Santé et de la Solidarité
Service Municipal de Santé
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Les partenaires

DDASS, CARMIF, Associations (AIDS, SIDA, INFO SERVICE)
CRIPS (formation du personnel soignant), Laboratoire d’analyse SANDRE

Indicateurs

Nombre de personnes dépistées par âge et par sexe
Nombre de personnes déclarées positifs pour SIDA, syphilis
et hépatites B et C

Suivi de l’action

2006 - Début de l’action de dépistage anonyme
Bilan d’activité annuel : CARMIF
Bilan d’activité trimestriel : DDASS
• 2006 : 165 personnes dépistées
• 2007 : 186 personnes dépistées (3 personnes déclarées
positives au HIV et orientées vers les structures de soins.
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Action 57 :
Organisation de journées d’information
sur les risques sanitaires
Objectifs

• Mettre à disposition du public une information fiable et transparente
en matière de risques sanitaires
• Sensibiliser et présenter les mesures de prévention et de réduction
des risques sanitaires
• Renforcer la protection des enfantes, des femmes enceintes et des personnes sensibles
face aux risques sanitaires

Enjeux

• Protéger la santé publique en améliorant la qualité d’information et de protection
• Assurer l’accès aux soins et à un cadre médical de qualité

Contexte

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique
Le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de la réforme
de l’ensemble de notre système de santé. Les problèmes de
santé publique mettent en relief la nécessité de développer
une politique de prévention ambitieuse. L’Etat, garant de la
protection de la santé, doit déterminer des objectifs de santé
publique puis agir en partenariat avec les principaux acteurs
de la santé.
Loi n° 98/657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la
lutte contre les exclusions
La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire
l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les
domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la
santé, de la justice, de l’éducation, de la formation, de la
culture, de la protection de la famille et de l’enfance.
Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) 2004-2009,
donne un cadre pour l’action dans différents domaines (information, prévention et protection de la population). Ce Plan,
qui s’articule autour de 45 actions, comporte trois objectifs
prioritaires: garantir un air et une eau de bonne qualité ;
prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers ; mieux informer le public et protéger
les populations sensibles (enfants, femmes enceintes et personnes âgées).
Plan régional de santé publique d’Ile-de-France 2006-2010.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l’Etat
ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes
d’assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations.

Déroulement des actions

Depuis 1928, la ville de Clichy est dotée d’un service de
santé qui s’est adapté aux besoins des Clichois tout au long
de son histoire.
Ces services mettent en œuvre la politique municipale en
matière de santé et de prévention et assurent l’assistance
médicale chaque année pour approximativement 50 000 patients.
Les journées de la santé abordent chaque année dans le
cadre de forum et de conférences accessibles à tous, les
grandes thématiques de santé publique. Les grands axes de
prévention déterminés par la politique nationale de santé
sont développés à l’échelon local par la ville.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La création d’une dynamique et d’un partenariat entre les
services municipaux, les professionnels de santé et les partenaires associatifs.
La mise en place de quatre structures qui offrent une gamme
variée de services médicaux et médico-sociaux :
• Le centre Municipal Marc Chagall,
• L’antenne médico sociale de la Maison du Bac,
• Les Bains–Douches de la rue Fanny
La mise en œuvre d’outils de communication en direction
du public est nécessaire. Les moyens de documentation et
d’information mis en place par la ville : réunions, débats,
plaquettes, etc.

Coûts

Budget global : 15 000
Financements : 3 000 euros DDASS
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Coordinateur
et services impliques
Direction de la Santé et de la Solidarité

Les partenaires

Ligue contre le cancer, ADK, Croix Rouge Française
Structures hospitalières de Clichy
Professionnels de la Santé de Clichy

Indicateurs

Nombre de personnes mobilisées par la campagne de sensibilisation sur les risques sanitaires

Suivi de l’action

2007 - Comme chaque année, la ville organise des journées
d’information et de prévention sur les risques sanitaires (forums, stands d’information, débats, promotion des dépistages des cancers, prévention contre le VIH).
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Action 58 :
Programmations culturelles thématiques
Objectifs

• Promouvoir l’accès de tous aux spectacles et aux manifestations culturelles
• Impliquer et soutenir les citoyens dans les actions culturelles de la ville

Enjeux

• Intégrer le développement durable par une approche
artistique
• Favoriser l’accès à l’expression culturelle pour tous les
publics
• Soutenir et valoriser la diversité culturelle et savoirs locaux
et traditionnels

Déroulement des actions

Les partenaires
Association Dédale
Recherche de partenaires privés

Indicateurs

Nombre de projets réalisés

Suivi de l’action
2007 : Montage du projet

Travailler dans le domaine du développement durable avec
l’association clichoise Dédale, autour du projet Extra-muros
et le recyclage d’objets
Une exposition dans les galeries du Rutebeuf : mai 2008
Une exposition au parc Salengro : mai-juin 2008
Des ateliers destinés aux adultes et aux enfants : mai 2008
• ateliers enfants dans l’esprit de ce que Dédale a fait pendant la semaine du Développement Durable avec la Ville
d’Orléans. Ceci pourrait être fait avec l’aide de l’école des
Beaux Arts de la Ville.
• ateliers adultes « faites le vous mêmes » ; ce sont des rendez-vous où les animateurs du stand Dédale apporte leur
aide à l’habitant qui vient avec son projet ou son objet.
• atelier affinitaire autour d’un projet collectif proposé par
la Ville, autour de matériaux récupérés ou d’objets à détourner ; les citoyens participent à une œuvre commune et
bénévole.

Coûts

Budget global : 40 000
Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques
Direction de la Culture
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Action 59 :
Manifestations promouvant la citoyenneté/
La Semaine de l’éducation à la citoyenneté
Objectifs

• Respecter la diversité et promouvoir la solidarité interculturelle
• Inciter les jeunes et les adultes à participer activement à la vie démocratique
• Travailler à l’instauration d’une société équitable, pacifique, démocratique,
et interculturelle
• Faire connaître aux citoyens la vie en société et leur faire comprendre les droits
et les devoirs à respecter

Enjeux

• Mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes
de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur
• Favoriser égalité sociale et territoriale et améliorer la cohésion sociale vers une ville plus solidaire
• Donner aux citoyens l’occasion de participer à la construction d’une ville toujours plus démocratique et unie dans sa
diversité culturelle

Contexte

En 1999 le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe a lancé la
première Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale,
encourageant des activités dans les écoles des Etats membres de l’Organisation, avec pour thème dominant l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Sur la base des résultats très positifs de 1999 et des années
suivantes, le Centre Nord-Sud invite chaque année les 46
Etats membres du Conseil de l’Europe à participer à la Semaine de l’éducation à la citoyenneté mondiale.

Déroulement des actions

La Maison du Droit et de la Prévention de la ville de Clichy
organise chaque année «La semaine de la citoyenneté ». A
l’occasion de cet événement, un thème est proposé afin de
promouvoir la citoyenneté.
En 2006, c’est la lutte contre la discrimination qui a marque
cette semaine.
En 2007, c’est la diversité par le vivre ensemble avec nos
différences qui a marque cette semaine.
La semaine de la citoyenneté vise à créer des animations pour
« faire participer les citoyens » en ciblant un public le plus
large possible en partenariat avec différents services de la
ville.
L’édition 2007 avait comme objectif de mettre en valeur la
population d’origine étrangère, sa culture, son esprit créatif,
ses droits, ainsi de sensibiliser la population clichoise à la

mixité et à la diversité. Public ciblé : jeunes, adultes, personnes âgées, étrangers, handicapés, femmes.
Cette année les actions ont eu vocation à toucher, en plus
d’un large public, de nombreuses activités, où la diversité a
toujours sa place.
Traditionnellement, la semaine de la citoyenneté se déroule
au cours du mois de mai.
Un calendrier de préparation est défini avec les différents
partenaires impliqués pour cet événement.
Une fois le programme arrêté, diverses animations sont proposées :
Concernant les animations ciblant la jeunesse :
L’édition 2007 a ainsi été l’occasion de dispenser des actions
de préventions en matière de sécurité routière.
Un théâtre forum a permis de sensibiliser un public de collégiens aux problèmes actuels rencontrés par l’utilisation des
motocyclettes et des quads cela en partenariat avec la Police
Nationale et la Police Municipale ;
Diverses équipes de l’entreprise L’OREAL sont intervenues
dans les trois collèges pour illustrer comment une entreprise
prend en compte la diversité, à travers ses produits, sa politique de communication et de recrutement avant d’entreprendre une démarche ludique de leur intervention (séances
maquillage et coiffage) ;
Visite de l’Hôtel de Ville sur fond d’instruction civique ;
S’agissant des actions à destination d’un public adulte:
Un débat est organisé en rapport avec le thème choisi. La
semaine de la citoyenneté a ainsi consacré en 2006 un débat
sur la lutte contre les discriminations. En 2007, un débat sur
la diversité avec des entreprises ayant signé la Charte de la
Diversité, s’est tenu à l’Espace Henry Miller.
S’agissant des animations ciblant un public adulte féminin :
Intervention du C.I.F (Centre d’Information sur le droit des
Femmes) pour aborder différents sujets : femmes citoyennes,
femmes actives, droit de vote des femmes.
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Concernant les animations à destination d’un public handicapé :
- Activités aquatiques handisports à la piscine municipale
S’agissant des animations à destination des seniors :
- Repas intergénérationnel à la Résidence Azur suivi d’une
animation.
Les animations touchant tout public ont été nombreuses :
- Exposition de peintures d’artistes clichois et étrangers ;
- Visite de l’ORÉAL ;
- Finale de la coupe du monde de rugby « interquartiers » ;
- Quizz de l’OPHLM ;

Indicateurs

Nombre des personnes impliquées dans cette manifestation

Suivi de l’action

2007 - La semaine de la citoyenneté est organisée depuis
plusieurs années, elle promeut la citoyenneté à travers des
thèmes d’actualité et rencontre un succès grandissant.
L’édition 2007 a connu un franc succès confirmant la nécessité de pérenniser cette action.

L’édition 2007 de la semaine de la citoyenneté a également
associé le Conseil des Citoyens Etrangers, à l’occasion d’une
soirée « mosaïque » lors de laquelle des représentants des
cinq continents ont présenté des spécificités culturelles propres à leurs origines illustrant la diversité et la richesse culturelle qui en découle. La population a donc pu assister à trois
manifestations spécifiques :
- Vernissage de l’exposition ;
- Buffet « découverte des spécialités du Monde » ;
- Concerts « Mozaïque » réunissant des groupes marocain et
berbère, colombien, malien et malgache.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Partenariat avec les différents services municipaux et différents partenaires institutionnels en rapport avec la thématique choisie.

Coûts

Budget global : 15 000
Financements : Ville de Clichy, l’Etat, la Région Ile de France,
le Conseil général 92.

Coordinateur
et services impliques
La Maison du Droit et de la Prévention
Les services municipaux

Les partenaires

Les partenaires issus du secteur associatif
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Action 60 :
Création du Conseil des Citoyens Etrangers
Objectifs

• Favoriser l’expression et la participation à la démocratie locale des Clichois
de nationalité étrangère
• Donner une meilleure visibilité à l’apport des citoyens étrangers à la ville de Clichy
• Assurer un cadre de vie pour les personnes de nationalité étrangère
• Promouvoir la citoyenneté de résidence

Enjeux

• Favoriser la prise en compte des attentes et des besoins de
la population étrangère dans la politique publique locale
• Valoriser l’apport de la population étrangère à la ville de
Clichy

Contexte

Le Conseil des Citoyens Etrangers est une instance consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2143-2
du Code général des collectivités territoriales, ayant faculté
de propositions, de suggestions, de vœux et d’initiatives sur
tous les aspects de la vie de la cité.

Déroulement des actions

La ville est reconnue pour la diversité de sa population, les
résidents étrangers (hors Union Européenne) représentant 15
% dont la très grande majorité est originaire d’Afrique du
Nord.
Le Conseil Municipal réuni en séance publique le 17 mai 2005
a exprimé la volonté de créer un Conseil des Citoyens Etrangers afin de rendre pleinement effective la participation des
résidents étrangers à la vie de la cité.
La validation du CCEC le 17 mai 2006 s’est inscrite dans le
cadre de la Semaine de la Citoyenneté.
A cette occasion, les candidats ont été désignés comme
membres de l’Assemblée.
Le CCEC est constitué d’une assemblée, d’un bureau et de
commissions thématiques.
La création du CCEC s’est appuyée sur une démarche participative. En effet, un groupe de travail s’est mis en place en
mars 2006 dans le but d’associer les personnes concernées
par le CCEC à la création de cette instance.
Le Conseil des Citoyens Etrangers est une assemblée qui se
fonde sur la libre participation des résidents étrangers de
Clichy-la-Garenne à titre bénévole.
Une campagne de communication et d’information a été organisée sur la ville pendant tout le mois d’avril 2006. L’appel
à candidature a été ouvert du 1er avril au 28 avril 2006 et a

été diffusé sur plusieurs supports de communication : Clichy
Magazine, Site
Internet, affiches, plaquettes, réseau associatif, permanences
sur les marchés, etc.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Un chargé de mission a été recruté en février 2006 afin de
créer le CCEC et de coordonner ses activités.
L’ensemble des préconisations est soumis au Conseil Municipal pour validation

Couts

Budget de fonctionnement 2006 : 7500 euros
Coût de création : 23 000 euros
Financements 2006 : Ville de Clichy, Etat-Fasild - 9 000
Budget 2007 : 14 650

Coordinateur
et services impliques

Service Démocratie Locale - Vie des Quartiers
Création du Conseil des Citoyens Etrangers
Maison du Droit et de la Prévention
Relations internationales, Education, Développement économique, Direction de la Culture,
Direction de la vie associative, Mission handicap, Cadre de
vie environnement,
Direction de la Communication.

Les partenaires

Le Conseil général 92, les associations de la ville de Clichy

Indicateurs

Le nombre de personnes participant aux activités du CCEC

Suivi de l’action

Un rapport d’activités du CCEC est présenté chaque année au
Conseil Municipal
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Action 61 :
Mise en oeuvre de la réglementation :
Accessibilité des bâtiments publics communaux
aux personnes handicapées
Objectifs

• Garantir les conditions d’égalité des droits et des chances à tous les citoyens
• Rendre accessibles les espaces et les équipements publics de la ville de Clichy
aux personnes handicapées et à mobilité réduite
• Informer les personnes handicapées sur le niveau d’accessibilité d’un bâtiment
pour chaque type de handicap

Enjeux

• Assurer le droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale pour les personnes handicapées
• Faciliter la vie en collectivité pour les personnes handicapées

Contexte réglementaire

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 fixe à dix ans le délai de
mise en accessibilité des réseaux de transport public ainsi
que de la voirie, du cadre bâti, des espaces publics, des
systèmes de transport et de leur inter-modalité.
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6
du code de la construction et de l’habitation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors
de leur construction ou de leur création.
Pour les ERP neufs, le décret du 17 mai 2006 indique que,
depuis le 1er janvier 2007 également, les permis de construire
doivent permettre aux personnes handicapées « de circuler,
d’accéder et utiliser les locaux et les équipements, de se
repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations
en vue desquelles l’établissement ou l’installation a été
conçue ».
Pour les ERP existants, le décret du 17 mai 2006 prévoit une
mise en accessibilité dans un délai de 10 ans (délai ramené
au 1er janvier 2011 pour les parties des Préfectures délivrant
des prestations au public).

Les actions engagées

1- Pour les établissements recevant le public (ERP) existants
• le diagnostic - une analyse de la situation de l’ERP au
regard de l’accessibilité aux différents types de handicaps
et des nouvelles obligations définies par la réglementation
doivent être réalisée avant le 1er janvier 2011 :
L’étude diagnostic est terminée depuis juillet 2007
• les travaux de mise en conformité à réaliser avant le 1er
janvier 2015
Les résultats du diagnostic aident à définir les travaux et leur
coût pour parvenir à l’accessibilité.
En cas d’extension d’un ERP, le permis de construire portant
sur cette extension sera soumis aux mêmes règles d’accessibilité que les ERP neufs.
Le plan pluriannuel d’investissement relatif à la prise en
compte de tous les handicaps a été remis en juillet 2007.
2. Pour les établissements recevant le public (ERP) neufs
• le plan des mesures de mise en accessibilité doivent être
intégrées dans le cycle de vie du bâtiment (la phase de
conception, de construction et d’utilisation).
Pour toute demande de permis de construire déposée à
compter du 01.01.07, des règles de construction doivent être
respectées afin que les bâtiments neufs soient accessibles
pour les personnes handicapées, quelque soit leur handicap.
• l’attestation de fin de travaux
A l’issue des travaux soumis à permis de construire, le maître de l’ouvrage fait établir par un contrôleur technique ou
un architecte (à l’exclusion de celui qui a signé la demande
de permis de construire) une attestation constatant que les
travaux réalisés respectent les règles d’accessibilité applicables, compte tenu des dérogations accordées. Il adresse
l’attestation au maire et à l’autorité qui a délivré le permis
de construire dans les 30 jours à compter de la date d’achèvement des travaux.
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Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La création d’une Commission communale d’accessibilité
La commission adresse un rapport annuel sur l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et
des transports au Préfet, au Président du Conseil Général et
au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées.
Le plan pluriannuel d’investissement voté par l’assemblée
délibérante.

