
 
 
 

Paris, le 18 juin 2012 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Onze agences d’architectes retenues pour concevoir collectivement 
le  futur quartier situé, entre le parc et le paysa ge ferroviaire au sein 
de la ZAC Clichy Batignolles 
 
 
Plus de 200 équipes d’architectes, paysagistes et bureaux d’études environnementaux ont 
répondu à une consultation exceptionnelle, tant par son échelle que par ses ambitions et la 
méthode proposée. 
 
Une quarantaine de candidats ont été sélectionnés et invités à s’exprimer sur leur motivation 
à s’impliquer dans cette méthode innovante de création collective et sur leur vision 
prospective de nouveaux modes d’habiter. A l’issue de cette audition les équipes retenues 
sont : 
Christian BIECHER  et MAD avec le promoteur EMERIGE ; AAVP  (Vincent PARREIRA) et 
AIRES MATEUS  avec KAUFMAN & BROAD ; Gaëtan LE PENHUEL , SAISON MENU et 
Agence SUD  pour BOUWFONDS MARIGNAN et MAB DEVELOPMENT; Jean-Paul 
VIGUIER et SEARCH pour SEFRI CIME, et AG2R La Mondiale. 
 
Elles seront rejointes par les maîtres d’œuvre récemment retenus par Paris Habitat OPH : la 
jeune agence londonienne Cécile BRISAC  & Edgar GONZALEZ  et l’atelier parisien 
Antoine REGNAULT. 
 
Elles composeront ensemble le premier acte d’une pièce urbaine majeure de l’éco quartier 
Clichy Batignolles : 100 000m² (200 000 à terme) de logements, bureaux, équipements et 
commerces, en balcon sur l'espace ouvert du faisceau ferroviaire Saint-Lazare d'un côté, en 
belvédère sur le parc Martin Luther-King de l'autre. 
 
La Ville de Paris se réjouit de ce choix équilibré et de très haut niveau, reflet de l’ouverture 
parisienne qui réunit architectes confirmés et jeunes agences prometteuses tant françaises 
qu’internationales. Parmi ces architectes tous talentueux l’agence Pékinoise MAD, dont la 
première œuvre, la tour Absolute Towers à Toronto, a été internationalement saluée, signera 
ici sa première construction neuve en Europe. Les lauréats comptent également le récent 
nominé à l’Equerre d’Argent 2011, Vincent PARREIRA et la prestigieuse équipe portugaise  
AIRES MATEUS présent pour la première fois à Paris.  
 
Dès le 20 juin,  ces 11 équipes, avec les promoteurs, la Ville de Paris, l’aménageur, l’Atelier 
Parisien d’urbanisme et François GRETHER, Grand Prix de l’urbanisme 2012, vont se réunir 
en atelier pour coproduire ce morceau de ville mixte qui participera à la création d'une 
nouvelle silhouette urbaine avec des immeubles de logements en rive du parc pouvant 
atteindre ponctuellement les 50m dorénavant autorisés par le PLU. L’occasion leur sera 
donnée  d’innover sur les questions d’usage et de mode d’habiter et de travailler, auxquelles 
la Ville de Paris entend donner une place particulière dans ce quartier du XXIème  siècle. 
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