Direction de l’Urbanisme
2011 DU 122 Bilan de la concertation unique portant sur les projets de révision simplifiée du PLU et de
modification de la ZAC Clichy Batignolles (17e). Approbation de la révision simplifiée du PLU

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’opération Clichy Batignolles occupe 54 ha au Nord Est du 17ème arrondissement conquis suite à la
réorganisation et au déplacement des activités logistiques et ferroviaires qui occupaient le site des
Batignolles.
Parmi les dernières grandes opportunités foncières de la Capitale, ce territoire offre un potentiel
d’aménagement de première importance pour mener les politiques prioritaires de la Ville en faveur du
logement, du développement durable et d’une conception métropolitaine de son développement.
Les objectifs de cette grande opération ont été fixés par le Conseil de Paris dès 2002.
La décision prise en 2009 d’accueillir la Direction Régionale de la Police judiciaire et le futur Palais de
Justice de Paris, intégrant un bâtiment signal de grande hauteur adapté à l’échelle de son programme,
l’adaptation consécutive de la nature et de la localisation des équipements publics, ainsi que la volonté
de créer une silhouette urbaine moins compacte autour du parc tout en respectant l’objectif prioritaire de
construction de logements, répondent à un objectif d’intérêt général. Leur mise en œuvre nécessite de
modifier le programme de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Clichy Batignolles et les règles du
Plan local d’urbanisme (PLU) de Paris pour ce secteur.
Lors de la séance du 19 et 20 octobre 2009, vous avez pris acte de l’engagement de la procédure de
révision simplifiée du PLU à l’intérieur du périmètre d’étude comprenant la ZAC Clichy Batignolles et
approuvé :
- les objectifs poursuivis par cette révision simplifiée du PLU
- les objectifs poursuivis par la Ville sur le périmètre de la ZAC modifié
- les modalités de concertation unique menée en application de l’article L300-2 portant à la fois sur la
modification de la ZAC Clichy Batignolles et la révision simplifiée du PLU
La présente délibération a pour objet l’approbation du bilan de la concertation unique menée pour les
deux procédures ainsi que l’approbation de la révision simplifiée du PLU.
La modification de la ZAC ainsi que la nouvelle concession à conclure avec Paris Batignolles
Aménagement vous seront présentées lors d’une prochaine séance.
Après une introduction comportant un bref historique, un point sur l’avancement de l’ensemble de
l’opération et une présentation du cadre plus spécifique dans lequel s’insère les deux procédures de
révision du PLU et de modification de la ZAC (1), je souhaite vous présenter le déroulement et le bilan
de la concertation (2). Ensuite, j’exposerai les évolutions et réponses apportées à l’issue de l’enquête
publique relative à la révision simplifiée du PLU engagée (3).

1.-Propos Intoductifs
1.1 – Bref historique
Par délibération n°2002-DAUC-27-1 du 8 avril 2002, le Conseil de Paris a défini les objectifs poursuivis
dans le cadre du projet d’aménagement du secteur Clichy Batignolles tout en approuvant les modalités de
la concertation.
Par deux délibérations n°2007-DU-50-1 et 2007-DU-50-2 des 12 et 13 février 2007, le Conseil de Paris a
tiré le bilan de cette concertation et approuvé la création de la ZAC Clichy Batignolles.
Puis, des délibérations des 12 et 13 novembre 2007 ont :
- approuvé la modification du PLU du secteur Clichy Batignolles (délibération n°2007-DU-196)
- approuvé le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC (délibérations
n°2007-DU-198-1 et n°2007-DU-198-2)
-approuvé le traité de concession avec la SEMAVIP (délibération n°2007-DU-199)
Des évolutions du projet devant être envisagées pour permettre notamment l’implantation dans la partie
Nord du site de nouveaux équipements, dont le nouveau Palais de Justice et la Direction Régionale de la
police judiciaire, vous avez approuvé par une délibération des 19 et 20 octobre 2009 les objectifs et les
modalités de la concertation portant sur une révision simplifiée du PLU et une modification de la ZAC
Clichy Batignolles.
Les objectifs de la ZAC Clichy Batignolles modifiée et ceux de la révision simplifiée du PLU comportent
un volet relatif à l’évolution du paysage urbain, conformément aux préconisations de la délibération n°
2008-DU-142 des 7 et 8 juillet 2008 portant sur l’évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne.
Parrallèlement, par délibération n°2010-DF10-DU67 des 8 et 9 février 2010, la création d’une société
publique locale d’aménagement nommée Paris Batignolles Aménagement a été approuvée, afin de
poursuivre la mise en œuvre de cette opération d’aménagement dont les éléments de programmation
avaient vocation à évoluer. Par délibérations n°2010-DU-254 et 255-1° des 27 et 28 septembre 2010,
cette société s’est vue confier la poursuite de l’opération d’aménagement Clichy Batignolles.
Enfin, il doit être précisé que par jugements du 29 avril 2010 et du 10 juin 2010 le Tribunal
administratif de Paris, saisi par un Syndicat de copropriétaires, a considéré que les délibérations
approuvant la création de la ZAC Clichy Batignolles et la modification du PLU sont régulières. Si, dans
un troisième jugement du 24 juin 2010, le Tribunal a prononcé l’annulation des délibérations approuvant
le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC, la Ville a interjeté appel.
Surtout, le juge a tenu compte de l’évolution du projet en cours, nécessitant une révision simplifiée du
PLU et s’est montré particulièrement soucieux de l’intérêt général lié à la poursuite de l’opération. Il a
ainsi considéré qu’une régularisation pourrait intervenir, dans l’avenir, après la révision du PLU.
Ces rappels ci-dessus concernent essentiellement la ZAC Clichy Batignolles. Toutefois, rappelons pour
mémoire que le projet d’aménagement Clichy Batignolles comprend, outre la ZAC Clichy Batignolles, la
ZAC Cardinet Chalabre, créée en 2005, et le secteur d’aménagement Saussure pour lequel un permis
d’aménager a été délivré à la SNEF en juillet 2010.
Ces deux opérations se poursuivent normalement et ne sont concernées ni par la révision simplifiée du
PLU ni par la modification de la ZAC Clichy Batignolles, mais participent bien du projet urbain
d’ensemble.
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1. 2 – Etat d’avancement du projet d’aménagement Clichy Batignolles
1.2-1- La ZAC Cardinet Chalabre :
La création de la première ZAC - Cardinet Chalabre - en 2005, sur les terrains disponibles à court terme,
a permis de lancer l’opération sans attendre et de livrer une première tranche du parc Martin Luther King
dès l’été 2007.
La réalisation de la ZAC Cardinet Chalabre est aujourd’hui bien avancée. La quasi-totalité des lots a été
attribuée, mis à part le lot 1-2 pour lequel l’aménageur doit au préalable, dans le cadre de la Déclaration
d’Utilité Publique, poursuivre l’acquisition des derniers logements des immeubles à démolir et libérer
ainsi les terrains.
Les travaux ont démarré pour les 2 premiers bâtiments de logements, des permis de construire sont en
cours d’instruction pour les autres lots. Les livraisons des nouvelles constructions sont prévues en 2012
et 2013.
Les travaux d’adaptation de la dalle de l’hôtel IBIS sont en cours. Parallèlement, l’aménageur procède
aux travaux de prolongement de l’impasse Chalabre par la voie en U.
Le parc de stationnement résidentiel de 600 places rue Cardinet, dont les travaux ont démarré en début
d’année 2010, doit être livré fin 2011.
La Ville engagera cet été le réaménagement de la rue Cardinet et de son mail piéton le long du parc
Martin Luther King.
1.2-2- Le secteur Saussure
Le secteur Saussure a fait l’objet d’un permis d’aménager en juillet 2010. Les travaux de démolitions ont
été entrepris par la SNEF à l’automne 2010 et sont en voie d’achévement. Les travaux d’aménagement
des voiries démarrent.
Tous les lots de bureaux et logements ont été attribués et ont fait l’objet d’un concours d’architecture
hormis le dernier lot de logements qui doit être construit après le départ de l’école maternelle relais. La
livraison des premiers logements est programmée pour fin 2013 ou début 2014. Quant au collège et au
gymnase, dont la livraison est prévue pour la rentrée 2014, le choix du maître d’œuvre est intervenu en
mai dernier.
1.2-3- La ZAC Clichy Batignolles
La ZAC Clichy Batignolles, créée en 2007, concentre sur son territoire la plupart des activités
ferroviaires à reloger.
La libération des terrains nécessite donc des reconstitutions préalables, qui conditionnent le calendrier de
l’opération.
Sur les premiers terrains libres de la ZAC, situés à l’Est, le long de l’avenue de Clichy, les premiers lots
de logements ont été attribués et les concours d’architectes ont eu lieu ou sont en cours. Les premières
livraisons sont prévues en 2013.
Les travaux de la seconde tranche du Parc Martin Luther King, située entre la Petite Ceinture et le
boulevard Berthier, doivent démarrer en 2012 pour une livraison fin 2013.
Les constructions dans le secteur Ouest, compris entre le faisceau ferré et le parc Martin Luther King, ne
pourront démarrer qu’une fois réalisé l’ouvrage de couverture sous lequel doivent être relogées des
activités ferroviaires. Les mises en chantier des immeubles de bureaux et de logements dans ce secteur
s’échelonneront donc de 2012 à 2014.
Quant au secteur Nord, il est désormais prévu qu’il accueille le futur Palais de Justice de Paris et la
Direction Régionale de la Police Judiciaire, en même temps que les activités logistiques initialement
prévues.
Cette évolution de programme nécessite l’approbation de la révision simplifiée du PLU, objet de la
présente délibération.
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1. 3 – L’articulation des procédures de révision simplifiée du PLU et de la modification de la ZAC
L’évolution de la modification du programme de la ZAC Clichy Batignolles nécessite une évolution
préalable des règles du Plan local d’Urbanisme (PLU) de Paris.
Vous avez approuvé lors de la même séance du Conseil de Paris les objectifs et les modalités de
concertation portant sur cette modification de la ZAC, et sur le projet de révision simplifiée du PLU qui en
permettra la réalisation. Dans la mesure où l’article R 311-6 du code de l’urbanisme prévoit que
« l’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme
applicables », cette révision simplifiée du PLU devra intervenir préalablement au vote par votre assemblée
du dossier de réalisation de la ZAC.
A l’issue de la présentation du bilan de la concertation qui vous est présenté, je vous proposerai donc
d’approuver le projet de révision simplifiée du PLU. Ce n’est qu’une fois la révision simplifiée du PLU
approuvée, que vous pourrez valider la modification du programme de la ZAC, qui vous sera présentée
lors d’une prochaine séance du Conseil de Paris.
2– Le bilan de la concertation unique relative aux 2 procédures engagées sur la ZAC Clichy Batignolles :
modification de la ZAC et révision simplifiée du PLU
Par votre délibération sus-mentionnée des 19 et 20 octobre 2009, vous avez simultanément défini les
objectifs des deux procédures de modification de la ZAC et de révision simplifiée du PLU et les
modalités de la concertation publique unique dont le Code de l’urbanisme, dans son article L. 300-2,
impose le déroulement.
Les modalités de concertation définies en annexe à la délibération prévoyaient une action spécifique aux
deux procédures – la tenue d’une réunion publique dûment convoquée par voies de presse et d’affichage
–, tout en renvoyant, pour un plus ample développement de la concertation, au dispositif permanent mis
en place par l’aménageur dans le cadre du projet. Ce dispositif comporte différents moyens et lieux
d’information et de discussions.
La réunion publique dédiée à la révision simplifiée du PLU et à la modification de la ZAC s’est déroulée
le 4 décembre 2009. Elle a réuni une assistance nombreuse, avec plus de 500 personnes, et a donné lieu à
un échange entre le public présent et les élus en charge du projet.
Cet événement marquant de la concertation s'est inséré dans le dispositif de concertation global sur
l'opération d'aménagement, mis en place à partir d'avril 2009, intégrant des ateliers citoyens, des groupes
de projets, une assemblée annuelle de concertation, des réunions publiques et se prolongeant par des
informations accessibles à la maison du projet, sur son site internet ou encore, lors de journées portes
ouvertes.
Dans un premier temps, une réunion publique inaugurale s'est tenue le 8 avril 2009. Deux ateliers
citoyens dédiés l'un à « l'ambiance du futur quartier », l'autre au « Parc Martin Luther King » ont
également été mis en place et ont fait l'objet chacun de trois séances de travail. Un groupe projet sur les «
enjeux environnementaux » a été créé pour une première séance le 6 juillet 2009. Enfin deux journées
Portes Ouvertes ont été organisées sur le site en juin et en septembre 2009.
Dans un second temps, à la suite de la délibération des 19 et 20 octobre 2009, ces différentes actions qui
avaient déjà été engagées, se sont poursuivies en tenant compte des objectifs que vous avez arrêtés,
jusqu’en juin 2011.
Pas moins de vingt-cinq rencontres ont été organisées sous l'une ou l'autre des formes prévues,
comportant notamment :

