DIRECTION DE L'URBANISME
SOUSDIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT

ZAC CLICHY BATIGNOLLES
MODIFICATION DE LA ZAC ET RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU DE PARIS
Bilan de la concertation
annexe au projet de délibération 2011 DU 122

INTRODUCTION : LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
Le Code de l’urbanisme, dans son article L. 300-2, définit le cadre dans lequel une concertation
préalable avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées doit être
organisée pendant toute la durée d’élaboration des projets de révision du plan local d'urbanisme et/ou
de création d'une zone d'aménagement concerté.
La délibération du Conseil municipal qui initie cette concertation en définit les modalités ainsi que les
objectifs du projet.
A l'issue de la concertation, le maire en présente le bilan devant le Conseil municipal qui en délibère.
Le présent document a pour objet de présenter au Conseil de Paris le bilan de la concertation relative
aux projets de modification de la ZAC Clichy Batignolles et de révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Paris concernant le périmètre de cette dernière, telle qu’elle s’est déroulée depuis le vote de
la délibération du Conseil de Paris 2009 DU 171 des 19 et 20 octobre 2009 qui a engagé ces deux procédures.
Après un rappel du contenu de la délibération citée ci-dessus, il retrace le déroulement des actions de
concertation conduites depuis son adoption, puis il restitue la teneur des observations, critiques et
contributions formulées par les participants.
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1. LA DÉLIBÉRATION DES 19 ET 20 OCTOBRE 2009 : LA MODIFICATION DU PROGRAMME DE
LA ZAC CLICHY BATIGNOLLES, LA REVISION SIMPLIFIEE DU PLU ET LES MODALITÉS
DE LA CONCERTATION PUBLIQUE UNIQUE
1.1.

LES ÉTAPES DE L'AMÉNAGEMENT DU SECTEUR CLICHY BATIGNOLLES

L'aménagement du secteur Clichy Batignolles a été initié par une délibération du Conseil de Paris du
8 avril 2002.
Les études préalables conduites à partir de cette date ont abouties à la création de la ZAC Clichy
Batignolles aux termes d'une délibération du Conseil de Paris des 12 et 13 février 2007.
Depuis lors, en 2009, l'État et la Ville de Paris ont pris la décision d'implanter le nouveau palais de
justice de Paris et de la direction régionale de la police judiciaire dans le secteur nord de la ZAC. La
mise en œuvre de cette décision nécessitait de réétudier le plan directeur de l'opération
d'aménagement, notamment pour rééquilibrer la programmation des secteurs nord et sud tout en
maintenant l'essentiel des objectifs initiaux en matière de logement, de service urbains et
d'équipements publics.
Par ailleurs, en juillet 2008, une délibération du Conseil de Paris relative à l'évolution du paysage urbain
de Paris avait identifié le site des Batignolles comme susceptible de recevoir des bâtiments d'une
hauteur supérieure au plafond réglementaire de 37 mètres, mesure de nature à permettre une
expression architecturale plus variée pour la réalisation du programme de construction ambitieux
prévue par la ZAC.
La délibération 2009 DU 171 des 19 et 20 octobre 2009 avait pour objet d'initier les deux procédures de
révision simplifiée du PLU et de modification de la ZAC permettant de donner une traduction
réglementaire et opérationnelle à la fois à la nouvelle programmation et aux préconisations
architecturales énoncées par la délibération de 2008.
1.2.

LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DE LA ZAC ET DE LA RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLU

