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PARISBATIGNOLLES   

AMENAGEMENT 

COMMUNIQUE 
Paris, le 2 avril  2012 
LANCEMENT D’UNE PREMIERE CONSULTATION D’ARCHITECTURE POUR LA CONCEPTION DU 

LOT O4A / SECTEUR OUEST DE LA ZAC CLICHY BATIGNOLLES 

L’aménagement de l’opération Clichy-Batignolles (17
e
), conduit par Paris Batignolles Aménagement, 

se poursuit avec  la sélection des équipes de maîtrise d’œuvre appelées à concourir pour la 

réalisation par Paris Habitat OPH d’un programme de 18 300m²  sur le secteur Ouest.  
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Cet ensemble comprend 11 200 m² de logements sociaux, un groupe scolaire de 3 600 m² (15 

classes), un gymnase et deux salles de sport de 3 200m², ainsi que 300 m² dédiés aux 

commerces, services et activités sur le lot O4A. 

Le jury de la consultation lancée par Paris Habitat OPH a retenu les quatre équipes suivantes, 

composée chacune de deux agences d’architectes et un paysagiste : 

1/ MG-AU Michel Guthmann + Charles Henri Tachon et Praxys paysagistes 

2/ Tania Concko + S333 Architecture+Urbanisme et A+R Salles paysagistes 

3/ Xaveer de Geyter + Muoto Studio et Vogt paysagistes 

4/ Brisac&Gonzalez + Antoine Regnault Architecture et Aubert Minvielle paysagistes 

 

Le lauréat de la consultation sera désigné en mai 2012  pour un démarrage des travaux prévu fin 

2013 et une livraison début 2015. 

 

La consultation s’inscrit dans la première phase de réalisation du secteur Ouest dont la 

commercialisation a été lancée en décembre 2011. L’équipe sera retenue sur une esquisse légère 

laissant ouvertes les adaptations nécessaires à l’intégration du projet dans la démarche de 

conception en atelier qui débutera en juin 2012. Pour la réalisation de cette pièce urbaine 

représentant 100 000m² dans une première phase, et 200 000 m² à terme, la Ville de Paris et Paris 

Batignolles Aménagement ont en effet fait le choix d’une démarche intégrée innovante, associant au 

sein d’un atelier de conception les maitres d’ouvrages et les maitres d’œuvre concernés (lots O1/O3, 

O2,  O4A, O4B et O5). Ces modalités de conception sont apparues les mieux à même de garantir la 

cohérence et les qualités urbaines recherchées sur le secteur Ouest.  

 

En savoir plus : http://clichy-batignolles.fr/sites/default/files/pdf/DP2012_ClichyBatignolles.pdf 
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