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      Clichy-la-Garenne, le 29 juin 2009 

 
 
 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) marque une étape importante 
d’une mandature municipale. 
 
Même si les documents qui nous sont présentés ont pour beaucoup été 
engagés lors de la mandature précédente, chaque clichois, chaque 
personnalité qualifiée de la commune, chaque élu municipal doit se rendre 
compte de l’importance des enjeux examinés à travers ce projet de PLU. 
 
Un Plan Local d’Urbanisme, comme chacun le sait, est plus qu’une simple 
adaptation nécessaire du cadre réglementaire à la nouvelle législation ; le PLU 
de Clichy sera la traduction concrète d’une ambition d’une municipalité pour 
Clichy-la-Garenne à l’horizon des deux décennies à venir. 
 
Si on peut se féliciter des ambitions affichées – il est gratuit de dire que l’on 
veut que tout soit plus beau, plus vert, plus propre, avec plus de 
commerçants, et un ciel bleu toute l’année – de nombreuses incohérences 
entre les orientations d’une page et celles d’une autre sont bien inquiétantes. 
 
Ainsi, et afin de ne pas noyer les remarques qui seront exposées ci-après, 
nous avons souhaité limiter nos propos aux volets qui touchent la qualité de 
vie des clichois et notamment leurs espaces verts ainsi qu’à la partie consacrée 
au logement. 
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QUALITE DE VIE/ESPACES VERTS 
 

 
 
L’article de presse du 26 mai dernier (Le Parisien édition des Hauts-de-Seine – 
intitulé « La guerre des espaces verts est déclarée ») revient très largement 
sur les propos qui seront affichés. 
 
En préliminaire de tout exposé, il convient de rappeler que notre ville jouit de 
2,3 m2 d’espaces verts/habitant (page 116 du rapport de présentation). Ce 
chiffre est l’un des plus bas du département des Hauts-de-Seine. 
Par ailleurs, rappelons également que le SDRIF 94 - toujours applicable et 
opposable compte tenu de l’absence d’avis du Conseil d’Etat sur le SDRIF 2008 
– préconise un seuil de 10 m2 d’espaces verts/habitants en zone urbaine. 
(SDRIF 94 p.89) 
 
Ce dernier élément nous laisse penser que la ville de Clichy-la-Garenne ne 
peut envisager de réduction des surfaces réservées aux espaces boisés ou 
verts ou à se mettre en contradiction du SDRIF 94 ; dès lors il convient 
d’examiner plus avant l’ensemble des zones qui sont en projet de modification 
de classement entre le POS et le futur PLU. 
 
 

� Le mail Léon-Blum précédemment classé UL dans le POS (zone de 
loisirs) est inscrit en UE dans le projet de PLU ; ce classement, qui permet une 
constructibilité de 32 mètres nous paraît très dangereuse pour l’avenir du 
quartier qui pourrait, avec de telles dispositions, voir disparaitre le peu 
d’espaces verts présents. Nous proposons un classement différent, par 
exemple UNa, qui permettrait de mieux préserver ce mail  en circulation douce 
qui relie deux quartiers de Clichy : Berges-de-Seine et Fournier.  

Nous ne serions pas opposés à la création d’une zone spécifique de type 
UN « x » qui reprendrait l’ensemble des dispositions de la zone UN tout en 
ouvrant des possibilités de construction d’équipements publics comme des 
Maisons de quartiers, etc… tout en limitant les hauteurs et les emprises mais 
également en préservant le caractère « espaces vert » du secteur. 
 
 
L’ensemble de ces remarques sont également applicables pour la 
zone « Lou Pitchoun » située sur la place Gustave-Eiffel à angle bd 
du Général Leclerc/rue Léon Blum. 
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Ainsi, cet espace préservé permet tous les jours de l’année aux boulistes du 
quartier de bénéficier d’une zone qui leur est réservée dans un cadre 
relativement bucolique qui donne un côté « village » à ce quartier 
particulièrement dense. 
 
Ouvrir une possibilité de constructibilité ne s’inscrit pas dans la volonté du 
quartier de garder cet espace ouvert qui nous le rappelons est par ailleurs 
situé à proximité immédiate d’un lycée. 
 