4

- douze séances d’ateliers citoyens – sur les thèmes de « l’identité, la mixité et la densité dans le
quartier », « les commerces, les services et les équipements », « l’espace public et les mobilités dans le
quartier » et enfin « l'aménagement du secteur de la rue Cardinet » ;
- huit séances de groupes projet sur les « enjeux environnementaux et architecturaux » ;
- une assemblée plénière annuelle tenue le 12 février 2010, qui a rassemblé 250 participants ;
- et, une journée Portes Ouvertes organisée sur le site en septembre 2010.
Ce dispositif a trouvé son prolongement dans le site d’information www.clichy-batignolles.fr, qui permet
d'accéder à une présentation détaillée des différents aspects du projet, à l'ensemble des exposés présentés
dans les instances de concertation, ainsi qu'à tous les comptes rendus des réunions. Depuis janvier 2010,
le site a accueilli plus de 30 000 visiteurs. Les thèmes les plus consultés (par ordre décroissant) sont : le
projet d’ensemble, les logements, les travaux, la concertation, le Futur Palais de Justice et les transports.
Enfin, la Maison du projet, sise au 147 rue Cardinet est ouverte au public depuis décembre 2009. Elle a
accueilli tous ceux qui souhaitaient s'informer sur le projet et notamment sur l'actualité des chantiers, en
leur proposant de consulter notamment des films, une maquette, des dépliants d’informations.Depuis son
ouverture, plus de 4.000 personnes se sont rendues à la Maison du projet.
Les informations mises à la disposition du public et la mise en place des différentes instances de
participation ont permis une large expression du public, sur tous les aspects du projet. Certains de ces
aspects ont suscité des prises de position assez tranchées de la part des participants – comme sur la part
des logements sociaux intégrés à la programmation ou sur le déplafonnement des hauteurs, – qui ont
nécessité un travail important d’explication de la part des élus responsables et des équipes chargées du
projet. D’autres aspects, plus consensuels, ont suscité des recommandations ou des vœux qui ont
utilement contribué à l’avancement de la réflexion commune sur le projet, notamment sur la
programmation générale, la conception du parc Martin Luther King ou les modalités de la coordination
architecturale des projets.
À l’issue du processus de concertation, il apparaît que le projet présenté par la Ville de Paris, répond aux
objectifs pertinents que vous aviez arrêtés.
Le bilan de la concertation, annexé au présent projet de délibération, et que je vous demande de bien
vouloir approuver, détaille les contributions recueillies sur les différents thèmes abordés et précise la
manière dont les remarques, critiques ou observations formulées sont prises en compte par le projet.
Ce bilan de concertation vous est soumis à la même séance que l’approbation de la révision simplifiée du
PLU comme le permet l’article R 123-21-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « la délibération qui
approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation
organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 »
3 – La révision simplifiée du PLU sur le secteur de la ZAC Clichy Batignolles
3-1 - L’opération d’intérêt général qui justifie la révision simplifiée du PLU
Le délibéré approuvant les objectifs et modalités de la concertation du projet de révision simplifiée du
PLU que vous avez approuvé les 19 et 20 octobre 2009 exposait dans ses considérants, les motifs
d’intérêt général justifiant le recours à la révision simplifiée :
« Considérant que le projet d’aménagement et de développement durable inclus dans le PLU dispose que
« sur les territoires peu ou mal urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, la Ville encouragera,
dans des opérations publiques d’aménagement, l’expression de formes urbaines et architecturales
nouvelles afin de poursuivre l’histoire déjà très riche de l’architecture de Paris et d’éviter que la ville ne
se transforme progressivement en ville musée » ;
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Que le projet de SDRIF préconise une intensification urbaine ;
Considérant que la réalisation d’une cité judiciaire, comprenant un Tribunal de Grande Instance qui
doit remplacer celui de l’Ile de la Cité, situé dans des locaux obsolètes et trop exigus, présente un
caractère d’intérêt général ;
Que la localisation de cette cité judiciaire dans la ZAC Clichy Batignolles en un lieu où la Ville a décidé
d’encourager les formes urbaines et architecturales nouvelles de grand paysage, que la nature du
programme, son échelle et son caractère prestigieux appellent un geste architectural fort ;
Que par ailleurs une modulation des hauteurs des immeubles de logements en périphérie du parc Martin
Luther King permet de créer une silhouette urbaine moins compacte et plus vivante répondant aux enjeux
de grand paysage posés sur le site tout en préservant le création de nombreux logements ;
Considérant que la combinaison des 2 objectifs majeurs que sont l’accueil de la cité judiciaire et la
création d’un nombre importants de logements dans la ZAC Clichy Batignolles, nécessite de réviser les
règles de hauteur du PLU actuellement en vigueur »
⑦ L’accueil de la Cité Judiciaire
La cité judiciaire est composée du futur Palais de Justice (environ 90 000 m²) et de la Direction
Régionale de la Police Judiciaire (environ 30 000 m²).
La réalisation du futur Palais de Justice, qui comprend notamment le Tribunal de Grande Instance qui
doit remplacer celui de l’Ile de la Cité, situé dans des locaux obsolètes et trop exigus, présente
d’évidence un caractère d’intérêt général.
Le futur Palais de Justice sera l’un des édifices majeurs dans la silhouette parisienne. Son émergence
sera visible et regardée de loin.
Avec son rayonnement institutionnel, ses dimensions et son architecture, le futur Palais de Justice
imposera une présence exceptionnelle dans un site en devenir. Son inscription dans les multiples points
de vue issus des espaces publics d’un très large environnement sera appréciée.
Après des études de paysage fines menées en partenariat par la Ville, l’Etablissement Public du Palais de
Justice de Paris, l’APUR et en concertation avec le Service Territorial de l’Architecture et de Patrimoine,
sa hauteur a été limitée à 160 m.
⑦ L’opportunité de mettre en œuvre de nouvelles formes urbaines tout en optimisant la capacité
constructible, pour conserver des objectifs ambitieux de création de logements
Les évolutions du secteur Nord ont également des répercussions au Sud du boulevard Berthier.
Il convient d’y relocaliser les équipements supprimés au Nord et d’optimiser la capacité constructible, de
manière à ne pas trop s’éloigner des objectifs initiaux de production de logements, tout en veillant à la
qualité urbaine et de vie des futurs habitants et usagers.
Il est aujourd’hui envisagé de construire quelques immeubles de logements jusqu’à 50 m (soit en deçà de
la limite IGH) de part et d’autre du parc, de manière à alléger la silhouette du quartier en variant les
formes urbaines.
3-2 – Les objectifs poursuivis à travers la révision simplifiée du PLU
Ces objectifs ont été définis à l’annexe 2 de la délibération 2009 DU-171 2°:
- Revoir les règles de hauteur au nord du Bd Berthier notamment pour permettre que le Nouveau Palais
de Justice intègre un bâtiment signal d’une hauteur adaptée à l’échelle de son programme et à son
prestige, et pertinente sur le plan du paysage urbain, tout en restant en deçà du seuil de 160 m.
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- Autoriser une modulation des hauteurs des immeubles de logements jusqu’à 50 m pour créer une
silhouette urbaine moins compacte et plus vivante en périphérie du parc Martin Luther King, répondant
aux enjeux de grand paysage posés sur le site ;
- Adapter la nature et la localisation des équipements de la ZAC Clichy Batignolles aux besoins générés
par la construction des nouveaux logements, en tenant compte des évolutions de programme de la ZAC
liées à l’implantation du nouveau Palais de Justice et de la Direction Régionale de la Police Judiciaire.
3-3 – Les principales évolutions du PLU envisagées
Le projet de révision simplifiée du PLU a traduit les évolutions envisagées pour le projet d’aménagement
rappelées plus haut.
Les modifications proposées portaient sur les documents suivants :
- L’atlas (plan de zonage, carte de synthèse, équilibre entre destinations et limitation du
stationnement, sectorisation végétale de la zone UG, feuilles au 1/2000 E01, E02).
- Le règlement de la zone UG.
- Les orientations d’aménagement du secteur Clichy Batignolles
⑦ Les principales modifications apportées aux planches de l’Atlas :
La zone UGSU (zone de grands services urbains) a été rétrécie au Nord pour permettre l’implantation du
futur Palais de Justice, et a été interrompue ponctuellement au niveau de la petite ceinture pour permettre
la construction d’un ouvrage de franchissement, également espace de restauration, entre le Nord et le sud
du parc.
Le périmètre de disposition particulière a été étendu jusqu’aux limites communales de Clichy au droit de
la Porte de Clichy, pour coïncider avec le périmètre de la future ZAC Clichy Batignolles modifiée.
Un sous secteur Berthier Nord a été créé au sein duquel les règles ont été assouplies pour intégrer le
futur Palais de Justice et donner plus de liberté à sa conception architecturale.
Des secteurs de HMC (hauteur maximale de construction) ont été traçés : ils concernent 5 îlots disposés
autour du parc Martin Luther King et destinés à accueillir des logements, des équipements et des
commerces. Dans ces secteurs, les hauteurs maximales de construction sont portées à 50m.
Un secteur de HMC supplémentaire couvre la parcelle du Futur Palais de Justice de Paris et autorise une
hauteur de 160m. La requalification des espaces publics aux abords du Palais de Justice est adaptée.
⑦ Les principales modifications réglementaires :
A l’intérieur du sous secteur Berthier Nord, dans la zone UG :
- les règles d’implantation (UG 6-3) permettront des retraits de façade en superstructure tout en
n’imposant pas de retraits en sous sol
- le gabarit enveloppe en bordure de voie (UG 10-2) est simplifié. Il est désormais défini par une
verticale limitée par la hauteur plafond
- les règles de gabarit en limite séparative et en vis-à-vis sur un même terrain (UG 10-3 et UG 10-4) ne
s’appliqueront pas
- les règles de sailies d’éléments de construction (UG 11-2) ont été adaptées.
- il est précisé (UG 11-1-3) que le traitement architectural de la construction de grande hauteur doit faire
l’objet d’une recherche visant à évaluer son impact visuel aux différentes échelles du paysage urbain et
que son écriture architecturale doit lui assurer une insertion harmonieuse et valorisante dans le paysage
urbain, ainsi qu’une relation de qualité avec les monuments visibles en même temps qu’elle.
Au sud du boulevard Berthier :
- sur les 5 périmètres de HMC à 50 m identifiés, s’agissant d’ilots qui recevront des bâtiments à usage
de logements, d’équipements publics et de commerces, les règles courantes du PLU définissant les
prospects en vis-à-vis resteront applicables de manière à garantir des éclairements et des dégagements
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suffisants. Toute augmentation de hauteur devra donc signifier plus de distances entre façades en vis-àvis, plus de transparence entre rue et parc, et une continuité d’espaces libres accentuée.
- Pour gérer avec souplesse l’important dénivelé qui existe entre le parc Martin Luther King et la voie
principale à l’Ouest, il a été précisé dans l’article UG 7-4 que les volumes bâtis au-dessous du
nivellement de l’îlot en bordure de voie peuvent s’implanter en limite séparative du parc public.
⑦ Les principales modifications apportées aux orientations d’aménagement :
Dans le texte des orientations d’aménagement du secteur Clichy Batignolles, les objectifs de l’opération,
issus de la délibération du 8 avril 2002, ont été complétés par ceux introduits par la délibération des 19
et 20 octobre 2009 engageant la révision simplifiée du PLU, à savoir :
- intégrer au Nord du boulevard Berthier le nouveau Palais de Justice et la Direction Régionale de la
Police Judiciaire tout en respectant au mieux l’objectif initial de construction de logements et
d’équipements dans la ZAC et en s’inscrivant dans les objectifs du plan climat de Paris.
- Autoriser une modulation des hauteurs des immeubles de logements jusqu’à 50 m pour créer une
silhouette urbaine moins compacte et plus vivante en périphérie du parc Martin Luther King.
Les surfaces de planchers hors œuvre nette créées à l’intérieur du secteur soumis à des dispositions
particulières (hors zone UGSU, zone UV ou constructions préexistantes) ont été portées de 455 000 m² à
556 000 m². En effet, le programme indicatif de construction dans la ZAC Clichy Batignolles sera
augmenté de 119 000 m², répartis comme suit :
PROGRAMME INDICATIF EN M²
INITIAL

