Mairie de Clichy
A l’attention de Monsieur le Maire
Rémi Muzeau
80 Bd Jean Jaurès
92110 CLICHY

Paris, le 18 juillet 2022,
Ref : SCCV Clichy Urban Osmose
Objet : Réponses du Maître d’ouvrage (SCCV Clichy Urban Osmose) aux observations et propositions émises
par le public dans le cadre de la Participation du Public par Voie Electronique dont le dossier de demande de
Permis n°092 024 22 00002 portant sur le projet URBAN OSMOSE a fait l’objet.

Monsieur le Maire,

Nous avons bien reçu la synthèse ainsi que les observations et propositions émises par le public dans le cadre de
la PPVE qui s’est déroulée du 14 juin 2022 (8 heures) au 13 juillet 2022 (18 heures) et nous vous prions de bien
vouloir trouver ci-dessous les réponses apportées à ces observations et propositions par la SCCV CLICHY URBAN
OSMOSE, Maître d’ouvrage du projet URBAN OSMOSE.

Nous notons une divergence des observations avec 4 observations plutôt très favorables considérant que le
projet va moderniser et redynamiser le quartier, 5 observations plutôt favorables mais qui émettent certains
points de vigilance, 1 observation qui ne concerne pas directement le projet mais fait part de considérations
générales et enfin 17 observations plutôt négatives qui concernent essentiellement le manque de végétalisation
et d’arbres, la hauteur des bâtiments jugée trop importante, les questions acoustiques liées à la présence du
métro à proximité et aux travaux. Parmi ces observations négatives, nous notons que les critiques sortent
également du cadre du projet en évoquant des désaccords avec la politique d’aménagement de la Ville de Clichy.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en notre considération distinguée.

Delphine ESPIE, directrice générale grands projets urbains et immobilier tertiaire
P/o Maxime LASSERRE, responsable de programmes
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SCCV CLICHY URBAN OSMOSE

Bilan de la mise à disposition du public par
voie électronique
concernant le projet
« URBAN OSMOSE » à Clichy-la-Garenne
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Introduction

Dans le cadre de la requalification urbaine de l’ancien site commercial et artisanal Léon
Blum, situé dans le secteur Pont de Clichy aux abords de la Rue Martre, le projet dénommé
« Urban Osmose » a été choisi par la Ville Clichy-la-Garenne et la Métropole du Grand
Paris à l’issu d’un appel à projet.
Ce projet entre dans la catégorie des projets relevant de la procédure d’examen au cas
par cas au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il a été soumis à
évaluation environnementale par décision du préfet de région n°DRIEE-SDDTE-2020- 064
du 23 avril 2020.
Cette saisine étant conforme au paragraphe I de l’article R. 122-6 du code de
l’environnement relatif à l’autorité environnementale compétente, il en a été accusé
réception par le pôle d’appui à la MRAe (Autorité Environnementale) le 6 mars 2022.
En application de l’article L123-19 du code de l’environnement, les projets non soumis à
enquête publique en application de l’article L123-2 du code de l’environnement, dont le
projet « Urban Osmose » fait partie, doivent être mis en ligne en vue de la participation
du public par voie électronique.
Cette procédure intervient après élaboration de l’étude d’impact sur le projet et réception
de l’avis de l’autorité environnementale (MRAe) sur ladite étude d’impact ; avis rendu le
05 mai 2022.

1. Présentation du projet “URBAN OSMOSE”
A l 'angle de la rue Martre et du futur mail Léon Blum, "Urban Osmose" est un projet à usages
mixtes qui marque la requalification du secteur Pont de Clichy, associant des bureaux, du
coliving, des commerces et un équipement public. Répondant aux typologies présentes
actuellement dans ce quartier, le programme se répartit dans un bâtiment bas, à l'angle du
mail Léon Blum et de la rue Martre, et dans un bâtiment haut donnant sur la rue Martre.
Un épannelage de hauteurs créé une transition douce entre la future médiathèque et les
immeubles de logements existants. Les toitures terrasses sont connectées entre-elles par une
promenade paysagère qui ouvre les vues sur la ville et assure le traitement qualitatif de la
cinquième façade du projet, visible depuis les bâtiments environnants. Au niveau du piéton,
une attention particulière a été portée pour offrir aux habitants et futurs utilisateurs des lieux
une promenade sensorielle paysagère unique en cœur de ville. Celle-ci s’organise autour d’un
jardin en creux agrémenté d’une fontaine /miroir d’eau et d’espaces plantés offrant un
véritable ilot de chaleur. Elle marque le cœur d'un îlot urbain recomposé, associant le passé
architectural du quartier (l'immeuble de logements rue du 11 Novembre 1918 et l'immeuble
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de logements HDSH rue Gabriel Péri) et les projets à venir (la future médiathèque, Urban
Osmose). Cette association d’objets architecturaux et de différents programmes, liés entre
eux par des espaces extérieurs de qualité, amorcera une dynamique de renouvellement urbain
inclusif pour cette entrée Nord de la ville de Clichy-la-Garenne et les habitants du quartier.

2. Les modalités de la mise à disposition du public par voie
électronique du dossier relatif au projet « URBAN OSMOSE »
Un avis d’information préalable à l’ouverture de la P.P.V.E. a été mis en ligne sur le site internet
de la Ville de Clichy-la-Garenne (https://www.ville-clichy.fr/164-urbanisme-clichy.htm) et
publié par voie d’affichage à l’Hôtel de Ville ainsi que dans deux journaux locaux diffusés dans
le département (« Le Parisien » et « Les Echos ») quinze jours avant l'ouverture de la mise à
disposition du dossier, plus précisément du 30/05/2022 au 14/06/2022, et pendant toute la
durée de celle-ci.
La mise à disposition du public par voie électronique du dossier relatif au projet « URBAN
OSMOSE » s’est tenue du 14 Juin 2022 au 13 Juillet 2022 inclus, soit pendant une durée totale
de 30 jours calendaires. Le dossier était consultable sur le site internet de la Ville de CLICHYLA-GARENNE
(http://urban-osmose-clichy-la-garenne.participationpublique.net)
et
comprenait les documents suivants :
•

La notice explicative de la P.P.V.E ;

•

Le dossier de permis de construire déposé le 23 février 2022 ;

•

Le dossier d’étude d’impact et son résumé non technique ;

•

La décision de l’autorité environnementale en date du 23 avril 2020 portant
obligation de réaliser une évaluation environnementale ;

•

Les avis rendus dans le cadre de l’instruction du permis de construire et la
réponse aux avis par le Maître d’Ouvrage ;

•

L’avis de l’autorité environnementale du 05 mai 2022 sur l’opération « URBAN
OSMOSE » et le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage ;

•

L’avis d’information préalable à l’ouverture de la procédure de P.P.V.E. publiés
dans les journaux « Le Parisien » et « Les Echos ».

Pendant cette période de 30 jours consécutifs, les personnes intéressées ont pu prendre
connaissance du projet et faire part de leurs observations et propositions sur le registre
électronique mis à leur disposition. Un poste informatique et un dossier sur support papier
étaient également mis à disposition du public à l’Hôtel de Ville (80, Boulevard Jean Jaurès),
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi, de 8h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.
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3. Restitution thématique des avis et réponses de la Maîtrise
d’Ouvrage
Cette partie du bilan présente la synthèse thématisée des avis et des propositions exprimés
lors de la mise à disposition par voie électronique du dossier relatif au projet « URBAN
OSMOSE », recueillis sur le site internet dédié au projet. Les réponses ou les réactions de la
maîtrise d’ouvrage sont apportées au présent document. A l’issue de la période ouverte à la
participation du public (entre le 14 juin et le 13 juillet 2022), il apparait que :
-

26 observations et propositions ont été déposées par le public sur le registre
dématérialisé accessible sur le site internet : http://urban-osmose-clichy-lagarenne.participationpublique.net
Aucune observation ou proposition, ni aucune demande de renseignement n’a été
formulée par courriel à l’adresse mail : urbanisme@ville-clichy.fr, ni davantage par
courrier ou par téléphone en mairie
1 observation a été formulée dans le registre papier.

Parmi ces 27 observations :
- 4 observations sont plutôt très favorables, considérant que le projet va moderniser et
redynamiser le quartier ;
- 5 observations sont plutôt favorables mais émettent certains points de vigilance ;
- 17 observations sont plutôt négatives à l’égard du projet. Les critiques concernent
essentiellement le manque de végétalisation et d’arbres, la hauteur des bâtiments
jugée trop importante, les questions acoustiques liées à la présence du métro à
proximité et aux travaux.
- 1 observation ne concerne pas directement le projet mais fait part de considérations
générales
3.1 La procédure de mise à disposition du public par voie électronique du dossier
relatif au projet « URBAN OSMOSE »

Il est évoqué l’absence de présentation du projet aux riverains par les élus et l’architecte.
Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

Urban Osmose est issu de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 » (IMGP2)
dont le Groupe Pichet et l’agence d’architecture 2Portzamparc ont été désignés lauréat. Cet appel
à projets permet de redynamiser certains quartiers de la Métropole du Grand Paris qui sont
aujourd’hui laissés à l’abandon à l’image du Centre commercial et artisanal Léon Blum. Le site Léon
Blum s’inscrit au sein du secteur d’études du Pont de Clichy, au nord de la commune. Ce quartier
résidentiel à forte proportion de logement social, est aujourd’hui caractérisé par une architecture
de grand ensemble datant des années 1960.
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Il est marqué par un ensemble d’espaces publics et privés peu lisible et peu qualitatif (système
d’impasses et rupture des continuités, omniprésence du stationnement en surface, absence
d’espace vert d’agrément) et une armature commerciale et d’équipements sous-développée. Ce
périmètre concentre ainsi des enjeux majeurs en termes de fonctionnement et de développement
économique, d’habitat, d’espaces publics et d’urbanisme. Ce constat a donc amené la collectivité
à sélectionner le site Léon Blum dans le cadre de l’appel à projet IMGP2 de manière à pouvoir
attirer des opérateurs immobiliers et proposer des projets urbains sur ce type de terrains
complexes. Après l’examen des candidatures et les différentes phases de présélection, un jury
composé à la fois d’élus, de membres de la commission de la Métropole du Grand Paris ainsi que
de conseils retient le projet urbain qui incarne le mieux l’identité de la Métropole du Grand Paris
mais aussi l’innovation et les défis urbains de demain. Ce processus de sélection qui se déroule sur
plus d’une année fait l’objet d’un travail d’approfondissement entre les différents candidats et les
membres du jury avec des ateliers pratiques et plusieurs phases de rendu de manière à répondre
aux problématiques du site et aux enjeux de l’aménagement urbain. Par ailleurs, le projet étant
soumis à étude d’impact mais ne nécessitant pas la réalisation d’une enquête publique, l’article
L123-19 du code de l’environnement implique qu’une consultation du public par voie électronique
soit réalisée après élaboration de ladite étude d'impact. Les observations émises dans le cadre de
cette participation électronique ont été entendues et étudiées par le maître d’ouvrage qui a
apporté ses différentes réponses dans le présent bilan.

