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Clichy Batignolles. paris17
Lot N2, avenue de la Porte de Clichy, ZAC Clichy-Batignolles

Programmation : programmation libre. le programme de la ZAC prévoit le développement 
d’un programme de bureaux intégrant du commerce.
Propriétaire : Le site est aujourd’hui un espace public viaire appartenant à la Ville de Paris 
qui aura vocation à être déclassé, pour être cédé à la SPLA Paris Batignolles Aménagement.
Terrain d’assiette : 2 216 m2 environ. 
Constructibilité : 13 000 m2 SDP environ.

A l’ouest de Paris dans le 17e arrondissement, le site de 
Clichy – Batignolles constitue l’une des dernières opportu-
nités foncières, et offre, à ce titre, un potentiel d’évolutions 
et d’aménagement de première importance pour Paris. La 
réalisation du projet Clichy-Batignolles transforme en 
profondeur l’image du nord-ouest parisien. Situé à l’angle 
de l’avenue de la Porte de Clichy et du boulevard périphé-
rique, à proximité immédiate du pôle multimodal et face 
au futur Tribunal de Grande Instance de Paris, le lot N2 
participe à la transformation de ce quartier. 
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Lot N2, avenue de la Porte de Clichy, ZAC Clichy-Batignolles

Aménageur
L’aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles a été confié par la Ville de Paris à la SPLA Paris 
Batignolles Aménagement en octobre 2010. Une nouvelle concession d’aménagement a été signée 
le 15 novembre 2011 afin de prendre en compte les évolutions majeures du projet dans sa partie 
nord. Dans le cadre de sa mission, Paris Batignolles Aménagement assure la commercialisation 
des droits à construire des lots situés dans le périmètre de la ZAC Clichy-Batignolles. 

Constructions existantes 
Le site d’implantation du lot N2 ne comprend pas actuellement de constructions existantes 
lourdes. Il est provisoirement occupé par un terminus bus accueillant les lignes 138, 173, 74 et 54. 
La construction affectera les accès piétons et pompiers au gymnase Biancotto positionnés côté 
avenue de Clichy. Ces accès seront repositionnés au niveau de l’avenue du cimetière des Ba-
tignolles, impactant de facto, le portail, les clôtures, et éventuellement des plantations. Les accès 
pompiers du gymnase seront rétablis par PBA en dehors de la parcelle du lot N2. 

Contexte urbain
La ZAC Clichy Batignolles constitue, avec la ZAC Cardinet Chalabre, la phase opérationnelle d’un 
projet d’aménagement qui vise à requalifier les vastes emprises ferroviaires du secteur Clichy 
Batignolles situé entre la rue Cardinet, le boulevard Périphérique, l’avenue de Clichy et le fais-
ceau ferré Saint Lazare. Figurant parmi les dernières grandes opportunités foncières de Paris, le 
secteur Clichy Batignolles, initié dès 2001, a connu une accélération en 2003 avec l’hypothèse d’y 
installer le village olympique dans le cadre de la candidature de Paris aux JO de 2012. La haute 
ambition environnementale était l’axe fort de la candidature parisienne. Malgré son résultat 
négatif, le projet a été poursuivi. Cette déception a été transformée  en opportunité : le nouveau 
quartier s’est doté d’une identité forte autour d’un parc urbain lui-même imaginé autour de trois 
thèmes : l’eau, le sport et les saisons.

Fort d’un programme de 3 400 logements et 140 000 m² de bureaux, ce secteur (incluant Saussure) 
a également vocation à réaliser la liaison entre les quartiers anciens, bourgeois de l’ouest parisien 
et les quartiers plus populaires et résidentiels du nord.

Pour autant, l’arrivée prochaine des institutions judiciaires (TGIP, DRPJ) marquera fortement le 
Nord du secteur Clichy Batignolles, transformant durablement la porte de Clichy et son environ-
nement proche. L’offre de transport devrait être notablement renforcée avec une station de la 
ligne 14 prolongée et l’arrivée du tramway sur le boulevard Berthier. Ce secteur en limite de Paris, 
participera à la création d’une nouvelle centralité avec la ville de Clichy, notamment par la requali-
fication de l’avenue de la porte de Clichy et la réalisation du parvis devant le TGIP.