GLOBAL

SHON

NOUVEAU

341 000

460 000

198 650

177 000

109 400

111 000

24 950

24 000

COMMERCES ET SERVICES

8 450

28 000

CITÉ JUDICIAIRE

-

120 000

DONT
LOGEMENTS
BUREAUX

/ ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

+ LOGISTIQUES

Le programme global prévisionnel du secteur Clichy Batignolles, comprenant les 3 opérations
d’aménagement Clichy Batignolles, Cardinet Chalabre et le secteur Saussure, sera donc de l’ordre de
562 000 m² SHON, soit 556 000 m² SHON si on exclut les programmes prévus dans les zones UGSU et
UV.
Le schéma des orientations d’aménagement traduit graphiquement les évolutions du projet et le nombre,
la nature et le positionnement des pastilles localisant les futurs équipements publics sont adaptés pour
tenir compte des évolutions.
3-4 – La consultation préalable des personnes publiques associées
Avant ouverture de l’enquête publique, conformément à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, le
projet a fait l’objet d’un examen conjoint par les personnes publiques associées lors d’une réunion qui
s’est tenue le 20 décembre 2010 et dont le procès-verbal a été joint au dossier d’enquête.
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A l’occasion de cet examen conjoint sont intervenues l’Unité territoriale de l’équipement et de
l’aménagement de la Prefecture de Paris, la Région Ile-de-France et la Chambre de Commerce et
d’Industrie.
L’Unité territoriale de l’équipement et de l’aménagement de Paris a fait plusieurs remarques sur le
contenu du dossier de révision simplifiée du PLU, visant à améliorer la clarté du document. Toutes les
remarques ont été prises en compte.
La Région a rappelé l’attention à porter dans ce projet à la lumière, à l’éclairement des programmes et
sur la nécessité de minimiser l’impact des ombres portées, notamment sur le parc.
La Chambre de commerce a indiqué qu’elle approuvait de manière générale le projet d’aménagement et
ses évolutions, qu’elle appréciait notamment la mixité du programme et l’intégration dans le projet de
grands services urbains comme le centre de tri, la plateforme de fret ferroviaire et le parc de
stationnement autocars. Elle a noté l’augmentation importante des surfaces dédiées aux commerces dans
la nouvelle programmation (de 8 450 à 28 000 m2) et a demandé une vigilance sur l’impact de cette
programmation sur les commerces existants dans la zone de chalandise. Elle a par ailleurs suggéré que
soit étudiée la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des commerçants les plus touchés par les
perturbations de la vie locale en phase de travaux, dispositif comparable à celui mis en place pour les
Halles ou les travaux du tramway. La Ville est prête à l’étudier en définissant au préalable un périmètre
pertinent, notamment aux abords de la Porte de Clichy.
Enfin, la Chambre de Commerce a recommandé que le stationnement et les livraisons soient prévus en
sous sol afin de dégager des places de stationnement en rotatif pour le bon fonctionnement des
commerces.
A l’issue de cette réunion d’examen conjoint, le projet de révision simplifiée du PLU soumis aux
personnes publiques associées a été légèrement amendé pour être ensuite présenté à l’enquête publique.
3-5 – Modalités et déroulement de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée du lundi 24 janvier 2011 au vendredi 4 mars 2011 inclus. Elle a été annoncée
plus de 15 jours avant son ouverture en 85 points d’affichage sur site, à l’hotel de Ville et dans les
mairies du 8e, 16e, 17e, et 18e arrondissements de Paris, ainsi que dans 3 quotidiens locaux et régionaux.
Au-delà de la publicité légale, une information sur la tenue de cette enquête a également été diffusée sur
le site www.paris.fr, sur les journaux lumineux de la Ville de Paris, dans le journal « PARISDIXSEPT »
et par flyers.
Une information a par ailleurs été délivrée à la Mairie de Clichy, qui l’a répercutée auprès des habitants
de cette commune.
Le siège de l’enquête étant fixé à la mairie du 17ème arrondissement de Paris, un dossier d'enquête y a
été déposé et mis à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie
d'arrondissement.
Le dossier comportait, outre les pièces administratives de l’enquête, une notice de présentation du projet
d’intérêt général justifiant le recours à la révision simplifiée du PLU, le procès verbal de la réunion
d’examen conjoint des personnes publiques asocciées, et les évolutions du PLU proposées. Une note
d’information présentant la procédure dans laquelle s’inscrivait l’enquete publique était également jointe.
Un classeur récapitulant la concertation globale réalisée sur Clichy Batignolles depuis avril 2009 était
également mis à disposition pour assurer une bonne compréhension du contexte par le public, sans que
ces éléments soient constitutifs du dossier d’enquête.
Une exposition et son journal ont également accompagné l’enquête sur toute sa durée. Les sites
www.paris.fr et www.clichy-batignolles.fr ont permis de rendre le dossier d’enquête accessible en ligne.
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Le public était invité à faire parvenir ses observations au commissaire enquêteur par écrit au siège de
l’enquête publique, Mairie du 17ème arrondissement, 16-20 rue des Batignolles, 75017 Paris, en vue de
leur annexion aux registres d'enquête.
Le commissaire enquêteur s’est également tenu à la disposition du public au cours de six permanences,
dont une un samedi matin et une autre le jeudi en soirée (jusqu’à 19h).
Les observations, relatives à l’enquête, ont été consignées dans cinq registres ouverts à cet effet à la
mairie du 17ème arrondissement, directement de façon manuscrite par les visiteurs, ou par lettres remises
en main propre ou adressées par courrier au commissaire enquêteur, au siège de l'enquête dont l'adresse
était indiquée dans l'arrêté municipal, sur les affiches et dans les publications. Le commissaire enquêteur
les a annexées aux registres.
En tout, 149 observations ont été enregistrées et ont toutes fait l’objet d’une réponse sous forme de
commentaire technique de la Ville de Paris puis d’avis du commissaire enquêteur.
Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a relevé la qualité de la participation du public. Il s’est
félicité de la présence sur le lieu de ses permanences de « la maquette du site qui a été un excellent
support de communication pour rendre perceptible les formes architecturales et leurs insertions dans le
paysage urbain ». La Mairie de Paris a en effet souhaité mettre à disposition cet outil pédagogique.
Le commissaire enquêteur s’est dit satisfait de l’organisation par la Mairie de Paris de « l’enquête
publique et de la qualité de l’information que la Ville a proposée au public, tant dans les publicités que
dans l’accueil offert par la mairie du 17ème arrondissement de Paris, où une exposition illustrait
l'historique et les enjeux de l’évolution du site. Un « journal » mis à disposition du public reprenait
l'ensemble des panneaux et donnait les informations pratiques. »
Selon le rapport du commissaire enquêteur (en annexe), « sur les 149 observations consignées, dont un
contre projet et une pétition, environ 10% se déclare favorable au projet, tandis que la majorité des
observations s'oppose ou critique le projet ».
Selon le commissaire enquêteur, « concernant une enquête relative à un projet emblématique de grande
ampleur, la répartition des thèmes au regard du pourcentage des observations, montre que les réactions et
les contributions à l’enquête se répartissent en premier lieu sur les questions prioritaires de
l'aménagement : quels accès et quels moyens de circuler dans quel paysage ? Viennent ensuite les
questions sur le programme et la mixité sociale, étroitement liées mais souvent interprétées avec
confusion, et enfin celles traitant de l'environnement. »
Après examen du dossier d’enquête, prise en compte de la dizaine de réunions et entretiens organisés
dans le cadre de l’enquête, examen et analyse des observations mentionnées sur les 5 registres et des
réponses de la Ville de Paris, le commissaire enquêteur a établi son rapport qui a été remis à la ville le 9
mai 2011.
3-6 – Analyse des conclusions du commissaire enquêteur :
Après une analyse complète des remarques et observations du public, le commissaire enquêteur a, dans
ses conclusions, fait part de ses réflexions au sujet des perceptions et attentes du public.
⑦ sur la participation du public et l’appropriation du projet :
Extrait des conclusions : « Si l'environnement fait partie du paysage, le paysage nécessite une
appropriation par ses usagers et comporte donc une part de subjectivité propre à la culture de chacun.
Cela pourrait expliquer la différence de réactions entre l'acceptation de normes environnementales
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cadrées par un cahier des charges opérationnel, et les inquiétudes suscitées par de nouvelles formes de
morphologie urbaine, que la mémoire associe à tort à l'histoire rejetée des grands ensembles.
Ceci appelle deux commentaires : d’une part que les habitants sont attachés à leurs repères urbains et à
l’exercice de la démocratie locale, mais d'autre part que cette mobilisation n'a pas réellement permis au
public d'apprécier les potentielles innovations du projet d'urbanisme.
Dans l’esprit de l’exercice de la démocratie locale, de la loi SRU et de la loi « Démocratie de
proximité », les différentes étapes de la phase de « concertation » auraient normalement dû permettre
d'arriver à un choix de programme concerté entre les habitants et leurs élus. Or il apparaît que le public
ne connaissait pas suffisamment le programme, ni ses traductions volumétriques, cependant longuement
débattues dans les dispositifs de concertation élargie.
Toutefois, malgré toutes les résistances individuelles et collectives, face à la nouveauté des formes
architecturales et à l'échelle d'un paysage urbain inhabituel qui projette le secteur dans les contraintes
d'une grande métropole, le commissaire enquêteur pense que ces dispositifs originaux de concertation
ont contribué à l'acceptabilité sociale du projet. »
La Ville ne peut que partager cette analyse et faire en sorte, comme le souhaite le commissaire
enquêteur, de poursuivre le processus d’une concertation élargie, et d’inscrire la concertation légale de