3.2 La redynamisation du quartier, qualité architecturale et urbaine.
Concernant la requalification du quartier, plusieurs commentaires sont favorables au
développement du projet URBAN OSMOSE et à la politique urbaine de la Ville de Clichy de
part la qualité architecturale du projet qui participera à l’embellissement et au dynamisme du
secteur Pont de Clichy. Il est soulevé également le souhait d’élargir la zone de requalification
à la fois au travers de l’immeuble de logements sociaux au droit du site Léon Blum ainsi que
vers les berges de Seine du secteur. Une continuité douce vers la Seine est souhaitée sur le
haut de la rue Martre de manière à casser la « rocade routière » existante et préserver une
ouverture.
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Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

Il est apparu nécessaire d’accorder Urban Osmose avec les autres grands projets émergeant de
l’horizon clichois, en particulier le Tribunal de Grande Instance de Paris et la Maison du Peuple,
comme illustration de la vocation métropolitaine. Il n’est pas question de s’inscrire dans une
concurrence de signaux architecturaux mais d’accompagner la Skyline changeante de la rue Martre
et de ses prolongements. La morphologie architecturale du projet se doit de compléter la
silhouette du bâti alentours par l’entremise de dispositifs pensés pour l’occasion et pleinement
adaptés à leur contexte : celui de la continuité des rez-de-chaussée, du maintien d’une cohérence
au cœur de la diversité architecturale et de la recherche. Le bâtiment épousera l’angle de la rue
Martre et de la rue Léon Blum. Il s’élèvera jusqu’à 57 mètres (dernier niveau accessible +50 m) sur
la partie la plus haute de l’édifice afin de s’accorder avec le bâtiment existant des Hauts-de- Seine
Habitat. Puis par un effet d’épannelage le gabarit du bâtiment rejoindra le niveau de la future
médiathèque pour dialoguer avec elle et son environnement existant.

3.3 La densité urbaine du secteur

Certaines observations évoquent la réalisation d’un projet trop dense avec une hauteur
conséquente notamment vis-à-vis du bâtiment en R+15 donnant sur la rue Martre pouvant
créer une ombre à l’Est pour les riverains. Les concours Inventons la Métropole du Grand Paris
peuvent être perçus comme un jeu de densification urbaine participant à « l’étouffement »
des habitants.

Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

Au regard des typologies architecturales agrégées aujourd’hui le long de la rue Martre ou déjà
présentes dans le secteur du Pont de Clichy, et des enjeux de densité urbaine en cœur de
métropole, il nous semble évident que le site Léon Blum doit accueillir un projet d’envergure,
inscrit dans la Skyline urbaine locale. Le projet prévoit l'implantation de constructions le long de la
rue Martre et du mail Léon Blum, qui se déploient selon un crescendo de hauteurs, du R+4 au R+16,
tissant des liens avec les bâtiments existants (immeuble de Hauts-de-Seine Habitat construit en
R+14 rue Gabriel Péri) et la future médiathèque – cinéma, à l’angle du mail Léon Blum et de la rue
du 11 Novembre 1918 sous Maitrise d’Ouvrage Ville de Clichy-la-Garenne.
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Cette variété d’épannelages culmine avec un nouveau bâtiment signal en R+16 rue Martre. Dans
ce souci constant de constituer avec les projets en cours et l’existant un ensemble cohérent,
l’épannelage du projet est pensé de manière à raccorder les altimétries des différents bâtiments
entre elles. Ainsi, entre la médiathèque (R+4), le bâtiment haut de logements sociaux Hauts-deSeine Habitat (R+14) et le bâtiment de logements privatifs rue du 11 Novembre 1918 (R+9), le
projet déploie des terrasses en cascade qui harmonise dans un même mouvement les attiques de
chaque bâtiment. Ce principe de crescendo de hauteurs garantit une cohérence subtile et des
transitions en douceur entre les différentes architectures, en évitant pour cela le découpage du
ciel trop franc et linéaire propre à l’urbanisme et à l’architecture modernes.
Par ailleurs, le projet s’inscrit dans l’évolution législative de l’article 10 de la loi ELAN permettant
d’éviter l’étalement urbain dans les centres denses, de favoriser la réversibilité des occupations et
de gestion engendrés par la catégorie d’Immeuble de Grande Hauteur (IGH).

3.4 La programmation
3.4.1 Commerce

Il est recommandé d’introduire des commerces de bouche dans le secteur pour faire face à la
demande et à l’offre limitée.

Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

La programmation prévoit deux cellules commerciales pour un total d’environ 270m² de surface
de plancher situé en rez-de-chaussée de l’immeuble en R+15 donnant sur la rue Martre et le cœur
d’ilot. A ce stade du projet, les futurs utilisateurs desdits commerces ne sont pas connus. Dans
notre approche de commercialisation, nous souhaitons favoriser les commerces de bouche de
manière à répondre aux besoins des résidents de l’immeuble de coliving, aux usagers des bureaux
ainsi qu’au habitants du quartier. Un café urbain pourrait également être développé sur le
commerce donnant sur le cœur d’ilot afin d’apporter une attractivité du site et éviter que cet
espace devienne un simple lieu de passage.
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3.4.2 Bureaux

La création de bureaux peut paraître obsolète selon certains habitants qui considèrent que
face aux nouvelles évolutions du travail (télétravail…) il n’est pas forcément nécessaire de
continuer à développer de l’offre tertiaire à l’échelle de la Ville.
Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

La transformation du centre Léon Blum s’inscrit dans une ville en pleine mutation qui voit s’affirmer
progressivement des polarités, en particulier autour des entrées de ville. Urban Osmose a été
pensé comme un projet mixte autour du concept d’osmose que nous avons décliné aux plans
urbain, social, économique et environnemental. Il était fondamental de proposer un ensemble
immobilier générateur d’emplois, gage d’attractivité pour les entreprises, ouvert sur le quartier et
accessible aux Clichois. L’équipe du projet s’attache à ce que les espaces de bureau soient adaptés
aux nouveaux usages de travail, à l’image du coworking, et de répondre également aux enjeux de
l’enseignement et de la formation. Outre la mise en place du télétravail dans certaines entreprises
du fait de la crise sanitaire subie ces dernières années, il n’en demeure pas moins que la cohésion
sociale et le travail collaboratif restent des attentes fortes de la part des entreprises et de leurs
collaborateurs. A l’issue de cette période d’isolement, il a été fait le constat d’une demande forte
en espaces de travail plus engagés pour la qualité de vie de leurs utilisateurs, mieux adaptés et
favorisant les échanges. Ainsi, agrémentés d’espaces extérieurs généreux (terrasses végétalisées),
les espaces de travail proposés par URBAN OMOSE répondront à ces attentes.

3.4.3

Centre culturel

Le positionnement du centre culturel au rez-de-jardin et au 2e niveau de sous-sol amène à
penser à l’absence de lumière et à de possibles inondations.
Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

Le centre culturel abrite 3 niveaux à savoir le rez-de-chaussée, le rez-de-jardin (niveau -1) ainsi que
le niveau du 2e sous-sol. Le RDC fera office de lieu d’accueil avec la présence d’une salle polyvalente
et de studios. Cet espace sera éclairé naturellement par une façade vitrée de chaque côté du
bâtiment (rue Léon Blum et cœur d’ilot). Au niveau du rez-de-jardin, la lumière naturelle du jardin
en creux situé au cœur d’îlot viendra éclairer les espaces tiers lieu, les salles de musique et la salle
de danse qui disposera de surcroit de puits de lumières au plafond donnant sur le passage du
bâtiment pont.
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L’auditorium est quant à lui situé sur les deux derniers niveaux (RDJ et SS2). En raison de l’existence
de locaux nobles et sensibles au sous-sol (centre culturel et locaux techniques) l’ouvrage sera
protégé jusqu’à la côte 30,50 NGF. Un principe de cuvelage par micro-cristallisation est envisagé
sur l’intégralité du sous-sol. En ce qui concerne les locaux nobles et notamment l’auditorium, un
cuvelage tectoproof sera envisagé. Ce type de cuvelage présente l’avantage d’être étanche à l’eau
sous sa forme liquide mais aussi étanche à l’eau sous forme gazeuse. Avec la mise en place de ce
cuvelage une chappe sera envisagée pour protéger l’ouvrage des usages futurs. Les murs
périphériques faisant l’objet d’un cuvelage seront également doublés.

3.4.4 Projet de Médiathèque (Ville)

Certaines observations relèvent que la présence du théâtre Rutebeuf (multiplex) situé à Porte
de Clichy ainsi que les salles environnantes en banlieue proche et à Paris 17e apporte un besoin
suffisant pour les clichois et qu’il n’est pas utile de créer trois salles de cinéma pour le projet
de médiathèque développé par la Ville de Clichy.

Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

Si plusieurs quartiers de Clichy sont entrés de plain-pied dans le métropolisation, cela n’est pas le
cas du secteur du Pont de Clichy qui peine à proposer une réelle attractivité. Mais les réflexions
stratégiques ont été engagées à l’échelle du quartier du Pont de Clichy avec la requalification du
centre Léon Blum et l’implantation prochaine de la médiathèque. Le projet de la médiathèque est
sous maitrise d’ouvrage par la Ville de Clichy et s’apprécie au global avec le projet Urban Osmose
tant au regard de la diversité servicielle offerte au quartier qu’architecturale. L’objectif est de
rattacher dans une même composition ouverte à la fois le projet, la future médiathèque et les
bâtiments existants de l’îlot. Dans le projet urbain global à venir, la création de trois salles de
cinéma permettra d’apporter une dynamique dans le secteur et de répondre à la demande des
habitants. La future médiathèque-cinéma qui sera construite dans le quartier a pour ambition
d’être un équipement moderne et innovant qui participera à l’ouverture du quartier sur le reste de
la ville. Le groupe scolaire Jean Jaurès sera par ailleurs modernisé.
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3.5 L’impact écologique

L’utilisation du verre comme matériau de façade pose question sur l’effet de chaleur et le
réfléchissement provoqués au regard des riverains et des oiseaux.
Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact environnementale afin d’évaluer les risques et les
nuisances du projet à l’égard de l’environnement et de la population.
Le projet présente des façades sur rue en blocs composées de parties opaques et de bandeaux
vision qui permettent de réduire l’effet réfléchissement et éviter in fine de désorienter les oiseaux
et limiter l’effet de chaleur. A titre d’exemple, la façade sur rue d’Urban Osmose sera bien moins
réfléchissante que le nouveau tribunal judiciaire en raison de l’effet d’opacité. Par ailleurs,
l’utilisation du verre comme matériau de façade accompagnée de stores intérieurs répond aux
objectifs environnementaux actuels en améliorant les exigences de confort d’été et la baisse de
consommation des énergies primaires. Viendront également s’agrémenter de manière ponctuelle
des pergolas métalliques ainsi que des menuiseries aluminium.

3.6 L’impact acoustique

Il est évoqué le souhait de connaitre l’impact acoustique et l’effet de résonnance engendré
sur le quartier entre le projet Urban Osmose et la construction en cours situé sur l’ancien
Square Rose Guerin (construction de 32m pour des logements étudiants, dont la RATP et
Cogedim sont promoteurs) en raison du passage en aérien de la ligne 13 du métro sur la rue
Martre.
Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

En ce qui concerne le projet Urban Osmose et l’évaluation des risques acoustiques, le projet est
conçu sur la base des prescriptions techniques établies par notre acousticien suite aux études
réalisées dans le but d’assurer le meilleur confort à tous (riverains actuels et futurs). En revanche
dans le cadre de l’instruction du permis de construire, la RATP a émis un premier avis défavorable
le 07/04/2022 sur la base de l’analyse de leur AMO acoustique et vibratoire rendu favorable via un
second avis en date du 01/07/2022 à la suite de transmission d’éléments techniques
complémentaires par le Maitre d’Ouvrage. D’après la RATP, l’impact principal porte sur la réflexion
des ondes acoustiques de la rue Martre et de la ligne 13 sur la façade en verre de 15 étages vers
les logements situés au ouest/sud-ouest du projet. Par conséquent, il a été demandé un
complément d’études acoustiques visant à montrer que la construction du projet n’augmentera
pas les niveaux acoustiques en façade de plus de 2db(A).
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L’étude complémentaire demandée portait que sur le périmètre ouest/sud-ouest du projet. Le
Maître d’Ouvrage a réalisé une étude complète des alentours à 360°. L’étude différencie à la fois
la prise en compte de la ligne 13 du métro seule ainsi que la prise en compte de l’ensemble des
sources sonores (routières et ferroviaires). En prenant en compte l’ensemble des sources sonores
(rue Martre + ligne 13) le projet fera avant tout effet d’écran, vis-à-vis de la RD19 et de la Ligne 13
du métro, protégeant ainsi les 2 bâtiments de logements situés directement à l’Est. Sur le
périmètre ouest/sud-ouest demandé par la RATP, les bâtiments existants situés au sud-ouest et
éloignés au projet auront un impact faible à négligeable (inférieur à 1 dB(A)). Concernant le projet
de résidence étudiante RATP en cours de construction à l’opposé de la rue Martre, celui-ci
accueillera 306 chambres étudiantes pour une hauteur de 32m. L’étude complémentaire prenait
en compte les immeubles existants à date comme indiqué dans l’avis de la RATP. D’après l’étude,
notre projet élèverait le niveau sonore de 0 à 0,8db(A) toutes sources confondues (rue martre +
ligne 13) dans la zone de la résidence étudiante. En conclusion et avec prise en compte de la
situation réelle du site (ensemble des contributions sonores), le projet aura un impact acoustique
faible voire neutre à l’échelle du quartier et n’engendrera pas d’augmentation du niveau sonore
supérieur à 2 dB(A).

3.7 La végétalisation des espaces

Les appréciations sur la végétalisation des espaces sont divergentes. Certains considèrent que
le projet présente beaucoup d’espaces végétalisés au sol alors que pour d’autres il manque
l’apport de verdure dans le secteur et à l’échelle de la Ville de Clichy de manière générale. La
plantation d’arbres le long de la rue Martre est fortement souhaitée pour limiter la pollution
atmosphérique due au trafic routier tout en réduisant l’aspect bétonné.
Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

La parcelle actuelle avec le volume bâti existant est fortement artificialisée et comprend un
programme de parking sur la majeure partie de son sous-sol. Une faible bande de pleine terre est
localisée à droite de la parcelle dont l’emprise de 47 m² jouxte l’immeuble HDSH du 13 rue Gabriel
Péri. Le projet Urban Osmose, en plus de conserver cette emprise de pleine terre existante a pour
intention de créer un véritable ilot de fraicheur avec une déclinaison de surfaces végétalisées
variant depuis le niveau piéton jusque dans les hauteurs.
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Il est prévu la création de 740m² de strate végétale, 28 arbres et 480m3 de volume terre végétale.
Le projet de paysage propose une forte présence du végétal avec des dispositifs de massifs
arbustifs et arborés sur dalle, inaccessibles aux piétons afin d’en assurer longévité et maintien.
L’ensemble des massifs sera composé d’une grande variété de milieux, véritable atout pour le
développement de la biodiversité locale. Il est prévu la création de jardins et d’espaces à vivre
favorisant une diversité de microclimats, de micro-paysages participant à la gestion des eaux
pluviales, à la création d’ilot de fraicheur et le développement de la biodiversité.
Le projet accueille en son sein un cœur d’îlot conçu dans l’esprit d’un projet d’ensemble avec la
future médiathèque. En plus de l’aménagement paysager d’Urban Osmose, un triangle vert sera
aménagé en arrière de la médiathèque par la Ville. La volonté portée par la Ville de Clichy et le
Groupe Pichet en charge du projet « Urban Osmose », est de créer une cohérence entre les
aménagements paysagers des deux programmes. L’accès de l’espace végétalisé du triangle vert
vers la cour intérieure d’Urban Osmose, et réciproquement, a été pensé pour faciliter les
circulations douces entre ces deux espaces. Les palettes végétales ainsi que le mobilier urbain
seront choisis afin de favoriser la continuité entre les autres ilots. Actuellement très minéral le site
se compose à 15% de surface végétale en pleine terre, il accueille 22 arbres de haute tige dont 14
qui seront abattus et replantés sur la parcelle faire place au projet de la médiathèque. Le nouveau
projet d’ensemble propose une augmentation des surfaces de pleine terre sur la parcelle à 615 m²
soit une augmentation de 4,5% par rapport à l’état existant. La végétation intégrée au projet se
composera uniquement d’arbres de haute tige, d’arbuste bas, ainsi que d’une strate herbacée. La
végétalisation du Triangle Vert prendra la forme d’une prairie urbaine qui permettra à la parcelle
d’être autonome dans sa gestion des eaux pluviales.
Dans les étages, de confortables terrasses végétalisées apporteront confort aux usagers des lieux
tout en participant au renforcement du biotope de l’ilot tel des jardins suspendus.

3.8 Sur la gestion du chantier

Il est évoqué l’absence d’espace pour le stationnement des véhicules de chantier côté rue
Gabriel Péri.
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Réponse de la Maîtrise d’Ouvrage :

Pour limiter les nuisances sonores et l’occupation du domaine public, les chantiers de l’opération
de la médiathèque et du projet Urban Osmose auront lieu dans la même temporalité. Ceci
permettra de délimiter une zone spécifique de stationnement des véhicules pour les deux
chantiers. Ainsi, une partie de la rue Léon Blum sera occupée pour l’arrivée et le stationnement
des véhicules de chantier ; l’immeuble HDSH sis 13 rue Gabriel Péri ne permettant pas d’envisager
une occupation du domaine public sur cette rue.
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ANNEXE 1
Synthèse des observations et propositions recueillies dans le cadre de la procédure de participation du public par voie électronique
du 14 juin 2022 (8 heures) au 13 juillet 2022 (18 heures)
Projet « URBAN OSMOSE » (SCCV CLICHY URBAN OSMOSE) – Permis de construire n° PC 092 024 22 00002

