
Conseil de Paris 
Séance des 29 et 30 septembre 2009 

en ré~onse au vœu no 31  rése enté par Brieitte KUSTER. Jérômk? DUBUS et les 
élus du mouDe UMPPA relatif au Comité de Porte de c l i d Y  

Considérant la coopération renforcée entre Paris et Clichy la Garenne effective depuis la 
signature du protocole en 2003, 

Considérant les projets urbains menées par les deux collectivités en e n 4 e  des deux villes 
autour de la porte de Clichy, 

Considérant qu'il avait été envisagé en 2007 lors de l'approbation du dossiet de réalisation de 
la ZAC Clichy Batignolles de créer un comité de porte, 

Considérant que l'instauration d'un comité de porte relève d'une procédute lourde qui doit 
être mise en place par le Préfet, 

Considérant les enjeux métropolitains majeurs sur ce secteur de la quronne, avec de 
nouvelles perspectives ouvertes par l'arrivée du nouveau Palais de Justice ey le lancement par 
le STIF du débat public sur le prolongement de la ligne 14 pour désaturer la ligne 13, 

Considérant la nouvelle concertation engagée à la suite de la réunion publiqpe du 8 avril 2009 
sur le secteur Clichy Batignolles, qui s'appuie sur de nouvelles forme* de participation 
citoyenne et associe d'ores et déjà étroitement les habitants et représentanks des conseils de 
quartier de la ville de Clichy, 

Le Conseil de Paris émet le voeu que : un comité de suivi de la Porte de Clichy soit mis en 
place a l'initiative des villes de Clichy et de Paris, associant le Coijseil Général des 
Hauts-de-Seine, la mairie du 17' arrondissement, les services, I'APUR let l'ensemble des 
partenaires institutionnels intéressés. Dans le cadre de la concertalion engagée sur 
Clichy Batignolles, un groupe de projet << Porte de Clichy )) associant fous les habitants 
et usagers intéressés, dont les représentants des conseils de quailtiers, se réunira 
régulièrement durant cette phase essentielle du projet. 