Coûts

Les partenaires

Conseil Général 92
Conseil National et Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées
Commission Départementale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées

Indicateurs

Nombre des bâtiments mis en conformité avec la réglementation dans le cadre du plan pluriannuel
Nombre de m2 aménagés

Financement : La Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques

DGSTE - Direction de l’Architecture et de la Construction
Mission Handicap
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Action 62 :
Aménagement de voiries pour faciliter les
déplacements des personnes à mobilité réduite
Objectifs

• Permettre aux personnes handicapées une participation effective à la vie sociale grâce
à l’organisation de la ville autour du principe d’accessibilité des voiries et des espaces
publics
• Aménager la Ville afin d’assurer la libre circulation des personnes handicapes, en toute
sécurité (voiries, cheminements, mobilier urbain, feux sonores…)
• Prévoir des stationnements adaptés, tant sur la voie publique que dans les parkings
et garantir l’usage aux personnes circulant en fauteuil roulant
• Assurer l’accessibilité des transports en commun et en garantir la maintenance
technique

Enjeux

• Faciliter la mobilité et l’accessibilité des personnes handicapées aux équipements, et aux services de la ville
• Assurer le droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité locale pour les personnes handicapées

Contexte réglementaire

La réglementation stipule la mise en accessibilité de la voirie
et des transports avant le 1er janvier 2015, et la réalisation
d’un schéma directeur d’accessibilité des services de transport avant le 11 février 2008.
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 fixe à dix ans le délai de
mise en accessibilité des réseaux de transport public ainsi
que de la voirie, du cadre bâti, des espaces publics, des
systèmes de transport et de leur inter-modalité.
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-19 à
R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de
l’habitation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création.
Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics.
Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret
n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions

techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics
Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du code
de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements
existants recevant du public et des installations existantes
ouvertes au public (J.O. du 5 avril 2007).

Les actions engagées

Depuis plusieurs années, la ville de Clichy a intégré dans
sa politique des mesures spécifiques visant l’accès à la vie
sociale et publique des personnes handicapées.
1. Une étude de faisabilité sur l’accessibilité des voiries pour
les personnes handicapées a été réalisée en 2003 par le
groupe de Travail Handicap.
2. Un diagnostic/Bilan sur l’accessibilité des voiries et l’emplacement de mobilier urbain pour les personnes handicapées.
La Ville de Clichy a confié en 2007 au groupement CECIAA
la mission d’expertise sur l’accessibilité des voiries pour le
déplacement des personnes handicapées ou en situation
de mobilité réduite. L’audit complet porte sur les itinéraires
reliant les espaces recevant le public afin qu’il n’y ait pas
de « rupture de cheminement dans la chaîne des déplacements ».
L’analyse sur l’accessibilité des cheminements a été réalisée avec l’aide des habitants présentant divers handicaps :
personnes en fauteuil ou à mobilité réduite et personnes
malvoyantes.
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Suite à ce bilan, le groupement CECIAA a établi et a fait valider par une personne spécialisée :
• le plan de mise en accessibilité de la voirie (voir Annexe
n°1).
• des mesures d’amélioration de l’accessibilité des cheminements piétons : abaissement des bordures de
trottoir,remplacement des bornes et poteaux bas ou mal
placés, élargissement des trottoirs, visibilité des cheminements, le marquage en couleurs contrastantes pour les
passages piétons, installation du mobilier urbaine a l’hauteur réglementaire
• L’équipement des feux tricolores de dispositifs sonores
pour les personnes non-voyantes et malvoyantes.
• des mesures d’élimination des obstacles et des aménagements dangereux sur la voie publique.
• l’aménagement des points d’arrêt pour les véhicules de
transport collectif au plus près du quai ou du trottoir sur
toute leur longueur.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Coordinateur
et services impliques
DGSTE – Direction de la Voirie
Mission Handicap

Les partenaires
CECIAA

Indicateurs

La qualité et le grade d’accessibilité des voiries assuré

Suivi de l’action

2003 - Une étude faisabilité sur l’accessibilité des voiries
2007 - Un diagnostic et des mesures d’amélioration concernant l’accessibilité des voiries pour les personnes handicapées

La création d’une Commission communale d’accessibilité.
La commission adresse un rapport annuel sur l’état d’accessibilité du cadre bâti, de la voirie,
Des espaces publics et des transports au Préfet, au Président
du Conseil Général et au Conseil Départemental Consultatif
des Personnes Handicapées.
Plan de mise en accessibilité de la voirie voté par le Conseil
Municipal.

Coût

Financements : Ville de Clichy
• le Conseil Général des Hauts de Seine et particulièrement
sur les axes gérés par celui-ci,
• le STIF dans certains cas tel que la desserte d’un arrêt de
bus ou d’une solution RER – SNCF,
• le SIPEREC pour les modules sonores sur les carrefours à
feux.
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Action 63 :
La charte : « Ville-Handicap »
Objectifs

• Valoriser et soutenir toutes les initiatives de la ville d’entraide pour les personnes
handicapées
• Sensibiliser les professionnels des services publics et privés au handicap
et aux maladies invalidantes
• Aménager, équiper et rendre accessible l’espace public aux personnes handicapées
• Assurer l’accès à l’enseignement, à la pratique et à l’expression culturelle et artistique
• Développer l’accueil des enfants et des jeunes handicapés dans les structures
scolaires
• Faire de l’école un lieu d’information et de sensibilisation au handicap
• Permettre aux personnes handicapées d’accéder à la pratique et à la compétition dans
le domaine sportif
• Favoriser l’insertion et l’intégration des personnes handicapées dans le milieu
professionnel

Enjeux

• Faciliter la vie en collectivité des personnes handicapée
• Favoriser pour tous, le partage et l’égalité des conditions
de vie
• Garantir un équilibre social dans la cité
• Faire de la ville un espace toujours plus fraternel

Contexte réglementaire

La loi d’orientation du 30 juin 1975, et des nombreuses dispositions sont venues réaffirmer que “toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience,
à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale”.
Toutefois beaucoup reste à faire pour garantir les conditions
de l’égalité des droits et des chances aux personnes en situation de handicap.
La loi permet aux personnes handicapées, de tous âges et
quel que soit leur handicap de pouvoir être acteur au quotidien de la vie de la cité.

Les actions engagées

Depuis octobre 2001, la Ville de Clichy en partenariat avec la
Plate-forme Inter/Associative des Personnes Handicapées des
Hauts-de-Seine (PIAPH 92) a signé et mis en place la charte
intitulée « Ville-Handicap ». Elle vise à une adéquation entre
le « vouloir être » de la personne handicapée et les « savoir
faire » de la Commune, des Associations et des intéressés.

La charte « Ville- Handicap » donne des nouvelles orientations et lance une dynamique pour que toutes les actions
menées sur le territoire de la ville prennent en compte les
besoins des personnes handicapées.
Depuis 2001, la Mairie de Clichy a mobilisé tous les moyens
humains et financiers pour la mise en place des objectifs stipulés dans la charte. Aujourd’hui la ville se trouve dans une
situation d’amélioration continue de ses actions concernant
l’aménagement urbain et les services pour les personnes
handicapées.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

L’engagement de la ville dans le partenariat avec l’Association PIAPH 92
Des réunions mensuelles d’information et de communication
avec les services concernés
Des supports d’information et de communication (guides,
articles, affiches …) nécessaires à la vie des personnes en
situation de handicap. La ville a édité et distribué plus de
5000 guides et 2000 CD Rom « Ville-Handicap ».
Une infrastructure urbaine (transport, structure d’accueil, services) adaptée aux besoins des personnes en situation de
handicap.
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Coûts

Indicateurs

Coordinateur
et services impliques

Détail et suivi de l’action

Budget global : 15 000 euros
Financement : Ville de Clichy

DGSTE
Mission Handicap

Nombre de personnes intégrées dans les structures spécialisées
Les infrastructures adaptées aux personnes handicapées

Des groupes de travail et des journées du handicap sont
organisés chaque année.

Les partenaires

PIAPH 92 - Plate-forme Inter/Associative des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine
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Action 64 :
Equipement des carrefours avec une
signalisation sonore pour les personnes
mal voyantes
Objectifs

• Faciliter le déplacement sécurisé pour les personnes malvoyantes par une signalisation
sonore des carrefours
• Sensibiliser et cultiver l’esprit d’entraide et solidarité avec les personnes handicapées

Enjeux

• Faciliter la vie en collectivité pour les personnes handicapées
• Rendre la ville plus accessible

Contexte réglementaire

La loi d’orientation du 30 juin 1975, et des nombreuses dispositions sont venues réaffirmer que “toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la
solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale”.

Déroulement de l’action

Le 27 avril 2007, la ville de Clichy a mis en place un programme pluriannuel d’actions qui assure l’accessibilité et la
sécurité routière pour les personnes handicapées :
1. Définir l’emplacement et l’installation de dispositifs techniques en concertation avec la mission /comité d’intégration
des personnes handicapées.

Coordinateur
et services impliqués
DGSTE - Service Voirie
Mission handicap

Les partenaires
Conseil Général 92

Indicateurs

Nombre de carrefours équipés avec une signalisation sonore
pour les personnes mal voyantes
Nombres de détecteurs distribués

Suivi de l’action

2007 - Mesures d’accessibilité de la voie publique pour les
personnes handicapées

2. Aménager, équiper et rendre accessible l’espace public
aux personnes handicapées
• remplacement de feux tricolores et coffret piétons à diode
(55 carrefours, 840 équipements de feux)
• équipement des carrefours avec une signalisation sonore
pour mal voyants

Conditions de mise
en oeuvre
Accord en matière d’accessibilité
Etude de faisabilité synthétique

Coûts

Budget global : 45 000 TTC sur 10 ans
(Montant prévisionnel)
Financements : Ville de Clichy
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Action 65 :
Activités sportives et ludiques
pour les personnes handicapées
Objectifs

• Faire du sport un outil de progrès individuel, de rééducation, et d’intégration sociale
et renforcer sa dimension éducative
• Assurer l’équipement sportif et un cadre adéquat aux pratiques sportives pour
les personnes handicapées
• Encourager les manifestations sportives et stimuler une meilleure participation
des personnes handicapées aux compétitions handisport
• Favoriser l’intégration des personnes handicapées dans des clubs
et des associations sportives

Enjeux

• Assurer aux personnes handicapées une participation
active à la vie sportive
• Favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées
par le biais du sport

Contexte réglementaire

La loi du 11 février 2005 (n°2005-102) prévoit que tous les
équipements sportifs doivent être accessibles aux personnes
handicapées.

Les clubs et
les actions engagées

La Municipalité a initié depuis 2005 des actions spécifiques
pour favoriser la pratique sportive des personnes handicapées.
1. La création des sections handisport dans les clubs sportifs
existants :
Le club sportif/Clichy basket : la section handisport existe
depuis 2 ans, elle comprend 14 joueurs adultes. Cette année,
l’équipe est engagée pour la première fois en championnat
national, niveau deux.
Le club sportif /Clichy tennis : La section compte environ 4
adhérents, ils participent à différents tournois. Ils sont entraînés par un entraîneur du club de tennis à raison de 2 fois 2
heures par semaine.

Le club sportif /Clichy judo accueille des adultes handicapés
au sein de leur section (2 au total). Pas de création handisport dû au nombre, mais ce club tend à développer le handisport. Un professeur de
Judo s’est formé sur un public handicapé pour justement les
accueillir et répondre à leurs véritables attentes.
2. Les manifestations sportives pour les personnes handicapées
Le cross annuel : pendant une semaine au mois de mai, la
ville organise cette manifestation sportive pour tous les enfants. L’itinéraire choisi et adapté est également accessible
aux personnes handicapées.
Le city raid Andros : cette année, a été organisée la deuxième
édition « Orientation dans la ville » pour les personnes handicapées. Le circuit adapté au déplacement, offre des zones
de promenades et de découverte du patrimoine naturel, architectural et urbain de la ville.
3. Aménagement des locaux et des équipements sportifs aux
besoins spécifiques des personnes handicapées
Apres la rénovation, la piscine assure aujourd’hui un accueil
et une utilisation des bassins adaptée aux personnes handicapées. Il y a une rampe d’accès ainsi qu’une nacelle pour
mettre à l’eau les personnes à mobilité réduite.
Une subvention de 7 500 a permis la réalisation des travaux d’accessibilité dans les locaux et l’achat d’équipements
sportifs adaptés.
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Coûts

Les partenaires

Coordinateur et
services impliqués

Indicateurs

Budget global: 7 500
Financements : Ville de Clichy

Direction des Sports de la Jeunesse et de l’Adolescence
Mission handicap
DGSTE
DGA Animation

EMP – Les Tilleuls
Comité Départemental Handisport
Conseil général des Hauts de Seine

Nombre des personnes handicapées intégrées dans les activités sportives
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Action 66 :
Etude de mise en conformité de l’accessibilité
du Centre Administratif
Objectifs

• Aménager le Centre Administratif de façon à être accessible aux personnes
handicapées quel que soit leur handicap
• Garantir les conditions d’égalité des droits et des chances à tous les citoyens
• Offrir la possibilité pour une personne handicapée de circuler, d’accéder et utiliser les
locaux et les équipements,
• Informer par affichage les personnes handicapées sur le niveau d’accessibilité du
bâtiment pour chaque type de handicap

Enjeux

• Assurer le droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale pour les personnes handicapées
• Faciliter la vie en collectivité pour les personnes handicapées

Contexte réglementaire

La réglementation qui stipule la mise en accessibilité des
espaces recevant du public :
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 fixe à dix ans le délai de
mise en accessibilité des réseaux de transport public ainsi
que de la voirie, du cadre bâti, des espaces publics, des
systèmes de transport et de leur intermodalité.
Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour
l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6
du code de la construction et de l’habitation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public
(IOP) lors de leur construction ou de leur création.
Pour les ERP neufs, le décret du 17 mai 2006 indique que,
depuis le 1er janvier 2007 également, les permis de construire doivent permettre aux personnes handicapées «de circuler,
d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des
prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation a été conçue».
Pour les ERP existants, le décret du 17 mai 2006 prévoit une
mise en accessibilité dans un délai de 10 ans.

Les étapes à suivre
pour la mise en oeuvre
de la réglementation :

Situé au cœur du centre ville, le Centre Administratif, bâtiment en copropriété avec divers services de l’Etat, est un
point stratégique pour les clichois puisqu’il regroupe à la fois
des services municipaux (maison du droit, centre communal d’action sociale, caisse des écoles, médiathèque) et des
services de l’état (commissariat, tribunal d’instance, caisse
d’assurance maladie...).
La ville de Clichy a proposé au syndic de copropriété de
réaliser ensemble les travaux nécessaires pour l’accessibilité
de tous les services du Centre Administratif aux personnes
handicapées.
1. Une mission de Maître d’ouvrage a été attribuée en 2006
par le syndicat de copropriété.
2. Le démarrage des travaux de mise en conformité est prévu
pour début 2008.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre
Validation des programmes et budgets par l’assemblée Générale des Copropriétaires

Coûts

Budget global : 3 559 000
Financement demandé au Conseil Général – 199 000
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Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - Direction de l’Architecture et de la Construction
Mission Handicap

Indicateurs

Nombre des mesures prises pour la mise en conformité l’accessibilité du Centre Administratif

Les partenaires

Conseil Général 92
Conseil National et Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées
Commission Départementale pour l’Accessibilité des personnes handicapées
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Action 67 :
Accessibilité des transports en commun
Objectifs

• Améliorer la desserte par les transports en commun et les infrastructures routières afin
de faciliter les liaisons internes et inter-quartiers
• Assurer la sécurité et l’accessibilité des personnes handicapées à l’espace public, aux
équipements et aux transports en communs
• Aménager les axes principaux en favorisant les transports en commun et les
circulations douces (piétons, vélos)
• Améliorer la qualité des transports en commun (horaires, fréquences,)

Enjeux

• Favoriser l’usage des transports aux communs
• Promouvoir l’inter-modalite de transport en commun

Contexte réglementaire

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : fixe à dix ans le délai
de mise en accessibilité des réseaux de transport public ainsi
que de la voirie, du cadre bâti, des espaces publics, des systèmes de transport et de leur inter-modalité.
L’accessibilité est une condition primordiale pour permettre à
tous d’exercer les actes de la vie quotidienne et de participer
à la vie sociale. Aussi la loi prévoit-elle le principe d’accessibilité généralisée, quel que soit le handicap (physique, sensoriel, mental, psychique, cognitif, polyhandicap).

Les actions engagées

L’ambition de la ville de Clichy en étroite collaboration avec
la RATP et le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile
de France, est de permettre aux personnes à mobilité réduite
de pouvoir se déplacer sur le territoire communal.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Afin de poursuivre les efforts de mise en accessibilité des
transports en commun, la ville de Clichy présentera pour les
prochaines années des dossiers au STIF et à la région Ile de
France afin de réaliser des arrêts de bus accessibles.
La ville de Clichy encouragera également les travaux de mise
en accessibilité sur les voiries départementales.