1.1

Rappel du contexte règlementaire et déroulement de la procédure

En application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, la demande de permis de construire déposée par la SCCV CLICHY URBAN OSMOSE (n° PC
092 024 22 00002) sur la commune de Clichy-la-Garenne a été mise en ligne (ainsi qu’en version papier) en vue de la participation du public par voie
électronique.
Ce projet, sis 126-130 rue Martre, a pour objet la démolition des bâtiments actuels et la construction d’un complexe multifonctionnel pour un total d’environ 14
450 m² de surface de plancher (SDP) sur un terrain de 3 791 m. Il comporte la réalisation de stationnements, de bureaux, une résidence co-living, un équipement
public accueillant un centre culturel et des commerces.
Ce projet nécessite un permis de construire et donne lieu, au préalable, à évaluation environnementale. L’évaluation environnementale implique notamment
l’organisation d’une procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), dans le cadre de laquelle le public est invité à exprimer son point de vue
et présenter ses observations et propositions.
La procédure de PPVE a été ouverte et organisée par la décision n°2022-210 du Maire de Clichy-la-Garenne du 19 mai 2022.
Le public en a été informé par avis, affiché en mairie, mis en ligne sur le site internet de la ville, publié dans les journaux Le Parisien et Les Echos et affiché sur
le terrain d’assiette du projet, 15 jours au moins avant le début de la PPVE.
La PPVE s’est déroulée pendant 30 jours consécutifs, du 14 juin 2022 à 8h00 au 13 juillet 2022 à 18h00.
La dossier soumis à la participation du public a été mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet : http://urban-osmose-clichy-lagarenne.participationpublique.net
Il a également été mis à la disposition du public sur support papier à la mairie de Clichy-la-Garenne, 80 boulevard Jean-Jaurès (92110 Clichy) aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie, pendant toute la durée de la PPVE. Le public a également eu accès à un poste informatique à cette adresse afin de
pouvoir consulter le dossier sous format numérique et accéder au registre dématérialisé.
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Le dossier soumis à la PPVE comprenait :
 La décision de l’autorité environnementale soumettant le projet à évaluation environnementale en date du 23 avril 2020, après un examen au cas par
cas ;
 Le dossier de demande de permis de construire accompagné d’une note mentionnant les textes qui régissent la participation du public par voie
électronique et l'indication de la façon dont cette étape s'insère dans la procédure administrative relative au projet ;
 L’étude d’impact et le résumé non technique au titre de l’évaluation environnementale ;
 L’avis de l’Autorité Environnementale (MRAe IDF) émis sur le projet en date du 05 mars 2022 ;
 Les réponses apportées par la SCCV CLICHY URBAN OSMOSE, maître d’ouvrage, à l’avis de l’Autorité Environnementale ;
 Les avis des services consultés en application des textes législatifs et réglementaires.
Comme indiqué dans la décision d’ouverture et d’organisation de la PPVE prise par le maire le 19 mai 2022, des renseignements complémentaires pouvaient
être sollicités :
 Auprès de la Direction de l’Urbanisme de la ville de Clichy-la-Garenne à l’adresse mail : urbanisme@ville-clichy.fr
 Auprès de la personne responsable du projet (la SCCV CLICHY URBAN OSMOSE) à l’adresse suivante : clichy-urban-osmose@pichet.com
En plus du registre dématérialisé, le public pouvait consigner ses observations et propositions par voie électronique à l’adresse mail suivante : urbanisme@villeclichy.fr.
A l’issue de la participation du public par voie électronique, une synthèse des observations et des propositions du public et l’indication de la façon dont elles
sont prises en compte est rédigée.
Il s’agit de la présente synthèse, laquelle sera ensuite rendue publique sur le site internet de la ville de Clichy pendant 3 mois à compter de la décision qui sera
prise sur la demande de permis de construire, avec l’indication de celles des observations et propositions dont il aura été tenu compte, ainsi que dans un
document séparé, l’arrêté de permis de construire précisant les motifs de la décision.
1.2

Synthèse des observations et propositions du public

A l’issue de la période ouverte à la participation du public, il apparaît que :


26 (vingt-six) observations et propositions ont été déposées par le public sur le registre dématérialisé accessible sur le site internet : http://urbanosmose-clichy-la-garenne.participationpublique.net



Aucune observations ou proposition ni aucune demande de renseignement n’a été formulée par email à l’adresse mail : urbanisme@ville-clichy.fr, ni
davantage par courrier ou par téléphone en mairie.



1 (une) observation a été formulée dans le registre papier.

Parmi ces 27 observations :
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4 observations sont plutôt très favorables, considérant que le projet va moderniser et redynamiser le quartier (observations n°1, 2, 3, 4) ;
5 observations sont plutôt favorables mais émettent certains points de vigilance (observations n°5, 8, 18, 21, 23) ;
17 observations sont plutôt négatives à l’égard du projet (observations n°6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24,25,26). Les critiques
concernent essentiellement le manque de végétalisation et d’arbres, la hauteur des bâtiments jugée trop importante, les questions acoustiques liées à
la présence du métro à proximité et aux travaux.
1 observation ne concerne pas directement le projet mais fait part de considérations générales (observation sur registre papier – M. Jean Quèbre)

De façon plus détaillée et thématique, les observations émises portent sur les thèmes, repris ci-après :
1) Qualité architecturale, urbaine et redynamisation du quartier
x








De façon positive :
Un projet « visant à améliorer le quartier « berges de Seine », « plein de promesses » (observation n° 1)
Un projet « permettant de redynamiser ce quartier, à embellir son image et à participer au développement de la ville ». « Je soutiens la politique de la
ville en termes de renouvellement des infrastructures, et la recréation de ces espaces dans ce quartier » (observation n°2)
Un projet « qui dynamisera le quartier » (observation n°3)
Un projet qui « permettra de donner un nouveau dynamisme au quartier » (observation n°3)
« Sur le principe de l’aménagement de l’ex centre Leon Blum, je ne vois aucun souci avec ce qui est présenté, de la hauteur certes mais beaucoup
d’espace vert au sol » (observation n°5)
« Je suis totalement favorable à ce projet qui va dynamiser la ville et le quartier. Clichy a besoin de projets d’envergure comme celui-ci. » (observation
n°21)
« Globalement je supporte le projet. Le projet est ambitieux. Et permettra, je l'espère de redynamiser le nord de Clichy / Pont de Clichy qui manque
cruellement d'investissements... » (observation n°23)

x De façon plus critique :
Un certain nombre de critiques portent sur la hauteur des bâtiments jugée trop importante, un projet jugé surdimensionné et une nature de projet ne répondant
pas aux attentes de la population en matière de cadre de vie :






Le projet « va amener dans le quartier un monstre », va « continuer à densifier et étouffer encore plus Clichy », « la rue Martre va se transformer
prochainement en un Manhattan » (observation n°6)
« Autant je soutiens également le développement de Clichy et sa modernisation, autant ce projet me semble hors de propos. Trop gros, trop haut, dans
un espace déjà fort peu amène entre la route et le métro aérien. Il s’en dégage une impression d’obsolescence au regard des enjeux du 21 ème siècle
et des enjeux de Clichy en particulier » (observation n°7)
« Je trouve le projet trop haut » (observation n°9)
« Trop massif, trop haut. » (observation n°10)
« Beaucoup trop haut, il faut retirer les blocs du haut qui font presque doubler la hauteur totale rendant le projet beaucoup moins esthétique et créant
trop d’ombre pour les riverains à l’Est. » (observation n°11)
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« Ensuite, comme tout ce qui se bâtit à Clichy actuellement, ce projet est trop haut, prend trop de place. » (observation n°12)
« Le projet est surdimensionné ! pourquoi construire si haut et faire de Clichy un lieu de building et une nouvelle ville mal pensée? Je ne suis pas du
tout favorable à ce projet » (observation n°13)
« J’ai lu avec grand intérêt les avis des différents organismes consultés sur ce projet et cela ne me donne aucune envie de le voir exister en l’état. S’il
est vrai que ce quartier a besoin d’être revisité en profondeur, il est aussi vrai qu’il vaut mieux l’étudier différemment. » « La hauteur des immeubles
prévue me semble surdimensionnée et ce n’est pas le décalage dans les terrasses qui va changer les choses. La Rue Martre est en train de devenir
un haut couloir bétonné depuis l’entrée de ville jusqu’à la Seine. » « Notre ville a perdu et continuera à perdre son charme. » (observation n°14)
« Projet certes interessant. J'y serai favorable si la construction envisagée était moins élevée. » (observation n°15)
« Ce projet me paraît surdimensionné , bien trop massif . Clichy est une ville agréable. Mais les nouveaux immeubles de plus de 8 étages sont étouffants
et sont en trains de gâcher le belle dynamique de développement des dernières années . » « Les nouvelles constructions sont bien trop hautes ( et
pourtant je suis pour les constructions neuves mais 6/7 étages pas plus ) » (observations n°16)
« Projet beaucoup trop haut !! R + 15 sérieusement ?? Une ineptie » (observation n°17)
« Comme à la Porte de Clichy, nous aurons donc droit à un empilement de containers (c'est la mode aujourd'hui...) qui achèvera d'enlaidir un peu plus
la ville, tout cela sans la moindre considération pour la vie des riverains. » (observation n°19)
« Je suis horrifiée par ce projet pharaonique. Nous n'avons pas besoin de tours à Clichy, il y a déjà beaucoup d'immeubles neufs très hauts. » « Avant
on disait que Clichy était un village, maintenant c'est la ville aux mille grues ! » (observation n°20)
« S'agissant d'Urban Osmose la qualité architecturale vantée ne saute pas aux yeux et on peut regretter le parti pris de bâtir une haute muraille le long
de la rue Martre alors que l'on aurait sans doute pu faire pivoter le même projet afin d'ouvrir au contraire le patio sur la rue Martre. Ceci aurait évité
l'effet "canyon" qui sera en réalité bien plus prononcé que sur les visuels puisqu'un bâtiment va venir en face se chausser le long du métro aérien. En
tout état de cause, il serait souhaitable de retirer quelques étages à la "tour" qui me parait trop haute et surtout destinée (en vain) à cacher le HLM
contigu. » (observation n°22)
« Le projet semble disproportionné. Une hauteur de 10m en moins aurait amplement suffit. » (observation n°23)
« Urban Osmose fait partie des grands projets inutiles de bétonisation. Ce R+16 sans grande qualité architecturale va défigurer la ville ! » (observation
n°24)
« La nature de ce projet s’inscrit parfaitement dans la continuité de la politique urbanistique menée depuis plusieurs années par la ville de Clichy. A
savoir une absence de vision globale et un total manque de cohérence dans les projets mis en oeuvre. La seule règle semble être un bétonnage tous
azimuts au gré de projets non réfléchis (parfois heureusement abandonnés) qui ne répondent aucunement aux besoins réels des habitants et diminuent
la qualité de leur cadre de vie. » « Sur le plan architectural, cet ensemble est totalement disproportionné et absolument pas à échelle humaine comme
d’autres réalisations actuellement en cours (entrée de ville pont de Gennevilliers notamment) ». (observation n°25)
« Ce projet est en contradiction totale avec le PLu de Clichy qui n.a pas été révisé dans ses orientations qui prévoyait un développement maîtrisé
épargnant à Clichy une surdensification déjà fournie avec de nombreux programmes dans toute la ville. » (observation n°26)