chaque enquête dans le cadre du dispositif de concertation permanent mis en place depuis avril 2009.
⑦ Sur la perception de la transformation du paysage urbain :
Extrait des conclusions : « Nombre de craintes diverses, concernent les transformations du paysage
urbain, notamment la volonté de créer une silhouette moins compacte et plus vivante autour du parc en
autorisant une hauteur de 50m pour les immeubles de logements dans cinq îlots, n'a pas toujours été
comprise. L'évolution du gabarit-enveloppe et le principe de déplafonnement ponctuel de ces cinq îlots
donnant sur le parc, se traduisent subjectivement pour les habitants du quartier par des changements
notables mal identifiés, et aussi concrètement par les inquiétudes légitimes suscitées par d'éventuelles
contraintes de l'épannelage des futures constructions.
Pour beaucoup, l'augmentation des Hauteurs Maximales de Construction (HMC) a été aussitôt assimilée
à une volonté de construire des tours de logements sociaux, semblables à celles des années 1960/70 que
l'on démolit aujourd'hui. De façon récurrente, les observations recueillies traduisent cette inquiétude,
associant par ailleurs souvent confusément densité et mixité sociale comme un risque d'insécurité. »
Là encore la Ville relève la pertinence de l’analyse du commissaire enquêteur et déplore les raccourcis
faits par une partie du public entre la possibilité de construire jusqu’à 50m, la forme stigmatisée de la
tour et les logements sociaux. Rappelons que les quelques immeubles qui pourront atteindre les 50m de
haut ne sont pas destinés uniquement à accueillir du logement social.
⑦ Sur les attentes du public en terme de déplacement :
Extrait des conclusions : « Nombre d'interrogations concernent également l'accroissement redouté des
difficultés de circulation, compte tenu des prévisions de transports en commun évoquées, et des
difficultés actuelles de circulation existant dans le secteur et dans la métropole parisienne.
Si le projet de la cité judiciaire, et d'une tour dont l'émergence pourrait culminer à 160m, semble être
très bien acceptée par une majorité de personnes, l'arrivée prochaine de 8 000 personnes et donc la
question de l'accessibilité en transports en commun ou en voiture, est une préoccupation très forte des
riverains de la ZAC.
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Une forte attente se fait entendre que soient bien synchronisés les trois calendriers de livraison du
nouveau Palais de Justice et du programme de la ZAC, des infrastructures des transports en commun, et
des aménagements de voiries, et pour que soient également dès à présent mises en place des solutions
transitoires, de déplacements sur le secteur et dans les quartiers environnants, afin de minimiser les
impacts prévisibles générés par les chantiers. »
Les déplacements liés à l’accroissement du nombre d’habitants, de salariés et de visiteurs dans le quartier
ont été identifiés très tôt sur ce secteur. La situation de saturation de la ligne 13 est notamment une des
préoccupations majeures de la Ville. La Ville participe de fait très activement à l’ensemble des réflexions
et décisions menées par diverses instances compétentes en la matière (STIF, Région, RATP, SNCF) et se
félicite du rythme d’avancement des projets comme le prolongement de la ligne 14 et du tramway des
Maréchaux qui permettront d’assurer à terme une desserte très satisfaisante du quartier.
Ce sujet est développé plus loin de manière appronfondie à l’occasion de la réponse à la
recommantdation n° 1 du Commissaire enquêteur.
⑦ Sur le parc et les circulations douces :
Extrait des conclusions : « A l'inverse, l'ambiance du parc est très appréciée. Il a visiblement conquis ses
publics, et pourtant certains déplorent une fréquentation intrusive et un manque de surveillance. D'autres
demandes se portent sur l'identité du quartier, marquée notamment par ses patrimoines classés, ou
remarquables et non protégés, comme le patrimoine ferroviaire dont ils souhaitent retrouver la trace
dans le parc.
Enfin, certains privilégient les circulations douces pour se déplacer et demandent d'aménager des
ouvrages de franchissement du faisceau des voies ferrées à l'ouest, de la petite ceinture au centre du
parc, du boulevard des Maréchaux et du périphérique au nord du secteur, et pouvoir ainsi relier les
quartiers alentour, notamment gagner la Seine. »
La Ville partage l’ensemble des préoccupations exprimées. Rappelons que le premier objectif urbain du
site, inscrit dans les orientations d’aménagement est de mettre en œuvre de nouvelles continuités
urbaines. Il est bien prévu de réaliser dans le cadre du projet d’aménagement des ouvrages de
franchissement du faisceau ferré Saint Lazare, de la Petite ceinture et du boulevard Berthier dans le cadre
de l’opération d’aménagement. En revanche, le franchissement du boulevard périphérique se fera par la
Porte de Clichy, qui sera requalifiée à l’occasion du projet en prenant en compte tous les modes de
déplacements, notamment transports en commun, automobile, vélo et marche à pied dans un souci de
continuité urbaine avec Clichy.
D’une manière générale, le commissaire enquêteur a jugé le projet de révision simplifié du PLU cohérent
et indiqué qu’il semblait répondre à la notion d’intérêt général et aux enjeux socio-économiques et
environnementaux contemporains.
3-7 – Un avis favorable du commissaire enquêteur assorti d’une réserve et de 9 recommandations
A partir de ces conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision
simplifiée du plan local d’urbanisme sur le secteur Clichy Batignolles. Il a assorti cet avis favorable
d’une réserve et de 9 recommandations.
4. Les réponses à la réserve et aux recommandations émises par le commissaire enquêteur
4-4-1 La réserve
La réserve émise :
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« Formuler un encadrement réglementaire du déplafonnement jusqu'à 50m au sein des périmètres de
Hauteur Maximale de Construction (HMC) du secteur Clichy-Batignolles, avant l'adoption du projet par
le Conseil de Paris. »
La réponse à la réserve :
Tout d’abord une mise au point s’impose. Si les secteurs de HMC à 50 m pour les logements coïncident
dans leur tracé avec les contours des îlots situés autour du parc (sauf pour celui situé à l’est du parc, qui
ne couvre qu’en partie le lot E8), il n’a jamais été question d’autoriser une hauteur uniforme de 50m sur
la totalité de ces îlots. Le dossier d’enquête a d’ailleurs précisé, dans la notice de présentation du projet
d’aménagement, que les cahiers des charges de cession des terrains limiteraient les possibilités
d’atteindre le plafond de 50m de manière à ce que cette hauteur ne puisse être atteinte que
ponctuellement dans les îlots.
Néanmoins, devant les inquiétudes exprimées par une partie du public sur cette possibilité de construire
au-delà du plafond parisien de 37 m, il parait tout à fait pertinent de traduire au plan réglementaire un
encadrement strict de ce déplafonnement et, ainsi, de lever la réserve émise par le commissaire
enquêteur.
Il est donc proposé d’insérer à l’article « UG. 10.1 Plafonnement des Hauteurs », à la fin du « 1°terrain concerné par une prescription de Hauteur maximale des constructions* (H.M.C.) » du règlement
du PLU, le paragraphe :
« Dispositions particulières applicables au secteur Clichy Batignolles :
À l’intérieur de chaque périmètre de Hauteur Maximale des Constructions comportant au document
graphique l’indication d’une hauteur de cinquante mètres, l’emprise au sol des constructions établies au
dessus de trente-sept mètres et jusqu’à la hauteur maximale de cinquante mètres ne peut dépasser mille
trois cent mètres carrés. »
Cette disposition garantit, au sein de chaque ilôt, une limitation du nombre d’émergences dépassant
37m, grâce à une restriction de leur emprise au sol. Dans le même temps, elle ne laisse pas préjuger de la
forme urbaine et architecturale de chaque îlot, la volonté de la Ville étant de laisser une grande liberté
aux concepteurs dans le cadre du PLU.
Au-delà de cette disposition, il est par ailleurs toujours prévu, au sein des cahiers des charges de cession
d’encadrer encore plus précisément les possibilités de monter jusqu’à 50m, à partir des études en cours
de l’architecte coordonateur sur les rythmes et la silhouette d’ensemble du quartier, ainsi que de la
répartition des différents programmes au sein de chaque îlot.
4-4-2 La recommandation n°1, relative au calendrier de livraison du Palais de Justice et des programmes
de la ZAC découlant des nouvelles orientations d’aménagement :
La recommandation émise :
« synchroniser avec le calendrier annoncé de la desserte en transport en commun et en accessibilité
automobile ».
La réponse à la recommandation n°1 :
Sur le fond, la Ville est effectivement très attentive à ce que les calendriers de livraison des différents
programmes et celui des nouveaux transports en commun soient en adéquation. Pour autant, la Ville ne
souhaite pas que les calendriers des travaux soient eux-même insérés dans le document d’urbanisme.
Les orientations d’aménagement rappellent les grands objectifs urbains, dont celui « d’améliorer la
desserte par les transports en commun (…) par la mise en œuvre à terme du tramway des Maréchaux, de
l’augmentation des fréquences de train sur la gare Pont Cardinet et du prolongement de la ligne 14 vers
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la mairie de Saint-Ouen. » Il est ensuite rappelé que « Ces objectifs seront mis en œuvre sous forme de 3
opérations d’aménagement ».
Toutefois, les projets de transport en commun conduits sous l’égide du STIF et dépassant le strict cadre
des opérations d’aménagement, il est proposé de souligner que : « Ces objectifs seront mis en œuvre
essentiellement sous forme de 3 opérations d’aménagement ».
Le détail de la synchronisation de la livraison des éléments de programme de la ZAC et des transports
collectifs, rappelé ci-dessous, figure dans la fiche thématique sur les déplacements remise par la Ville au
Commissaire enquêteur qui se trouve en pages 240 et 241 du rapport du commissaire enquêteur.
Eu égard à l’importance du projet, la livraison des éléments de programme de la ZAC Clichy Batignolles
sera naturellement progressive. La montée en puissance progressive du réseau de transports en commun
dans le secteur sera concomittante.