Les partenaires
STIF, Région Ile de France, RATP, Conseil Général
des Hauts de Seine

Indicateurs

Nombre d’arrêts de bus accessibles aux personnes handicapées
Nombre de bus équipés de palettes d’accessibilité

Les aménagements réalisés et en cours doivent être conçus
pour répondre aux besoins des personnes handicapées mais
également à ceux des personnes âgées, des mamans accompagnées d’enfants ou des voyageurs encombrés de paquets
ou de vélos.
Actuellement, les TUC Ouest et Est et la ligne 54 sont accessibles aux UFR (personne en fauteuil roulant). L’accessibilité
des lignes « mobilien » 173 et 174 sera traitée dans le cadre
des comités d’axe.
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Action 68 :
Création des Jurys de nez pour repérage et lutte
contre les nuisances olfactives
Objectifs

• Déterminer, en consultant les riverains de la commune sur les nuisances olfactives sur
le territoire communal
• Optimiser l’exploitation des réseaux d’assainissement

Enjeux

• Offrir un cadre de vie sain aux habitants

Déroulement de l’action

Cette instance permettra de définir des ouvrages ou des pratiques permettant de réduire les nuisances olfactives ressenties par les riverains dans certains quartiers de Clichy.
1. Composition du jury de nez par une vingtaine de riverains
volontaires.
2. Pendant la durée de l’observation, les riverains renseignent quotidiennement un formulaire dans lequel ils expriment, entre autres, le degré de gêne qu’ils ressentent vis-àvis des odeurs se dégageant des réseaux d’assainissement
situés à proximité de leur logement.
3. Les formulaires sont ensuite dépouillés et font l’objet
d’une analyse. Cette analyse intègre des facteurs tels que la
météorologie (température atmosphérique, pluviométrie, …)
et les conditions d’exploitation des réseaux d’assainissement
départementaux ou autres par les agents de la SEVESC notamment (manœuvres de vannes, ….).

Coordinateur
et services impliqués

DGSTE – Direction de la Voirie, Direction d’Espaces Publics
Service Démocratie Locale
Comités de quartier

Les partenaires
CG 92, SIAAP, Hôpital Beaujon

Indicateurs

Le nombre de plaintes déposées auprès des services communaux

Détail et suivi de l’action
2007 - Mai, juin juillet : déroulement du jury de nez
2007 - Octobre : résultats du jury de nez.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Les riverains volontaires ont à leur disposition un formulaire
sur lequel ils indiquent, au jour le jour sur une période de
trois mois, la nature, l’intensité et la durée des odeurs qu’ils
ressentent.

Coûts

Financements : Ville de Clichy
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Action 69 :
Mise en oeuvre d’enrobés acoustiques
pour limiter les nuisances sonores de roulement
Objectifs

• Mettre en œuvre des couches de roulement avec des matériaux issus de recyclages
en entretien, en chaussées neuves ou en renforcement de structures
• Diminuer le bruit de roulement de 3 à 5 décibels pour le confort des riverains

Enjeux

• Diminuer le bruit et offrir un cadre de vie calme aux
citoyens
• Renfoncer la sécurité routière grâce à leur rugosité

Contexte réglementaire

La loi du 31 décembre 1926 – la lutte contre le bruit est une
obligation sociale
Deux décrets d’application de cette loi et deux arrêtes concernent le bruit routier :
Décret 95-21 sur le classement des infrastructures de transport terrestre
Arrêté du 30 mai 1996 sur les modalités de ce classement
Décret 95-22 sur la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures terrestres
Arrêté du 5 mai 1995 sur les niveaux sonores maximaux admissibles

Déroulement de l’action
ou les actions engagées

Coordinateur
et services impliques
DGSTE - Direction Voirie
Police Municipale et Nationale
Démocratie locale

Les partenaires
CG 92
DDE
Syndics et habitants

Indicateurs

Linéaires de traitement acoustique réalisés

Suivi de l’action

2004/2006 - Réfection des chaussées départementales par
couches de roulement acoustiques

La ville de Clichy a validé la mise en œuvre par les services
départementaux à titre expérimental de couches de roulement acoustiques pour les voiries départementales :
• la rue Henri Barbusse (RD 17)
• la place de la République François Mitterrand.
Dans le cadre d’un programme pluriannuel de réfection des
couches de roulement de chaussée , la ville de clichy procèdera à la mise en œuvre d’énrobés acoustiques le cas
échéant sur des chaussées à trafic significatif ou des chaussées ponctuées de nombreux carrefours pouvant générer des
nuisances acoustiques

Coûts

Budget global : 5 M d’Euros sur 10 ans
Financements : Ville de Clichy
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Action 70 :
Mise en oeuvre du dispositif Sortie/
Entrée de bacs des ordures ménagères
pour limiter les nuisances visuelles
Objectifs

• Libérer les espaces publics des bacs de collecte afin d’optimiser et améliorer
l’action des services de la propreté
• Assurer la sécurité des Clichois afin de ne pas exposer les bacs à d’éventuels
feux ou autres divagations

Enjeux

• Lutter contre les actes inciviques et préserver l’environnement

Contexte réglementaire

Suite aux émeutes urbaines de la fin d’année 2005 un arrêté
préfectoral impose aux collectivités de rentrer et sortir leurs
bacs au plus près de la collecte.
Le plan départemental de gestion des déchets ménagers et
assimilés des Hauts de Seine approuvé par arrêté préfectoral
du 14 février 1997 a été élaboré en application des dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par les
lois du 13 juillet 1992 et du 2 février 1995, relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Les actions engagées

1- Présentation du projet 2006
Cette prestation de sortie et rentrée des bacs avait été présentée aux clichois lors des différentes réunions publiques
en fin d’année 2006 ainsi qu’aux bailleurs et copropriétaires
présent sur la ville qui avait accueilli ce projet avec intérêt.
Il avait bien été précisé que cette prestation sans surcoût
car incluse dans la TEOM avait été proposée et non imposée
mais que chaque bailleur ou copropriétaire la refusant devra
la mettre en œuvre par ces propres moyens afin de respecter
l’arrêté préfectoral.
2-Lancer l’enquête de faisabilité 2007
Avant la mise en œuvre de la prestation, une société à été
missionnée par le prestataire de collecte pour enquêter
auprès des ménages sur les aspects pratiques de cette prestation adresse par adresse.
Cette enquête s’est déroulée durant le mois d’avril avec un
premier rendu mi-mai 2007 après une exploitation des données récupérées sur le terrain.
Par la suite une enquête complémentaire de finition a eu
lieu jusqu’au 9 juin 2007 pour 20% des adresses dont les
propriétaires n’avaient pas été identifiés ou ne répondaient

pas.
Suite à cette enquête de faisabilité, a été envoyé un courrier
au mois d’août 2007 à chaque bailleur et copropriétaire. Ce
mailing permettra de confirmer ou non par écrit avant la
mi-septembre 2007 l’adhésion à la prestation de sortie et
rentrée des bacs des bailleurs et copropriétés enquêtées.
Après confirmation de leurs parts le prestataire de collecte
prendra contact avec chaque bailleurs ou copropriétés afin
de régler les détails techniques (’accessibilité aux locaux,
lieux de regroupement des bacs etc..).
3- Mettre en place le projet 2007
La mise en œuvre de la prestation se fera progressivement
dès le mois d’octobre avec pour commencer un circuit test.
Le reste de la ville suivra pour une prestation complète fin
octobre début novembre.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre
Les résultats de l’enquête de faisabilité

Coûts

Budget global : 500 000
Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques

DGSTE - Direction des Espaces publics et service de la collecte

Les partenaires
Les bailleurs sociaux

Indicateurs

Nombre de containers pris en charge
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Suivi de l’action
2006 - Présentation du projet
2007 - L’enquête de faisabilité
2007 - Mettre en place le projet
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Action 71 :
Elaboration des plans de prévention, inondation,
incendies, matières dangereuses, risques
sanitaires
Le Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Objectifs

• Informer et sensibiliser les citoyens sur :
les dangers auxquels ils sont exposés et les consignes de sécurité à prendre
les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque
les mesures de prévention, protection et sauvegarde mises en œuvre
par les pouvoirs publics
• Développer un comportement responsable face au risque et rendre les citoyens
conscients des risques majeurs auxquels ils peuvent être exposés.
• Indiquer et afficher les consignes de sécurité individuelle à respecter, consignes qui
font également l’objet d’une campagne d’affichage

Enjeux

• Prévenir et réduire l’impact d’un risque majeur sur les personnes, les biens et l’environnement
• Informer le citoyen dans le but qu’il surmonte le sentiment
d’insécurité

Contexte réglementaire

Le DICRIM a été élaboré en 2007 par la ville de Clichy conformément à l’application du décret n°90-918 du 11octobre 1990
relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs dans sa version consolidée au 17 juin 2004.
Il s’inscrit dans une politique de gestion des risques conforme à la stratégie nationale du développement durable et
s’appuie sur le dossier départemental des risques majeurs
(DDRM) établi par le Préfet.
• le DICRIM est un document réalisé par la mairie dans le but
d’informer les habitants sur les risques naturels et technologiques existants, sur les mesures de prévention / protection
et les moyens d’alerte en cas de risque.
Ce document est évolutif, il sera enrichi au fur et à mesure
des connaissances et des expériences acquises (chaque crise

donne lieu à un retour d’expérience critique, en liaison avec
tous les organismes concernés en vue d’améliorer le dispositif ).
• Une plaquette de sensibilisations « Mesures de prévention
et de secours » destinée au public a également été réalisée
en indiquant les consignes de sécurité individuelle à respecter, consignes qui font également l’objet d’une campagne
d’affichage organisée par la mairie.
Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

L’avis municipal affiché dans la mairie rend disponible le DICRIM pendant deux mois aux citoyens. La consultation du
DICRIM est également possible sur le site Internet.
L’avis municipal affiché dans la mairie rend disponible le DICRIM pendant deux mois aux citoyens. La consultation du
DICRIM est également possible sur le site Internet.
Dans la campagne d’affichage, les consignes de sécurité doivent être conformes à l’arrêté du 9 février 2005. Plusieurs
actions sont donc possibles :
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• Plaquette de sensibilisation et information vers le public
« Mesures de prévention et de secours »
• Réunions publiques,
• formation d’enseignants et interventions en milieu scolaire
• actions dans la presse locales : articles, interviews,
• articles dans le bulletin municipal

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques
La Direction de la Protection Civile Locale

Indicateurs

Nombre de plaquettes de sensibilisation distribuées dans la
ville
Nombres de personnes qui ont consulté le DICRIM pendant
les deux mois de présentation

Suivi de l’action

2007 – Le DICRIM élaboré par la Direction de la Protection
Civile Locale de la ville de Clichy
2007 – La Plaquette de sensibilisation « Mesures de prévention et de secours » élaborée par la Direction de la Protection
Civile Locale de la ville de Clichy.
2008 – Une enquête auprès les habitants pour déterminer l’impact du DICRIM en mesurant le niveau de connaissances des
habitants et leur perception des risques qui les menacent

Les partenaires

La Protection Civile Locale de la ville de Clichy
La Préfecture des Hauts de Seine
La Direction Régionale de l’Industrie, de le Recherche et de
l’Environnement (DRIRE)
La Direction Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France
La Direction Départementale de l’Equipement (DDE)
EDF-GDF Agence Villeneuve la Garenne
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Action 72 :
Elaboration des plans de prévention, inondation,
incendies, matières dangereuses, risques
sanitaires
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI)
Objectifs

• Localiser les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature
et de l’intensité du risque encouru,
• Connaître les risques liés aux crues de la Seine pour les dix-huit communes
du département de Hauts-de-Seine.
• Définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui sont prises
par les autorités
• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour limiter
les risques d’inondation et préserver l’équilibre des milieux naturels
• Interdire les implantations humaines nouvelles dans les zones les plus dangereuses
ou la sécurité des personnes et des biens ne peut etre intégralement garantie
• Sécuriser les personnes et prévenir les dommages aux biens et aux activités existantes
en zone à risque.
• Informer la population soumise aux risques et les propriétaires sur les risques
concernant leurs biens. risque encouru

Enjeux

• Connaître et prévenir le risque humain et matériel en zone
inondable
• Réglementer l’utilisation des sols en fonction des risques
naturels auxquels ils sont soumis
• Informer et impliquer les acteurs pour leur garantir une
plus grande autonomie et responsabilité face au risque

Contexte réglementaire

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été
institué par la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987 et modifié par
l’article 16 de la loi n° 95.101 du 2 février 1995.
Le risque inondation a été identifié comme étant le principal
risque naturel majeur sur l’ensemble des départements Ile-de
-France. En effet, le risque inondation présent sur la ville de
Clichy est lié au bassin hydrographique du fleuve de la Seine.
En vue d’assurer la protection contre les inondations et de
régler les débits d’étiage, quatre barrage-réservoirs ont été
construits en amont de la ville.

Pour le département Hauts-de-Seine, le PPRI a été prescrit
par arrêté du 29 mai 1998 et approuvé par arrêté du 9 janvier
2004. Cette démarche a fait l’objet d’une concertation exceptionnelle des dix-huit communes du département concernées, dont la ville de Clichy fait partie.
Le PPRI vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au
PLU, conformément à l’article R 126-1 du Code de l’Urbanisme.
La procédure et les mesures prises par la ville de Clichy pour
les risques des inondations ont été présentées au Préfet du
département.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

L’avis des conseils municipaux des 18 communes concernées, pour l’élaboration du PPRI.
L’avis du public suite à une enquête publique réalisée en
2003
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Le rapport d’enquête publique a été mis à la disposition du
public pendant 33 jours consécutifs dans les mairies.
L’arrête portant approbation du PPRI a été affiché en 2004
pendant un mois dans la mairie de chaque commune où le
plan est applicable.
Le PPRI est tenu à la disposition du public à la Préfecture
de Hauts de Seine et dans chaque mairie des communes
concernées.

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques
La Direction de la Protection Civile Locale

Les partenaires

La Protection Civile Locale de la ville de Clichy
La Préfecture des Hauts de Seine
La Direction Régionale de l’Industrie, de le Recherche et de
l’Environnement(DRIRE)
La Direction Régionale de l’Environnement d’Ile-de-France
La Direction Départementale de l’Equipement(DDE)
EDF-GDF Agence Villeneuve la Garenne

Indicateurs

Le pourcentage de la population exposée aux risques
Nombre de personnes qui ont fait l’objet de l’enquête publique
Nombres de personnes qui ont consulté les registres d’enquêtes publiques et le PPRI
Les dépenses de protection

Suivi de l’action

2003 - Le rapport d’enquête publique
2004 - Approbation du PPRI de la Seine pour le département
des Haute-de-Seine
2005 - Elaboration des mesures par la ville de Clichy concernant les risques d’inondation
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Action 73 :
Mise en place d’un dispositif de suivi
des personnes fragilisées
Plan Prévention Communication Solidarité
Objectifs

• Identifier et inscrire dans le Registre Nominatif les personnes agées et les personnes
handicapées vivant isolés ou résidant dans des établissements d’hébergement
et de soins.
• Anticiper et prévoir les dangers pour la santé et la sécurité et la sécurité
et en préciser les contours
• Mettre en place un dispositif de mesures et d’alerte en fonction de la nature des
risques
• Assurer les moyens humains et matériels spécifiques aux situations extremes
• Mobiliser l’ensemble des services municipaux, des associations de secouristes
et de bénévoles ainsi que les différents intervenants de proximité
(gardiens d’immeubles, pharmaciens…)
• Prévoir un dispositif d’information à destination des professionnels de santé/sécurité
et du grand public
• Développer un comportement responsable face aux risques et rendre les citoyens
conscients des risques majeurs auxquels ils peuvent être exposés.

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Développer la prévention, l’alerte et gérer les crises
• Protéger les personnes les plus fragiles, veiller à la santé
et à la sécurité des populations
• Coopérer dans l’esprit de solidarité et d’aide

Contexte réglementaire

Suite à la canicule exceptionnelle de l’été 2003 qui a entraîné une surmortalité de 15000 décès, la France a voté la loi
n°2004 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La loi prévoit la mise en place d’un dispositif de veille et
d’alerte et institue dans chaque département un plan d’alerte
et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes
handicapées en cas de risques exceptionnels.

qui en font la demande, dont la finalité exclusive est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence.
• La plaquette de sensibilisation « Mesures de prévention et
de secours » destinée au public a également été réalisée
en indiquant les consignes de sécurité individuelle à respecter, consignes qui font également l’objet d’une campagne d’affichage organisée par la mairie.
• Le Plan Local de Sauvegarde sera élaboré pour la fin septembre de l’année 2007. Les évolutions du dispositif ne
porte pas seulement sur le fait d’étendre son usage, mais
aussi de réfléchir à de nouveaux moyens de communications.

• Le Plan Prévention Communication Solidarité a été élaboré
par la Préfecture des Hauts-de
Seine, le 27 juin 2006 en conformité avec la réglementation
française.
La mairie de Clichy a créé un Registre Nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées de la commune
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Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Le plan est déclenché uniquement sur initiative du préfet, par
un fax adressé au Maire.
La cellule de veille /crise fonctionne 24h/24.
La mairie envoie des formulaires d’inscription dans le Registre Nominatif et assure des visites au domicile des personnes
isolées.
Des centres d’accueil climatisés sont mis à disposition des
personnes en état de fragilité physique
Le Registre Nominatif doit être mis à jour tous les ans.
Les données sont vérifiées et saisies dans Eudonet.
Des plaquettes d’information élaborées par le Ministère de la
Santé et de la Protection Sociale sont distribuées au public.
Des affiches, des messages, des affichettes informent la population sur les mesures de prévention et protection en cas
de risque.
Un numéro vert est mis en place et rendu disponible au
public durant toute la période estivale du lundi au vendredi,
de 9h à 17h.