Nous évoquons également dans le même cadre le square Heidenheim situé 
rue Martre et précédemment classé UL au POS. Là encore, l’inscription en UNa 
au projet de PLU - qui autorise des parkings en sous-sol et des constructions à 
destination d’intérêt collectifs liés à la gestion des parcs et jardins et de la 
propreté, tels que des serres, ou ayant une vocation pédagogique en liaison 
avec la découverte de la nature (règlement p 165)- nous parait surprenante 
car aucun parking souterrain n’y est prévu, les serres et la maison de la nature 
étant également prévues au Bac d’Asnières. Rappelons enfin que la 
correspondance de la zone UL (POS) est en toute logique  UN au PLU. Nous 
proposons de respecter cette logique. 
 
Quant au square Willy-Brandt, situé angle rue Georges-Boisseau/rue Willy-
Brandt, le futur PLU le supprime purement et simplement de la carte ! De la 
même manière, le Parc Mozart deviendrait complètement enclavé à la 
lecture du projet examiné ; ce que nous ne pouvons accepter. 
Nous demandons dans ce quartier le maintien de l’ouverture côté rue Mozart. 
 
 
 � Le parc BIC. 
 
Nous nous opposons à tout enclavement des parcs et jardins actuels ou en 
devenir sur la commune. Ainsi, il nous paraît essentiel d’ouvrir plus avant aux 
visiteurs et promeneurs le futur parc BIC notamment côté rue Chance-Milly à 
hauteur du numéro 28 ; un immeuble doit être démoli et il nous paraît peu 
concevable d’engager une quelconque reconstruction compte–tenu des 
engagements municipaux pris en matière d’accessibilité à ce futur parc. 
 
 

� Le quartier du Bac-d’Asnières. 
 
Il vit également depuis de nombreuses années dans l’espoir de l’ouverture des 
terrains GDF situés rue Gustave Eiffel/rue du Bac-d’Asnières. Cet espace boisé 
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fermé devrait ouvrir ses portes très prochainement (2010 affichée ?) avec des 
aménagements périphériques ambitieux (crèches, écoles, mairie annexe…). 

 
Si nous ne pouvons que nous réjouir de ces ambitions, il convient là encore, 
dans cette partie consacrée à la protection des espaces verts de notre 
commune, de mieux classer la zone de 5 ha qui sera consacrée au Parc. 
Celle-ci était précédemment classée ND au POS et deviendrai UN au PLU. 
Nous comprenons la volonté de la municipalité – toujours plus encline à s’offrir 
des possibilités de bétonner - de permettre une meilleure constructibilité de 
cette zone mais nous ne pouvons y adhérer ! Aussi, nous proposons de classer 
cette zone en N « naturelle et forestière », équivalent au PLU de son 
classement en ND au POS. 

 
 
� Le Pavillon Vendôme. 
 

Clichy est une ville historique. Âgée de plusieurs centaines d’années, notre 
commune se doit de préserver autant que possible le peu de souvenir visible 
de ce passé. 
 
La restauration du Pavillon Vendôme s’inscrit dans cette démarche. Aussi, il 
nous parait surprenant qu’un changement de classement ait, là aussi, eu lieu. 
Précédemment classé en zone UAa au POS, les changements affichés 
prévoient un positionnement en zone UG « équipements locaux d’intérêts 
collectifs », zone que nous qualifierons de « fourre-tout » permettant de 
laisser là encore la libre-main à la municipalité pour engager les actions 
souhaitées du moment. 
 
Nous vous invitons ainsi, concernant le zonage UG à parcourir le plan du futur 
PLU pour vous rendre compte du fleurissement de cette qualification en des 
endroits très différents, sans aucune cohérence réelle urbanistique. 
 
Pour revenir au Pavillon Vendôme, nous proposons donc de créer un 
classement particulier à cet espace, qui pourrait aussi s’appliquer à la Maison 
du Peuple (également classée en UG) et qui serait spécifique aux bâtiments 
classés et historiques. 
 