A l’angle de l’avenue de la Porte de Clichy et du boulevard périphérique, à proximité immédiate 
du pôle multimodal et face au futur Tribunal de Grande Instance de Paris, le lot N2 participe à la 
transformation de ce quartier.

Opérations ou travaux programmés
Plusieurs programmes de bureaux sont prévus au voisinage immédiat du Palais de Justice de 
Paris. Les services urbains (centre de tri des déchets, base fret, centrale à béton) seront situés au 
plus près des axes de transport (boulevard périphérique, voies ferrées).

La requalification de l’avenue de la porte de Clichy est également prévue dans l’opération Clichy 
Batignolles. Sous maîtrise d’ouvrage PBA, cette requalification est financée par la Ville de Paris. A 
noter que la période 2014/2018 sera une période de fortes perturbations pour ce secteur. En effet 
devraient se dérouler à la fois les chantiers de prolongement de la ligne 14 vers le Nord, (dont la 
station « porte de Clichy », située sous le lot N1, à l’angle du boulevard Bessières et de l’avenue 



de la Porte de Clichy), de prolongement du tramway vers l’ouest, la réalisation du futur palais de 
justice, du lot N3 (maison de l’ordre des avocats), l’aménagement du parvis du palais de Justice et 
enfin le lot N1. L’emprise du lot N2 sera occupée par le terminus de bus jusqu’à sa relocalisation 
autour de l’ilot Timhôtel (sur le boulevard Bessières et la rue André Suarès), fin 2016 / début 2017. 

Plusieurs lignes majeures du réseau de transport public convergeront vers la Porte de 
Clichy, confortant ce nouvel espace métropolitain. Déjà desservie par le RER C et la ligne 
13 du métro, elle accueillera en outre la ligne 14 prolongée jusqu’à Mairie de Saint-Ouen, 
pour désaturer la ligne 13, et à terme Pleyel au nord et Orly au sud. Située à l’angle du 
boulevard Bessières, la nouvelle station Porte de Clichy sera également en connexion 
immédiate avec le tramway T3b prolongé jusqu’à la Porte d’Asnières.

Interfaces particulières
L’emprise du lot N2 devra intégrer deux équipements techniques, l’un existant, l’autre projeté. 
La pointe nord de ce lot devra en effet intégrer dans son emprise des ouvrages du CPCU (ventila-
tion, trappes d’accès au réseau passant sous l’avenue) qui ne peuvent être dévoyés. 
La partie Sud du lot doit quant à elle intégrer un équipement structurant de la ligne 14 : un poste 
de redressement permettant l’électrification de la ligne et relié à la station de la Porte de Clichy 
sous le lot N1. 

SDRIF 
Le secteur Clichy Batignolles est identifié dans le SDRIF comme territoire d’intérêt métropolitain. 
Le parc Martin Luther King est également cité comme espace vert et de loisirs servant à conforter 
la trame verte de l’agglomération.

PLU en vigueur :
Pour mener à bien l’opération d’aménagement Clichy Batignolles, le PLU a été modifié par déli-
bération 2007 DU 0196. Une révision simplifiée a été adoptée en 2011 (accueil du futur palais de 
justice et déplafonnement des hauteurs jusqu’à 50 m au sud du Bd Berthier).

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 31 m
 Zone de déficit en logement social
 Orientations d’aménagement et de  
 programmations

Servitudes d’Utilité Publique
 Le tunnel de la ligne 14 passera sous  
 le lot N2, à environ 25 m sous le 
 terrain naturel. 

En termes de patrimoine le magasin des  
 décors de l’Opéra de Paris est inscrit  
 à l’inventaire supplémentaire  des  
 Monuments Historiques.

Le lot est en zone soumise à servitude liée à la  
 protection contre les perturbations  
 électromagnétiques.

En termes de géologie, le site est dans la zone  
 référencée comme zone comportant la
  présence de poche de gypse 
 antéludien.