⑦ de 2013 à 2015 : livraisons limitées, essentiellement dans le secteur Est de l’opération d’aménagement,
le long de l’avenue de Clichy. Le STIF étudie, à la demande de la Ville de Paris, un programme
d’actions à court terme portant sur :
- la ligne 13 (poursuite de l’amélioration de la qualité de service, 2ème phase de déploiement des
portes palières …),
- le réseau ferré desservant le secteur (renforcement de l’offre et amélioration de sa visibilité sur le
Transilien J et L et le RER C)
- le réseau bus du secteur (renforcement des lignes de bus radiales de banlieue, prolongements vers
Paris de lignes de banlieue en rabattement sur la ligne 13, ligne pôle à pôle banlieue Paris, ligne
banlieue la Défense).
La mise en œuvre de ces actions sera échelonnée jusqu’en 2018. Elle sera de nature à inciter les usagers
de la ligne 13 à se reporter sur d’autres lignes (bus, métro 3, 4 et 12, lignes Transilien et RER C).
⑦ de 2015 à 2017 : Les travaux du futur Palais de Justice seront achevés en 2016 et le bâtiment mis en
service à partir de l’année suivante. Les nouvelles voies desservant la ZAC seront opérationnelles
(voie « nord – sud », franchissement des voies ferrées), le réseau de bus sera restructuré pour
desservir ces nouvelles voies.
⑦ à partir de 2017 : poursuite de l’installation des nouveaux occupants du quartier, dans un contexte où
l’offre de transport collectif est augmentée avec la mise en service du prolongement de la ligne 14
jusqu’à la Mairie de Saint Ouen et celle du prolongement du tramway T3 de la Porte de la Chapelle
jusqu’à la Porte d’Asnières, toutes deux prévues en 2017.
Les éléments de calendriers pour ces deux projets de transports en commun sont les suivants :
⑦ Ligne M14 : l’accord cadre conclu entre l’Etat et la région Ile de France le 26 janvier 2011, à l’issue
des débats publics relatifs aux systèmes de transport « Grand Paris » et « Arc Express », a reconnu le
caractère prioritaire du prolongement de la ligne 14 de Saint Lazare à Saint Ouen.Le dossier de
schéma de principe doit être validé par le STIF à la rentrée 2011, pour une enquête publique fin 2011.
⑦ Ligne T3 : l’Etat a informé la ville de Paris, par courrier en date du 28 janvier 2011, de son intention
de participer au financement de l’extension de la ligne T3. Le Maire de Paris a répondu le 8 mars
2011 pour demander une participation à la hauteur de l’enjeu que représente cette extension,
notamment pour la desserte du futur Palais de Justice. La concertation préalable a eu lieu début 2011,
l’enquête publique est prévue à mi 2012.
Dans les 2 cas, le chantier doit avoir lieu entre 2013 et 2017, pour une mise en service au plus tard en
2017, voire en 2016 si possible pour le T3.
Le challenge aujourd’hui pour l’ensemble des partenaires est de respecter ces calendriers, en finalisant
dans les temps les étapes préalables d’études, de procédures et de décisions, mais également en faisant en
sorte que les différents chantiers cohabitent harmonieusement et ne se gênent pas.
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En ce qui concerne l’accessibilité automobile de la ZAC, la livraison des nouvelles voies réalisées dans
le cadre de l’opération est bien entendu prévue en même temps que celle des programmes qu’elles
desservent. En terme de trafic, la réalisation de la ZAC Clichy-Batignolles et de la Cité judiciaire
génèreront naturellement un afflux de véhicules supplémentaires aux accès à la ZAC, notamment Porte
de Clichy, à l’interface avec le boulevard Périphérique, ou dans le secteur Clichy-Cardinet. Cette
évolution restera cependant limitée, la Ville et l’Etat privilégiant l’un et l’autre les modes de déplacement
doux (transport en commun, vélos ou vélib, marche) en limitant les possibilté de stationner et en offrant
des cheminements vélos ou pedestres agréables. Le trafic induit prévisible sur l’avenue de la porte de
Clichy, dans le sens entrant vers Paris représente 230 véhicules/heures. Ce trafic généré correspond,
approximativement, au trafic de poids lourds qui préexistait lorsque l’emprise de la ZAC était une zone
logistique. Le remplacement, pour une part importante, des poids lourds par des véhicules légers permet
d’envisager un fonctionnement plus satisfaisant du carrefour avec moins de bruit pour les riverains.
Rappelons que depuis 2001, le trafic automobile diminue en moyenne de 2% par an.
Là encore, la phase travaux sera à étudier très finement, la coexistence de très gros chantiers sur le même
secteur risquant de perturber la circulation locale.
4-4-3 La recommandation n° 2 relative aux nuisances prévisibles générées par les chantiers
La recommandation émise :
« étudier des dispositifs spécifiques pour en minimiser les impacts, notamment en terme de
déplacements ».
La réponse à la recommandation n° 2 :
La mise en œuvre du projet Clichy Batignolles va se traduire par une concentration de gros chantiers
dans un espace restreint et contraint, menés sous des maîtrises d’ouvrage diverses : la SNCF ou RFF
pour les infrastructures du réseau Saint Lazare et le développement de l’activité fret ferroviaire, le
SYCTOM pour le centre de tri des déchets, la RATP et le STIF pour les projets de transport en commun,
qui devront être conduits selon un calendrier commun, l’Etat pour la cité judiciaire, l’aménageur pour les
espaces publics…
Pour faire face à cette complexité, la ville met en place des outils de gouvernance et de pilotage adaptés :
② le secrétariat général de la Ville assure l’animation d’un comité de pilotage technique qui réunit les
représentants des différents partenaires maîtres d’ouvrage concernés. Cette instance de pilotage
technique et de coordination doit aboutir à une démarche partagée et permettre la coordination des
programmes, des études et des modalités de mise en œuvre des différents projets.
② il est par ailleurs prévu de désigner une équipe d’assistance à la coordination des projets qui soit
commune à l’ensemble des maîtres d’ouvrage et dont la mission consistera, sous le pilotage de Paris
Batignolles Aménagement, à faire la synthèse et la coordination de l’ensemble des projets, qu’ils soient
placés ou non sous la maîtrise d’ouvrage de Paris Batignolles Aménagement. Cette équipe devra
assurer le bon partage de l’information, préparer la validation de documents et la prise de décisions
communes.
Cette mission s’inscrira en complément des marchés d’Ordonnancement Coordination et Pilotage (OPC)
propres à chaque projet.
Ces moyens de gouvernance et de pilotage permettront d’étudier les dispositifs spécifiques pour
minimiser les impacts des chantiers conduits simultanément, notamment en terme de déplacement.
Par ailleurs, une charte de chantiers à faibles nuisances est en cours d’élaboration par l’aménageur, qui
sera systématiquement jointe aux dossiers de consultation des entreprises. L’enjeu de la démarche est de
limiter les nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de l’environnement. Les objectifs d’un
chantier à faibles nuisances sont notamment la limitation du bruit, de la pollution et des risques générés
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par le chantier, la sensibilisation des acteurs au respect de l’environnement et la limitation des déchets de
chantiers.
Enfin, l’utilisation des infrastructures ferroviaires du site, pour l’évacuation des déblais, voire
l’approvisionnement en matériaux de certains chantiers, sera systématiquement recherchée.
4-4-4 La recommandation n°3, relative au Nouveau Quartier Urbain :
La recommandation émise :
« communiquer dès que possible la mise à jour de l'étude d'impact réalisée pour la création de la
ZAC ».
La réponse à la recommandation n°3 :
La mise à jour de l’étude d’impact a été transmise à l’autorité environnementale, qui en a accusé
reception le 12 avril 2011.
L’étude d’impact est à la disposition du public en mairie du 17°, à la mairie de Paris -centre administratif
Morland- ainsi qu’à la Maison du Projet Clichy Batignolles, au 147 rue Cardinet, depuis le 27 juin et le
restera jusqu'au 27 juillet inclus.
Le dossier de la ZAC modifiée qui sera soumis ultérieurement à votre délibération, tiendra compte des
observations émises dans le cadre de cette mise à disposition.
4-4-5 La recommandation n°4 relative au nouveau paysage urbain, créé par « l'éco-quartier »
La recommandation émise :
« veiller à l'application des normes définies par le Plan Climat et la loi Grenelle 2. »
La réponse à la recommandation n°4 :
La démarche mise en œuvre dès 2007 dans le projet Clichy Batignolles est une traduction à l’échelle
d’un territoire de 50 ha environ des objectifs prioritaires de développement durable définis par la Ville de
Paris pour concourir à limiter son empreinte écologique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Cette approche, préalable au Grenelle de l’Environnement, s’inscrit désormais plus largement dans la
continuité des objectifs de la loi Grenelle 2 pour promouvoir un développement et un aménagement
durables, à savoir :
① Favoriser un urbanisme économe en ressources énergétiques, en contribuant à la réduction des
consommations d’énergie par la construction de bâtiments économes.
A l’échelle du bâti, la conception intègre les principes de sobriété énergétique et d’efficacité, et favorise
le recours à des énergies renouvelables tant pour les besoins propres du bâtiment que pour
« compenser » les énergies non renouvelables utilisées sur le site. Ces exigences fixées par l’aménageur
trouvent leur traduction dans les Cahiers de Prescriptions Environnementales et de Développement
Durable (CPEDD) de la ZAC Clichy-Batignolles.
A titre d’exemple, pour le logement privé et social, y compris jusqu’à 50 m de hauteur, les objectifs
essentiels sont les suivantes pour les niveaux de performances énergétiques :
- Objectif issu directement du Plan Climat de Paris : consommation inférieure à 50 KWh en énergie
primaire par m² et par an;
- Objectif complémentaire ciblant certaines consommations : Consommation inférieure à 14 KWhep/m²
et par an pour le chauffage et consommation inférieure à 20 KWhep/m² et par an pour l’eau chaude
sanitaire, le calcul se faisant alors sur la base de coefficients physiques. Ce principe de mesure de
l’efficacité énergétique est similaire au principe retenu pour la RT 2012, tout en restant plus exigeant.
① Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre.