2) La végétalisation du projet
•
De façon plutôt critique :
Il est reproché un manque de végétalisation à l’échelle du projet et, plus globalement, à l’échelle de la Ville de Clichy :
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« En général, les actions de la municipalité, mais ici trop c’est trop. Il n’a pas été planté d’arbres à Clichy depuis longtemps. Il était pourtant question
"d’environnement et de cadre de vie" pendant les campagnes électorales. » (observation n°6)
« Ce sont des arbres qui manquent maintenant, beaucoup d’arbres. L’argument que l’emplacement est actuellement minéral est une mauvaise excuse.
Dès qu’il fait chaud, on étouffe à Clichy. La "Notice paysagère" PC04.2 est sublime mais c’est un leurre, un catalogue de grainetier. Le résultat ne sera
pas vert avant longtemps. » (observation n°6)
« Il s’en dégage une impression d’obsolescence au regard des enjeux du 21 ème siècle et des enjeux de Clichy en particulier (nécessité de verdure la
rue Martre qui balafre la ville en deux, manque regrettable de vraie verdure, pas des plumeaux pour cocher des cases d’un cahier des charges). »
(observation n° 7)
« Je soutiens ce projet à condition qu.il y ait au moins un peu de verdure aux alentours, le manque de verdure à Clichy est regrettable !!! » (observation
n°8)
« Je soutiens à conditions qu’il y ait un peu plus de verdure. » (observation n°9)
« Les clichois réclament plus d.espace verts depuis des années. Rien à été fait avant Muzeau, rien n.est fait depuis qu.il est maire. Enfin, encore des
bureaux qui seront occupés en 2050. Supprimez les dû projets et plantez des arbres. On parle de la future qualité de vie des clichois. » (observation
n°10)
« Aucun espace de verdure n'est prévu: on étouffe à Clichy! » (observation n°12)
« Encore une fois, peu d’arbres et peu de fraîcheur sont prévus dans ce projet. » (observation n°14)
« La ville de Clichy s'est modernisée avec une amélioration nette de l'habitat, ce qui est positif mais il y a eu beaucoup de bétonnage et peu d'espaces
de verdure. » (observation n°15)
« Nous manquons de parcs , de crèches , de verdure . » (observation n°16)
« Il faut créer […] … de la verdure !!! Trop de béton » (observation n°17)
« Je ne m’oppose pas à ce projet mais il faudrait développer l’implantation de végétaux. Il est important que ce projet intègre les questions liées aux
changements climatiques. Pourquoi ne pas rajouter des espaces verts ? Clichy en manque cruellement. » (observation n°18)
« Il eut été préférable de créer des espaces arborés dans le prolongement du Mail Léon Blum.» (observation n°19)
« Pourquoi sacrifier les arbres alors que nous en avons tellement besoin ? » (observation n°20)
« Il sera nécessaire d’y apporter des espaces verts car clichy en manque cruellement » (observation n°22)
« Le projet risque d'abattre une bonne vingtaine d'arbres le long de la rue Martre et à l'emplacement de la future médiathèque. On espère en voir autant
planté voir plus! Mais aussi des aménagements pelouse ou vivaces. » « Nous comptons sur la mairie et les promoteurs pour replanter et mettre des
pelouse ou espace vert sur les esplanades de la Médiatheque et OSMOSE, à la place du béton. D'autant plus important que nous sommes actuellement
en période canicule et que la verdure participe activement au bien être des habitants et sur l'attractivité d'une ville. Nous, contribuables Clichois voulons
plus de vert! » (observation n°23)
« Le volet environnemental, à l’heure même où toutes les politiques urbaines sont incitées à en tenir compte, est proprement bafoué : quid des îlots de
fraîcheur, du traitement paysager, du traitement des nuisances acoustiques, etc. Clichy devient une ville absolument étouffante, laide et sans âme où
d’évidence les résidents n’ont plus leur place et doivent renoncer à toute qualité de vie au profit d’intérêts privés qui n’offrent pour eux aucune retombée
positive. » (observation n°25)

3) Gestion des nuisances liées au projet
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x De façon plutôt critique
Certains contributeurs s’inquiètent des nuisances en phase chantier :






La phase chantier est considérée comme une source de nuisances importante pour les riverains : « sans parler des 3 années de travaux. Le trafic et
les émissions des camions et engins sont considérés par l’étude d’impact comme "marginales vis-à-vis" de ce qui est déjà "engendré par le trafic
quotidien". Mais c’est déjà saturé et invivable » (observation n°6)
Avec des mesures compensatoires jugées peu crédibles : « Mais rassurons-nous: "des paillassons sont placés aux entrées" et "les riverains seront
informés et remerciés". » (observation n°6)
« Et que dire de la poussière, du bruit et des trottoirs éventrés que l’on rencontre partout dans Clichy ? Ça continue encore et encore. » (observation
n°14)
« La démolition de l'ilot Léon Blum ainsi que la bétonisation qui suivra engendrera énormément de pollution sonore, visuelle et olfactive :bonjour la
poussière, bonjour les bétonneuses, bonjour les klaxons des automobilistes excédés par les embouteillages créés par ce chantier inutile. La rue Martre
deviendra un enfer pour ses habitants. » (observation n°20)
« La rue Gabriel Péri n'est pas dimensionnée pour une circulation dans les deux sens (avec les places de stationnement) il suffit de voir quand le bus
passe, les voiture attendent de part et d'autre de la rue. Je n'ose pas imaginer ce que cela va donner avec le balais incessant des véhicules de chantiers
et du parking sauvage comme c'est déjà le cas dans le quartier. » (observation n°23)

Plusieurs contributeurs s’inquiètent des nuisances acoustiques liées au projet :










« Ce qui est le plus troublant est les aspects acoustiques liés au passage en aérien de la ligne 13. L’annexe "étude acoustique RATP - Urban Osmose"
donne une 1er aperçu qui est malheureusement obsolète, Il y a face à Urban Osmose, le long des voies RATP (ex Square Rose Guerin) une construction
de 32m, une "barre" de logement étudiant dont la RATP est le principal promoteur (la construction est réalisé par Cogedim). On va avoir un effet caisse
de résonnance entre les 2 constructions. Il est important de connaitre les effets de ces 2 constructions sur le quartier et par ou le son va s’évacuer. =>
étude à compléter et diffuser » (observation n°5)
Le projet est considéré comme « un monstre avec notamment une surface de façades entrainant une caisse de résonnance pour les bruits de la
circulation et du métro. Le quartier va devenir invivable » (observation n°6)
« La RATP demande une étude d’impact sur la réflexion des ondes acoustiques de la rue Martre et de la ligne 13 sur la façade en verre de 15 étages
(côtés ouest/sud-ouest du projet). Elle s’inquiète également des conséquences vibratoires sur les constructions. » (observation n°14)
« Je m’étonne de voir, dans l’étude Ginger Burgeap, que les mesures du bruit ont été prises à une heure (21h50 à 23h50) ou la circulation est déjà bien
moindre qu’au moment de pointe. » (observations n°14)
« Cet ensemble passe près de la ligne 13 (partie aérienne), problèmes acoustiques à venir probables » (observation n°15)
« La hauteur de cette tour et la proximité des immeubles du square Rose Guérin, où le bruit et les vibrations du métro sont déjà élevés, vont créer un
couloir avec un niveau sonore insupportable pour le voisinage. » (observation n°19)
« Cet ensemble face au métro aérien et bordant la rue Martre se révèlera très bruyant : la rue Martre et son flot continuel de voitures est loin d'être un
havre de paix ! » (observation n°20)
« Il vrai que nous entendons déjà le métro, en espérant que le projet fasse écran pour le bruit, mais, l'annexe "étude d'impact accoustique RATP - Urban
Osmose" donne une 1er aperçu peu réjouissant et obsolète: En plus d'être fait à des heures calmes en soirée, Il y a face a Urban Osmose, le long des
voies RATP (ex Square Rose Guerin) un logement étudiant. Je partage l'avis d'autres commentaire cela risque de faire caisse de résonnance. Il serait
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judicieux de faire un prolongement du tunnel jusqu'à la hauteur du Maréchal de Lattre de Tassigny. Je plains les étudiants qui viendront étudier ici au
pied du métro aérien. » (observation n°23)
Un contributeur s’interroge sur le risque de nuisances liées à la pollution atmosphérique :


« Ce projet fait venir de nouveaux habitants dans un secteur à forte pollution atmosphérique due au trafic routier. » (observation n°6)

D’autres contributeurs s’interrogent plus largement sur les impacts écologiques du projet et insistent sur une meilleure prise en compte des enjeux écologiques:




« Je ne m’oppose pas à ce projet mais il faudrait développer l’implantation de végétaux et travailler sur les nuisances sonores et écologiques. »
(observation n°18)
« Pourquoi utiliser du verre à gogo alors que cette matière transmet la chaleur et chauffe le bitume ? Dans la City de Londres, des voitures garées sous
des immeubles de verre ont pris feu. De plus, les oiseaux viennent se fracasser contre les vitres meurtrières qu'ils ne voient pas. » (observation n°20)
« La canicule qui préfigure le réchauffement climatique devrait conduire la ville de Clichy à revoir ce projet après une vraie élaboration démocratique »
(observation n°26)

4) La question des commerces et des équipements
x Préconisations :
Plusieurs préconisations / critiques portent sur la programmation commerciale :
 « il serait bien d’intégrer plusieurs commerces de bouche au sein de ce projet car il en manque cruellement dans cette partie de Clichy » (observation
n°3)
 « Il manque aussi de commerces de qualité (botanique, restauration, ...). » (observation N°11)
 « cette zone manquant cruellement de commerces, il faudrait d’évidence revenir au projet initial avec des commerces de proximité, notamment
alimentaires …créer de nouveau de l’associatif etc.; toute une nouvelle population vient d’arriver à proximité , il faut créer de la vie, du commerce »
(observation n° 17)
 « Il serait intéressant d'avoir des métiers de bouche ou bar restaurant pour dynamiser l'endroit et pas uniquement un lieu de passage.. ou personne "ne
s'arrête". » (observation n°23)
x



De façon plutôt critique
« On fait miroiter aux associations un équipement flambant neuf (contrairement à ce qui est affirmé l'actuel équipement n'est pourtant pas vétuste) mais
nous doutons qu'il sera agréable de pratiquer danse et musique dans un sous-sol ! Le bas de l'auditorium ainsi qu'une autre grande salle polyvalente
sont situés au 2ème sous-sol qui est classé en zone de crue décennale. » (observation n°24)
« Dire que cet ensemble amènera un renouveau de la vie locale alors que tout projet commercial a été abandonné et que les équipements culturels
projetés ne sont en rien à la hauteur des besoins, puisqu’ils n’apportent pas d’espaces nouveaux mais se substituent à d’autres existants et dont la
suppression interroge, est un leurre. » (observation n°25)
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« Le projet Osme ne permet pas de redonner une place aux commerces et activités créatrices dans un quartier déjà très dense en logements et qui ne
doit plus être surdensifié » (observation n°26)