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques

La Direction de la Protection Civile Locale
Le Centre Communal d’Action Sociale
Le Comité Local d’Information et de Coordination

Les partenaires

La Préfecture des Hauts-de-Seine - Comité départemental canicule
BSPP, Poste, Secteur Associatif, Commerçants, artisans, gardiens d’immeubles

Indicateurs

Nombres de personnes inscrites chaque année dans le Registre Nominatif
Nombre de décès enregistrés en période d’été 2004/2007

Suivi de l’action

2004 - La mise en place du logiciel Eudonet CRM- Mairies de
l’editeur Eudoweb
2004/2006 - L’envoi de 3000/7000 fiches d’inscription vers
les personnes considérées comme fragiles.
2006 - Le Plan Prévention Communication Solidarité.
2007 - La Plaquette de sensibilisation « Mesures de prévention et de secours ».
2007 - Le Plan Local de Sauvegarde.
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Action 74 :
Elaboration d’un plan local de lutte contre
le bruit
Objectifs

• Réaliser une cartographie du bruit sur le territoire
• Mettre en place un plan des mesures de préventions et diminution du bruit
• Identifier et traiter en priorité les zones où les niveaux sonores dépassent ou risquent
de dépasser les valeurs « limites » réglementaires
• Proposer une information fiable et accessible au grand public et professionnels sur la
carte de bruit réalisé ( un dispositif d’information du public sera mis en ligne)
• Prendre en compte le bruit dans les projets urbains et dans la conception
d’équipements spécifiques
• Réduire la vitesse de déplacement routier à 30 km/heure sur toutes les voies
communales de Clichy.

Enjeux

• Assurer un cadre de vie de qualité en réduisant les nuisances sonores à la source
• Réduire les nuisances sonores dans l’environnement ainsi
que la préservation des zones calmes

Contexte réglementaire

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative
à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement
impose un cadre commun aux états membres pour la lutte
contre les nuisances sonores des infrastructures de transports terrestres, les aéroports et les industries.
La première loi globale sur le bruit en droit français date du
31 décembre 1992. Très complète, elle instaure des mesures
de prévention des émissions sonores et réglemente certaines
activités bruyantes. Elle fixe également de nouvelles règles
pour l’urbanisme et la construction au voisinage d’infrastructures de transport et met en place des mesures de protection
des riverains des aéroports. Enfin, elle renforce le dispositif
de surveillance et de contrôle ainsi que les sanctions prévues.
Décret n° 2002-867 du 03/05/02 relatif aux subventions
accordées par l’Etat concernant les opérations d’isolation
acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et
ferroviaire nationaux.
Arrêté du 04/04/06 relatif à l’établissement des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement..

Les actions à engagées

Les nuisances sonores sont dénoncées par une large majorité de Français comme la première gêne à laquelle ils sont
confrontés dans leur vie quotidienne. Le transport routier, le
transport aérien, et le transport ferroviaire, sont le trio de tête
en matière d’émission de bruit dans notre environnement :
globalement sur le territoire français, le bruit des transports
représente près de 80 % du bruit émis dans l’environnement.
Mais le bruit produit par certaines activités économiques,
industrielles ou de loisirs, de même que les bruits de comportements, communément appelés bruits de voisinage, sont
également très gênants pour de nombreux citoyens.

Les actions engagées
par la ville

1. La réalisation de la carte stratégique de bruit de la ville
2. L’élaboration d’un Plan local des mesures de prévention et
diminution du bruit en conformité avec les exigences de la
directive européenne
3. La mise en place d’un système de suivi avec un réseau des
points des mesures périodiques sur bruits urbains
4. L’élaboration d’un guide pratique des eco-gestes pour informer le public et lutter contre cette nuisance
5. La creation d’une une cellule d’accueil des plaintes au
sein de la Direction Générale des Services Techniques et du
Développement Durable et la Direction de la Protection Civile
Locale.
La ville de Clichy mettra à la disposition du Département des
Hauts de Seine les résultats de l’étude de bruit ainsi que les
données de base qui vont contribueront à l’élaboration de la
carte départementale sur le bruit.
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Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La creation d’un Comité de pilotage de l’étude avec les
conseils techniques et la participation du Département Haute
de Seine et Bruitparis.
La rédaction du cahier des charges type avec l’accompagnement (à titre gratuit) de Bruitparis en relation avec le
nouveau dispositif réglementaire introduit par la directive
européenne 2002/CE/49.
L’aide financier est accordé dans le cadre d’une convention
de partenariat avec le Conseil Générale 92 et l’association
Bruitparis.
Information, participation et implication des citoyens à long
terme dans le déroulement du projet.

Coûts

Ville de Clichy
Conseil Générale 92 - l’aide est fixée à 15% du montant hors
taxes de l’étude sur les émissions sonores

Coordinateur
et services impliques
La Direction de la Protection Civile Locale
DGSTDD
Direction des Finances
Direction de l’Urbanisme

Les partenaires
Conseil Générale 92
Bruitparif

Indicateurs

L’intensité du bruit(db) enregistré pendant la journée, soirée,
nuit, (et autres périodes jugées pertinentes).
Le nombre de personnes exposées à des niveaux sonores
supérieurs à des seuils préalablement définis.
Les zones considérées comme points noirs du bruit sur la
ville
D’autres indicateurs seront définis en partenariat avec le comité d’experts après la réalisation de la carte stratégique sur
le bruit.
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Clichy s’engage dans une politique de production
et consommation durable.
Objectif

« Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie
pour tous les peuples, les États devraient réduire et éliminer les modes de production
et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques
appropriées ».
(Principe 8 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable

« Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables ». C’est une des
finalités du développement durable reconnue et mise en avant
dans un certain nombre de textes et de déclarations fondateurs : (rapport « Notre avenir à tous » de Mme Brundtland,
Déclaration de Rio, Action 21 stratégie européenne de développement durable, stratégie nationale de développement
durable, Charte de l’environnement).
Une condition essentielle d’un développement durable est
d’abandonner les modes de production et de consommation
non viables au profit d’une consommation et d’une production plus responsable, c’est-à-dire à la fois moins polluantes, moins prédatrices en termes de ressources et de milieux
naturels, et limitant au maximum les risques pour l’environnement et les conditions de la vie sur terre.

Leur propre responsabilité est engagée dans les choix par
lesquels elles engagent l’avenir de leurs territoires, à travers
l’éco- responsabilité de leur gestion et de leur consommation
ainsi que par le biais des services qu’elles rendent aux entreprises et à la population.
La ville de Clichy engage l’avenir de son territoire, au travers
d’une gestion et d’une consommation éco- responsable.
Un changement de comportement de la part de l’ensemble
des acteurs dans tous les secteurs est heureusement à l’œuvre, mais il doit clairement être soutenu et amplifié.

Certains modes de production et de consommation ainsi que
l’exploitation excessive des ressources naturelles affectent
les équilibres naturels, la diversité biologique et de là, le
progrès des sociétés humaines.
La quantité de déchets produits par habitant est un premier
indicateur global de nos modes de vie et de consommation.
Chaque citoyen doit connaître les effets induit sur l’environnement immédiat et planétaire, ainsi que les conséquences à
moyen et long terme de ses choix de vie, de production, de
consommation, de déplacement…
Afin d’atteindre des résultats mesurables, cet objectif global se décline à travers les trois objectifs stratégiques suivants :
Renforcer les partenariats territoriaux avec les entreprises, établissements de formation, associations et collectivités locales
Inciter les entreprises à s’engager dans des démarches de
développement durable
Soutenir les initiatives de l’économie sociale et solidaire
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5.
Modification des modes
de consommation
et de production
5.1.

Renforcer les partenariats territoriaux avec les
entreprises, collectivités locales, établissements de formation, associations dans les domaines de l’innovation, de la
formation, de l’emploi, de l’environnement des risques technologiques
Action 75 : Développement et accompagnement du tissu
associatif local
Action 76 : Partenariat l’OREAL, pour le « Défi pour la
terre »

5.2.

Inciter les entreprises à renforcer leur management
environnemental
Action 77 : Education à l’environnement pour un développement durable - La semaine du développement durable

5.3.

Soutenir les circuits courts (marchés alimentaires,
produits artisanaux, foires locales…)
Action 78: Pérennisation des marchés forains de quartier

5.4. Soutenir les initiatives de l’économie sociale et

solidaire

Action 79 : Participation de la ville de Clichy à la mise en
place d’une maison de l’emploi intercommunale

5ème axe stratégique : Modification des modes de consommation et de production

146

Action 75 :
Développement et accompagnement
du tissu associatif local
Objectifs

• Accompagner les associations dans leurs projets soit qu’il s’agisse d’une création
ou de la concrétisation d’un projet
• Accompagner les responsables associatifs dans le développement de leurs associations
• Favoriser la création et/ou le renforcement des liens entre les différents groupes
sociaux clichois

Enjeux

• Créer une dynamique associative, contribuant à animer la
Ville et à créer du lien social
• Apporter aux habitants et salariés des entreprises implantées à Clichy une diversité d’activités sur le territoire leur
permettant de se réaliser

Contexte réglementaire

Code général des collectivités territoriales
Loi de 1901- Corpus législatifs et réglementaires applicables
aux associations (droit fiscal, droit du travail, droit civil,…).

Actions engagées

Deux évènements traduisent les actions de la Direction de
la Vie Associative, conduites tout au long de l’année. Ces
deux événements sont construits autour d’une thématique
définie par la Ville et ont pour objectifs, au-delà de favoriser
la création des liens évoqués ci dessus, de sensibiliser les
participants au thème retenu.
La Fête des Associations, qui est un temps de valorisation
des actions, des activités associatives menées au cours de
l’année. Cette année, le thème retenu était le développement
durable et l’organisation de cette journée avait pour enjeu,
via les visuels et les animations proposées de sensibiliser au
respect de l’environnement.
Le Forum des Associations est un temps de présentation des
actions et des activités des associations. Il est l’occasion de
créer ou renforcer le lien entre les diverses composantes du
tissu social clichois précédemment évoqués. Il permet aux
habitants de rencontrer les associations sur un même espace, tout au long d’une journée et de découvrir la diversité
des activités proposées.
Ce temps permet soit de s’inscrire en temps que pratiquant à
une activité de loisirs et d’ainsi se réaliser et/ ou de s’engager au sein d’une association du secteur solidaire.

En 2007, le Forum sera dédié aux nouvelles technologies
et permettra de communiquer sur les enjeux des nouvelles
technologies en temps que vecteur de développement de
l’éducation, de la science et de la culture et à la construction
d’une société du savoir et d’autre part, les évolutions technologiques permettent aujourd’hui de minorer l’impact des
matériaux utilisés sur l’écosystème.
En parallèle de ces deux évènements, la Direction de la Vie
Associative, accompagne, à l’année, les créateurs et les responsables associatifs dans la réalisation de leurs projets,
via la mise à disposition de ressources documentaires, de
matériels ou de salles de pratiques ou l’attribution de subventions de fonctionnement ou dédiées à un objectif précis
de l’association.
Cet accompagnement se fait en lien avec l’ensemble des services concernés par les secteurs d’intervention des associations.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Les conditions de mise en œuvre de ces actions sont multiples :
• La fixation des orientations par la municipalité de la Direction de la Vie Associative,
• L’allocation des budgets tant pour le fonctionnement et
l’investissement de la Direction de la Vie, Associative que
pour les subventions.

Coûts

Budget global: 838 861 euros pour la Direction de la Vie
Associative
Versement de subventions annuelles : au titre de l’année
2007 – 2 720 558 (hors subventions exceptionnelles) pour
l’ensemble des services
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Coordinateur
et services impliques

Direction de la Vie Associative
On peut considérer que l’ensemble des services de la Ville
est amené à travailler en direction du secteur associatif, qu’il
s’agisse des services techniques par la réalisation de travaux
dans les locaux mis à disposition que des services sectoriels
(Direction de la Culture pour les activités artistiques, …)

Les partenaires

A titre d’exemple, la Direction de la Vie Associative étant une
direction transversale, certaines associations sont amenées
à travailler avec de partenaires relevant d’autres services,
on peut citer comme principaux partenaires, autres que les
services de la Ville
Conseil Régional, Conseil Général
Caisse d’Allocations Familiales, DDJS, DLA, Etat

Indicateurs

Création d’associations sur l’année
Animations proposées par les associations sur le territoire
Nombre d’associations destinataires de subventions.
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Action 76 :
Partenariat avec L’OREAL, la Fondation N.Hulot
et l’ADEME pour relever le Défi pour la Terre »
Objectifs

Relever le Défi, c’est :
• Protéger la Terre ensemble
• Engager individuellement ou collectivement les enfants et les adultes à mettre en
pratique les éco-gestes dans la vie de tous les jours (réduction de la pollution, lutte
contre la gaspillage, la préservation de la flore et de la faune, le tri des déchets…)
• Mobiliser et sensibiliser les citoyens à relever le défi pour la Terre
• Valoriser les actions de la ville en matière de développement durable

Enjeux

• Respecter et préserver le patrimoine commun de l’humanité
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Contexte et
deroulement de l’action

La Fondation Nicolas HULOT pour la Nature et l’Homme, et
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
lancent une opération de mobilisation nationale sans précédent à l’attention du grand public : « Le Défi pour la Terre »
L’Oréal soutient la fondation Nicola HULOT depuis 1995, en
raison de son action d’éducation à l’environnement.
Le 2 juin 2007, au cours de la fête des associations ayant
pour thème le développement durable, la ville de Clichy a
solennellement souscrit à ces actions de sensibilisation par
le relevé « Le Défi pour la Terre ».
L’événement a été partagé avec le public, les associations
présentes et notre partenaire, la société l’Oréal par le biais
de différentes actions d’éducation à l’environnement pour un
développement durable.
La journée a été marquée par une participation massive des
clichois désireux de s‘engager avec la ville dans la relève du
« Défi pour la Terre ».
Le geste symbolique (déposer une empreinte de leur main
sur une bâche) se traduit par l’engagement mutuel de chacun, et de tous pour la protection de la planète.
Un stand organisé par la ville de Clichy a permis la sensibilisation et l’information du public sur le Développement
durable et le « Défi pour la Terre ».

Suite des actions

Dans l’engagement de la ville dans le « Défi pour la Terre »,
la société l’Oréal se propose d’être notre partenaire dans
différentes actions d’éducation à l’environnement pour un
développement durable.

Etape 1 : Un concours de dessin sur le thème « Comment
rendre ma ville plus écolo ? » a été organisé du 11 juin au
31 août 2007. Il est destiné aux enfants de 8/12 ans de la
ville de Clichy. L’objectif est de motiver et de sensibiliser les
enfants à une attitude responsable vis à vis de la protection
de l’environnement par le biais de jeux. Chaque lauréat sera
désigné « Ambassadeur de l’environnement » de son école
et passera un court séjour à l’école de Nicola HULOT à Branféré.
Etape 2 : L’action « 24 heures du Défi pour la Terre » destinée
aux collèges/lycées sera organisée à l’automne prochain.

Outils de mise en oeuvre

Dans le cadre du Défi pour la Terre, l’Oréal et la Fondation
Nicolas HULOT pour la Nature et l’Homme, ont souhaité mettre à disposition des collectivités territoriales plusieurs outils
d’accompagnement :
Le Petit Livre Vert pour la Terre - Guide recensant plus de
100 éco-gestes distribué au grand public pendant la manifestation.
Le formulaire d’adhésion individuelle au « Défi pour la Terre » mis à la disposition des clichois.

Coûts

Financement : Ville de Clichy et la société l’Oréal

Coordinateur
et services impliques

DGSTE - Service Communication - DGA Animation

Les partenaires

La société L’Oréal – ADEME - La Fondation N.Hulot
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Indicateurs

Nombre d’enfants impliqués dans ces actions.

Suivi de l’action

2007 - Relever le « Défi pour la Terre »
2007 - Le concours de dessin « Comment rendre ma ville
plus écolo ? »
2007 - L’action « 24 heures du Défi pour la Terre »
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Action 77 :
La semaine du Développement Durable
Objectifs

• Inscrire l’éducation à l’environnement et faire évoluer les pratiques éducatives
dans les activités quotidiennes à l’école
• Acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires pour se situer
dans son environnement et y agir de manière responsable et solidaire
• Faire partager les valeurs et les objectifs du développement durable par des méthodes
pédagogiques actives pour que chacun agisse de manière responsable et solidaire

Enjeux

• Développer une éducation à l’environnement pour tous, à
tous les âges de la vie
• Créer un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur
• Mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes
• Soutenir et former les médiateurs de l’Education à l’Environnement : enseignants, formateurs, animateurs professionnels et bénévoles

Contexte

Le Ministère de l’écologie et du développement durable impulse tous les ans une manifestation spécifique et ciblée
grand public sur le développement durable : « la Semaine du
développement durable ».
Le MEDD a lancé la 4ème édition annuelle de la Semaine du
développement Durable.
L’objet aujourd’hui est de donner une dimension pédagogique nouvelle à l’éducation à l’environnement en l’intégrant
dans une perspective de développement durable.
La ville de Clichy affiche depuis de longues années une volonté forte de soutien aux actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. Cette priorité a été concrétisée à
travers des actions destinées aux enfants et aux adultes.