Au plan de la maîtrise de l’énergie et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, l’ambition du
Plan Climat conduit à rechercher un bilan d’émissions de CO2 nul reposant sur l’utilisation d’énergies
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naturelles renouvelables, et dans lequel la maîtrise de l’énergie sera recherchée partout où cela est
techniquement faisable.
Le projet Clichy-Batignolles vise un objectif très ambitieux de production de chaleur (chauffage et eau
chaude sanitaire) comprenant au moins 85% d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, il est prévu la
création d’un réseau de boucle d’eau chaude alimentant le secteur Clichy Batignolles avec à l’étude deux
possibilités de source de chaleur : la production de chaleur à partir de la géothermie ou à partir des eaux
usées (le quartier bénéficiant du passage de 2 collecteurs importants : collecteurs d’Asnières et de
Clichy). De plus, les bâtiments eux-mêmes seront producteurs d’énergie grâce aux panneaux solaires
photovoltaïques intégrés aux toitures les mieux exposées. Cette production viendra compenser les
consommations énergétiques incompressibles (éclairage, ascenseurs, etc.) et permettre ainsi de tendre
vers un bilan carbone neutre pour l’ensemble du site.
① Promouvoir des alternatives à la route en matière de transports, pour les voyageurs et les
marchandises.
Sur le territoire du Nord-Ouest parisien, les projets de transports en commun accompagnent les
développements urbains et participent au renforcement de la desserte. Pour autant la marche en ville et le
vélo sont des modes de déplacement quotidiens primordiaux. Le projet Clichy-Batignolles accompagne et
renforce le réseau des liaisons douces. Le développement du fret ferroviaire répond également à
l’objectif de réduction des circulations.
① Préserver la biodiversité.
La décision très en amont de créer un grand parc urbain de 10 ha prolongé par des espaces
complémentaires (jardin au nord du bastion) est une réponse aux besoins d’un environnement urbain
particulièrement dépourvu d’espaces verts et l’opportunité grâce à sa taille, de constituer un écosystème
viable en milieu urbain. Ainsi, environ 5 ha (la moitié du parc urbain) seront à terme réservés à des
écosystèmes supportant un niveau suffisant de biodiversité, ce qui correspond aux secteurs densément
plantés du parc et à ses zones humides.
Le bâti a également un rôle à jouer dans la construction d’écosystèmes, supports de biodiversité et de
relais écologiques. Le Cahier des Prescriptions Environnementales et de Développement Durable
(CPEDD) de la ZAC Clichy-Batignolles préconise, pour chaque bâtiment, d’atteindre un coefficient
minimal de biodiversité qui prend en compte l’ensemble des surfaces horizontales et verticales
extérieures du projet, en fonction de leur caractère plus ou moins minéral ou planté (coefficient moyen
sur chaque lot).
① Une gestion durable des déchets.