Explication : Un sous zonage UG2 par exemple pourrait être créé qui se 
déclinerait en : 

- UG2a pour le Pavillon Vendôme et les parcelles alentours 
actuellement classées en UG avec un règlement adapté qui 
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interdirait toute construction sur les parcelles situées autour du 
pavillon Vendôme classées en UG au projet de PLU. 

Ce classement serait par ailleurs cohérent avec le projet annoncé 
par la municipalité de créer un parc ou/et jardin autour de cet 
ouvrage de chasse acquis en 1670 par le prince Philippe de 
Vendôme, Grand Prieur de France, pour y loger sa maîtresse 
Françoise Moreau, chanteuse et danseuse renommée de 
l'Académie royale de musique. 

Rappelons en outre que l'édifice a été classé monument historique 
en 1983. Acquis en 1989 par la municipalité, c’est depuis cette 
date qu’il est en cours de rénovation (sic !) pour être reconverti 
en musée. 

 
- UG2b pour la Maison du peuple qui est située dans une zone 
urbanisée qui n’offre aucun risque de nouvelle « bétonisation » ! 

 
- UG2c pour les bâtiments publics « remarquables » qui ne 
font l’objet d’aucune protection et qui méritent une attention 
particulière : maintien des espaces verts, interdiction de bâtir sur 
les espaces libres, interdiction de démolir et de surélever, etc 
(exemples : écoles de type « Ferry », crèches, etc… la liste 
pourrait se voir établie par une Commission ad hoc rassemblant 
les élus et des représentants des différentes commissions extra-
municipales). 
 
 

* 
 

Comme vu lors de la première partie de cette note, il convient de rappeler que 
la municipalité a globalement essayé d’ouvrir autant que faire se peut des 
possibilités d’urbanisation de la commune.  
 
Ainsi, et pour mémoire, l’ambition politique affichée de la municipalité a 
toujours été de densifier la ville et ce en contradiction des objectifs toujours 
contraires au SDRIF 94 qui est très largement dépassé et qui prévoit une 
population de 54.000 habitants. 
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� L’examen des espaces actuels occupés par les stades et gymnases 

est également édifiant. 
 
Ainsi, le stade Racine qui était précédemment classé en zone ULa 
deviendrait zone UG… ce fameux classement « fourre-tout » a déjà été 
évoqué ci-dessus ; il permet une constructibilité sans limite de superficie au 
sol, sans distance minimale entre les bâtiments d’un même terrain, avec une 
hauteur maximale de 21 mètres… soit 7 étages ! Chacun peut donc se réjouir 
de voir demain un immeuble de 7 étages construits sur le peu de terrains de 
sports présents à Clichy ! 
 
La remarque vaut également pour le stade Nelson-Paillou. Même 
proposition de zonage UG. Enfin, le zonage UG est également envisagé pour 
l’emplacement du futur stade à proximité du collège Van-Gogh. 
 
Il nous parait impossible d’accepter de telles dispositions pour des terrains de 
sports. Comme évoqué concernant le Pavillon Vendôme ou la Maison du 
peuple, nous proposons donc de modifier la proposition en classant les 
terrains sportifs dans un zonage qui leur serait plus adapté avec un choix de 
proposition : 
 

- Soit de les classer dans le zonage UN, 
 
- Soit de  créer un nouveau sous zonage de la zone UN dont le 
règlement serait adapté aux équipements sportifs, 
 
- Soit enfin dans un sous zonage de la zone UG qui serait 
spécifique aux terrains de sports - UG3 par exemple - avec un 
règlement qui n’autoriserait que la construction d’équipements 
d’intérêt collectif sportifs et qui limiterait l’emprise au sol de ces 
constructions. 

 
 
 � Nous ne pouvons être complets sur l’examen de partie 
environnementale du projet de PLU sans évoquer les tours de grande 
hauteur. 
 