Déroulement des actions

- La journée intitulée : Le « pédibus du Développement
durable »
Une action de sensibilisation et information du public sur la
thématique du développement durable a été organisée avec
l’Ecole Léopold SEDAR SENGHOR. Les enfants ont bien compris leur rôle d’ambassadeur du développement durable et
leur implication a été remarquable.
- Un dialogue « enfants – citoyens » sur un questionnaire
préparé par les enfants et une diffusion des plaquettes de
sensibilisation/information sur une thématique diverse du
développement durable ont été organisés pendant une demi

journée dans la ville.
D’autres actions pédagogiques ont été élaborées par les enfants: des dessins, une maquette en utilisant le recyclage des
déchets et une chanson dédiée au développement durable.
- L’action école : Le tri sélectif des déchets dans les écoles.
Deux actions concrètes ont été mises en place avec l’Ecole
Jules FERRY A :
La sensibilisation et l’information des enfants concernant le
tri sélectif des déchets ont été réalisées au travers d’un dialogue autour des eco-gestes adaptés au quotidien.
Les enfants ont reçu des plaquettes d’information de la part
de ADEME et SITA concernant le tri sélectif des déchets.
Pour mettre en place l’action, chaque salle de classe a été
dotée des petits bacs jaunes destinés au tri sélectif des déchets.
Une présentation pratique sur l’utilisation des bacs et le
fonctionnement des bennes de collecte des déchets a été
organisé par la société SITA.
La collecte sélective dans les écoles de Clichy
La ville de Clichy envisage la mise en place des petits bacs
jaunes dans toutes les écoles de Clichy. La distribution des
bacs et la sensibilisation des enfants et du personnel sur le
tri sélective des déchets sera échelonné sur une période de
deux années (2007/2008).

Conditions/
Outils de mise enoeuvre

Des documents divers : diapositives, affiches, revues sur le
développement durable.
Des plaquettes de sensibilisation et d’information distribuées
par l’ADEME,
VEOLIA Environnement, SITA
Le personnel de la FNAC, la Police, la Mairie, les écoles du
Centre ville et les commerçants ont été sensibilisés et informés par les enfants.
Les agents qui travaillent sur le pôle Centre Ville ont accompagné les enfants pendant leur action.
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Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur et
services impliques
DGSTE
DGA Animation

Les partenaires
ADEME, SITA, VEOLIA.

Indicateurs

Nombre d’enfants impliqués dans ces actions.
Nombre d’entreprises et de personnes interviewées par les
enfants
Nombre des plaquettes distribuées pendant cette action
Nombre des bacs jaunes distribués pendant la période
2007/2008

Suivi de l’action

2007 - Organisation de la Semaine du développement Durable
2007/2008 - Une action de sensibilisation sur le tri sélective
des déchets sera organisée dans les écoles de Clichy
2007/2008 - Des bacs de tri sélectif vont être distribués dans
toutes les écoles
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Action 78 :
Pérennisation des marchés forains de quartier
Objectifs

• Conforter le rôle majeur des marchés forains qui constituent un authentique lieu
d’animation des villes et un facteur de lien social
• Garantir la proximité offerte à une partie de la population qui a peu les moyens de se
déplacer, population âgée
• Promotion des produits artisanaux
• Offrir à la population un choix varié de produits alimentaires frais et de qualité
• Promouvoir la création d’un carré bio accueillant des producteurs et des commerçants
faisant la promotion de produits certifiés biologiques et équitables

Enjeux

• Développer un service au public de proximité et de qualité
dans une démarche responsable et solidaire
• Inscrire la ville dans une démarche innovante de développement de l’offre aux citoyens

Contexte réglementaire

Par délibération du 12 juillet 2005, la ville de Clichy a décidé
de confier la gestion des marchés clichois à la société Lombard & Guérin, en application de l’article L1411-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le délégataire contrôle le placement des commerçants, perçoit les droits de place et procède au recrutement des commerçants. Il prend en charge le nettoyage des marchés à
l’issue de chaque tenue. Il réceptionne et procède au déchiquetage des emballages sur le marché du Centre. Il organise
la collecte des déchets et prend en charge leur traitement.

Le contexte local

La ville de Clichy propose aux clichois deux sites pouvant
accueillir les marchés forains :
• Le marché du centre ville
• Le marché de Lorraine
Les clients recherchent dans les commerces de fruits et légumes, poissonnerie et crèmerie, un moyen de combler le
déficit de ce type de commerces de bouches qui sont de plus
en plus rares sur la commune.
Le marché du centre est ouvert les mercredis, samedis et
dimanches matins et accueillent 90 commerçants dont 40
commerces alimentaires, abonnés à couvert, ainsi que 50
commerces en extérieur qui proposent de produits non alimentaires.

Le marché de Lorraine accueille les mardis et vendredis matins une soixantaine de commerçants dont 20 commerces
alimentaires abonnés à couvert et une quarantaine à découvert.
Un troisième marché a été expérimenté sur le quartier des
Berges de Seine à la demande des habitants du quartier
Nord pour compléter une demande en produits alimentaires
et créer de l’animation.

Actions engagées

1. Délégation de service public pour l’exploitation du marché
de centre- ville et de Lorraine
Les prestations attendues concernent notamment des réaménagements intérieurs et extérieurs pour le Marché de Lorraine et des animations.
2. La promotion des marchés par des actions de communication.
Diverses animations ont été organisées sur les marchés couverts, en partenariats avec l’association des commerçants
des marchés, la Chambre de Commerce et d’Industrie des
Hauts de Seine ou l’association des commerçants de Clichy.
Des documents de communication, pour lesquels une attention particulière a été portée à l’utilisation de papier recyclé,
ont été créés pour faire mieux connaître les marchés.
3. Une volonté de développer l’offre de commerces biologiques et équitables
Des contacts multiples ont été pris dans le but de développer
l’offre de commerces bio et/ou de commerces équitables sur
les marchés. Cette démarche va dans le sens d’une demande
de plus en plus forte du public.
4. Amélioration de l’accueil dans les marchés
D’importants travaux ont été réalisés sur le marché de Lorraine et des actions de mise en place de signalétique sont en
cours pour améliorer la visibilité des marchés.
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Conditions/
Outils de mise en oeuvre
Délégation de Service Public

Coordinateur
et services impliques

Direction du développement économique, du commerce et
de l’emploi
Direction de l’hygiène
DGSTE

Les partenaires
ACAC
CCIP92
Chambre des Métiers
Fédérations professionnelles

Indicateurs

Nombre de commerçants présents toutes les semaines
Nombre de clients
Nombre de nouveaux commerçants sur les marchés
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Action 79 :
Participation de la ville de Clichy à la mise en
place d’une maison de l’emploi intercommunale
Objectifs

• Agir en faveur de l’emploi des populations résidentes sur le territoire de la Maison
de l’Emploi, intercommunale (Asnières, Gennevilliers, Villeneuve, Colombes, Clichy),
• Contribuer à renforcer l’adaptation entre d’une part les besoins, actuels et futurs,
en ressources humaines des entreprises du territoire et d’autre part les qualifications
de la population résidant sur ces 5 communes,
• Promouvoir l’égalité des chances et l’égalité hommes/femmes,
• Agir contre les discriminations de toutes natures susceptibles de constituer
des freins à l’embauche,
• Mettre en place un observatoire de l’emploi sur le territoire.

Enjeux

• Elaborer un diagnostic de territoire permettant de faire de
la prospective
• Coordonner les actions des différents acteurs de l’emploi
• Développer l’emploi sur le territoire
• Encourager la création et la reprise d’entreprises
• Mettre en place un observatoire de l’emploi

Contexte

Dans le cadre de son plan de cohésion sociale, l’Etat a souhaité impulser la mise en œuvre de maisons de l’emploi à
l’échelle de bassins d’emploi afin d’améliorer l’efficacité du
service public de l’emploi. Cela passe par l’intégration au
sein du service public de l’emploi de nouveaux acteurs que
sont notamment les collectivités locales. La maison de l’emploi est ainsi un instrument qui permet de rendre un meilleur
service aux employeurs et aux demandeurs d’emploi.
La vocation de ces maisons est d’assurer au plus près du
terrain une meilleure coopération entre les acteurs : collectivités locales, ANPE, UNEDIC, autour d’un projet de territoire
construit à parti d’un diagnostic, d’un plan d’action et d’une
programmation.
La Ville de Clichy s’est impliquée dans le projet de Maison
de l’emploi de la Boucle de la Seine qui sera une structure
intercommunale et travaillera à l’échelle du bassin d’emploi
de la boucle nord (Asnières, Gennevilliers, Villeneuve, Colombes, Clichy).

Les actions engagées

Des groupes de travail réunissant les élus locaux et l’Etat ont
eu lieu régulièrement en 2006 et au premier semestre 2007
afin de se concerter sur le plan d’actions de la Maison de

l’Emploi et sur sa mise en œuvre.
Des fiches actions ont ainsi été validées début 2007 portant
sur des thèmes liés aux trois axes obligatoires des maisons
de l’emploi :
• observation, anticipation et adaptation au territoire,
• accès et retour à l’emploi,
• développement de l’emploi et création d’entreprises.
Les statuts de l’association qui portera le projet ont été rédigés et actés. La présidence de cette association sera tournante entre les maires des 5 communes impliquées. Sa création est prévue prochainement L’ASSEDIC a validé le projet
de labellisation. Il doit ensuite être étudié par la Commission
Nationale de labellisation.
Si le dossier est labellisé, il faudra ensuite établir une convention avec l’Etat qui inclura un plan d’actions pour les 3 axes,
un budget de fonctionnement pluriannuel ainsi qu’un budget
d’investissement.
L’équipe de la maison de l’emploi pourra être ainsi recrutée,
afin de veiller à la mise en œuvre du plan d’actions précité.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Pour mettre en œuvre le projet de Maison de l’Emploi de la
boucle de la Seine, il faut donc à présent que le projet soit
labellisé, puis qu’une association soit constituée, et enfin
que la convention pluriannuelle d’objectifs soit cosignée par
cette association et l’Etat.

Coûts

Moyens nouveaux : 36.520 euros
Valorisation : 240.000 euros
Financement : Ville de Clichy
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Coordinateur
et services impliques

Maison du Développement Economique et de l’Emploi
(MDEE)

Les partenaires

Membres constitutifs obligatoires :
Les communes de Villeneuve la Garenne, Asnières sur Seine,
Colombes, Gennevilliers, et Clichy la Garenne, l’Etat – DDTEFP des Hauts de Seine, l’ANPE : la Délégation 92 Nord et
l’ASSEDIC de l’Ouest Francilien.
Membres constitutifs à leur demande :
Le Conseil Général des Hauts de Seine et le Conseil Régional
d’Ile de France.
Partenaires associés :
Les statuts de l’association Maison de l’Emploi de la Boucle
de la Seine prévoient les modalités de participation des acteurs locaux de l’emploi et de la formation professionnelle.
La représentation des différents acteurs impliqués dans la
Maison de l’Emploi de la Boucle de la Seine est décidée par
le biais des collèges suivants, composés notamment comme
suit :
• Des représentants des entreprises : organisations professionnelles, clubs d’entreprises, chambres consulaires : CCI
et CMA, les bailleurs sociaux et l’URSSAF.
• Des représentants des salariés : organisations syndicales
représentatives des salariés
Les acteurs de l’emploi et de la formation initiale et continue au service de l’accompagnement des publics : l’Education Nationale, les PLIE, les missions locales, l’AFPA, les
acteurs relevant de l’insertion sociale et professionnelle :
CAP EMPLOI, IFOC, structures d’insertion par l’économique
ainsi que les services économiques et les services emploi
des villes et les acteurs de la politique de la Ville.

Indicateurs

Chaque action engagée par la Maison de l’emploi fera l’objet
d’une évaluation sur la base d’indicateurs de résultats. La
convention d’objectifs en précisera les aspects quantitatifs.

Suivi de l’action

Dépôt du dossier de candidature pour la présentation à la
commission de labellisation (date à fixer)
Dès labellisation création officielle de l’association et dépôt
des statuts ; finalisation de la convention d’objectifs.
Courant 2007 : signature de la convention d’objectifs puis
démarrage effectif des activités de la Maison de l’emploi
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Rendre la ville accessible à tous.
Développement des transports propres
et d’une mobilité durable
Objectif

«Le Protocole de Kyoto engage les pays signataires à réduire de 5,2% leurs
émissions de gaz à effet de serre pour l’horizon 2008/2012».
(Le Protocole de Kyoto/Japon, décembre 1997)

L

’Union européenne s’est engagée aussi à réduire de 8%
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2012. La France
s’est engagée à ramener à l’horizon 2008 - 2012 ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. En tenant
compte du développement de l’activité économique en 2010,
et en l’absence de mesures nouvelles, cet engagement correspondra de fait à une réduction de 10 %.
Le transport permet la liberté de déplacement des biens et
des personnes, le développement du territoire et la mondialisation des échanges. Non maîtrisé, il est aussi source
d’insécurité, de bruit, de pollution, de consommation excessive d’énergie et de dégradation des espaces naturels et urbains.
En France, les transports routiers et aériens sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre
(GES) : 149 millions de tonnes équivalent CO2 en 2003.
Dans le secteur des transports, le Comité interministériel de
développement durable a adopté dans la Stratégie Nationale
de Développement Durable(SNDD), un programme d’actions
pour la période 2003- 2008 :

4. Réduire la demande de mobilité contrainte
Favoriser la mixité des fonctions urbaines pour limiter les
déplacements contraints et intégrer la maîtrise des déplacements dans les PLU et les SCOT.
5. Valoriser les espaces urbains et préserver l’environnement
et le climat à travers l’offre de transport
S’assurer de la prise en compte de la diversité des impacts
des infrastructures de transport sur les territoires traversés.
6. Favoriser les modes de transport « doux », accessibles à
tous et moins polluants
Promouvoir et sensibiliser sur l’utilisation des modes de déplacement doux (vélo, marche à pied).
Les collectivités locales doivent chercher des solutions
concernant à la fois la sensibilisation, l’offre de transport en
commun, la réduction de la mobilité contrainte, et la qualité
de vie urbaine en matière de transport.
La ville de Clichy engage l’avenir de son territoire au travers
d’une politique de déplacement durable se déclinant comme
suit.

1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre en orientant
les comportements vers une mobilité durable
Sensibiliser et informer les usagers sur l’impact de l’effet de
serre et le réchauffement climatique
Faire évoluer la tarification des infrastructures pour prendre
en compte les nuisances.
2. Mettre en place la politique de développement de l’intermodalité du transport
Compte tenu du degré d’équipement de la France, l’enjeu
prioritaire est l’organisation d’un système de transport privilégiant l’efficacité des transferts d’un mode à l’autre, sachant
que les divers modes routiers, ferroviaire, maritime, fluvial et
aérien sont plus complémentaires qu’opposables.
3. Améliorer les comportements de conduite pour renforcer
la sécurité routière et réduire le nombre de décès dus aux
accidents de la route
Poursuivre les efforts menés en matière de sécurité routière :
information, prévention et contrôle du respect des limitations de vitesse.
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6.
Développement
des transports propres
et d’une mobilité durable
6.1.

Développer une offre de transport alternative à la
voiture, maillage piste cyclable et cheminements piétons
Action 80 : Mise en œuvre du Schéma Départemental d’itinéraires cyclables : Conseil Général 92

6.2.

Agir sur le stationnement par la réglementation par
la mise en place d’une politique de tarification différenciée,
création de postes relais
Action 81 : Etude d’extension du stationnement réglementé
et payant dans les quartiers Nord, Berges de Seine et Bac
d’Asnières
Action 82 : Résidentialisation du stationnement dans les
zones d’habitats collectifs denses
Action 83 : Création de parcs de stationnement publics et
résidentiels

6.3.

Soutenir la mise en place de plans de déplacements
d’entreprises PDE, l’éco-modalité scolaire, le co-voiturage
Action 84 : Redéfinition du trajet et des fréquences des
lignes RATP et SNCF en lien avec les secteurs économiques
et d’activité
Action 85 : Adaptation de la fréquence du passage TUC

pour le Collège Van Gogh
Action 86: Mise en œuvre de « pédibus » pour les
scolaires
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Action 80 :
Mise en oeuvre du Schéma Départemental
d’itinéraires cyclables : Conseil Général 92
Objectifs

• Mettre en œuvre un maillage suffisamment dense afin de répondre
au mieux aux différents besoins de déplacements
• Réaliser des aménagements lisibles, faciles d’utilisation et sécurisants
pour les usagers
• Permettre un rabattement dans de bonnes conditions sur les pôles
de transports collectifs

Enjeux

• Développer inter-modalité du transport en lien avec les
espaces vert
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
• Améliorer la qualité du cadre de vie

Contexte régional

Le département des Hauts de Seine a approuvé son plan de
développement des circulations douces le 22 juin 2000. Ce
plan repose sur la définition d’un réseau d’aménagements
cyclables maillé et hiérarchisé, permettant de répondre prioritairement aux besoins des déplacements utilitaires quotidiens et de constituer une alternative crédible à l’usage de
l’automobile.

Contexte local

Le Schéma départemental se traduit par la création d’itinéraires cyclables dans la ville de Clichy sur les voies suivantes :
RD 1 Quai de Clichy ; RD 16 rue de Neuilly ; RD 17 rue Henri
Barbusse / rue du Gal Rog ; RD 17B rue Mme de Sanzillon ;
RD 19 rue Martre, RD 110 Bd du Gal Leclerc ; RD 911 Bd Jean
Jaurès ; RD 912 Bd Victor Hugo.

Les partenaires

Le Conseil Général 92
Les associations et les acteurs de la société civile ; Les citoyens

Indicateurs

Linéaire d ‘itinéraires cyclables
Nombre d’aménagements en faveur des vélos (abris vélos,
signalétique…)

Le partenariat avec le Conseil Général 92 sur le développement des circulations douces permettra la réalisation d’itinéraires cyclables sur la ville de Clichy.
Le département souhaite intégrer l’ensemble des aménagements existants afin de définir une carte exhaustive mettant
en avant des logiques de développement. La piste cyclable
de la rue de Paris sera ainsi intégrée.

