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Le projet urbain Clichy-Batignolles cou-
vre 3 secteurs : la ZAC Cardinet Chalabre  
(7,6 ha), la ZAC Clichy-Batignolles (43,2 ha)  
et l’îlot Saussure (3 ha).

La Ville de Paris est garante de la cohé-
rence globale du projet. Elle a confié à la 
semavip la mission d’aménager les deux 
ZAC. La SNEF, filiale de la SNCF, amé- 
nage le secteur Saussure, dont les terrains 
appartiennent à la SNCF et à RFF.

La Ville de Paris réalise directement le  
réaménagement des voies existantes 
(avenue de Clichy et avenue de la Porte 
de Clichy, boulevard Berthier et rue Car-
dinet), les franchissements des voies 

ferrées (ponts et passerelles) et certaines 
voies du secteur Saussure. C’est elle 
également qui réalise le parc Martin-
Luther-King.

La Ville de Paris travaille en étroite re- 
lation avec la mairie du XVIIe, celle de 
Clichy-la-Garenne, la SNCF et RFF (pro- 
priétaires d’une grande partie du  
foncier), la Région Île-de-France, le STIF 
(syndicat des transports d’Île-de-France), 
et la RATP.

Pour cette opération d’envergure, elle a 
confié la conception à l’urbaniste François 
Grether, à la paysagiste Jacqueline Osty  
et au bureau d’études techniques OGI.
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 UNe ambItIoN 
 à graNde éCheLLe 

Le projet d’aménagement urbain Clichy-Batignolles s’étend sur 50 ha, au 
nord-est du XVIIe arrondissement de Paris, sur la vaste emprise ferroviaire 
des Batignolles. L’ambition de la mairie de Paris est d’y réaliser un morceau 
de ville résolument contemporain, mixte, ouvert et agréable à vivre, avec 
une architecture durable et élégante. Ce projet, situé au cœur de l’agglo-
mération, va contribuer à promouvoir le dynamisme parisien, tout en assu-
rant la qualité de vie des habitants et usagers des différents quartiers 
concernés, tant à Paris qu’à Clichy. 

L’opération Clichy-Batignolles va transformer la vaste enclave actuelle  
en un lieu de passage, de rendez-vous et de détente, qui accueillera des 
logements sociaux et privés, des commerces, des bureaux, des équipements 
publics et un grand parc qui, d’ici 2015, doublera sa surface par rapport à 
aujourd’hui. Parallèlement, les transports en commun vont être renforcés 
pour améliorer la desserte du quartier et le confort des usagers.

 UN ProJet eXemPLaIre 
 eN matIère  de déveLoPPemeNt dUrabLe 

Le projet Clichy-Batignolles témoigne des ambitions municipales en  
matière de développement durable. Le plan Climat de Paris, les politiques 
en faveur du logement pour tous et des modes de déplacement les plus 
respectueux de l’environnement y sont mis en œuvre avec volontarisme.
Le maintien des services urbains* au plus près des usagers, directement 
connectés au rail, de même que la collecte pneumatique des déchets,  
poursuivent un même objectif de réduction du trafic et des nuisances. 
Sur le plan énergétique, l’opération Clichy-Batignolles vise l’exemplarité : 
neutralité carbone, réduction des besoins en chauffage au-delà du  
Grenelle de l’Environnement, réseau de chaleur privilégiant les énergies 
renouvelables, et importante production d’électricité par panneaux  
photovoltaïques.  * Centre de tri, centrale à béton, fret ferroviaire.

 Les graNdes étaPes 
 dU ProJet 

 2009 
Poursuite des démolitions (bâtiment SNCF entre la rue Cardinet 

et l’impasse Chalabre, et centrale à béton).

Démarrage de la réalisation d’un parking résidentiel
de 600 places rue Cardinet.

livraison 2011, saemes

Démarrage des chantiers des services urbains dans la partie nord.
livraison en 2013

 2010 
Démarrage des chantiers des premiers immeubles rue Cardinet 

(160 logements, 1 crèche, des commerces).
livraison en 2012

Démolition des bâtiments SNCF côté Saussure.

Démarrage de la construction d’une dalle le long des voies ferrées 
pour couvrir les activités ferroviaires reconstituées sur le site.

 2011 
Réalisation progressive des immeubles de logements, commerces 
et équipements publics situés à l’est, le long de l’avenue de Clichy, 

et dans le secteur Saussure.