5) La programmation de bureaux
x






De façon plutôt critique :
« Encore des bureaux qui seront occupés en 2050. Supprimez les dû projets et plantez des arbres. » (observation n°10)
« Pourquoi construire autant de bureaux (y compris ailleurs dans la ville) alors que le télétravail se développe? C'est complètement obsolète! »
(observation n°12)
« Il y aura, bien entendu, encore quelques milliers de mètres carrés de bureaux, dont la plupart, comme aujourd'hui, seront occupés par des sociétés
fictives. » (observation n°19)
« Pourquoi construire des bureaux alors que de plus en plus de gens travaillent chez eux ? Il suffit de se promener pour voir que des immeubles de
bureaux restent vides. Quel gâchis ! » (observation n°20)
« Le projet Urban Osmose propose dans une zone déjà très urbanisée et fortement impactée par des voies de circulation extrêmement denses de
nouveaux espaces de bureaux alors que de très nombreux mètres carrés restent vacants ou sous-occupés, parfois plusieurs années. » (observations
n°25)

6) Remarques sur la concertation et les modalités de participation du public par voie électronique
x


De façon plutôt critique :
« Sur la forme ce projet n’a pas été préparé avec les clichois. Les riverains n’ont jamais été invité à une présentation du projet par l’architecte et les
élus. » « Le nombre ridiculement faible de commentaires montrent que cette consultation électronique n’a pas été précédée d’une réflexion de terrain
avec les clichois. Je souhaite être invité à une réunion publique de restitution de cette consultation (observation n°26)

7) Remarques annexes au projet Urban Osmose
Quelques remarques portent sur des sujets ou enjeux connexes à l’opération Urban Osmose :
La réalisation de l’équipement bibliothèque-cinéma à proximité :



« Nous nous réjouissons de l’arrivée du bâtiment de la bibliothèque-cinéma, un ensemble aux dimensions modestes mais fort attendu. » (observation
n°6)
« Ce projet est implanté dans un quartier ou les habitants ont un faible pouvoir d'achat: ils ne profiteront pas du cinéma. Par ailleurs, il y a déjà un
multiplexe à la porte de Clichy , le théâtre Rutebeuf, qu'il faut préserver comme lieu culturel historique de Clichy. » (observation n°12)
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« Avoir prévu trois salles de cinéma me paraît inutile et risqué. Une salle « grand public » me semble suffisante, compte tenu de la proximité des salles
environnantes en banlieue proche et à Paris 17ème et le Rutebeuf continuant à faire salle d’« arts et essai « (que j’apprécie énormément). » (observation
n°14)
« Pourquoi prévoir trois salles cinéma, alors que nous avons tout ce qu'il faut de l'autre côté du périphérique et que le Rutebeuf joue parfaitement son
rôle de cinéma d'art et d'essai et contente tous les publics ? » (observation N°20)
« Pourquoi prévoir une médiathèque à cet endroit alors qu'elle aurait pu parfaitement être aménagée dans l'ex Maison du Peuple, ainsi que la salle
polyvalente prévue dans le projet ? » (observation n°20)
« En 2015 la nouvelle municipalité a sacrifié le grand projet d’équipement culturel regroupant un nouvelle médiathèque, des salles de de spectacles et
de cinéma, une maison de quartier et des locaux pour les commerces et l’économie solidaire au profit d’un programme de logements dans un quartier
très dense. Cette Médiathèque a pris 10 ans de retard. Le terrain retenu rue Gabriel Péri était plus accessible du Centre ville. Donc cette médiathèque
est un rattrapage. » (observation n°26)

Plusieurs préconisations portent sur l’ouverture du quartier vers la Seine et, plus globalement, sur le réaménagement du quartier « Pont de Clichy » pour tendre
vers un projet de renouvellement urbain ambitieux pour tout le quartier :





« la requalification du secteur devrait également intégrer la démolition ou la réhabilitation de la tour de logement sociaux jouxtant le projet (N°13 rue
Gabriel Péri). Sans quoi, le projet perdra de sa teneur. » (observation n°1)
« Il me semble important de continuer l’ouverture vers le nord ouest : vers le pont de Clichy et le viaduc du métro (square Heidenheim) et de garantir
une continuité douce vers la Seine. Le haut de la rue Martre doit être requalifié pour garantir cette ouverture et de casser cette rocade routière. »
(observation n°5)
« Il serait également judicieux d’aménager les quais de Seine à proximité apportant ainsi une plus-value dans la vie quotidienne des habitants. »
(observation n°3)
« D'un point de vue de Quartier globalement et en tant que contribuables Clichois (on est nombreux à penser ça) nous savons que Clichy à la TF la
plus haute du 92, on encourage donc la ville et nos administrés à se pencher activement sur le bassin Nord de Clichy Berges de Seine, Pont de Clichy
sur cette "entrée de ville". Il est important de verdir l'espace. Cela participe grandement à l'attractivité d'une ville. La rue Martre mérite mieux du Métro
jusqu'au pont de Clichy. Et pas des pots avec des palmiers, des vrais installations pérennes.. la chaussée est sale et défoncée. »
« Quid:
- de l'aménagement du viaduc du métro (square Heidenheim) et de garantir une continuité douce vers OSMOSE et les berges de seines. Le haut de la
rue Martre doit être requalifié pour casser cette rocade routière qui est embouteillée en permanence!
- de la tour du 13 rue Gabriel Péri et autour de la rue du 11 novembre ? avec des immeubles flambant neufs osmose, ces tours vont faire grises mines
à côté...
- de l'emplacement de l'ancienne médiathèque, du Franprix et du terrain vague a coté rue Gabriel Peri en face OSMOSE qui est là.. depuis PLUS de
15 ans!!! (oui oui merci Google Street view) le quartier mérite d'être aménagé aux alentours aussi..
- moins d'emplacement parking inutiles: contre allée Rue gabriel Péri? qui pourrait faire place à un bel espace vert continu avec Osmose.
- Enfin ce projet meriterai d'être pensé dans son ensemble avec l'aménagement GLOBAL des allées Leon Blum (à l'abandon) avec un beau parc qui
irait de la médiathèque et rejoindrait même (on peut rêver) la place Jules Vernes, le terrain à boules en face Newton.
J'encourage la mairie à poursuivre ces efforts vers la mobilité douce et le verdissement du béton pour une ville attractive! (observation n°23)
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« La requalification du mail Leon Blum est trop timide. Il faudrait également un petit frère au parc des impressionnistes avec un nouveau parc dans le
quartier» (observation n°26)

La desserte en transports en commun :


« Considérant les conditions de transport sur la ligne 13 du métro est-il nécessaire de continuer à faire augmenter la population clichoise en construisant
toujours plus d'immeubles ? » (observation n°19)

Autres remarques :