Conditions
de mise en oeuvre

Le Conseil Général souhaite réaliser toutes les pistes cyclables prévues dès que cela est possible. Il n’existe donc pas
de phasage qui risquerait de freiner le développement des
pistes cyclables.
Dans les cinq prochaines années, la mise en œuvre de la politique départementale ne se traduira pas seulement par un
accroissement de son réseau d’itinéraires cyclables mais aussi
par des actions complémentaires cohérentes favorisant le stationnement des deux roues et le rabattement sur les gares.
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Action 81 :
Etude d’extension du stationnement réglementé
et payant dans les quartiers Nord,
Berges de Seine et Bac d’Asnières
Objectifs

• Etendre la zone de stationnement payant réglementée sur les quartiers Nord, Berges
de Seine et Bac d’Asnières
• Assurer les rotations des véhicules et permettre aux habitants et aux usagers de la
route le stationnement dans les diverses voies communales
• Eliminer le stationnement anarchique et la présence de voitures ventouses mettant en
danger l’accès des véhicules de secours
• Gérer une meilleure répartition des places de livraison des marchandises

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Valoriser les espaces urbains par la répartition de l’espace entre le stationnement et les autres fonctions d’intérêt
public
• Désenclaver la ville en favorisant des parkings aux proximités des zones d’activité et des zones d’habitation

Contexte réglementaire

Les articles L 2122-20 et L 2125-1 du Code Général de la
propriété des personnes publiques et les articles L1311-5 à
L1311-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : les
Collectivités Locales sont autorisées à partir du 1er juillet
2006 à mettre en œuvre une politique de traitement des espaces de stationnement et de leur environnement afin d’en
améliorer la qualité résidentielle.

Les actions engagées

La ville de Clichy gère 5096 places de stationnement réparties ainsi :
- 328 places dans le parc de stationnement public de l’Hôtel
de ville
- 4768 places sur voirie en stationnement payant par horodateur.
L’ensemble des stationnements sur voirie est réparti sur trois
zones de tarification et d’abonnement différents.
La municipalité a décidé d’étendre la zone de stationnement
payant afin de faciliter la rotation et le stationnement des
véhicules des habitants et des usagers qui se rendent dans
le quartier.

L’extension de la zone de stationnement payant concerne les
deux quartiers suivants :
1. Le quartier Nord délimité par le quai de Clichy, le boulevard du Général Leclerc, la rue du 18 Juin 1940, la rue Gabriel
Péri et la rue Martre est constitué de nombreux commerces
et entreprises dans un tissu urbain très dense en habitations
et équipements publics (écoles, lycées, Maison pour tous,
Université, mairie annexe, square).
2. Le quartier Berges de Seine- Beaujon délimité par le quai
de Clichy, la rue du Général Roguet, l’avenue Claude Debussy,
et le Bd du Général Leclerc est constitué de nombreux commerces et entreprises dans un tissu urbain très dense en
habitations et équipements publics (écoles, stades, mairie
annexe, Hôpital).
3. Le quartier du Bac d’Asnières délimité par le Quai de
Clichy, la rue Paul Dupont et la Voie Eiffel est un secteur
d’activités comprises dans une zone d’habitations mixtes.
La présence du collège Van Gogh implique l’organisation de
stationnement réglementé payant rue G. Eiffel et rue Paul
Dupont afin de répondre aux souhaits des habitants tant sur
le plan structurel de stationnement que sur l’aspect sécurité
routière aux abords du collège.
La rotation des véhicules dans chaque voie de desserte est
une nécessité pour pallier les difficultés de stationnement
et organiser les déplacements des usagers qui empruntent
les voies affectées à la desserte des activités sédentaires et
tertiaires.
Le stationnement réglementé payant offre cette possibilité
de mieux le structurer au profit des habitants, commerces et
entreprises locales.
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Conditions/Outils
de mise en oeuvre

Réorganisation des espaces affectés au stationnement et
l’implantation des équipements de contrôle

Coordinateur
et services impliques

DGSTE- Pôle transport et déplacements, Direction Voirie
-OPHLM

Indicateurs

Nombre de places de stationnement réglementé payant
réalisées dans chaque quartier
Nombre d’abonnements délivrés par les services de la police
municipale aux habitants de la ville

Détail et suivi de l’action

2006 – L’étude de faisabilité pour la réalisation d’aires de
stationnement.
2007 – Extension du statut payant
2007 – Marché sur appel d’offre des fournitures et maintenance des horodateurs
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Action 82 :
Résidentialisation du stationnement
dans les zones d’habitats collectifs denses
Objectifs

• Rationaliser le stationnement local
• Restructurer le stationnement lié à la desserte des habitations, commerces et
entreprises
• Faciliter les déplacements autour des îlots d’habitation par des plans de circulation
mieux adaptés pour chaque quartier
• Privilégier le stationnement des habitants en pied d’immeuble

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Valoriser les espaces urbains par la répartition de l’espace
entre le stationnement et les autres fonctions d’intérêt public
• Désenclaver la ville en favorisant des parkings aux proximités des zones d’activités et zones d’habitations

Contexte réglementaire
et local

Articles L 2122-20 à L 2125-1 du Code Général de la propriété
des personnes publiques
Contrat administratif d’occupation temporaire du domaine
public (A.O.T)
Articles L1311-5 à L1311-8 du CG. CT
Dans les zones d’habitation collective denses, les voies de
desserte sont inadaptées au statut résidentiel.
Le stationnement anarchique qui pénalise le déplacement
des personnes à mobilité réduite et des piétons en général,
et contraint l’accès des véhicules de secours.
La ville a été confrontée à l’obligation de réorganiser le stationnement afin de permettre au plus grand nombre d’avoir
accès au stationnement résidentiel nominatif a proximité de
son lieu de vie et libérer ainsi les espaces publics.
Les projets ont été conduits en concertation avec les instances de la démocratie locale, les bailleurs sociaux, les amicales de locataires, les syndics de copropriété, les associations
de personnes handicapées et le service des pompiers

• Quartier Nord
Des questionnaires adressés aux habitants et des réunions
de concertation publique ont permis, à partir des textes réglementaires, de définir une politique de traitement des espaces de stationnement et de leur environnement à l’effet
d’en améliorer la qualité résidentielle.
1 Pour le quartier Boisseau-Sanzillon
Les zones de stationnement on été restructurées et légalement organisées au profit des habitants.
2 La résidentialisation du Quartier Nord
Le Quartier Nord délimité par le quai de Clichy, le boulevard
du General Leclerc, la rue du 18 juin 1940, la rue Gabriel
Péri et la rue Martre a fait l’objet d’une enquête de stationnement qui fait ressortir que plus du tiers des emprises de
stationnement sont occupées gratuitement par des usagers
non-résidents dans la commune.
Dans le cadre d’une politique de résidentialisation de ce
quartier et de l’intérêt général de la commune, il a été décidé que l’OPHLM en tant qu’opérateur, puisse occuper pour
une durée fixée à 9 ans les emplacements de stationnement
situés dans le périmètre précédemment défini et à affecter
chaque place aux habitants qui le souhaiteront.
Une indemnité sera perçue par l’OPHLM qui versera un taux
par emplacement et par mois à la mairie de Clichy conformément aux dispositions de l’article 21 25-1 du code général
des propriétés de la personne publique
Le nombre d’emplacements de stationnement résidentiel
s’élève à 655 places.

Les actions engagées

Des enquêtes de stationnement ont été réalisées sur trois
quartiers de la ville
• Quartier Boisseau, Sanzillon
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Conditions/
Outils de mise en oeuvre

A.O.T Autorisation d’occupation temporaire de l’espace public
Questionnaire (envoi et analyse de 77 réponses)
Concertations publiques et groupe de travail
Contractualisation
Marchés de travaux

Les partenaires
OPHLM
Les bailleurs sociaux
ETAT
Syndics de copropriété
Associations d’handicapés

Indicateurs

Nombre d’emplacements de stationnement résidentiel loués

Coûts

Budget global : 2 millions d’Euros
Financements : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques

Détail et suivi de l’action

2005/2006 – Résidentialisation quartier Sanzillon Boisseau
2007 – Résidentialisation : Quartier Nord Hugo

Service Voirie – Pôle Transports déplacements
DGSTE
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Action 83 :
Création de parcs de stationnement publics
et résidentiels
Objectifs

• Réduire l’usage de l’automobile par une politique locale et intercommunale de
stationnement
• Créer des zones de stationnement relais en privilégiant l’inter-modalité des transports
collectifs
• Réduire le stationnement pendulaire et de courte durée pour les domiciles en centreville, générateurs de trafic en heure de pointe

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Valoriser les espaces urbains par la répartition de l’espace
entre le stationnement et les autres fonctions d’intérêt public
• Désenclaver la ville en favorisant des parkings aux proximités des zones d’activité et zone d’habitations

Contexte local

La ville de Clichy gère 5096 places de stationnement réparti
ainsi :
- 328 places dans le parc de stationnement public de l’Hôtel
de ville
- 4768 places sur voirie en stationnement payant par horodateur. L’ensemble des stationnements sur voirie est réparti sur
trois zones de tarification et d’abonnement différents.
La ville de Clichy connaît un important trafic, notamment
dans le sens Nord-Sud (liaison banlieue-Paris) d’où les besoins d’aménager des zones de stationnement et des parkings à usage mixte, partie résidentielle et partie publique
en abordant les questions de fonctionnement et de gestion
d’espaces.
La construction de plusieurs parkings en plus de celui existant à l’Hôtel de Ville devrait améliorer le fonctionnement
du stationnement sur la commune. Une analyse diagnostic
a identifié les impacts existants et les aménagements possibles ou nécessaires à réaliser.
La ville envisage de réaliser des ouvrages de stationnement
dans les endroits suivants :
1. Sous le Parc Urbain. Maîtrise d’Ouvrage SEM 92 et mission
de programmation en cours de définition.
2. Sous le stade Nelson PAILLOU. Maîtrise d’ouvrage ville et
mission de programmation en cours de publicité.

3. Sous la future école CASTERES (ANRU). Maîtrise d’ouvrage
Ville et mission de programmation en cours d’achèvement.
4. Dans le cadre de l’aménagement de la porte Pouchet, rue
AUBOIN
L’étude de faisabilité apportera les réponses sur les thématiques suivantes :
Implantation et dimension :
- étudier la pertinence de réaliser des parkings sur les sites
identifiés par la commune
- évaluer les besoins en stationnement public et résidentiel
Solutions techniques :
- étudier et proposer différentes solutions techniques en présentant les impacts : techniques, environnementaux, urbains
et paysagers de chaque proposition.
- établir un tableau comparatif permettant à la ville de faire
le meilleur choix
Aspect financier :
- étudier le taux de remplissage et de fréquentation de chaque parking. Dans ce cadre, il sera nécessaire de prendre en
compte l’existence d’institution et d’entreprises à proximité.
- mettre en place une clef de répartition financière entre chaque acteur potentiel ; ceci doit permettre à la ville de bien
identifier la part à prendre en compte à sa charge.
Aspect juridique :
-étudier les modalités juridiques pour la mise en place de
parking public (réglementation, consultation, appel d’offre
délégation de service public).
- analyser les solutions juridiques pour la construction et
fonctionnement des parkings

Coordinateur
et services impliques

DGSTE- Pôle transports et déplacements, Direction Voirie
Direction Urbanisme
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Les partenaires
Institutionnels

Indicateurs

Nombre de sites retenus
Nombre de places proposées
Avancement des études opérationnelles
Avancement des travaux

Détail et suivi de l’action

2007 – Etude de faisabilité.
2007 – Etude de programmation (SEM 92) du parking (Bac
d’Asnières)
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Action 84 :
Redéfinition du trajet et des fréquences des
lignes RATP et SNCF en lien avec les secteurs
écomiques et d’activité
Objectifs

• Etablir les trajets les fréquences et les capacités de desserte en fonction
des nouveaux besoins
• Améliorer les services rendus par les transports collectifs, en particulier :
optimisation des horaires, de la sécurité, du stationnement, de la vitesse,

Enjeux

ligne.

• Développer le transport propre et une mobilité durable
• Rendre la ville plus accessible

Contexte local

La commune de Clichy est actuellement desservie par les
lignes de bus 54, 66, 173, 174
Les Transport Urbain Clichois (TUC) vient de compléter l’offre
de transports en commun classique et permet de répondre
aux besoins du territoire et de la clientèle visée. Ce mode de
transport est habituellement installé pour compléter l’offre
de transports en commun classique.
Certains secteurs ont été urbanisés et accueillent aujourd’hui
de nouveaux habitants de nouveaux équipements et enfin
de nouvelles activités. Il est donc nécessaire, en partenariat avec la RATP de proposer une nouvelle desserte de ces
secteurs notamment le quartier Bac d’Asnières et Berges de
Seine.
Le quartier Bac d’Asnières
La ligne 174 est une ligne mobilien inscrite au plan de déplacements urbains d’ile de France
La RATP envisage de dissocier cette ligne en deux lignes
autonomes permettant :
-d’avoir une meilleure régularité sur chaque portion
- de maintenir les cadences et tracés actuels sur l’ensemble
du linéaire
- de desservir la ZAC du Bac d’Asnières , nouveau quartier
Une ligne partira de la Défense et aura pour terminus la gare
RER de Saint-Ouen. Cette ligne bifurquera du tracé actuel au
niveau de la gare de Clichy-Levallois pour aller desservir le
quartier bac d’Asnières et emprunter la voie Eiffel pour rejoindre l’avenue Jean Jaurès puis la station de métro.
La dissociation de la ligne 174 comporte beaucoup d’avantages pour la desserte en transports en commun de Clichy et
surtout du bac d’Asnières.
L’autre ligne partira de Saint-Denis et aura pour terminus la
gare de Clichy-Levallois en empruntant le tracé actuel de la

Berges de Seine
Le quartier Berges de Seine a été marqué par l’arrivée d’importants sièges sociaux (Monoprix, MMA) et l’aménagement
de nouveaux ensembles d’habitat. La desserte de ce secteur
a ainsi été renforcée à plusieurs reprises par l’amélioration
des fréquences des lignes 340 et 74.
Cette desserte est complétée par des navettes d’entreprises
assurée par le groupe RATP qui assure des rotations avec :
- La station de métro « mairie de Clichy »
- La gare « Transilien » de Clichy-Levallois
- La gare RER C de Saint-Ouen
Parc Mozart
Enfin, un projet de nouvelle ligne existe entre le RER C à
Saint Ouen et les berges de Seine. Il permettra notamment la
desserte de la zone Mozart

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Ces projets présentent de nombreux avantages pour la future
desserte de Clichy. La ville de Clichy souhaite donc obtenir
du STIF et de la Région les accords et les financements permettant la mise en place de ces projets.

Les partenaires
STIF, Région Ile de France, RATP,
Entreprises locales

Indicateurs
Linéaire réaménagé
Nombre d’abribus créé

Détail et suivi de l’action
2007 - Etude de faisabilité

6ème axe : Développement des transports propres et d’une mobilité durable

167

Action 85 :
Adaptation de la fréquence aux heures de pointe
du TUC Ouest pour les trajets scolaires
Objectifs

• Assurer le déplacement quotidien pour les élèves du collège Van Gogh
• Etablir les trajets et les déplacements horaires en fonction des besoins
et du contexte local.
• Améliorer les services rendus par les transports collectifs, en particulier :
optimisation des horaires, de la sécurité, du stationnement, de la vitesse, du tarif

Enjeux

• Lutter contre l’effet de serre en promouvant les transports
collectifs urbains
• Préserver à long terme les ressources et la qualité environnementale
• Favoriser le désenclavement de la ville

Contexte local

Mis en place à Clichy à partir de 1999 à l’initiative des collectivités, le transport à la demande (TUC) assure gratuitement
deux circuits et transporte chaque année près de 4 000000
de voyageurs.
Les Transport Urbain Clichois (TUC) vient de compléter l’offre
de transports en commun classique et permet de répondre
aux besoins du territoire et de la clientèle visée.
Ce mode de transport est habituellement installé pour compléter l’offre de transports en commun classique.
Le TUC offre les services de transport pendant les heures «
creuses » ou en soirée et de zones non desservies. Le transport à la demande est très diversifié selon les besoins du
territoire et la clientèle visée. Il repose généralement sur la
mise en place de lignes virtuelles.
Suite à l’ouverture du collège Van Gogh le bus TUC ne peut
pas assurer le déplacement quotidien pour tous les élèves au
niveau du 11 rue des Cailloux, jusqu’à l’arrêt rue du Port.

Coordinateur
et services impliques

DGSTDD Service Voirie – Pôle Transports déplacements

Les partenaires
RATP

Indicateurs

Fréquence de passage du TUC

Détail et suivi de l’action

Renfort des fréquences sur le TUC à compter du 4 septembre
2007

Dans ce contexte, à la demande de la municipalité, la RATP
propose la création d’une navette fonctionnant les lundis,
mardis, jeudis et vendredis entre la rue des Cailloux et la rue
du Port avec un départ le matin vers 8h10 (T.U.C. à 8h00) au
moyen de bus de 12 mètres sur un itinéraire raccourci.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Mettre en place tous les moyens techniques et opérationnels
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Action 86 :
Mise en oeuvre de « pédibus » pour les scolaires
Objectifs

Promouvoir la marche à pied vers les écoles par la mise en place de l’action
« Pédibus* »/« Marchons ensemble vers les écoles »
Assurer la sécurité, le confort du déplacement et favoriser la bonne santé des enfants
Réduire la dépendance à l’automobile lors des déplacements domicile-école.
Diminuer le coût des déplacements en voiture
Inciter les citoyens (élèves, parents, les enseignants) de changer leur comportement et
d’intégrer l’écomobilité dans leur déplacement
Réduire les conflits d’usage et le stationnement sauvage aux alentours des écoles

Enjeux

deux accompagnateurs professionnels formés à la prévention
routière et aux premiers secours et par des parents.