1.2.1. Les objectifs poursuivis par la Ville de Paris dans le cadre de la modification de la ZAC Clichy
Batignolles.
L'article R. 311-12 du Code de l'urbanisme dispose que la modification de l'acte de création d'une ZAC
est prononcée dans les formes prescrites pour la création elle-même. À ce titre, les objectifs énoncés
par la délibération des 19 et 20 octobre 2009 pour la modification de la ZAC reprenaient l'intégralité des
objectifs de la création initiale prononcée en 2007, en y ajoutant des éléments relatifs aux programmes
du nouveau palais de justice et de la direction régionale de la police judiciaire.
Ces objectifs étaient les suivants :
 Recoudre les territoires en reliant la plaine Monceau et le quartier des Epinettes, supprimer la coupure
que représente le raccordement de la Petite Ceinture au faisceau SaintLazare, créer de nouvelles liai
sons avec les communes voisines ;
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 Créer un nouveau parc au nordouest de Paris et valoriser les espaces publics ;
 Améliorer la desserte en transports en commun et développer le transport de marchandises par la voie
ferroviaire ;
 Favoriser la mixité urbaine en développant des activités économiques, des logements de différentes
catégories, des équipements publics locaux ou à l’échelle de la Ville, et en valorisant les éléments patri
moniaux ;
 Intégrer au nord du boulevard Berthier le Nouveau Palais de Justice et la Direction Régionale de la
Police Judiciaire non seulement en respectant au mieux l’objectif initial de construction de logements et
d’équipements dans la ZAC mais aussi en respectant strictement les objectifs du plan climat notamment
en terme de performances énergétiques (50kwh/m2/an).
1.2.2. Les objectifs poursuivis par la Ville de Paris dans le cadre de la révision simplifiée du PLU
Quant aux objectifs de la révision simplifiée, ils portent spécifiquement sur les aspects du PLU qui
doivent connaître les modifications nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux éléments du
programme et des nouvelles orientations architecturales.
 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 200 m.
 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.
1.3.

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Conformément à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les délibérés ont prévu des modalités de
concertation unique suivantes :
Au moins une réunion publique sera organisée à l'occasion de laquelle les habitants et usagers pourront
s'informer, débattre et échanger sur les enjeux des modifications de la ZAC et de la révision simplifiée
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du PLU et leurs conséquences. Cette réunion publique sera annoncée par voie d'affichage et annonces
dans deux quotidiens régionaux.
Par ailleurs, la concertation bénéficiera du dispositif de concertation permanente mis en place pour ce
projet et qui comprend
- des ateliers citoyens, lieux de débats et de propositions pour les habitants et les usagers du quartier,
- des groupes projet, réflexion collective sur des aspects plus techniques du projet auxquels participent
des associations, des Conseils de quartier et des professionnels,
- des rencontres avec les Conseils de quartier pour aborder des problématiques plus locales,
- Une assemblée annuelle du projet qui est le lieu de restitution des ateliers, et permet des échanges
avec les élus et les équipes techniques du projet.
De plus, des informations relatives aux évolutions du projet seront régulièrement données par des
moyens tels que le site internet, la maison du projet ou des dépliants d’information.
2. LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
2.1.

LA RÉUNION PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2009

La concertation publique spécifique aux projets de modification de la ZAC et de révision simplifiée du
PLU a fait l'objet d'une réunion publique dédiée qui s'est déroulée le 4 décembre 2009. Conformément
aux modalités de concertation approuvées par le conseil de Paris, cette réunion a été annoncée par
voie d'affichage et dans deux quotidiens régionaux.
L’affichage a été effectué en quatre-vingt points. Les affiches ont été apposées 25 novembre et retirées
des lieux le 8 décembre 2009. Un affichage a également été effectué à l’Hôtel de Ville et à la Mairie du
17e arrondissement.
La réunion de concertation a par ailleurs été annoncée par voie de presse, dans les quotidiens Le
Parisien, et Libération du mercredi 25 novembre 2009.
Cette rencontre organisée dans le gymnase Biancotto a réuni plus de 500 personnes. Elle a comporté
deux séquences principales. Après deux courtes allocutions d'introduction prononcées par Madame la
Maire du 17e arrondissement et par Madame la première adjointe au Maire de Paris, une série
d'exposés présentés par François Grether, architecte-urbaniste en charge de l'aménagement, par les
responsables du projet de nouveau palais de justice, de la direction régionale de la police judiciaire et
par un ensemble d'experts issus des équipes d'architectes de la consultation du Grand Paris sont venus
expliciter les nouvelles données programmatiques de la ZAC et les enjeux métropolitains du
déplafonnement des hauteurs.
Dans un second temps, s'est instauré un échange avec la salle qui a permis aux élus et aux autres
intervenants mentionnés précédemment d'apporter au public les réponses précises qu'appelaient les
questions posées.
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2.2.