« La seule réserve encore disponible pour construire le 4eme collège dont Clichy ne peut plus se passer est sacrifiée pour des bureaux. » (observation
n°26)
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ANNEXE 2
Reprise intégrale des 27 observations / propositions émises par le public sur le registre dématérialisé
Observation n°1 (29/06/22)
Le projet, visant à améliorer le quartier "berges de seine" est pleine de promesse. Je supporte la politique de la mairie qui consiste à améliorer la qualité
architecturale de la ville. Je note toutefois que la requalification du secteur devrait également intégrer la démolition ou la réhabilitation de la tour de logement
sociaux jouxtant le projet (N°13 rue Gabriel Péri). Sans quoi, le projet perdra de sa teneur. En espérant que ce type d’initiative puisse se multiplier à l’avenir.
Observation n°2 (02/07/22)
Très favorable à ce type de projet permettant de redynamiser ce quartier, à embellir son image et participer au développement de cette ville dynamique. Je
soutiens la politique de la ville en termes de renouvellement des infrastructures, et la recréation de ces espaces dans ce quartier.
Observation n°3 (02/07/22)
Nous soutenons ce projet qui dynamisera le quartier. Par contre, il serait bien d’intégrer plusieurs commerces de bouche au sein de ce projet car il en manque
cruellement dans cette partie de Clichy. Il serait également judicieux d’aménager les quais de Seine à proximité apportant ainsi une plus-value dans la vie
quotidienne des habitants.
Observation n°4 (02/07/22)
Avis favorable pour le projet osmose qui permettra de donner un nouveau dynamisme au quartier !!
Observation n°5 (03/07/22 – Arnaud Lucas de Couville)
Bonjour,
Sur le principe de l’aménagement de l’ex centre Leon Blum, je ne vois aucun souci avec ce qui est présenté, de la hauteur certes mais beaucoup d’espace vert
au sol.
Ce qui est le plus troublant est les aspects acoustiques liés au passage en aérien de la ligne 13.
L’annexe "étude acoustique RATP - Urban Osmose" donne une 1er aperçu qui est malheureusement obsolète, Il y a face à Urban Osmose, le long des voies
RATP (ex Square Rose Guerin) une construction de 32m, une "barre" de logement étudiant dont la RATP est le principal promoteur (la construction est réalisé
par Cogedim)
On va avoir un effet caisse de résonnance entre les 2 constructions. Il est important de connaitre les effets de ces 2 constructions sur le quartier et par ou le
son va s’évacuer.
=> étude à compléter et diffuser
Il me semble important de continuer l’ouverture vers le nord ouest : vers le pont de Clichy et le viaduc du métro (square Heidenheim) et de garantir une continuité
douce vers la Seine. Le haut de la rue Martre doit être requalifié pour garantir cette ouverture et de casser cette rocade routière.
Cordialement
Arnaud
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Observation n°6 (04/07/22)
Nous nous réjouissons de l’arrivée du bâtiment de la bibliothèque-cinéma, un ensemble aux dimensions modestes mais fort attendu.
Par contre, le projet voisin va amener dans le quartier un monstre avec notamment une surface de façades entrainant une caisse de résonnance pour les bruits
de la circulation et du métro. Le quartier va devenir invivable, sans parler des 3 années de travaux. Le trafic et les émissions des camions et engins sont
considérés par l’étude d’impact comme "marginales vis-à-vis" de ce qui est déjà "engendré par le trafic quotidien". Mais c’est déjà saturé et invivable. Mais
rassurons-nous: "des paillassons sont placés aux entrées" et "les riverains seront informés et remerciés".
Les délires de "inventons la Métropole du Grand Paris" ne justifient en rien de continuer à densifier et étouffer encore plus Clichy.
Ce sont des arbres qui manquent maintenant, beaucoup d’arbres. L’argument que l’emplacement est actuellement minéral est une mauvaise excuse. Dès qu’il
fait chaud, on étouffe à Clichy. La "Notice paysagère" PC04.2 est sublime mais c’est un leurre, un catalogue de grainetier. Le résultat ne sera pas vert avant
longtemps.
Si on comprend bien le § "2.01- Approche urbaine" plein de mots ronflants et pas toujours faciles à comprendre, la rue Martre va se transformer prochainement
en un Manhattan.
En outre, ce projet fait venir de nouveaux habitants dans un secteur à forte pollution atmosphérique due au trafic routier.
Comme les contributeurs 1 et 2, je soutiens, en général, les actions de la municipalité, mais ici trop c’est trop. Il n’a pas été planté d’arbres à Clichy depuis
longtemps. Il était pourtant question "d’environnement et de cadre de vie" pendant les campagnes électorales. Avons-nous eu tort d’y croire?
Observation n°7 (07/07/2022)
Autant je soutiens également le développement de Clichy et sa modernisation, autant ce projet me semble hors de propos. Trop gros, trop haut, dans un espace
déjà fort peu amène entre la route et le métro aérien. Il s’en dégage une impression d’obsolescence au regard des enjeux du 21 ème siècle et des enjeux de
Clichy en particulier (nécessité de verdure la rue Martre qui balafre la ville en deux, manque regrettable de vraie verdure, pas des plumeaux pour cocher des
cases d’un cahier des charges).
Observation n°8 (08/07/22)
Je soutiens ce projet à condition qu.il y ait au moins un peu de verdure aux alentours, le manque de verdure à Clichy est regrettable !!!
Avoir de drivers commerces dans le bâtiment serait une bonne idée.
Observation n°9 (08/07/2022- M/ Mme Loret)
Je soutiens à conditions qu’il y ait un peu plus de verdure.
Par ailleurs, je trouve le projet trop haut.
Observation n°10 (08/07/2022)
Bonjour,
Pas assez de verdure, trop massif, trop haut. Les clichois réclament plus d.espace verts depuis des années. Rien à été fait avant Muzeau, rien n.est fait
depuis qu.il est maire. L.opposition ne proposent rien de concret comme à son habitude (faiblesse d.esprit et de réflexion).
Enfin, encore des bureaux qui seront occupés en 2050. Supprimez les dû projets et plantez des arbres. On parle de la future qualité de vie des clichois.
Observation n°11 (08/07/2022 – M / Mme Regueillet)
Beaucoup trop haut, il faut retirer les blocs du haut qui font presque doubler la hauteur totale rendant le projet beaucoup moins esthétique et créant trop
d’ombre pour les riverains à l’Est.
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Il manque aussi de commerces de qualité (botanique, restauration, ...).
En l’état je ne suis pas pour le projet.
Observation n°12 (10/07/2022)
Ce projet est implanté dans un quartier ou les habitants ont un faible pouvoir d'achat: ils ne profiteront pas du cinéma. Par ailleurs, il y a déjà un multiplexe à la
porte de Clichy , le théâtre Rutebeuf, qu'il faut préserver comme lieu culturel historique de Clichy.
Ensuite, comme tout ce qui se bâtit à Clichy actuellement, ce projet est trop haut, prend trop de place.
Pourquoi construire autant de bureaux (y compris ailleurs dans la ville) alors que le télétravail se développe? C'est complètement obsolète!
Enfin, aucun espace de verdure n'est prévu: on étouffe à Clichy!
Observation n°13 (10/07/2022)
Le projet est surdimensionné ! pourquoi construire si haut et faire de Clichy un lieu de building et une nouvelle ville mal pensée?
Je ne suis pas du tout favorable à ce projet
Observation n°14 (10/07/2022)
J’ai lu avec grand intérêt les avis des différents organismes consultés sur ce projet et cela ne me donne aucune envie de le voir exister en l’état. S’il est vrai
que ce quartier a besoin d’être revisité en profondeur, il est aussi vrai qu’il vaut mieux l’étudier différemment.
Pour commencer, La RATP demande une étude d’impact sur la réflexion des ondes acoustiques de la rue Martre et de la ligne 13 sur la façade en verre de 15
étages (côtés ouest/sud-ouest du projet). Elle s’inquiète également des conséquences vibratoires sur les constructions.
D’autre part je m’étonne de voir, dans l’étude Ginger Burgeap, que les mesures du bruit ont été prises à une heure (21h50 à 23h50) ou la circulation est déjà
bien moindre qu’au moment de pointe.
La hauteur des immeubles prévue me semble surdimensionnée et ce n’est pas le décalage dans les terrasses qui va changer les choses. La Rue Martre est en
train de devenir un haut couloir bétonné depuis l’entrée de ville jusqu’à la Seine.
Avoir prévu trois salles de cinéma me paraît inutile et risqué. Une salle « grand public » me semble suffisante, compte tenu de la proximité des salles
environnantes en banlieue proche et à Paris 17ème et le Rutebeuf continuant à faire salle d’« arts et essai « (que j’apprécie énormément).
Pour finir, encore une fois, peu d’arbres et peu de fraîcheur sont prévus dans ce projet.
Et que dire de la poussière, du bruit et des trottoirs éventrés que l’on rencontre partout dans Clichy ? Ça continue encore et encore.
Notre ville a perdu et continuera à perdre son charme.
Observation n°15 (10/07/2022)
Projet certes interessant. J'y serai favorable si la construction envisagée était moins élevée. La ville de Clichy s'est modernisée avec une amélioration nette de
l'habitat, ce qui est positif mais il y a eu beaucoup de bétonnage et peu d'espaces de verdure. Cet ensemble passe près de la ligne 13 (partie aérienne),
problèmes acoustiques à venir probables
Observation n°16 (10/07/2022)
ce projet me paraît surdimensionné , bien trop massif .
Clichy est une ville agréable. Mais les nouveaux immeubles de plus de 8 étages sont étouffants et sont en trains de gâcher le belle dynamique de développement
des dernières années . Nous manquons de parcs , de crèches , de verdure . Et surtout les nouvelles constructions sont bien trop hautes ( et pourtant je suis
pour les constructions neuves mais 6/7 étages pas plus )