Contexte réglementaire

2. Plans de déplacements vers l’école et éco- mobilité scolaire
Pour pérenniser cette action (Pédibus), bien accueillie par les
élèves, les parents et le corps enseignant, la ville de Clichy
étudie les possibilités de mettre en place un Plan de déplacements vers l’école.
Le plan sera élaboré en concertation avec la ville, la communauté éducative et les parents et vise à favoriser les modes
de transports doux sur les trajets domicile-école.

• Lutter contre l’effet de serre et agir face au changement
climatique
• Préserver les ressources naturelles fossiles
• Réduire le transport motorise et desanclavage la circulation
• Diminuer les nuisances sonores et rendre la vie quotidienne plus saine et plus agréable

LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, stipule que les modes de déplacements « doux » devront être systématiquement privilégiés,
notamment dans les nouveaux projets urbains.
L’élaboration et la mise en œuvre des Plans de déplacements
urbains (PDU) Ile de France sont régies par la loi n° 96-1236
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 31 décembre 1996.Le rôle et le contenu des PDU ont été précisés par
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13decembre 2000. Le PDU a pour objectif de définir, au niveau des
agglomérations, une politique globale de cohérence entre
urbanisme et déplacements de personnes et du transport
des marchandises, de la circulation et du stationnement.

Les actions engagées

1. L’action « Pedibus*»/ « Marchons ensemble vers les écoles »
La ville de Clichy, avec le soutien de l’établissement scolaire « Louis Aragon » lance à titre expérimental du 20 septembre au 1er octobre 2004 l’opération « Pedibus » ou « Marchons ensemble vers école », qui incite les enfants à choisir
le déplacement à pied vers les écoles.
Le déplacement se déroule selon un horaire, et un itinéraire prédéfini.
Les enfants sont accompagnés tout au long du trajet par

3. Sensibiliser et communiquer
Cette action pourra être réalisée en amont et pendant le déroulement du projet Plan de déplacements vers l’école.
- Sensibiliser les enfants et susciter leur réflexion aux différents enjeux liés aux déplacements domicile-école : le
respect et protection de l’environnement, la qualité de l’air,
l’économie des ressources fossiles, la sécurité routière, la
santé et activité physique, la connaissance du quartier et du
milieu de vie, etc.
- Sensibiliser et assure les parents vis-à-vis de la sécurité des
enfants et aussi sur la protection de l’environnement.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre
Des réunions ponctuelles avec tous les usagers
L’accord des écoles et des parents

Coûts

Financements : ville de Clichy
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Coordinateur
et services impliqués

DGSTE - Pôle transport et déplacements, Direction Voirie
Direction de l’Education
DGA -Animation
Police municipale

Suivi de l’action

2004 – La mise en place l’opération « Pedibus » / « Marchons
ensemble vers les écoles »
2007/2008 - Plans de déplacements vers l’école et éco- mobilité scolaire
*Le Pédibus - C’est un groupe d’écoliers conduit à pied par
des adultes bénévoles, qui suit un itinéraire précis

Les partenaires

ADEME finance à hauteur de 50% les villes qui s’engagent
dans la réalisation d’un Plan de déplacements vers l’école.
ARENE

Indicateurs

Nombre des écoles et des enfants impliqués dans le Plan de
déplacements vers l’école et écomobilité scolaire
Linaire des itinéraires validés pour cette action
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Clichy, une ville plus solidaire.
Solidarité internationale et coopération
décentralisée
Objectif

« Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle
de l’élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable
du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie
et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde ».
(Principe 5 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable)

Les grandes orientations
• Soutenir la création de liens sociaux,
•

d’échanges et de
solidarités interculturels entre générations et entre territoires
Contribuer activement à un développement durable par
des coopérations décentralisées.

L’action internationale des collectivités puise ses racines dans
l’après-guerre, avec la création de la Fédération mondiale
des villes jumelées, mise en place pour restaurer l’amitié
entre les peuples. Cette fédération devient en 1989 la Fédération mondiale des Cités unies qui accompagne aujourd’hui
de nombreuses collectivités dans leurs actions de solidarité
internationale.
La loi du 6 février 1992 a donné un cadre réglementaire à
cet engagement. Toutes les régions françaises, sont investies dans des programmes de solidarité et de coopération
décentralisée.
Plus de 120 pays dans le monde sont concernés. Si l’Afrique
reste le continent privilégié d’intervention (34 %), l’Europe
Centrale et Orientale, avec les perspectives d’élargissement
de l’Union européenne, réunit aujourd’hui 30 % des investissements des collectivités.

Clichy est une ville ouverte sur le monde qui apporte un appui financier et poursuit sa politique de soutien aux projets
de solidarité internationale et de coopération décentralisée.
1.Jumelage et échange culturel
• Des jumelages avec cinq villes européennes
• Des échanges sportifs à l’occasion de compétition footballistique, rugbystiques
• Des subventions aux collèges pour les voyages scolaires
en Angleterre.
2. Coopération décentralisée et aide international
Depuis 2001, la ville de Clichy est régulièrement venue en
aide aux populations touchées par les catastrophes :
Des aides financiers aux victimes : séisme en Algérie, au
Maroc et Guadeloupe
Des échanges d’éducation, de culture, de sport, de santé,
la création d’un CCEJ local (Conseil Communal Enfance et
Jeunesse)
Des aides techniques et financières pour la construction
d’une école de 12 classes
Les actions des municipalités en ce sens sont donc variées et
s’inscrivent dans une démarche de développement durable.

En 2004 a été élaborée la « Charte de la coopération décentralisée » pour le développement durable
La Charte s’adresse aux collectivités territoriales françaises,
et elle a pour objet de promouvoir la coopération décentralisée, d’inciter et d’aider les collectivités territoriales à mettre
en œuvre cette coopération dans une perspective de développement durable.

Loin de se limiter à un simple appui humanitaire, la solidarité et la coopération internationale décentralisée est une école de la
citoyenneté et du développement durable.
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7.
Solidarité internationale
et coopération
décentralisée
7.1.

Elaboration et soutien de projets contribuant au développement durable avec les villes du réseau de coopération décentralisée
Action 87 : « Journée de l’Europe »
Action 88 : Un projet de coopération Clichy/Toulel
(Afrique)

7.2.

Développer les échanges culturels et savoir faire le
partage d’expérience diverses
Action 89 : Programme d’actions dans le cadre de la coopération décentralisée
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Action 87 :
« Journée de l’Europe »
Objectifs

• Sensibiliser les Clichois sur la coopération européenne
• Communiquer sur les cinq jumelages européens de la ville de Clichy en organisant un
événement autour de cette Journée
• Communiquer sur les projets qui sont menés dans le cadre de ces jumelages
• Travailler en transversalité avec d’autres services municipaux pour les impliquer
dans les projets entrepris (par exemple partenariat avec la Mission local, le Bureau
d’Information Jeunesse les centres de loisirs, …) et autres associations locales et
établissements scolaires
• Instaurer une démarche participative notamment avec les bénévoles de l’Office des
• Echanges Européens et Internationaux (O.E.E.I) et du Comité de jumelage clichois

Enjeux

• Renforcer et développer la prise en compte de la solidarité
européenne dans les pratiques locales

Contexte

La ville de Clichy-la-Garenne est pionnière dans la construction européenne, les 20 ans de cette construction ont été
fêtés récemment à la Résidence Jean Monnet.
• En ce qui concerne les Relations Internationales, on dénombre cinq jumelages européens: Heidenheim en Allemagne depuis 1959, Sankt Pölten en Autriche depuis 1969,
Santo Tirso au Portugal depuis 1991, Southwark (GrandeBretagne) et Rubi (Espagne) depuis 2005.
Dans ce cadre, de nombreux échanges ont lieu chaque année (échanges scolaires, d’échanges culturels s, d’échanges
sportifs).
• Organisation de la Journée de l’Europe, le 9 Mai sur le
territoire de la commune. Cet événement permet de communiquer sur les Relations Internationales Européennes de
manière générale et de mettre en valeur les actions menées et organisées par les établissements scolaires et les
associations locales. Les prochaines éditions de cette manifestation devront s’attacher à renforcer les partenariats
avec d’autres services municipaux afin que ceux-ci puissent
être partis prenantes de l’événement (culture, bureau information jeunesse, mission locale, …) et également dans le
but de valoriser tout ce qui est organisé sur le territoire de
la commune par différents secteurs.

animé par un député européen et en présence d’élus des
délégations des villes jumelles invités à cette occasion.
A cette occasion, des classes de troisième des trois collèges
de Clichy avaient été conviées : Collège Jean Jaurès, Jean
Macé, Van Gogh.
Participation : 5 classes, soient 150 élèves environ
2. Animation dans une classe de centre de loisirs, réalisation
de dessins et sensibilisation à la solidarité européenne
Participation : une classe, soient 15 élèves environ
3. Vernissage de l’exposition de Joaquim Concai Grau,
aquarelliste de notre jumelle espagnole de Rubi au Théâtre
Rutebeuf.
Participation : environ 80 personnes
4. Spectacle organisé par l’association Eufro avec des artistes
de l’ensemble des villes jumelles (Santo Tirso, Rubi, Sankt
Pölten, Heidenheim, Southwark)
Participation : environ 150 personnes
Participation totale, Journée de l’Europe édition 2007 : 400
personnes environ

Coûts

Budget global : Budget de fonctionnement du service des
Relations Internationales et des services partenaires,
Financement : Ville de Clichy

Déroulement
de la journée

1. Débat sur les problématiques de l’Europe au Lycée Auffray
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Coordinateur
et services impliques
Les services de la ville

Les partenaires

Detail et suivi de l’action
Jumelages Européens
1959 - Heidenheim en Allemagne depuis 1959,
1969 - Sankt Pölten en Autriche depuis 1969,
1991 - Santo Tirso au Portugal depuis 1991,
2005 - Southwark (Grande-Bretagne) et Rubi (Espagne).

Office des Echanges Européens et Internationaux (O.E.E.I),
Comité de jumelage clichois composé de bénévoles, Etablissements scolaires,
Villes jumelles et amies de Clichy

Indicateurs

Nombre d’élèves des établissements scolaires clichois qui
participent à l’opération organisée
Nombre de bénévoles de l’O.E.E.I qui s’investissent dans une
démarche participative
Nombre de clichois ayant participé à l’événement
Participation ou non des villes jumelles et lesquelles
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Action 88 :
« Un projet de coopération Clichy/Toulel »
(Mauritanie)
Objectifs

• Soutenir la communauté des immigrés du village de Toulel résidant à Clichy dans la
mise en oeuvre des actions dans leurs pays d’origine.
• Encourager le développement local en valorisant les ressources naturelles et humaines
locales en Toulel /Mauritanie.
• Impliquer et responsabiliser l’ensemble des citoyens et des acteurs locaux.
• Aider à améliorer les conditions de vie, limiter l’exode rural et l’immigration
• Faciliter l’accès gratuit et l’approvisionnement en eau potable pour tous.
• Sensibiliser le public à la consommation et la maîtrise des ressources en eau.
• Développer les équipements scolaires

Enjeux

Actions engagées

Contexte réglementaire

1. Alimentation en l’eau potable
Le projet se concrétise par la réalisation en 1996 d’un système de forage. Pour assurer l’alimentation en l’eau potable,
un système de pompage et de distribution d’eau potable est
prévue pour la période 2007/2009.

• Coopérer dans l’esprit de solidarité, la protection de l’environnementale et le progrès économique
• Améliorer les pratiques par des échanges de savoir –faire
et de moyens grâce à un échange international
• Renforcer et développer la prise en compte de la solidarité
européenne dans les pratiques locales

La loi du 8 février 1992 a donné un cadre réglementaire aux
engagements des collectivités dans leurs actions de solidarité internationale et de coopération décentralisée en France.
Le 2 juillet 1996 a été créée la Commission Nationale de la
Coopération Décentralisée.
La Région Ile-de-France mène aussi des projets de coopération décentralisée et répond aux attentes des associations
qui interviennent en dehors des territoires des collectivités
liées à la Région par un accord de coopération.
L’association ARTE (association des ressortissants de Toulel/
Mauritanie en Europe) a son siège à Clichy depuis 1973 et
a pour but de soutenir l’intégration des ressortissants dans
la ville ainsi que la mise en place des projets du développement dans les villages d’origine.

Le Toulel est un village de 4500 habitants, situé en bordure
du fleuve Sénégal, dans la région Gorgol. Près de 80% des
ménages vivent de l’agriculture, les femmes ont un rôle primordial dans le développement économique du village.
Un projet de coopération et de solidarité a été mis en place
par la ville de Clichy et le village Toulel /Mauritanie.

2. Création d’une zone de maraîchage
La ville met à disposition du groupement coopératif des femmes un terrain de quelques hectares pour la création d’une
zone de maraîchage. Pour assurer le nécessaire de l’eau, un
système de stockage de l’eau semble incontournable,
3. La construction d’une école
Le projet de construction d’un groupe scolaire doit répondre
aux exigences éducatives et sociales demandées (prévoir des
classes pour les cours de rattrapage scolaire et d’alphabétisation, une cantine scolaire, et un logement pour le directeur).
Les démarches administratives concernant ce projet ont été
réalisées entre la ville de Clichy et l’Association ARTE qui
représentent le village de Toulel en France.

7ème axe stratégique : Solidarité internationale et coopération décentralisée

176

Conditions/
Outils de mise en oeuvre :
Avis du Conseil Municipal de la ville de Clichy
La demande/Accord de la ville du Toulel

Coûts

Budget global : 60 000
Financement : 30% du coût est pris en charge par l’association ARTE

Coordinateur
et services impliques
Coopération décentralisée

Les partenaires

Le Conseil général 92, l’association ARTE.
SCASC (Service de la Coopération et Action Sociale de l’Ambassade de France)
Le bureau de la Coopération internationale de la Principauté
de Monaco

Indicateurs

Prélèvement (m3) en eau potable
Densité du réseau d’adduction en eau potable
Rendement de l’exploitation par rapport au nombre de personnes desservies

Suivi de l’action

1996 - Réalisation d’un système forage
2007/2009 - Mise en place des réseaux d’alimentation en
l’eau potable
2007/2009 - Construction de l’école
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Action 89 :
Programme d’actions dans le cadre
de la coopération décentralisée
Objectifs

• Promouvoir la diversité culturelle et l’ouverture au monde
• Renforcer la coopération décentralisée et le jumelage entre la ville de Clichy
et les pays du Sud en privilégiant l’éducation, le développement économique,
le sport et les échanges culturels.
• Aider par des moyens financiers, humains et matériels :
- à soutenir le développement local par des missions économiques, d’échange de savoir
et de techniques.
- à réduire les inégalités concernant les conditions de vie et de travail,
- à faciliter l’accès au soin et à l’information
- à améliorer la qualité de l’éducation par un transfert de formation et d’expérience
et intensifier les programmes d’alphabétisation
• Fédérer et impliquer autour des projets tous les acteurs locaux,
et valoriser leur compétence

Enjeux

• Coopérer dans l’esprit de solidarité, la protection de l’environnementale et le progrès économique
• Développer grâce à la coopération, des échanges équitables de savoirs-faire, de connaissances et de compétences
• Faire de la culture un facteur d’échange et de coopération
entre les territoires
• Eliminer la pauvreté et garantir un avenir meilleur

Actions engagées

1. Coopération Clichy – Ouakam (Sénégal)
Une délégation clichoise s’est rendue à Ouakam du 31 janvier
au février 2006 afin d’approfondir les axes de travail définis
dans l’accord de coopération signé entre les deux communes
en novembre 2004.
Les axes de travail dégagés lors de cette mission sont les
suivants :
Education : Le projet de construction d’une école primaire a
été abordé lors de la venue du Maire de Ouakam à Clichy,
puis a été présenté à l’ensemble de la délégation clichoise.
A ce sujet, la délégation clichoise a été reçue par le Ministre
de l’Education de la République du Sénégal qui a confirmé
l’engagement des villes pour ce projet.
Santé et handicap : La priorité nationale en termes de santé est de baisser la mortalité infantile juvénile et de lutter

contre le sida et la tuberculose.
Un échange de compétences et de savoir-faire donne la possibilité d’envoyer du personnel médical de Clichy à Ouakam.
Un envoi de matériel médical et de documentation médicale
est envisageable.
2. Coopération Clichy – Douala (Cameroun)
Education : Des aides matériels (livres scolaires) et une formation technique sera organisée à Clichy pour les jeunes de
Douala.
Santé : La situation dans ce domaine est très aléatoire,
compte tenu des besoins en médicaments de première nécessité. Un échange de savoir et de compétences est souhaitable entre l’hôpital Beaujon, le Centre de Santé de Clichy et
les cadres médicaux du Douala.
Handicap : Une coopération avec la Mission handicap de
Clichy serait fort utile et il faudrait envisager une dotation
en matériel (cannes anglaises et fauteuils roulants) pour les
personnes handicapées.
3. Coopération Clichy –Agadir(Maroc)
La délégation française a rencontré les responsables de la
province de Tiznit au sujet du projet concernant l’acheminement de l’eau potable aux trois villages. Une subvention
permettra de poursuivre l’installation et la canalisation de
l’eau potable du château d’eau jusqu’aux villages.
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Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Elaborer un Plan d’actions opérationnel et des étapes de
réalisation bien définies.
Définir un système de mesures et d’auto évaluation accompagné