 2012  
Réalisation de la deuxième phase du parc au nord du site. 

livraison fin 2013

 2013  
Réalisation progressive des immeubles de bureaux, 

logements, commerces et équipements publics situés à l’ouest, 
vers les voies ferrées. 
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Le projet prévoit également la construction 
de crèches, d’écoles, de gymnases, d’un collège, 
d’un centre de PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) et d’un centre d’animation.

Les immeubles, qui accueilleront près 
de 8 000 nouveaux habitants, seront 
répartis à l’intérieur d’îlots mixtes.

• des logements pour étudiants 
et jeunes travailleurs ;
• deux établissements d’hébergement 
pour personnes âgées ;
• des résidences spécialisées dans 
l’accueil des personnes les plus fragiles.

C’est une priorité pour la Ville. Le projet prévoit 
la construction de 3 500 logements dont 50 % 
de logements sociaux, 30 % de logements libres 
ainsi que 20 % de logements locatifs à loyers 
maîtrisés afin de répondre aux différents 
besoins des familles. Des logements sont 
également prévus pour les jeunes, les plus âgés 
et les plus fragiles.

 La réPoNse 
 à UNe ProFoNde 
 asPIratIoN CItadINe 

Le parc Martin-Luther-King 
s’étend aujourd’hui sur 4,3 ha.

Le parc Martin-Luther-King sera très 
largement ouvert sur la ville et en recherchera 
le contact, au plus près des immeubles. 
La végétation s’étirera jusque dans les rues 
alentour, et les voies qui conduisent au parc 
auront une forte présence végétale.

Au nord du site, un espace 
paysager mettra en valeur 
les vestiges de l’enceinte 
de Thiers et les ateliers 
des décors de l’Opéra.

Ainsi, Clichy Batignolles 
proposera un panorama 
de ce que la création 
architecturale contemporaine 
peut offrir de meilleur,
dans un ensemble cohérent
et convivial.

De nombreux architectes seront 
invités à concourir de façon à obtenir 
une diversité d’expressions. 

Quelle que soit la destination 
des appartements (vente 
ou location privée et sociale), 
tous bénéficieront des 
mêmes exigences de qualité 
et de confort.

Les nouvelles constructions devront 
satisfaire à la fois aux exigences de 
qualité architecturale, de très haute 
performance environnementale et de 
qualité d’usage (logements traversants 
pour disposer de la lumière toute 
la journée, isolation acoustique et 
thermique performante, accessibilité…).

Le rez-de-chaussée et le 1er étage des 
nouveaux immeubles seront dédiés 
aux activités (professions libérales, 
artisans…) et aux commerces.  

Les programmes situés le long des voies 
ferrées accueilleront des bureaux qui 
protègeront le parc et les habitations 
des nuisances sonores tout en bénéficiant 
d’un accès direct à la gare Cardinet.

Ainsi, le paysage végétal 
sera-t-il fortement présent dans 
le contexte urbain très minéral 
du nord-ouest parisien.

Au nord, vers la Porte 
de Clichy, sera implantée 
la cité judiciaire, comprenant 
notamment le tribunal 
de grande instance de Paris (TGI). 
Avec ses nombreux salariés 
et usagers, cet équipement 
majeur concourra à
l’attractivité et au dynamisme 
économique du site. 

 PoUr UNe vILLe 
 aNImée et 

 CréatrICe de 
 rIChesses 

mIeUX 
Partager 
L’esPaCe PUbLIC 

Les nouvelles rues en zone 30 
favoriseront un partage apaisé 
de la voirie, le confort et la sécurité 
des piétons et des cyclistes. 
L’espace public sera conçu 
pour faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite. 

 FaCILIter 
 Les déPLaCemeNts 

Le parc s’étendra sur 
7 ha dès 2014. En 2016, 
il atteindra sa surface 
définitif de 10 ha, soit plus 
que le parc Monceau (8e) 
et autant que le parc 
André Citröen (15e).