13

Observation n°17 (10/07/2022)
projet beaucoup trop haut !! R + 15 sérieusement ?? Une ineptie ; pour le reste, cette zone manquant cruellement de commerces, il faudrait d evidence revenir
au projet initial avec des commerces de proximité, notamment alimentaires …créer de nouveau de l associatif etc. n a aucun sens ; toute une nouvelle population
vient d arriver à proximité , il faut créer de la vie, du commerce et … de la verdure !!! Trop de béton
Observation n°18 (10/07/22)
Bonjour,
Je ne m’oppose pas à ce projet mais il faudrait développer l’implantation de végétaux et travailler sur les nuisances sonores et écologiques. Il est important
que ce projet intègre les questions liées aux changements climatiques. Pourquoi ne pas rajouter des espaces verts ? Clichy en manque cruellement.
Observation 19 (11/07/2022)
Dans le but de rivaliser avec le nouveau Palais de justice de la Porte de Clichy, Monsieur le Maire avait prévu la construction d'une tour au-dessus de la
Maison du Peuple. Ce projet ayant heureusement échoué, il s'agissait de trouver un autre emplacement permettant de donner une image "moderne" de
Clichy.
Comme à la Porte de Clichy, nous aurons donc droit à un empilement de containers (c'est la mode aujourd'hui...) qui achèvera d'enlaidir un peu plus la ville,
tout cela sans la moindre considération pour la vie des riverains.
Il y aura, bien entendu, encore quelques milliers de mètres carrés de bureaux, dont la plupart, comme aujourd'hui, seront occupés par des sociétés fictives.
La hauteur de cette tour et la proximité des immeubles du square Rose Guérin, où le bruit et les vibrations du métro sont déjà élevés, vont créer un couloir
avec un niveau sonore insupportable pour le voisinage.
Considérant les conditions de transport sur la ligne 13 du métro est-il nécessaire de continuer à faire augmenter la population clichoise en construisant
toujours plus d'immeubles ?
Il eut été préférable de créer des espaces arborés dans le prolongement du Mail Léon Blum. Ah, pardon ! Les espaces verts coûtent de l'argent alors que la
bétonisation en rapporte...
Observation n°20 (11/07/2022)
Je suis horrifiée par ce projet pharaonique. Nous n'avons pas besoin de tours à Clichy, il y a déjà beaucoup d'immeubles neufs très hauts. Cet ensemble face
au métro aérien et bordant la rue Martre se révèlera très bruyant : la rue Martre et son flot continuel de voitures est loin d'être un havre de paix !
Pourquoi construire des bureaux alors que de plus en plus de gens travaillent chez eux ? Il suffit de se promener pour voir que des immeubles de bureaux
restent vides. Quel gâchis !
Pourquoi prévoir trois salles cinéma, alors que nous avons tout ce qu'il faut de l'autre côté du périphérique et que le Rutebeuf joue parfaitement son rôle de
cinéma d'art et d'essai et contente tous les publics ?
Pourquoi sacrifier les arbres alors que nous en avons tellement besoin ?
Pourquoi utiliser du verre à gogo alors que cette matière transmet la chaleur et chauffe le bitume ? Dans la City de Londres, des voitures garées sous des
immeubles de verre ont pris feu. De plus, les oiseaux viennent se fracasser contre les vitres meurtrières qu'ils ne voient pas.
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Pourquoi prévoir une médiathèque à cet endroit alors qu'elle aurait pu parfaitement être aménagée dans l'ex Maison du Peuple, ainsi que la salle polyvalente
prévue dans le projet ?
La démolition de l'ilot Léon Blum ainsi que la bétonisation qui suivra engendrera énormément de pollution sonore, visuelle et olfactive ::bonjour la poussière,
bonjour les bétonneuses, bonjour les klaxons des automobilistes excédés par les embouteillages créés
par ce chantier inutile. La rue Martre deviendra un enfer pour ses habitants.
Avant on disait que Clichy était un village, maintenant c'est la ville aux mille grues !
Observation n°21 (11/07/2022)
Je suis totalement favorable à ce projet qui va dynamiser la ville et le quartier. Clichy a besoin de projets d’envergure comme celui-ci. Par contre il sera
nécessaire d’y apporter des espaces verts car clichy en manque cruellement
Observation n°22 (12/07/2022)
Contrairement à certains observateurs, j'ai bien compris que la médiathèque/cinéma constituait un projet à part. S'agissant d'Urban Osmose la qualité
architecturale vantée ne saute pas aux yeux et on peut regretter le parti pris de bâtir une haute muraille le long de la rue Martre alors que l'on aurait sans
doute pu faire pivoter le même projet afin d'ouvrir au contraire le patio sur la rue Martre. Ceci aurait évité l'effet "canyon" qui sera en réalité bien plus prononcé
que sur les visuels puisqu'un bâtiment va venir en face se chausser le long du métro aérien. En tout état de cause, il serait souhaitable de retirer quelques
étages à la "tour" qui me parait trop haute et surtout destinée (en vain) à cacher le HLM contigu.
Observation n°23 (12/07/2022)
Bonjour,
grandi à Clichy Berges de Seine / Beaujon. Je connais très bien la ville. Je suis revenu m'installé. Propriétaire rue Gabriel Peri (neuf 2020).
Le chantier sera à 100 - 200m de chez moi.
Sur le projet OSMOSE + Mediathèque. Globalement je supporte le projet.
Je partage l'avis de grand nombre de Clichois. Le projet est ambitieux.
Et permettra, je l'espère de redynamiser le nord de Clichy / Pont de Clichy qui manque cruellement d'investissements... !
- Dimension:
le projet semble disproportionné. Une hauteur de 10m en moins aurait amplement suffit.
- Nuisances sonores:
La rue Gabriel Péri n'est pas dimensionnée pour une circulation dans les deux sens (avec les places de stationnement) il suffit de voir quand le bus passe, les
voiture attendent de part et d'autre de la rue.
Je n'ose pas imaginer ce que cela va donner avec le balais incessant des véhicules de chantiers et du parking sauvage comme c'est déjà le cas dans le
quartier..
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Il vrai que nous entendons déjà le métro, en espérant que le projet fasse écran pour le bruit, mais, l'annexe "étude d'impact accoustique RATP - Urban
Osmose" donne une 1er aperçu peu réjouissant et obsolète: En plus d'être fait à des heures calmes en soirée, Il y a face a Urban Osmose, le long des voies
RATP (ex Square Rose Guerin) un logement étudiant. Je partage l'avis d'autres commentaire cela risque de faire caisse de résonnance. Il serait judicieux de
faire un prolongement du tunnel jusqu'à la hauteur du Maréchal de Lattre de Tassigny. Je plains les étudiants qui viendront étudier ici au pied du métro
aérien..
- Verdure:
Le projet risque d'abattre une bonne vingtaine d'arbres (Merci Google)
le long de la rue Martre et à l'emplacement de la future médiathèque..
On espère en voir autant planté voir plus! Mais aussi des aménagements pelouse ou vivaces.
Nous comptons sur la mairie et les promoteurs pour replanter et mettre des pelouse ou espace vert sur les esplanade de la Médiatheque et OSMOSE, à la
place du béton. D'autant plus important que nous sommes actuellement en période canicule et que la verdure participe activement au bien être des habitants
et sur l'attractivité d'une ville. Nous, contribuables Clichois voulons plus de vert! Et croyez nous!
- Commerces, associations:
même si le projet semble habritera des espaces pour les associations et pour le co-working. Il serait intéressant d'avoir des métiers de bouche ou bar
restaurant pour dynamiser l'endroit et pas uniquement un lieu de passage.. ou personne "ne s'arrête".
Enfin, on s'éloigne un peu du projet OSMOSE mais d'un point de vue de Quartier globalement et en tant que contribuables Clichois (on est nombreux à
penser ça) nous savons que Clichy à la TF la plus haute du 92, on encourage donc la ville et nos administrés à se pencher activement sur le bassin Nord de
Clichy Berges de Seine, Pont de Clichy sur cette "entrée de ville". Il est important de verdir l'espace. Cela participe grandement à l'attractivité d'une ville. La
rue Martre mérite mieux du Métro jusqu'au pont de Clichy. Et pas des pots avec des palmiers, des vrais installations pérennes.. la chaussée est sale et
défoncée.
Quid:
- de l'aménagement du viaduc du métro (square Heidenheim) et de garantir une continuité douce vers OSMOSE et les berges de seines. Le haut de la rue
Martre doit être requalifié pour casser cette rocade routière qui est embouteillée en permanence!
- de la tour du 13 rue Gabriel Péri et autour de la rue du 11 novembre ?
avec des immeubles flambant neufs osmose, ces tours vont faire grises mines à côté...
- de l'emplacement de l'ancienne médiathèque, du Franprix et du terrain vague a coté rue Gabriel Peri en face OSMOSE qui est là.. depuis PLUS de 15 ans!!!
(oui oui merci Google Street view) le quartier mérite d'être aménagé aux alentours aussi..
- moins d'emplacement parking inutiles: contre allée Rue gabriel Péri? qui pourrait faire place à un bel espace vert continu avec Osmose.
- Enfin ce projet meriterai d'être pensé dans son ensemble avec l'aménagement GLOBAL des allées Leon Blum (à l'abandon) avec un beau parc qui irait de la
médiathèque et rejoindrait même (on peut rêver) la place Jules Vernes, le terrain à boules en face Newton.
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Bref on s'éloigne un peu du sujet, mais j'encourage la mairie à poursuivre ces efforts vers la mobilité douce et le verdissement du béton pour une ville
attractive!
Observation n°24 (12/07/2022)
Urban Osmose fait partie des grands projets inutiles de bétonisation.
Ce R+16 sans grande qualité architecturale va défigurer la ville !
Truffaut s'étant désengagé de l'emprise qui était réservée au commerce dans la première mouture du projet, et l'Oréal ayant souhaité racheter l'emprise du
centre associatif Henry-Miller pour étendre ses locaux, le Maire a fait d'une pierre deux coups dans ce grand Monopoly en transférant le centre associatif dans
l'ensemble Urban Osmose.
On fait miroiter aux associations un équipement flambant neuf (contrairement à ce qui est affirmé l'actuel équipement n'est pourtant pas vétuste) mais nous
doutons qu'il sera agréable de pratiquer danse et musique dans un sous-sol !
Le bas de l'auditorium ainsi qu'une autre grande salle polyvalente sont situés au 2ème sous-sol qui est classé en zone de crue décennale.
Vivent les spectacles les pieds dans l'eau !
Observation n°25 (13/07/2022)
La nature de ce projet s’inscrit parfaitement dans la continuité de la politique urbanistique menée depuis plusieurs années par la ville de Clichy. A savoir une
absence de vision globale et un total manque de cohérence dans les projets mis en oeuvre. La seule règle semble être un bétonnage tous azimuts au gré de
projets non réfléchis (parfois heureusement abandonnés) qui ne répondent aucunement aux besoins réels des habitants et diminuent la qualité de leur cadre
de vie.
Le projet Urban Osmose propose dans une zone déjà très urbanisée et fortement impactée par des voies de circulation extrêmement denses de nouveaux
espaces de bureaux alors que de très nombreux mètres carrés restent vacants ou sous-occupés, parfois plusieurs années. Dire que cet ensemble amènera
un renouveau de la vie locale alors que tout projet commercial a été abandonné et que les équipements culturels projetés ne sont en rien à la hauteur des
besoins, puisqu’ils n’apportent pas d’espaces nouveaux mais se substituent à d’autres existants et dont la suppression interroge, est un leurre.
Sur le plan architectural, cet ensemble est totalement disproportionné et absolument pas à échelle humaine comme d’autres réalisations actuellement en
cours (entrée de ville pont de Gennevilliers notamment).
Enfin, le volet environnemental, à l’heure même où toutes les politiques urbaines sont incitées à en tenir compte, est proprement bafoué : quid des îlots de
fraîcheur, du traitement paysager, du traitement des nuisances acoustiques, etc.
Clichy devient une ville absolument étouffante, laide et sans âme où d’évidence les résidents n’ont plus leur place et doivent renoncer à toute qualité de vie au
profit d’intérêts privés qui n’offrent pour eux aucune retombée positive.
Observation n°26 (13/07/2022)
Ce projet est en contradiction totale avec le PLu de Clichy qui n.a pas été révisé dans ses orientations qui prévoyait un développement maîtrisé épargnant à
Clichy une surdensification déjà fournie avec de nombreux programmes dans toute la ville.
En 2015 la nouvelle municipalité a sacrifié le grand projet d’equirpement culturel regroupant un nouvelle médiathèque,des salles de de spectacles et de cinéma
,une maison de quartier et des locaux pour les commerces et l’economie solidaire au profit d.un programme de logements dans un quartier très dense. Cette
Mediatheque a pris 10 ans de retard. Le terrain retenu rue Gabriel Péri était plus accessible du Centre ville. Donc cette médiathèque est un rattrapage.
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Par contre le projet Osme ne permet pas de redonner une place aux commerces et activités créatrices dans un quartier déjà très dense en logements et qui ne
doit plus être surdensifié
La seule réserve encore disponible pour construire le 4eme collège dont Clichy ne peut plus se passer est sacrifiée pour des bureaux . la requalification du mail
Leon Blum est trop timide .Il faudrait également un petit frère au parc des impressionnistes avec un nouveau parc dans le quartier.
Sur la forme ce projet n’a pas été préparé avec les clichois. Les riverains n’ont jamais été invité à une présentation du projet par l’architecte et les élus.Je
regretté que Mme de Porzamparc qui pratique cette concertation dans d.autres villes cautionne ce délit de démocratie.Le quartier Nord a traduit son opposition
aux projets des élus en place en votant massivement pour la Nupes aux législatives.La canicule qui préfigure le réchauffement climatique devrait conduire la
ville de Clichy à revoir ce projet après une vraie élaboration démocratique.Celui ci est en contradiction avec le vœux adopté par le conseil muinicipal unanime.
Le nombre ridiculement faible de commentaires montrent que cette consultation électronique n’a pas été précédée d’une réflexion de terrain avec les clichois.
Je souhaite être invité à une réunion publique de restitution de cette consultation
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Observation registre papier – M. Jean Quèbre (11/07/22)
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