Coûts

Financement : Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques

Directeur de la Coopération Décentralisée et du Devoir de
Mémoire
Service des Relations internationales
Mission Handicap, DGSTE

Les partenaires

OEEI - Office des Echanges. européens et internationaux
USAC - Union Sportive Amicale de Clichy
APA Fournier - Association pour l’Animation du quartier Fournier
Mairie de Douala ; Mairie de Ouakam ; Mairie d’Agadir

Indicateurs
Nombre de projets validés
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8

ème

8

axe :

Démocratie locale
participative
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Agir tous ensemble
Objectif

« Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».
(Principe 1 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable)

L’épanouissement de tous les êtres humains est une des
finalités du principe de développement durable. Elle permet
aux habitants et aux acteurs locaux de donner collectivement
un sens aux projets qui intéressent leur territoire.
Les collectivités ont un rôle particulièrement important à
jouer dans la poursuite de cette finalité.
Une gouvernance participative et écocitoyenneté
Le développement durable est fondé sur le principe du
respect de l’homme et de son environnement, et doit être
présent à toutes les étapes de la vie du citoyen.
Dans ce contexte la SNDD a orienté son plan d’action en
fonction des deux enjeux :
1. La dimension sociale du développement durable
• La dignité humaine, condition première du développement
durable
Le développement durable replace l’Homme au centre des
préoccupations. La condition première est que la dignité
humaine soit respectée. La famille y participe en tant que
premier facteur de cohésion sociale.
• La famille, facteur de cohésion sociale. La famille est une
cellule de cohésion sociale. Le droit de la famille doit en
être le garant, sans négliger les évolutions de celle-ci.
• L’intégration des personnes manquant d’autonomie ou
handicapées. La loi du 11 février 2005 vise un double objectif :
- Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur
projet de vie.
- Permettre à ces personnes une participation effective à la
vie sociale grâce à l’organisation de la cité autour du principe d’accessibilité généralisée, qu’il s’agisse de l’école, de
l’emploi, du cadre bâti, des transports, de la culture et des
loisirs.
• La solidarité entre les générations
Le concept de développement durable est ici indissociable
de trois grands problèmes : l’offre de prise en charge des
personnes âgées, la prévention et l’anticipation des effets
du vieillissement, la place des seniors dans notre société.
• Absence de discrimination entre hommes et femmes, au
travail et dans la cité
2. Le citoyen, acteur du développement durable
Pour pouvoir jouer ce rôle, il faut qu’il soit formé dès le plus
jeune âge dans le cadre de notre système d’éducation et qu’il
puisse évaluer l’impact de ses gestes quotidiens. Sa participation aux processus d’élaboration des décisions le concernant doit être renforcée, notamment par l’intermédiaire du
débat public.

Les collectivités locales doivent faire un effort préalable et
soutenu de sensibilisation, qui paraît indispensable pour
mobiliser toute la société.
II est également nécessaire de savoir comment les citoyens
comprennent ce concept, afin d’adapter les messages pour
chacun en vue d’améliorer cette connaissance.
• Rendre le concept de développement durable compréhensible par tous, sensibiliser le citoyen à ses différentes
dimensions et donner à chacun les clés pour l’introduire
dans la vie quotidienne.
• Mettre à la disposition du public une information fiable et
transparente en matière de développement durable.
• Permettre aux citoyens de devenir les acteurs du développement durable par le biais de l’éducation et de la formation tout au long de la vie
• Instituer la décennie (2005-2014) des Nations Unies pour
l’éducation en vue du développement durable
• Faciliter la participation du citoyen au débat public
La démocratie locale dans la ville de Clichy
La Ville accompagne le concept de développement durable
et de la démocratie locale, lieu d’exercice et de participation
à la citoyenneté à part entière.
Une charte de la démocratie locale, signée en 1999, concrétise la volonté de la Ville de créer les instances et les outils
de la concertation et des pratiques citoyennes.
Présents dans chacun des cinq quartiers de Clichy, les
Conseils de quartier sont régulièrement associés et consulté
sur l’avenir de la Ville et les projets qui les concernent.
Les 5 Conseils de quartiers de la ville :
- Centre ville
- Entrée de ville
- Beaujon- Berges-de-Seine
- Fournier- Pasteur-Bac d’Asnières
- Victor Hugo-République
Plus d’une cinquantaine de réunions par an depuis plusieurs
années offrent la possibilité aux Clichois d’entretenir un dialogue permanent avec la municipalité.
Des chargées de mission recueillent les avis, les suggestions
des habitants et répondent à leurs questions.
La démocratie locale s’exerce au travers d’autres instances
dans la ville :
• le Conseil Communal Enfance Jeunesse (CCEJ)
• le Conseil des aînés
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• le Conseil des citoyens étrangers, créé en mai 2006
• le groupe de travail sur le handicap.
La mise en place de l’Agenda 21 offre l’occasion de continuer
la concertation des habitants autour des projets intégrant
une stratégie de développement durable.
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8.
Démocratie locale
participative
8.1.

Améliorer la circulation de l’information, l’accès au
savoir, la participation au débat public
Action 90 : Amélioration de l’accueil des usagers
Action 91: Création des pôles de proximité par quartier
Action 92 : Comité de quartiers et commissions thématiques
– Démocratie Locale

8.2.

Renforcer la prise en compte des avis et l’expertise
d’usage des habitants dans la conception des projets publics, leur suivi et leur évaluation
Action 93 : Présentation des études et projets au regard de
l’expression des usagers
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Action 90 :
Amélioration de l’accueil des usagers
Objectifs

• Améliorer le fonctionnement de la démocratie participative et les bonnes relations entre
les services et les usagers de la ville
• Faciliter l’accès à la citoyenneté à tous en améliorant notamment la qualité de l’accueil
dans les services publics
• Faire des lieux d’accueil des points de communication, d’expression et d échange
• Mettre à la disposition du public une information fiable et transparente.

Enjeux

• Améliorer la qualité des relations entre les administrés et
les habitants

Contexte

• Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité
• Adoption de la Charte de la démocratie locale en 1999
• Adoption de la Charte de la concertation en 2005
• Loi Informatique et libertés

Déroulement des actions
Communication et informations des citoyens
• Création d’un site Internet
• Création d’un blog
• Lettres de quartier
• Communication des messages par SMS

Rapprochement du service public et des habitants
• Création des conseils de quartier et de leurs groupes de
travail thématiques
• Création de pôle d’interventions techniques de proximité
(territorialisation des services)
• Développement d’antennes de « démocratie locale » dans
les quartiers
• Développement de Mairies annexes de quartier
• Amélioration de l’accueil de l’antenne « droit médiation »,
nouveaux locaux plus spacieux et développement de nouvelles permanences
• Intervention sur les modifications des heures d’ouverture
des services
• Développement de permanence mobile d’information (camion d’inscription sur les listes, campagne d’information
proposée, concertation mobile)
• Organisation régulière de visites de quartiers
• Mise en place du guichet unique

Organisation de formation à l’intention des habitants – elle
permet aux habitants de maîtriser les éléments techniques
des discours et donc de mieux traduire leurs préoccupations
• Formation à destination des membres du CCEC (sur l’acquisition de la nationalité)
Développement et création des nouvelles instances : elles
permettent d’intégrer, sur des problèmes spécifiques, de
nouvelle populations dans le débat. Celles ci sont ainsi amenées progressivement à participer aux autres instances déjà
existantes et ouvertes à tous.
• Création d’un CCEC
• Création du CCEJ
• Création du conseil des aînés
Amélioration du fonctionnement des instances existantes toujours en vue d’intégrer des nouveaux habitants et de mieux
cerner les discours des uns et des autres
• Création de nouveaux groupes de travail au sein des
conseils de quartier
• Création de nouveaux collèges aux seins des comites de
pilotage pour intégrer de monde de l’artisanat et de l’entreprise etc.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

La création des instances de démocratie participative
Des séminaires organisés régulièrement concernant la démocratie locale

Coûts

Contenu dans le budget des services
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Coordinateur
et services impliqués
Direction Générale de la Citoyenneté
DGSTE,
Direction Générale Communication Informatique

Indicateurs

Le degré de participation et des échanges avec les habitants

Suivi de l’action

Ces actions sont suivies et améliorées au quotidien en liaison
avec les habitants
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Action 91 :
Conseils de quartiers et commissions
thématiques Démocratie Locale
Objectifs

• Engager les moyens humains et matériels dans une nouvelle gestion
des espaces publics
• Créer des espaces de permanence (pôles d’intervention technique de proximité)
et entretien adapté aux spécificités de chaque quartier
• Assurer une démarche participative de tous les services autour des pôles de
territorialisation en répondant plus efficacement aux dysfonctionnements signalés
• Entretenir un dialogue permanent avec les habitants et intervenir dans la mesure
possible
• Travailler en concertation avec les Conseils de quartier pour une bonne compréhension
des demandes des habitants et des problèmes rencontrés sur les quartiers.
• Valoriser l’implication des habitants et le partenariat associatif

Enjeux

• Améliorer les services auprès de l’usager
• Créer un lien permanent entre la ville et ses citoyens

Contexte réglementaire

• Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité
Les communes de 20 000 habitants et plus sont obligatoirement divisées en quartiers par le conseil municipal, ils
sont chacun dotés d’un conseil de quartier.
Assurer la transparence du processus d’élaboration des
projets d’aménagement et d’équipements ainsi que la participation du public à l’élaboration des grands projets de
la ville.
• Le Projet de territorialisation mise en place en 2006 par la
ville dans une politique de gestion urbaine de proximité.

Déroulement des actions

Le Projet de territorialisation met en place un travail de transversalité entre les services de la ville et les pôles techniques.
Le projet se traduit par le découpage de la ville en cinq
quartiers bien identifiés et l’installation dans chaque quartier d’un pôle technique d’intervention (pôle de proximité).
Chaque pôle a pour mission de centraliser et résoudre les
dysfonctionnements ou de les faire remonter aux services
compétents et d’en assurer le suivi.
Un échange permanent est organisé avec les instances de la
démocratie locale (conseils de quartier, groupes de travail
thématiques, ….)
Le dispositif humain s’accompagne d’une mise en place d’infrastructures spécifiques et de moyens techniques dévolus

aux besoins du territorialisation.
Une permanence est assurée sur chaque pôle du lundi au
vendredi pour informer les citoyens dialoguer et échanger sur
la vie de leur quartier.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

• Constitution des 5 pôles de proximité et d’interventions
techniques
• Constitution des 5 conseils de quartier constitués comme
des instances de concertation, d’échanges, d’expression et
de propositions entre les résidants et la ville.
• Des fiches de liaison ont été mises en place et la relation est aujourd’hui effective entre le service démocratie
locale et les pôles « territorialisation » des quartiers qui
ont repris à leur compte, un certain nombre de demandes
et remarques quotidiennes des habitants, en développant
l’accueil des habitants.

Coûts

Financements : la Ville de Clichy

Coordinateur
et services impliques
DGSTE
Démocratie locale – Vie des Quartiers
Sécurité publique locale
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Les partenaires
Instances de la démocratie locale
Service municipal de proximité

Indicateurs

Nombre de réunions d’information organisées
Exploitation des fiches de liaison
Nombre des passages au sein du pôle de proximité

Suivi de l’action

Suivi des fiches de liaison
Suivi et évaluation dans le cadre du groupe de travail « gestion des espaces publics » des conseils de quartiers
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Action 92 :
Conseils de quartiers et commissions
thématiques Démocratie Locale
Objectifs

Présenter les projets et études de faisabilité des aménagements urbains
Permettre aux habitants de s’associer à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à
l’évaluation des actions intéressant leur quartier
Garder un échange permanant et assurer la participation et le dialogue entre les citoyens
et la municipalité
Sensibiliser et informer les Clichois sur la politique d’aménagement menée par la ville
Fournir aux habitants les outils du dialogue et d’une meilleure compréhension
Encourager et faciliter la participation du citoyen dans le débat public

Enjeux

• Améliorer la qualité de vie et l’implication des Clichois dans
la vie de la ville
• Renforcer les liens entre la Ville et les Conseils de quartier
• Développer la concertation et la participation des citoyens
à la vie de la ville

Contexte réglementaire

• La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Offre le cadre légal pour la participation du public à l’élaboration des grands projets
• La loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002
Elle favorise la création de conseils de quartier et relance
les commissions consultatives des services publics locaux

Les actions engagées

2005 : Adoption d’un Règlement intérieur officiel des Conseils
de quartier, élaboré en liaison avec les habitants suite au
séminaire Démocratie Locale organisé par le service au printemps 2005,
1999 : Adoption de la Charte de la démocratie locale en 1999
parallèlement à la création, à titre expérimental, du Conseil
de quartier « Entrée de Ville » rattaché au service Politique
de la Ville (dénommé alors Comité de Quartier).
2000-2001 : Création du Conseil de quartier « Beaujon Berges de Seine ». Les Conseils de Quartier sont des instances
consultatives, des lieux d’échange, d’écoute, de dialogue qui
assurent les liens entre les habitants et la Municipalité.

2002 : Création du Service Démocratie Locale vie des quartiers rattaché à la direction de la politique de ville dans un
premier temps puis à la Direction de la Citoyenneté.
2003 : Mise en place de trois autres conseils de quartier.
Création des cinq Pôles de gestion de proximité des espaces
publics qui assure un échange permanent avec les usagers.
Mise en place du Comité de pilotage formé de plusieurs collèges aujourd’hui 4 collèges de 7 personnes (élus, habitants,
associations et personnalités, vie économique et sociale).
Le Comité de Pilotage, instance fixant les orientations des
Conseils de Quartiers est renouvelée tous les deux ans après
appel lancé aux habitants.
Création de La Commission Démocratie Participative Locale
(CDPL), afin d’évaluer le fonctionnement de la démocratie
locale sur Clichy et initier les changements nécessaires à un
meilleur fonctionnement de toutes les instances de la démocratie locale de Clichy qui regroupent : CCEJ, Conseils des
aînés, groupe handicapé, conseils de quartier et conseil des
citoyens étrangers non communautaires etc.

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

Une implication forte et une participation active des citoyens
à la vie active de la ville.
La mise à disposition du public d’une information fiable et
transparente.

Coûts

Budget global : 96 000 euros
Financements : Ville de Clichy
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Coordinateur
et services impliqués
Direction Générale Citoyenneté
DGSTE,
Direction Générale Communication Informatique

Les partenaires
Les
Les
Les
Les

associations,
commerces,
entreprises, les écoles, les bailleurs
conseils syndicaux des copropriétés.

Indicateurs

Nombre d’habitants qui participent régulièrement aux réunions du quartier
Nombre de réunions organisées chaque année

Détail et suivi de l’action

Chaque année le service produit un rapport d’activité et organise un séminaire de la démocratie locale regroupant l’ensemble des participants de tous les quartiers. Le thème de
ce séminaire s’appuie sur l’actualité de la politique de la
ville. Il permet en général de valoriser le travail mené dans
les groupes de travail du conseil de quartiers tout aux longs
de l’année.
Les retours et échange dans le cadre de celui-ci permettent
d’amorcer les changements de fonctionnement nécessaire
Le séminaire 2007- 2008 portera sur le thème du développement durable.
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Action 93 :
Présentation des études et projets au regard
de l’expression des usagers
Objectifs

• Présenter les projets et études de faisabilité des aménagements urbains
afin de solliciter l’avis et les remarques des usagers
• Recueillir les souhaits des habitants lors de comités et réunions publiques
de concertation afin de finaliser les études et projets

Enjeux

Coûts

Contexte réglementaire

Coordinateur
et services impliqués

• Associer les habitants aux projets d’aménagement qui les
concernent
• Faire jouer le développement dans la démocratie locale

Concertation publique
Démocratie locale
Groupe de travail avec les usagers

Déroulement des actions

L’ensemble des projets d’aménagements urbains fait l’objet
de consultation auprès des habitants à l’aide de plans, maquettes et plaquettes explicatives
Les projets suivants ont fait l’objet de concertation avec les
usagers
Résidentialisation du Quartier Nord. Le projet avait préalablement été soumis à l’avis des habitants (questionnaires).
Création d’une zone 30, rue de Neuilly. Plusieurs scénarios
affichés et commentés lors de réunions publiques de quartier
ont permis de finaliser les projets avec une prise en compte
des besoins et attentes des habitants.
A l’issue de ces réunions de concertation, les cheminements
piétons ont été adaptés conformément à la réglementation
actuellement en vigueur en matière d’accessibilité (accès au
domaine public pour les personnes à mobilité réduite et analyse des circulations douces sur le plan sécuritaire).

Financements : budget ville

DGSTE (Direction Voirie- Déplacements)
Communication
Démocratie locale

Les partenaires
SEMERCLI
Etat
Conseil Général
Région Ile de France
RATP

Indicateurs

Nombre de projets présentés
Nombre de réunions avec les usagers
Nombre d’usagers présents aux réunions

Suivi de l’action

Programmation annuelle ou pluriannuelle pour chaque projet
d’investissement

Conditions/
Outils de mise en oeuvre

- Comité de pilotage
Participation des élus et techniciens lors de présentation de
maquettes, plans et panneaux d’information
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