LES ACTIONS CONDUITES AU TITRE DU DISPOSITIF PERMANENT DE CONCERTATION

2.2.1. L’amorce de la concertation sur les perspectives d’évolution de programme précédant la
délibération du conseil de Paris des 19-20 octobre 2009
Le dispositif de concertation global sur l'opération d'aménagement a été mis en place par l'aménageur
à partir d'avril 2009.
À la date de la délibération des 19 et 20 octobre 2009, différentes actions avaient déjà amorcé la
concertation sur l’évolution du programme de la ZAC et des règles d’urbanisme applicables sur le
secteur.
Ainsi, une réunion publique inaugurale, rassemblant un très grand nombre de personnes au gymnase
Biancotto, s'était tenue le 8 avril 2009, en présence de Monsieur le Maire de Clichy, de Madame la
Maire du 17e arrondissement et des adjoints au Maire de Paris concernés par le projet.
Deux ateliers citoyens dédiés l'un à « l'ambiance du futur quartier », l'autre au « Parc Martin Luther
King » avaient également été mis en place et avaient fait l'objet chacun de trois séances de travail
(respectivement les 11/06, 23/06, 7/07 et les 18/06, 25/06, 25/07). Enfin, un groupe projet sur les
« enjeux environnementaux » avait connu une première séance le 6 juillet 2009.
2.2.2. Les dispositifs d’accompagnement de la concertation formelle mis en œuvre depuis
l’approbation des objectifs et des modalités de concertation par délibération 2009 DU 171
Entre la date de la délibération et jusqu'au début de juin 2011, pas moins de vingt-cinq rencontres ont
été organisées sous l'une ou l'autre des formes prévues.
Les ateliers citoyens
Les ateliers citoyens s’adressent à tous les habitants et usagers du quartier et de Clichy. Ils leur
permettent de débattre et de faire des propositions sur un enjeu du projet. Ils se déroulent sur trois
soirées d’échanges de deux heures environ, par groupe d’une trentaine d’habitants.
Depuis octobre 2009, quatre nouveaux ateliers citoyens ont été mis en place sur les thèmes suivants :
- 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,
- l'aménagement du secteur de la rue Cardinet.
Depuis octobre 2009, à raison de trois séances par atelier, ce sont donc douze séances d'atelier
citoyen qui ont été organisées. Chacune d'elles a réuni en moyenne une vingtaine de participants.
Les échanges qui se déroulent dans le cadre des ateliers citoyens permettent un approfondissement en
plusieurs temps des thèmes abordés. La première séance de chaque atelier est consacrée à un travail
de définition des thèmes de réflexion, nourrit par un ou plusieurs exposés d'expert et accompagné d'un
échange libre entre les participants. La deuxième séance est consacrée à un débat et à un
approfondissement des thèmes retenus. L'ultime séance est consacrée à la formulation d'une synthèse
des souhaits et des remarques des participants.
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Les groupes projet
Les groupes projets sont ouverts aux associations et conseils de quartier, aux partenaires et acteurs
sociaux, éducatifs, ou économiques du quartier. Ils sont complémentaires des ateliers citoyens. Sur les
mêmes thématiques mais abordées de manière plus technique, ils engagent une réflexion collective sur
plusieurs mois.
Le groupe projet ouvert depuis juillet 2009 sur les enjeux environnementaux a été élargi aux
problématiques d'architecture. Dans ce cadre, les membres du groupe, au nombre d'une vingtaine lors
de chacune des séances, ont participé :
- à des groupes de suivi pour donner un avis collectif,
- à des séances de restitution collective pour suivre les projets.
Des représentants du groupe ont également participé aux commissions techniques et aux jurys des
projets architecturaux.
Depuis octobre 2009, huit séances du groupe projet sur les « enjeux environnementaux et
architecturaux » ont été organisées.
L'assemblée annuelle de la concertation du 12 février 2010
L'assemblée annuelle de la concertation, tenue le 12 février 2010 dans la salle polyvalente du Lycée
Honoré de Balzac, a réuni plus de 250 participants, parisiens et clichois. Elle a permis de dresser un
point d’étape sur l’avancement de la concertation et d'évoquer les procédures en cours. Après un mot
d'introduction du garant de la concertation et de l'adjoint au Maire de Paris chargé de la démocratie
locale, elle a principalement été consacrée à une restitution des travaux des différentes instances de
concertation mise en place depuis avril 2009. Chacun des thèmes abordés a fait l'objet, au fil de la
réunion, d'une intervention des élus de Paris et du 17e arrondissement présents. Une seconde
séquence a été consacrée à un échange libre avec les participants.
Les outils complémentaires d’information du public
Pour compléter et systématiser l'information offerte au public, un site internet a été mis en ligne depuis
décembre 2009. Il 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.
La Maison du projet, sise au 147 rue Cardinet dans l'ancien bâtiment d'octroi, dit « de l'horloge » – qui a
été restauré et sera conservé – est également ouverte au public depuis décembre 2009. Elle accueille
tous ceux qui souhaitent s'informer sur le projet et notamment sur l'actualité des chantiers en cours.
Pour ces deux canaux d'information, une attention particulière a été portée à la qualité de l'information,
à l'accessibilité et à l'interactivité. Ces principes ont également présidés à la conception des supports
de communication et d'information qui ont été largement diffusés auprès des habitants du quartier et
des visiteurs.
Enfin, des actions particulières ont été conduites en direction des publics scolaires et associatifs à
l'occasion « d'ateliers ville » qui ont permis une sensibilisation aux questions d'urbanisme, et
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particulièrement aux enjeux du projet d'aménagement du secteur Clichy Batignolles – de 600 enfants
environ en 2009.
3. LES REMARQUES ET OBSERVATIONS FORMULÉES À L’OCCASION DE LA CONCERTATION
Le présent bilan a été établi à partir d’un relevé de vœux, remarques et critiques formulés par les
participants aux différentes instances de concertation mentionnées ci-dessus.
Ils ont été regroupés suivant une liste de thèmes qui renvoient aux objectifs définis par le Conseil de
Paris, tant pour ce qui concerne la modification de la ZAC que pour la révision simplifiée.
3.1.

