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• Lancement du projet Cœur de ville : 
l’opération de requalification des 
copropriétés dégradées du Bas-
Clichy est déclarée d’intérêt national • Inauguration du Centre Social 

de l’Orange Bleu

• Inauguration de la bibliothèque 
Cyrano-de-Bergerac

• Ouverture de la Maison du Projet

• Lancement des opérations 
programmées d’amélioration  
de l’habitat sur les copropriétés 
de La Lorette et Pommiers• Lancement des plans de sauvegarde 

pour les copropriétés Allende, 
Sévigné, Vallée des Anges, Chêne 
Pointu et Étoile du Chêne Pointu

• Réhabilitation de la copropriété  
STAMU 

• Mise en service du tramway T4

• Fin de la démolition du Centre Commercial 
des Genettes

• Fin de la démolition du bâtiment Ronsard

• Sécurisation des façades des grands 
bâtiments du Chêne Pointu et de l’Étoile 
du Chêne Pointu

• Livraison de la nouvelle résidence 
Madeleine Brès (56 logements,  
un commerce et un centre de santé)

• Lancement des travaux de réparation 
et de sécurité du Chêne Pointu et 
de l’Étoile du Chêne Pointu (18 mois)

• Lancement des travaux de rénovation 
des toitures sur la résidence Sévigné

• Lancement des travaux de sécurisation 
des halls sur la résidence Sévigné

• Réhabilitation de la tour Victor Hugo

• Ouverture du parcours de Street Workout 
sur le Mail du Petit Tonneau

Réalisations du projet

de 2015 à 2021

Informations  
générales

Actions sur les 
copropriétés

Travaux 
réalisés

Équipements et 
espaces publics

Nouveaux logements 
et commerces

Démolitions
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SÉQUENCE 3 
À PARTIR DE 2029

• Livraison du Pôle éducatif 
innovant Paul Vaillant-Couturier

• Fin des travaux d’enfouissement  
du bassin de rétention

• Début prévisionnel des travaux sur  
le gymnase Paul Vaillant-Couturier

Calendrier prévisionnel

du projet de 2022 à 2030

Actions sur les 
copropriétés

Travaux 
réalisés

Équipements et 
espaces publics

Nouveaux logements 
et commerces

Démolitions

• Ouverture au public prévue du Conservatoire

• Début des travaux sur l’école  
Paul Vaillant-Couturier

• Livraison des nouvelles résidences Genettes 
(67 logements, un commerce et un local 
associatif) et Ronsard (46 logements)

• Début prévisionnel des travaux de 
réhabilitation des résidences Allende,  
Sévigné et Vallée des Anges

• Fin des travaux de réparation et de sécurité 
du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu

• Début des travaux d’enfouissement  
du bassin de rétention situé derrière  
le square du Chêne Pointu

2022

2023

2027

2026

2028

2029

2030

2024

2025

DÉMOLITIONS

Centre commercial

Balzac
Rabelais

DÉMOLITION

Pierre et Marie 
Curie

SÉQUENCE 2 
À PARTIR DE 2026

SÉQUENCE 1 
À PARTIR DE 2023

Plusieurs nouvelles  
résidences prévues :

430 logements 
avec commerces  

en rez-de-chaussée

Plusieurs nouvelles  
résidences prévues :

500 logements 
avec commerces  

en rez-de-chaussée

Plusieurs nouvelles  
résidences prévues :

290 logements 
avec commerces  

en rez-de-chaussée

• Livraison prévisionnelle de  
la Grande Pelouse réaménagée

DÉMOLITIONS

Védrines
Parking silo
Victor Hugo

Audin
Ladrette
Mermoz
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