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LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE OUVRE
UNE CONCERTATION POUR IMAGINER LA FUTURE
AVENUE DE LA LIBERTÉ À CLICHY ET ST-OUEN
Jusqu’au 21 mai 2021
Le Département des Hauts-de-Seine crée une nouvelle voie entre le rond-point du
Général Roguet à Clichy et le boulevard Victor-Hugo à Saint-Ouen. Cet axe
structurant, long de 750 mètres, accompagnera le renouvellement urbain d’un secteur
aujourd’hui majoritairement constitué de friches industrielles. Cette future avenue de
La Liberté permettra de répondre aux besoins croissants de mobilité et de desserte
des nouveaux quartiers alentours, tout en garantissant un développement
harmonieux des deux villes. Jusqu’au 21 mai 2021, les Altoséquanais sont invités à
livrer leurs attentes, idées ou remarques lors d’une concertation publique préalable.
Les travaux de ce projet estimé
à 25 M€, devraient débuter en
2024 pour une durée de 2 ans.
Ils consisteront à :
> Absorber le trafic et adapter
la desserte des futurs
projets urbains : le secteur
concerné est en pleine
transformation
avec
des
programmes d’ampleur (Zac
de l’écoquartier des Docks à
Saint-Ouen, projet Côté Seine
Simulation côté Ville de Clichy © Studiography
à Clichy) et de nouvelles
dessertes de transports en commun
(prolongement de la ligne 14 et correspondance avec le RER C en gare de Saint-Ouen).
Cette route limitera ainsi l’augmentation du trafic sur la voirie existante entre les centresvilles de Clichy et Saint-Ouen.
>

Assurer des déplacements facilités et sécurisés pour tous les usagers : le projet
prévoit une voie à double sens de circulation (1 file par sens), environ 65 places de
stationnement, 7 intersections sécurisées (carrefours à feux et traversées piétonnes
protégées), une voie de bus en site propre, une piste cyclable bidirectionnelle séparée
des autres circulations et des trottoirs larges entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

>

Améliorer la qualité de vie : l’implantation d’arbres d’alignement de part et d’autre de la
future avenue, la surface végétalisée humide chargée de récupérer les eaux de
ruissellement en développant la biodiversité ainsi que la continuité harmonieuse entre
cet axe et le projet voisin de réaménagement de la place Général Roguet mené par la
Ville de Clichy (nouvelle place carrée pour un meilleur écoulement du trafic entre le pont
de Gennevilliers et les quais) amélioreront considérablement le confort et l’aspect
esthétique du quartier.

Du 12 avril au 21 mai 2021, les Alto-Séquanais invités à prendre part au dialogue
Contexte sanitaire oblige, un formulaire en ligne a été créé pour centraliser les
contributions dématérialisées sur la page dédiée au projet. En complément, des registres
papier sont disponibles en mairies de Clichy et de Saint-Ouen.
Les acteurs impliqués dans l’opération
Ce projet implique 8 acteurs : le Département des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France,
la Ville de Clichy, la Ville de Saint-Ouen, l’Etablissement public interdépartemental
Yvelines/Hauts-de-Seine, Plaine Commune Grand Paris, l’Etat et le FS2i.
Le Département des Hauts-de-Seine assure la maîtrise d’ouvrage des études
opérationnelles et des travaux estimés à 25 M€. La Région Île-de-France participe à leur
mise en œuvre dans le cadre du plan « anti-bouchon ».
Après la mise en service, la propriété sera partagée selon les limites communales entre le
Département des Hauts-de-Seine et la Ville de Saint-Ouen, et l’exploitation entre
l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine et l’établissement public
territorial Plaine Commune. Ce projet a été retenu parmi les opérations bénéficiant d’un
financement du FS2i (Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental réunissant
les 7 Départements franciliens).
Calendrier prévisionnel
2021
:
Concertation
puis
préparation de l'enquête publique.
2022 : Enquête publique, travaux
préparatoires, arrêté préfectoral
d'utilité publique et préparation du
marché de maitrise d'œuvre.
2023 : Etudes opérationnelles.
2024 : Appel d'offres travaux.
2024 à 2026 : Travaux effectifs
avec une mise en service espérée
en 2026.
Toutes les informations sont à
retrouver sur la page dédiée au
projet.
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