La réflexion sur le traitement des déchets en ville a conduit à lancer des études sur les circuits de collecte
ainsi que sur les modes d’acheminement vers les sites de valorisation voire même de valorisation sur site.
La Ville de Paris prévoit de développer un réseau de collecte pneumatique des déchets. Ce système de
collecte par aspiration permettrait de supprimer la circulation des bennes de ramassage des ordures et
matériaux à recycler, de réduire pollution et bruit inhérents.
4-4-6 La recommandation n°5 relative à la volumétrie
La recommandation émise :
« réduire l'impact de l'épannelage du projet du Palais de Justice de Paris sur les constructions
environnantes, notamment sur la commune de Clichy-la-Garenne».
La réponse à la recommandation n°5 :
Les études urbaines menées par la Ville et son aménageur ont montré qu’un signal urbain de grande
hauteur participe au renouveau de la ligne du ciel parisien.

17

De plus, la qualité de l’insertion urbaine et paysagère du futur palais de justice de Paris, a été identifiée
déjà en amont de la consultation comme l’un des enjeux majeurs dans le cadre de ce projet.
Une réflexion spécifique sur ce sujet a été mise en place par l’Etat en liaison avec le Service territorial de
l’architecture et du patrimoine (STAP) et la Ville de Paris afin d’assurer pour le projet les meilleures
conditions d’insertion urbaine.
En effet, l’apparition d’une nouvelle émergence dans le paysage urbain parisien demande à être étudiée
en lien avec son environnement proche mais aussi à être confrontée à l’échelle du paysage de l’ensemble
de la métropole. En outre, le futur palais de justice sera une construction emblématique, un point de
repère dans la Ville, symbolisant une fonction démocratique essentielle et les valeurs de la justice; sa
perception dans le paysage est apparue comme une question centrale pour l’élaboration de ce projet.
Pour cette raison, de nombreuses études portant sur ces aspects ont été conduites en amont du lancement
de la consultation. Les orientations et les exigences issues de ces études ont conduit à limiter la hauteur
envisagée de 200 m à l’origine à 160 m afin de respecter les perspectives remarquables et nourri le cahier
des charges transmis aux équipes de concepteurs actuellement en compétition pour la désignation du
projet lauréat.
La question de la qualité des apports solaires et du confort visuel pour l’habitat environnant le futur
Palais de Justice de Paris est très complexe et strictement liée à celle de la morphologie (hauteur, gabarit,
…) et de l’implantation sur la parcelle de l’élément en hauteur. En fonction du parti architectural retenu,
l’impact peut être très variable.
L’Etablissement Public du Palais de Justice de Paris, afin de traiter de manière optimale cet aspect, a
sensibilisé les concepteurs sur ce sujet dans le cadre du cahier des charges qui leur a été transmis.
L’analyse de l’impact sur la qualité de l’ensoleillement et de la perception du ciel pour l’environnement
urbain du futur Palais de Justice de Paris sera intégrée à l’appréciation générale des projets. Une étude
fine, comprenant un périmètre élargi incluant à la fois la ZAC et Clichy sera réalisée par le futur titulaire
du contrat de partenariat, dans le cadre de l’étude d’impact relative à la construction de l’ouvrage qui
sera présentée à enquête publique.
A ce stade, compte tenu du choix de l’Etat de recourir à un partenariat public privé pour la réalisation du
futur Palais de Justice, une stricte confidentialité est nécessaire pendant toute la phase de dialogue
compétitif au cours de laquelle les groupements sont en concurrence pour obtenir le contrat global de
longue durée qui comprend la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage dans
le temps. La nécessité de garantir les principes fondateurs de la commande publique (égalité de
traitement des candidats notamment) impose de ne pas communiquer autour du projet afin de préserver la
compétitivité des propositions.
4-4-7 La recommandation n°6 relative à la trame urbaine et paysagère du projet
La recommandation émise :
« privilégier toutes les relations avec les quartiers riverains dans l'aménagement de l'espace public,
notamment en continuité de circulations douces avec la ville de Clichy-la-Garenne ».
Réponse à la recommandation n°6 :
La mise en œuvre de nouvelles continuités urbaines est l’un des grands objectifs urbains du site, inscrits
depuis le démarrage des études en 2002.
Le projet urbain du secteur Clichy-Batignolles s’organise autour d’un vaste parc de 10 hectares conçu
pour s’insérer étroitement dans la ville et qui joue le rôle d’un espace de distribution du quartier :
- ses limites contournent les immeubles riverains pour s’étendre le plus loin possible,
- de nombreuses entrées en permettent l’accès,
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- les cheminements pour piétons s’effectuent dans le prolongement des rues pour offrir des liaisons
simples et directes entre les quartiers. La plupart s’agrémentent d’un mail planté qui se prolonge à
l’extérieur sur les nouvelles voies,
- il offre une très grande ouverture sur la ville, notamment au nord et au sud, le long du boulevard
Berthier et de la rue Cardinet,
- il participe à la trame verte du nord parisien en reliant les espaces verts du quartier (squares des
Batignolles, Paul Paray et Boulay et des Epinettes, cimetière des Batignolles...).
En dehors de ce parc, les nouveaux espaces publics créés sont :
- Une voie principale dite « Nord-Sud » dessert les immeubles construits entre les voies ferrées et le parc.
Elle traverse le quartier depuis la rue Cardinet jusqu’à un pont qui franchit le boulevard Berthier puis se
prolonge par la voie dite « du Bastion » qui longe les vestiges de l’enceinte de Thiers et dessert la cité
judiciaire avant de rejoindre l’avenue de la Porte de Clichy;
- Un parvis d’environ 8 000 m² est réalisé au pied du futur Palais de Justice de Paris;
- Une voie nouvelle est réalisée au dessus du RER C et permettra de rejoindre depuis le boulevard
Berthier, la voie principale « Nord-Sud » ;
- Les nouveaux immeubles construits à l’est de parc sont desservis par des voies en « U » ou en
« boucle » depuis l’avenue de Clichy;
- En face de chacune des entrées du parc qui débouchent sur le voie « Nord-Sud », l’espace public est
prolongé jusqu’au faisceau ferrée, offrant des transparences vers le paysage ferroviaire et le secteur
Saussure. Deux ouvrages de franchissement, un pont et une passerelle, permettent un lien physique entre
les 2 rives des voies ferrées.
Rappelons que l’ensemble des voies existantes qui bordent le site (rue Cardinet, av de Clichy et avenue
de la Porte de Clichy, boulevard de Douaumont) ou le traverse (boulevard Berthier) seront réaménagées,
avec l’objectif de mieux relier les quartiers anciens au nouveau avec des rues repensées pour accueillir
les différents flux et les nouveaux usages.
En ce qui concerne les liaisons avec la Ville de Clichy, elles se concentrent de fait à la Porte de Clichy.
En effet, le deuxième point de communication entre les 2 villes se trouve à la Porte Pouchet, distante de
plus de 900 m de la Porte de Clichy, et excentrée pa rapport au territoire de Clichy.
Le réaménagement de la Porte et de l’avenue de la Porte de Clichy est un enjeu important de la ZAC
Clichy Batignolles, avec 3 objectifs principaux :
- assurer la fluidité et le confort des déplacements, en conciliant l’ensemble des usages et en apportant
une attention toute particulière aux circulations douces (marche et vélos), aux transports en commun et à
l’intermodalité;
- organiser les continuités urbaines;
- améliorer la qualité de l’espace urbain afin de favoriser de nouveaux usages en lien avec le parvis du
futur palais de Justice et le développement des nouvelles activités dans le secteur.
Pour ces raisons, la ville a décidé, par la délibération des 19 et 20 octobre 2009, d’étendre le périmètre de
la ZAC Clichy Batignolles jusqu’en limite communale au droit de la Porte de Clichy.
Le projet d’aménagement de la Porte sera élaboré en étroite concertation avec la Ville de Clichy.
4-4-8 La recommandation n°7 relative à la mémoire du lieu
La recommandation émise :
« préserver et valoriser tous les patrimoines, notamment le patrimoine protégé des magasins de décors
de l'Opéra, construits par l'architecte Charles Garnier, et le patrimoine local, remarquable et non
protégé, lié à l'histoire ferroviaire du site ».
Réponse à la recommandation n°7 :
Le projet Clichy Batignolles se veut certes résolument contemporain, dans ses formes et dans son
architecture, il n’en respecte pas moins l’histoire du lieu et les vestiges patrimoniaux.
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Un seul monument historique est recensé dans le périmètre de la ZAC : il s’agit des Ateliers de Décors de
l’Opéra. Situés sur le boulevard Berthier à proximité du faisceau ferré, le bâtiment central et le pavillon
d'entrée ont été inscrits à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 9 avril 1990.
Le projet prévoit bien entendu la préservation de ce bâtiment qui pourrait accueillir un jour des activités
autres que les décors de l’Opéra, comme un lieu culturel et /ou de loisirs, et renforce ainsi l’attractivité
du quartier. A noter que le théâtre Berthier – Odéon, qui occupe l’une des extensions de ce bâtiment, est
maintenu sur le site.
En plus de ce patrimoine remarquable bénéficiant de protection, il existe dans la zone d’étude un