Si nous ne nous opposons pas au principe d’un zonage UH dans le quartier 
Bac-d’Asnières ou boulevard Victor-Hugo, il nous parait peu concevable de 
classer de la sorte une parcelle à l’extrémité de la rue de Paris. 
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En effet, il nous parait important que ces emplacements s’inscrivent dans une 
volonté commune de visibilité de Clichy vers l’extérieur tout en limitant les 
nuisances d’ombre-portée sur les habitations actuelles et leurs habitants des 
quartiers concernés. 
 
Plus simplement, OUI à des tours quand l’ombre-portée se projette sur la 
Seine ou dans une zone de bureaux ; NON à des tours lorsque celles-ci 
empêchent le soleil d’éclairer les immeubles alentours et maintiennent ainsi 
leurs habitants dans une pénombre permanente. 
 
Dans le prolongement de cette réflexion, nous nous opposons aux « filets de 
hauteur » qui sont concentrés dans le quartier Bonnet/Roux. 
Là encore, ces « points rouges », qui permettent de ne pas respecter les 
règles d’urbanismes en matière de hauteur des immeubles par rapport à la 
largeur des voies (le règlement en examen permet des constructions de 32 
mètres – 10 étages – qui cacheront le soleil à de nombreux logements 
existants) nous parait contraire à notre notion de mieux vivre et de bien vivre 
à Clichy. Nous ne pouvons tolérer que des personnes soient demain dans une 
pénombre permanente pour des raisons purement financières ! 
 
 
CONCLUSION SOMMAIRE 
 
Le futur PLU devra permette aux clichois de redécouvrir la beauté de leur ville 
historique. Depuis de trop nombreuses années, une urbanisation à outrance a 
densifié la commune tout en oubliant la nécessité de plus en plus pressante 
des populations de vivre avec la nature. 
 
Chacun a pu s’amuser du classement en zone N de la Seine, d’autant plus 
quand on regarde les bords de seine à Clichy. Comparer des chiffres ne peut 
se faire qu’en intelligence de comparaison d’éléments identiques (rapport de 
présentation chapitre 4.2.3). 
 
Nous nous inscrivons dans une démarche de préservation des espaces clichois, 
verts et historiques. 
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L’OFFRE D’HABITAT 
 
 
 
Clichy est une ville à caractère social. Son histoire démontre cette affirmation. 
Pour autant il est bon de rappeler que Mme Martine Aubry elle-même, qu’on 
ne peut taxer de capitaliste effrénée, rappelait dans une tribune publiée dans 
un journal du soir que « la bonne règle en matière sociale est celle des 3 
tiers : 1/3 social ; 1/3 maîtrisés ; 1/3 privés ». 
Nous nous inscrivons pleinement dans cette ligne ! 
 
Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir du PADD qui a très clairement affiché 
ce choix en rappelant que la situation actuelle est de plus de 30% de 
logements sociaux type loi SRU et que la volonté est de poursuivre «  la 
construction de logements sociaux à hauteur de 30 % sur l’ensemble de la 
ville » (page 9 du PADD). 
 
Malheureusement, le PLU évoque des chiffres bien différents. Page 75 du 
rapport, il est évoqué une programmation de type 40% de logements sociaux, 
20% de logements de type PLS et 40% en accession dont 1/3 environ à prix 
maitrisés ! 
 
Le total est donc de 72% de logements sociaux ou/et aidés ! 
 
Pour justifier ce changement de cap entre le PADD et le PLU, la municipalité 
évoque sa volonté de construire une mixité sociale à Clichy. 
 
Là encore, nous sommes dans l’à-peu-près et surtout dans l’affichage 
politique. 
 
En effet, entre 1994 et 2006 (page 58 du rapport PLU), 62% des logements 
construits étaient sociaux pour seulement 25% en accession et 13% en 
intermédiaire. 
 
Qui parle de mixité sociale ?! 
 
Rappelons que la loi SRU impose aux communes la construction de 20% de 
logements sociaux et que beaucoup de communes qui comptent trop de 
logements sociaux par habitants reviennent en arrière afin de permettre 
justement l’instauration d’une meilleure, d’une réelle mixité sociale qui ne peut 
pas être basée autour du logement social ! 
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Pour étayer ces derniers propos, je citerai les communes du Plessis-Robinson, 
d’Argenteuil ou encore de Gennevilliers. 
 