Parmi les diverses ambiances végétales, il propose plus 
de 7 000 m2 de pelouses et 3 300 m2 d’aires de jeux 
ou de sports urbains : skate, basket, foot. Bassins biotopes, 
fossés humides, bosquets, pelouses et prairies constituent 
autant de milieux favorables au développement d’une 
biodiversité. La grande variété d’essences permet également 
d’abriter de nombreux animaux, insectes et oiseaux.

 daNs Le resPeCt 
 de L’eNvIroNNemeNt 
 et dU CoNFort 
 des habItaNts 

 La reCherChe 
 d’UNe vraIe mIXIté soCIaLe 

 et géNératIoNNeLLe 

Sur l’ensemble du quartier, sont prévus environ 130 000 m2 
de bureaux, de l’ordre de 100 000 m2 pour la cité judiciaire 
et 13 000 m2 de commerces et services.
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Les aménagements permettront de relier les différents 
quartiers et faciliteront les accès directs au parc 
et aux commerces ainsi qu’aux transports en commun 
concentrés Porte de Clichy et rue Cardinet.

Pour franchir les grandes 
artères routières et les voies ferrées, 
deux passerelles et deux ponts 
seront construits. 

Ainsi, pendant ses heures d’ouverture, 
le parc proposera-t-il des cheminements 
directs reliant le quartier de Saussure à celui 
des Épinettes. Une traversée en diagonale 
reliera le square des Batignolles à la Porte 
de Clichy et le boulevard Jean Jaurès à Clichy. 

 reLIer 
  Les qUartIers 

Huit entrées principales et de très 
nombreux cheminements piétonniers
seront proposés dans le parc, 
en continuité avec les voiries extérieures.

Les habitants des quartiers avoisinants 
bénéficieront des nouveaux équipements 
publics : le parc Martin-Luther-King, les crèches, 
le parc de stationnement résidentiel situé rue 
Cardinet… ainsi que des nouveaux commerces.

ar
ch

ite
ct

es
 : P

ér
ip

hé
riq

ue
s 

/ F
ra

nk
lin

 A
zz

iq
ue

s

pa
ys

ag
is

te
 : J

ac
qu

el
in

e 
O

st
y

pa
ys

ag
is

te
 : J

ac
qu

el
in

e 
O

st
y

Un parking résidentiel de 600 places sera réalisé 
sous le mail de la rue Cardinet. Les usagers 
des nouveaux immeubles disposeront également 
de stationnement en sous-sol.

L’offre de transports en commun existants va être améliorée 
par la poursuite du renforcement des fréquences des bus 
et l’amélioration des conditions d’exploitation de la ligne 13. 
Des projets structurants sont également à l’étude : prolongement 
de la ligne 14 du métro, prolongement du tramway des Maréchaux, 
et renfort du RER C.
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  Ce plan a pour objectif d’expliquer 
les grandes intentions du projet 
d’aménagement urbain Clichy-Batignolles. 
Il propose une projection schématique 
des volumes de l’opération.

 Le Programme 

les immeubles
 Les logements

Ils seront répartis autour du parc pour 
bénéficier du calme et de vues agréables.

 Les « socles » de commerces, 
services, équipements publics
Le rez-de-chaussée et le premier étage 
de l’ensemble des immeubles seront 
dédiés aux commerces, aux services 
et aux équipements publics.

 Les bureaux
Ils seront construits le long des axes 
de transport (voies ferrées, périphérique) 
et protègeront ainsi du bruit les immeubles 
d’habitation.

 Les services urbains
Le nord du site accueillera le fret 
ferroviaire, un centre de tri des déchets 
et une centrale à béton. Ces activités 
seront desservies depuis le boulevard 
de Douaumont.

La cité judiciaire
Secteur à l’étude.

Les équipements publics 
de proximité
C  crèche

É  école

L  collège

G  gymnase
 1 parc de stationnement 
résidentiel de 600 places 
pour les habitants actuels 
des quartiers riverains.

Les nouvelles liaisons
 Les entrées principales

1  Une nouvelle rue, en zone 30,
franchira le boulevard Berthier par 
un pont ouvert à la circulation pour 
rejoindre l’avenue de la Porte de Clichy.

Deux ouvrages relieront le quartier
de Saussure au parc Martin-Luther-King :
2  Un pont ;

3  Une passerelle piétonne.

Aux heures d’ouverture du parc :
4  Deux traversantes est-ouest,

relieront le quartier de Saussure 
à l’avenue de Clichy ;

5  Une grande traversée piétonne
reliera le square des Batignolles 
à la Porte de Clichy et franchira 
le boulevard Berthier par une passerelle.

 ouverture de la maison du projet
en automne 2009
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