STATION CLICHY
SAINT-OUEN*
La station Clichy Saint-Ouen est l’une des 4 stations
créées dans le cadre du prolongement de la ligne 14
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. Elle est implantée à la
fois dans les départements des Hauts-de-Seine et
de la Seine-Saint-Denis.

CLÉS

Surface de plancher

4852 m2
Longueur 		

160m
Largeur			

15,7m
Profondeur au niveau quai

18,3m

* Le nom de la station est provisoire

La station Clichy Saint-Ouen sera située
sous le boulevard Victor Hugo.
Elle desservira le nouveau quartier d’affaires
de Saint-Ouen et le sud du quartier des
Docks ainsi que le nord-est de Clichy-laGarenne (quartiers Espace Clichy et MorelSanzillon).
Tous les accès à la station seront situés
sur la voirie. L’accès principal sera proche
de la gare RER C et du boulevard urbain
de Clichy Saint-Ouen. Deux autres accès
sont prévus : l’un place Pierre Dreyfus,
le second rue Madame de Sanzillon à

La salle d’accueil principale
de la future station

Clichy-la-Garenne.
Cette station sera accessible aux
personnes à mobilité réduite comme les
autres stations de le la ligne 14.

La station offrira
des correspondances
avec :
le RER C (Saint-Martin d’Étampes
– Dourdan / Pontoise – Versailles Rive
Gauche – Saint-Quentin en Yvelines
via Versailles Chantiers et Massy-Palaiseau) ;
le réseau de bus.
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LES CHIFFRES

À cheval sur Clichy-laGarenne et Saint-Ouen

Modélisation 3D
de la future station

L’entrée sud de
Clichy-la-Garenne
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À partir des années 90, la ville de Clichyla-Garenne a réhabilité les friches Renault
et Citroën situées en pleine ville pour
les transformer en quartiers modernes,
actifs et vivants.

Quartier d’affaires
Saint-Ouen RER
Avec la requalification de l’entrée de ville
et la réhabilitation des anciens terrains
Renault entreprises par la ville de SaintOuen, quartiers d’affaires et résidentiels
animés se sont développés autour du RER.

www.prolongerligne14-mairie-saint-ouen.fr