RECOUDRE LES TERRITOIRES ET CRÉER DE NOUVELLES LIAISONS

Une première série de contributions a porté sur la conception d’ensemble du projet. Plusieurs
participants sont intervenus pour souligner la coupure constituée par le boulevard périphérique et le
faisceau ferré et souhaiter que l’aménagement réduise les effets négatifs de ces infrastructures,
notamment en développant les liaisons au travers du parc et au-dessus des voies ferrées, en
ménageant une place à tous les modes de déplacements, motorisés ou doux.
Certains participants ont soulignés que l’évolution du programme correspondant à l’implantation du
nouveau palais de justice, au contact de boulevard périphérique, renforçait l’intérêt d’une restructuration
de cette voie autoroutière.
La conception d’ensemble du projet obéit à la volonté d’effacer les coupures résultant des
infrastructures existantes et de créer de nouvelles liaisons entre les quartiers. Pour autant, le
boulevard périphérique et le faisceau ferré Saint-Lazare constituent des infrastructures majeures dont
le fonctionnement présente des enjeux d’échelle métropolitaine. À ce titre, la faisabilité de mesures
d’effacement plus radicales (couverture ou enfouissement) ne peut être établie, leur mise en œuvre
correspondrait à des investissements sans rapport avec l’aménagement du secteur Clichy Batignolles.
Pour améliorer encore les relations entre les différents quartiers du 17e arrondissement, un souhait a été
émis en faveur de la création d’une voie nouvelle dans le secteur Saussure, le long de la limite ouest du
faisceau.
Le principe d’une telle liaison figure au Schéma d’aménagement qui complète les Orientations
d’aménagement du secteur Clichy Batignolles, mais sa mise en œuvre ne peut être programmée au
titre de la ZAC puisqu’elle concerne un secteur extérieur au périmètre.
Un intervenant s’est interrogé sur la desserte des immeubles projetés en bordure du faisceau à l’ouest
du parc, notamment aux heures de fermeture de celui-ci.
La desserte du secteur ouest de la ZAC sera assurée par la voie nouvelle nord-sud qui débouche sur
la rue Cardinet et rejoint au nord le boulevard Berthier et l’avenue de la Porte de Clichy. Cette voie
sera en outre reliée à la rive ouest du faisceau par un pont et une passerelle. Ces connections
permettront une excellente desserte du nouveau quartier.
Il est à noter qu’un participant a regretté que le projet ne ménage pas de réserves foncières permettant
de faire face, le moment venu, à de nouveaux besoins en équipement publics susceptibles d’émerger.
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Le programme des équipements de la ZAC a été conçu à la fois pour faire face aux besoins des
nouveaux arrivants et pour couvrir les besoins non satisfaits des habitants des quartiers voisins. La
constitution, a priori, de réserve foncière ne constitue pas une orientation du projet.
3.2.

