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CLICHY BATIGNOLLES ACCUEILLE LES PARISIENS ET OUVRE LES PORTES DE SES 

CHANTIERS - DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - PARC MARTIN LUTHER KING.  

 

Le 25 septembre prochain, pour la troisième année consécutive, Paris Batignolles Aménagement et la 

Ville de Paris proposent une journée d’information dans le parc Martin Luther King - Paris 17. De 14h à 

19h, toutes les parties prenantes de l’opération Clichy Batignolles – urbaniste, aménageurs, 

Etablissement Public pour le Palais de Justice de Paris (EPPJP), SAEMES (opérateur du nouveau 

parking résidentiel),  promoteurs -  accueilleront le public autour de la nouvelle maquette du projet au 

1/500
ème

 présentée pour la première fois. Au programme de cette journée également, des visites des 

chantiers en cours sur l’opération, ainsi que de nombreuses animations pour tous les âges proposées 

par des associations locales. 

Une occasion unique de découvrir l’un des plus grands projets urbains engagés dans la capitale, dans 

une atmosphère festive et conviviale. 

 

Clichy Batignolles 
Une ambition à grande échelle 

 

Le projet d’aménagement Clichy-Batignolles s’étend sur plus de 50 ha au nord-est du XVIIe arrondissement de 

Paris sur l’ancienne emprise ferroviaire des Batignolles. Les 50ha conquis sur la réorganisation et le déplacement 

des activités logistiques et ferroviaires qui occupaient le site, vont permettre de réaliser un morceau de ville 

répondant aux plus hautes exigences environnementales, résolument contemporain, mixte et agréable à vivre.  

 

D’une ampleur comparable à celle de Bercy, l’opération Clichy Batignolles représente à terme, près de 13 000 

emplois, 3 400 logements dont au moins 50% des surfaces pour le logement social, ainsi que des équipements, 

commerces et services, répartis autour d’un grand parc de 10 ha. Ce développement s’accompagnera d’un 

renforcement des transports en communs pour améliorer la desserte du site et le confort des usagers. 

 

Par sa superficie, son programme et son ambition, Clichy Batignolles est l’un des plus grands projets urbains 

engagés dans la capitale. Le parc Martin Luther King dont la fréquentation dépasse largement les frontières de 

Paris, les réflexions menées pour construire de nouvelles continuités urbaines avec Clichy-la-Garenne, le choix 

d’implanter au nord du site le futur palais de justice de Paris ainsi que les enjeux de transport pensés à 

l’échelle de la Région Ile de France, font de Clichy Batignolles une opération emblématique de Paris métropole. 

 

Engagée en 2005 avec l’aménagement du parc Martin Luther King, la silhouette du futur quartier se 

dessine progressivement. Les premiers immeubles sortent de terre et d’ici 2015 tous les programmes 

situés entre le Parc Martin Luther King et l’avenue de Clichy seront livrés. Les premiers habitants sont 

attendus au printemps 2012 



 

 

La manifestation 

  POINT INFO - Des stands pour comprendre le projet urbain 

Des représentants de Paris Batignolles Aménagement, des directions de la Ville de Paris, de la SNEF, de 

l’EPPJP, de la SAEMES et de Vinci Immobilier accueillent riverains et professionnels devant la Maison du 

projet - 147 rue Cardinet - pour expliquer l’opération Clichy Batignolles et répondre aux questions : 

Le projet urbain, le futur Palais de Justice de Paris, le quartier Saussure, les prochains logements en 

accession, le parking résidentiel de 600 places qui ouvrira au public à l’automne. 

 

  LES COULISSE DE CLICHY BATIGNOLLES – Visites guidées 

Un petit train permet de découvrir le site en famille. Cette année : un parcours à travers l’intérieur du site 

habituellement fermé au public, pour un point de vue privilégié sur les chantiers. 

Visite de chantiers : Nexity, la SAEMES et la SNEF, proposent des visites de l’immeuble de logement, du 

parking et du quartier Saussure. Inscription sur place, à la Maison du projet, le jour même. 

Les Ateliers Berthier de l'Odéon – Théâtre de l'Europe ouvrent leurs portes à l’occasion de la manifestation : 

visite des ateliers de construction de décors et de la salle de spectacle toutes les demi-heures de 16h à 18h 1 

rue André Suarès Paris 17e (angle du bld Berthier) 

 

  ANIMATIONS 

Tout l’après-midi de nombreuses animations parmi lesquelles 

Ateliers Villes – une initiation ludique à la fabrication de la ville  

Découverte du parc en poney  

Chasse au trésor pour poser un nouveau regard sur le site et découvrir les facettes inédites de son 

environnement.  

Mais aussi : Cirque, jeux en bois, démonstration de capoeira et d’arts martiaux, concerts…. 
 

Découvrez le détail du programme de la journée sur le site www.clichy-batignolles.fr. 
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