Le « nouveau quartier » Berges de Seine compte 58,6% de logements 
sociaux ! Le rapport de présentation en page 67 compare ce quartier au seul 
quartier Entrée-de-Ville qui n’en posséderait que 16,6%. Or chacun sait qu’on 
ne peut pas comparer le quartier neuf des Berges de Seine, dont on connaît 
exactement le nombre de logements sociaux, avec le quartier entrée de ville, 
ancien et très dégradé, qui contient une très grosse proportion de logement 
social de fait, de logements insalubres et d’hôtels meublés. 
 
Il est par contre tout à fait possible d’affirmer que le rapport de présentation 
se garde bien de donner les pourcentages respectifs de logements sociaux 
dans les différents quartiers, notamment celui du quartier Mozart par 
exemple ! 
 
La répartition de logements sociaux affichée sur le plan de la page 68 du 
rapport de présentation prouve que des ghettos ont été créés à Clichy ses 15 
dernières années. 
 
Parler en page 71 de la forte demande en matière d’habitat social à Clichy 
pour justifier ses prises de positions contradictoires entre le PADD et le PLU 
n’est pas acceptable. En effet, chacun sait à Clichy que les demandeurs de 
logements extérieurs à la commune sont privilégiés notamment dans le parc 
locatif de l’Office municipal. 

 
Rappelons également que la paupérisation de la commune risque à court et 
moyen terme d’avoir encore plus de répercussion sur l’offre commerçante et 
les finances de la ville. 

 
Nous nous insurgeons donc contre les contradictions affichées entre le PADD 
et le PLU en matière de répartition de logements sociaux. 

 
Par ailleurs, nous émettons également des réserves concernant le zonage en 
« Habitat mixte » affiché page 76 du PLU. En effet, le chiffre affiché de 30% 
est-il toujours d’actualité ou passe-t-il à 40% ? 
 
Rappelons également que ce périmètre ne concernerait que la partie de la ville 
dans laquelle aucune opération d’aménagement n’est prévue, excluant tous les 
périmètres de ZAC, y compris même les îlots de la ZAC Centre Ville. 
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La municipalité en ces pages « sociales » prend plus la peine d’afficher une 
ambition qui n’est qu’un leurre de mixité alors que dans le reste de la 
commune, la seule volonté est de construire encore et toujours du logement 
social partout où c’est possible ! 

 
 

CONCLUSION SOMMAIRE 
 

A l’instar de l’exécutif régional, la municipalité de Clichy souhaite poursuivre et 
amplifier une politique où l’idéologie peut mettre en péril l’équilibre social et 
urbain de la ville. 
 
Nous ne pouvons que regretter que des incohérences entre le PADD et le PLU 
apparaissent en matière de logements social, en affichant d’un  côté un 
objectif de 30% de logement social sur la ville tout en souhaitant d’un autre 
côté jouer les intégristes du logement social en tentant d’imposer un minimum 
de 72 % de logements sociaux ou aidés dans notre ville ! 
 
En cela, nous affirmons que la municipalité ignore vraisemblablement les 
réalités urbaines et les attentes de nos concitoyens qui ne considèrent pas les 
logements sociaux comme un aboutissement et un idéal de vie.  
 
Nous devons, face à la pression sur les demandes de logements, donner 
priorité au parcours résidentiel qui est actuellement bloqué mais qui le restera 
si les demandes actuelles ne sont satisfaites que par du logement social.  
 
La crise du logement est un mal chronique de notre société, il faut le traiter 
avec réalisme et pragmatisme en affichant, pour être crédibles, des objectifs 
réalistes et acceptables par tous. 
  
Nous tenons enfin à réaffirmer que la politique du logement est étroitement 
liée au développement de l’emploi et de la mixité sociale. 
 
Notre responsabilité collective, aujourd’hui, est de ne pas recréer les erreurs 
du passé par des concentrations de logements sans la vie sociale et l’activité 
économique qui leur sont nécessaires. 
 
C’est ainsi que nous concevons une politique ambitieuse pour Clichy ! 
 
 

*** 


