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RuE MsTIsLAv
ROsTROpOvITCH

LE sECTEuR OuEsT ENTRE dANs
uNE pHAsE ACTIvE dE LIvRAIsONs
Le secteur Est, entre le parc Martin Luther King et l’avenue de Clichy,
s’achève avec la livraison du lot e3. sur l’autre rive du parc, le long du
faisceau ferré, le secteur Ouest entre dans une phase active de livraisons.

arrivée des PreMiers saLariés
L’immeuble de bureaux seAson (o5)
a accueilli mi-septembre 2017,
les 800 salariés du courtier en assurance
sIACI sAInT honoRe, rejoints fin janvier
2018 par 200 salariés de Générale
de santé. début avril 2018, la société
française oVh, spécialisée dans les
services de cloud computing, s’installera
dans l’immeuble GRAPhITe (o3).
suivie en juillet des salariés d’AXA
dans l’immeuble JAVA (o7), puis dans
l’immeuble enJoY (o9) en fin d’année.
instaLLation
des PreMiers habitants
Les immeubles de logements o4b, o6b
et o3 accueilleront les premiers habitants
du secteur entre mars et avril 2018,
soit environ 1 000 nouveaux habitants.
À l’automne 2018, o4a, o6a, o8 et o1
seront livrés permettant l’emménagement
de 1 600 habitants supplémentaires.

Mise en serviCe
des équiPeMents PubLiCs
Un groupe scolaire et un gymnase (o4a),
une crèche et une école maternelle (o6a)
ouvriront pour la rentrée de septembre
2018. Côté boulevard Berthier, l’automne
sera culturel avec l’ouverture dans le
lot o8 d’un cinéma de sept salles et d’un
centre d’animation dédié aux 13-18 ans
et composé d’une salle de représentation,
d’une salle d’activités (coin cuisine,
activités éducatives et culturelles),
d’une salle de danse et d’un jardin
pédagogique sur le toit.
ouverture des CoMMerCes
ouverture à l’automne 2018 du pôle
commercial inter-quartier de plus de
9 000 m2 en proue sur la rue Cardinet
et en fin d’année d’un pôle culture-loisirsrestauration côté boulevard Berthier.
Les commerces de la rue mstislav
Rostropovitch ouvriront également pour
compléter l’offre des deux pôles.

pARC MARTIN LuTHER KING :
LA 3e pHAsE d’AMéNAGEMENT s’ENGAGE
Les travaux pour l’aménagement de la
troisième partie du parc (3,5 ha restants)
démarreront en mars 2018, vers
le boulevard Berthier. Les terrains de
sports provisoires, actuellement installés
à côté de la petite ceinture, seront fermés

une saison, à partir de l’été 2018.
Ils rouvriront côté Cardinet, à leurs
places initiales, à l’été 2019.
Cette troisième partie sera livrée
progressivement entre fin 2019
et fin 2020.
Perspective d’aménagement de la 3 e partie du parc © AJOA-Céline Orsingher
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Secteur Est
Secteur Ouest

3 GRApHITE

Secteur Nord

79 logements sociaux et 153 chambres
en résidence sociale étudiante
Bureaux 4 801 m2 - société oVh
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77 logements sociaux, 50 chambres en résidence sociale
pour travailleurs migrants.
ouverture d’une crèche et d’une école maternelle
pour la rentrée de septembre 2018
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1700 fonctionnaires
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144 logements sociaux
ouverture d’un groupe scolaire et d’un gymnase
pour la rentrée de septembre 2018
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Bureaux 20 113 m2, 39, rue mstislav Rostropovitch
sIACI sAInT honoRe (800 salariés)
GeneRALe De sAnTe (200 salariés)
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Transilien
pont Cardinet

Livraison 2007

square des
Batignolles

Livraison 2014
Livraison progressive
de fin 2019 à fin 2020

LOT

n5

TWIsT

Parvis du tribunal

Bureaux 10 344 m2
Parking rotatif avec 250 places véhicules légers et 100 places motos.

1e TRIMEsTRE 2019

AuTOMNE 2020

4e TRIMEsTRE 2018
LOT 04b EMERGENCE
72 logements en accession, 48 logements en locatif libre
et 50 logements à loyer maîtrisé

CENTRE dE TRI dEs
déCHETs RECyCLABLEs

LOT

0

LOT 06

LOT

57 logements à loyer maîtrisé
et 65 en accession

e

2e TRIMEsTRE 2019

2021

49 logements sociaux
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9 ENJOy

Bureaux 16 931 m2

n4

sTREAM BuILdING

3

LOT
LOT

n2

Bureaux, restauration, séjour, activités 16 184 m2
Appel à projets urbains innovants

8

109 logements en accession, 80 logements à loyer maîtrisé
et 153 logements sociaux
ouverture d’un pôle culture-loisirs-restauration
(cinéma de sept salles, centre d’animation et commerces)
en fin d’année
b
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84 logements en accession et 48 logements sociaux
une crèche de 66 berceaux

THEMIs

Bureaux 10 300 m2

LOT

0
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44 logements en accession, 88 logements à loyer maîtrisé
et 100 chambres doctorantes
Commerces 4 000 m2
ouverture à l’automne du pôle commercial inter-quartiers
de 9 000 m2 en lien avec le lot o3.

TRIBuNAL dE pARIs
1, Parvis du Tribunal (accès principal)
6, rue du Bastion (accès secondaire)

LOT n3 MOdA
MAIsON dE L’ORdRE dEs AvOCATs
Bureaux 7 000 m2

LOT

n

1

40 logements à loyer maîtrisé, 30 logements sociaux,
150 logements étudiants, 40 chambres en centre d’hébergement,
un centre de santé

Le nouveau tribunal de Paris conçu par
Renzo Piano sera mis en service le 16 avril
2018. 160 m de haut, 38 étages, 10 000 m2
de terrasses végétalisées, 2500 postes de
travail, 90 salles d’audience pour l’un des
bâtiments les plus emblématiques de France.
Le premier immeuble de bureaux livré à
la Porte de Clichy sera le ThémIs (lot n4),
fin avril 2018, le long du boulevard de
Douaumont dans le prolongement du
Tribunal. Il pourra accueillir près de
1 000 salariés.
Le TWIsT (lot n5) comprenant plus de
10 000 m2 de bureaux, un parking public
rotatif de 250 places véhicules et 100 places
motos lui succèdera à l’automne.
En novembre 2018, le prolongement du
tramway T3b de Porte de la Chapelle à Porte
d’Asnières sera mis en service achevant la
requalification du boulevard Berthier.
À l’été 2020, conformément au
communiqué du 19 décembre 2017 de la
RATP, la ligne de métro m14 desservira
les stations Pont Cardinet
et Porte de Clichy.

La Future PLaCe
du Grand Paris
CoMMe si vous
Y étieZ
Pour une immersion
à 360°, scannez
le QR Code
ou découvrez sur
clichy-batignolles3d.
visite360.vectuel.com

La Maison du Projet
155 bis rue Cardinet Paris 17e
ouvert du vendredi au dimanche
de 14 h à 18 h
contact@parisbatignolles.fr
www.clichy-batignolles.fr

Suivez Clichy-Batignolles
sur les réseaux sociaux :
clichybatignolles
Clichy-Batignolles
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ET À LA pORTE dE CLICHy ?

