DATE

Paris, le 24 juin 2013

RENDEZ-VOUS CLICHY-BATIGNOLLES – DIMANCHE 30 JUIN 2013 DE 10H A 18H
PARC MARTIN LUTHER KING

Le 30 juin prochain, Paris Batignolles Aménagement, la Ville de Paris et tous les acteurs du projet
Clichy-Batignolles organisent une journée d’information festive et conviviale pour découvrir et suivre
l’actualité de l’un des plus grands projets urbains de la Capitale. .
De 10h à 18h toutes les parties prenantes de l’opération (aménageur, Ville de Paris, partenaires
institutionnels, opérateurs publics et privés…) accueilleront le public autour de maquettes, de films,
d’expositions ou encore de visites commentées du site et de ses chantiers.
Organisé pour la sixième année consécutive, l’événement évolue avec le projet et nombre de
nouveautés sont données à voir cette année. A ne pas manquer notamment :


la présentation du futur palais de justice de Paris et de « futur quai des Orfèvres »



les visites de nouveaux immeubles en construction ou en cours de livraison,



les balades inédites à travers la 2e tranche du parc qui s’ouvrira au public début 2014,



la découverte des décors de l’Opéra de Paris lors d’une promenade sur le patrimoine,



la visualisation du projet en 3D sur un écran tactile,

…
Au programme de cette journée également, de nombreuses animations pour tous les âges proposées
par les associations du 17e arrondissement : Concerts, lectures, ateliers pédagogiques, activités
sportives et buvettes attendent le public !
Découvrez le détail du programme de la journée sur www.clichy-batignolles.fr et sur la page Facebook
Clichy-Batignolles.

Rappel du projet en quelques chiffres


54 hectares dont 10 hectares de parc dans le 17e arrondissement



3 400 nouveaux logements



12 700 emplois



140 000 m² de bureaux



120 000 m² pour le futur palais de justice de Paris et la direction régionale de la police judiciaire



31 000 m² de commerces, services et activités (cinéma, centre de tri des déchets…)



38 000 m² d’équipements de proximité (crèches, écoles, gymnases, PMI…)



2 nouvelles stations du métro 14 et le prolongement du tramway T3 jusqu’à la Porte d’Asnières
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