patrimoine « local » non protégé mais méritant malgré tout d’être préservé.
Parmi ce patrimoine local, on peut citer notamment les vestiges qui témoignent de la présence de
l’enceinte défensive de Paris construite au XIXe siècle sous le premier Ministère de Thiers et démantelée
au début du XXe siècle. Dans le secteur d’étude se trouve le bastion n°45 avec un bâtiment affecté à
l’Opéra Comique maintenant à l’intérieur de la nouvelle entité urbaine de la ZAC d’Asnières et le bastion
n°44 sur le site de Clichy-Batignolles juste au nord des magasins des décors de l’Opéra. Cet ouvrage en
maçonnerie de grande envergure est bien conservé sur une longueur d’environ 200 mètres. Le mur
d’enceinte est visible à certains endroits sur une hauteur de 6 mètres. Le projet prévoit la mise en valeur
de ce bastion par l’aménagement d’un espace vert à son pied, le long de la voie nouvelle, et la création
d’une promenade en partie haute.
Le patrimoine local est également caractérisé par certains bâtiments industriels de la SNCF, qu’il est
prévu de maintenir dans le projet.
Parmi eux, on peut noter :
- le bâtiment de la « sous-station » électrique réalisée en 1924 et commandée à Charles Genuys,
architecte pour les chemins de fer de l’Etat, architecte en chef des Monuments Historiques et
professeur aux Arts décoratifs,
- le bâtiment de la gare Pont Cardinet, inaugurée en 1929. Elle fut dessinée par l’architecte Julien
Polti, architecte conseil du réseau de l’Etat, architecte en chef des Monuments Historiques et élève de
Charles Genuys,
- le bâtiment de l’ancien « octroi », dit également de « l’horloge », construit en 1854,
- le bâtiment de l’ancienne « forge » réalisé avant 1854.
Enfin, parmi les halles qui existaient sur le site, l’un des édifices les plus intéressants était la triple halle
du quai n°3, qui fut construite vers 1842 par les ingénieurs anglais Mackenzie et Locke pour la ligne
Paris-Le Havre. Sa conception par éléments préfabriqués emboîtés sans assemblage dans des sabots de
fonte et mis en tension par des raidisseurs en fer, est exemplaire de recherches sur les structures des
grands espaces ouverts durant cette période. Cette halle a été soigneusement démontée et sera à terme
reconstituée dans le parc Martin Luther King.
4-4-9 La recommandation n°8 relative à la concertation
La recommandation émise :
« poursuivre la concertation dans la Maison de Projet et à travers les dispositifs de concertation
permanente, mis en place par la Ville depuis avril 2008 ».
Réponse à la recommandation n°8 :
Le bilan de la concertation, qui est soumis à votre approbation, revèle la qualité des échanges et
l’implication des riverains et / ou associations dans la mise au point du projet.
La Ville a l’intention de poursuivre l’ensemble des démarches de concertation mises en place depuis
2009 et dont nous rappelons ci-dessous les lignes principales.
⑤ Les instances de concertation :
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La participation des habitants et associations de Paris et Clichy s’organise depuis mi-2009 autour de
réunions publiques, d’ateliers citoyens, de groupes projet… Les propositions qui y sont formulées sont
présentées aux élus, et font l’objet d’une restitution publique lors de l’assemblée annuelle de la
concertation qui se tient tous les ans.
A. Les ateliers citoyens :
Composés d’une trentaine de personnes, ces ateliers s’adressent à tous les habitants du quartier, et plus
largement de Paris et de Clichy. Ils permettent de débattre et de faire des propositions sur un enjeu
particulier du projet au cours de 3 ou 4 soirées d’échanges de deux heures environ.
Depuis avril 2009, 6 ateliers citoyens ont été ouverts portant sur « Le parc Martin Luther King »,
« L’ambiance urbaine du quartier », « L’espace public et les mobilités », « L’identité, la mixité et la
densité dans le quartier », « les commerces, les services et les équipements » et « la rue Cardinet ».
Deux ateliers supplémentaires seront ouverts en 2011 concernant « Le secteur Cardinet/Clichy » et « Les
logements étudiants et des jeunes travailleurs et leur place dans le quartier ».
B. Les groupes projet :
Ils sont ouverts aux associations et conseils de quartier, aux partenaires et acteurs sociaux, éducatifs ou
économiques du quartier et aux habitants. Complémentaires des ateliers citoyens, les groupes projet
abordent les thèmes de manière plus technique. Ils engagent une réflexion collective sur plusieurs mois.
Depuis avril 2009, un groupe projet a été mis en place sur les enjeux environnementaux et architecturaux
du quartier. Dans ce cadre et à la demande d’Anne Hidalgo, première Adjointe au Maire de Paris,
formulée lors de l’Assemblée annuelle de la concertation organisée en février 2010, les membres du
groupe participent :
- aux commissions techniques et aux jurys des projets architecturaux, via des représentants.
- à des groupes de suivi pour donner un avis collectif.
- à des séances de restitution collective pour suivre les projets.
Les personnes désignées pour participer aux commissions techniques et aux jurys sont chargées de
restituer les débats à l’ensemble des participants dans le respect des règles de confidentialité qui
s’appliquent aux jurys de concours.
Un groupe projet sur la dimension intercommunale du projet est envisagé pour 2011.
C. L’assemblée annuelle de la concertation :
Les citoyens actifs dans la concertation présentent une fois par an l’ensemble de leurs contributions aux
élus et équipes techniques en charge du projet et un débat s’engage. L’assemblée annuelle se tient sous
l’autorité du garant de la concertation qui veille à la pluralité des personnes consultées et est à l’écoute
de l’ensemble des avis tout au long du projet. La première assemblée annuelle s’est tenue le 12 février
2010 et a rassemblé environ 250 participants.
La prochaine assemblée est prévue pour la fin d’année 2011.
D. Le garant de la concertation :
La concertation est placée sous la vigilance d’un garant, nommé par la Ville de Paris sur proposition de
la Commission Parisienne du Débat Public. Impliqué dans toutes les phases de la concertation, il facilite
le dialogue entre les acteurs et l’expression de tous les avis.
Il veille au respect des modalités et étapes du processus telles qu’elles sont énoncées dans la Charte
Parisienne de la concertation et prévues dans le plan de concertation. Son rôle, définit par la Commission
Parisienne du Débat Public, est de :
- Garantir la participation du plus grand nombre ;
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- Veiller à la diffusion d’une information transparente et accessible pour le grand public ;
- Garantir la prise en compte des avis exprimés et la restitution des décisions dans un esprit de
construction commune.
⑤ Les dispositifs d’information
En parallèle, plusieurs dispositifs d’information permettent aux habitants de s’informer sur le projet.
A. La Maison du projet :
Lieu d’information sur l’ensemble du projet Clichy-Batignolles, depuis décembre 2009, la Maison du
projet, implantée au 147 rue Cardinet, continuera d’ouvrir ses portes au public trois après-midi par
semaine (mercredi, vendredi et samedi) pour toujours proposer la consultation de films, d’une maquette
ou de dépliants fournissant une information détaillée et actualisée.
B. Le site Internet du projet :
L’actualité du projet, l’ensemble des documents d’information et des comptes-rendus de réunion seront
toujours en ligne et actualisés sur le site Internet du projet www.clichy-batignolles.fr, déjà consulté par
plus de 30.000 visiteurs.
C. Les Journées Portes Ouvertes :
Les journées Portes Ouvertes sont un temps d’information convivial sur le projet d’aménagement Clichy
Batignolles. Des visites guidées, des conférences, des animations pour les enfants, des temps de
dialogues avec les architectes et les aménageurs… sont proposés le temps d’une journée. Trois journées
Portes ouvertes ont été organisées : en juin 2009, septembre 2009 et septembre 2010. Elles ont rassemblé
entre 6000 et 8 000 participants au total. Une nouvelle journée Portes Ouvertes est prévue à la rentrée
2011.
4-4-10 La recommandation n°9 relative aux futurs dossiers d'enquête publique
La recommandation émise :
« inclure le présent rapport aux dossiers d'enquête publique préalable, notamment relatif à la desserte du
secteur et à la délivrance du permis de construire du nouveau Palais de Justice de Paris ».
Réponse à la recommandation n°9 :
Plusieurs autres enquêtes publiques concerneront le secteur Clichy Batignolles, notamment celle sur le
futur Palais de Justice de Paris et celles sur les projets de tranport qui desserviront le quartier
(prolongement de la ligne de métro M14 et prolongement du tramway des Maréchaux jusqu’à la Porte
d’Asnières). La Ville de Paris a transmis aux différents Maîtres d’ouvrage concernés une copie complète
du rapport et conclusions d’enquête relative à la révision simplifiée du PLU sur le secteur Clichy
Batignolles afin qu’ils puissent l’inclure dans leur propre dossier d’enquête.
En conclusion, je vous propose de bien vouloir :
- prendre acte du bilan de la concertation unique portant sur la modification de la ZAC et la révision
simplifiée du PLU,
- approuver la révision simplifiée du PLU sur le secteur de la ZAC Clichy Batignolles,
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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