CRÉER

UN PARC AU NORD-OUEST DE

PARIS,

VALORISER LES ESPACES PUBLICS ET AMÉLIORER LA DESSERTE EN

TRANSPORTS EN COMMUN

3.2.1. Le parc Martin Luther King
Certains participants font part de leur adhésion à l’organisation du projet autours du parc martin Luther
King, principe qui leur paraît notamment favorable à une modération de la densité bâtie globale au sein
de la ZAC.
L’aménagement du parc et son fonctionnement font l’objet de nombreuses remarques.
Une question récurrente porte sur la coupure résultant du maintient de la ligne de Petite Ceinture au
sein du parc et sur la possibilité d’une ouverture au public de cette emprise qui paraît susceptible d’un
aménagement en promenade ouverte aux circulations douces.
La répartition des accès au parc fait l’objet de demandes tendant à améliorer son accessibilité depuis
tel ou tel secteur (face à la rue Nolet, depuis le quartier Saussure ou les Hauts de Malesherbes).
Pour un certain nombre de participants, l’aménagement du parc constitue une opportunité pour
améliorer l’offre de divers équipements de loisirs, sportifs ou socio culturels. La reconstitution et
l’extension des jardins partagées existants sont également souhaités, ainsi que l’intégration d’espaces
voués à la biodiversités, notamment sous la forme d’espèces végétales endémiques de l’Île-de-France.
Si la sécurité au sein du parc suscite des questions, l’extension des horaires d’ouverture est souhaitée
par plusieurs participants.
La ligne de Petite Ceinture est une infrastructure ferroviaire dont RFF souhaite maintenir la vocation.
Son franchissement est cependant intégré à la conception du parc.
La répartition des accès au parc a été conçue pour favoriser les liaisons douces entre les différentes
parties de la ZAC et, au-delà, entre les quartiers du 17e arrondissement.
Pour cette raison, il est prévu d’étendre les horaires d’ouverture du parc, par rapport aux usages en
vigueur pour la plupart des autres parcs parisiens d’importance comparable.
L’aménagement du parc intègre un certain nombre d’espaces spécialement équipés pour la pratique
des loisirs sportifs. L’aménagement des tranches successives du parc comportera l’extension des
aires de jardins partagés offertes aux habitants du quartier. Le programme des plantations intègre une
très large gamme de végétaux, organisé sur le thème des saisons.
3.2.2. Les espaces publics et l’offre de transport en commun
Les questions relatives à l’aménagement des espaces publics peuvent être regroupées autours de
quelques thèmes principaux.
L’option d’un partage de l’espace public plus favorable aux transports en commun et aux circulations
douces, piétons et cycles, est fréquemment défendue, parfois de façon radicale au travers du vœu
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d’une exclusion complète de la circulation automobile dans le périmètre de la ZAC. Ce choix
préférentiel se manifeste également au travers de questions portant sur les modalités d’organisation du
stationnement des cycles au sein des équipements publics ou des immeubles.
Pour autant, d’autres participants font part de leur inquiétude concernant l’impact des aménagements
prévus et de l’arrivée des nouveaux programmes sur la circulation automobile, déjà fortement
congestionnée. Le souhait d’une approche prudente de ces questions est exprimé par de nombreux
intervenants qui appellent à la réalisation de différentes études permettant d’identifier l’ensemble des
difficultés.
Cette inquiétude s’exprime également à propos de la question du stationnement, pour laquelle certains
intervenants identifient des enjeux en matière de survie des commerces de proximité ou
d’encombrement des trottoirs.
Enfin, ces questions sont d’autant plus mises en avant par les participants que l’état insatisfaisant de
l’offre de transport en commun est souvent rappelé. Dès lors, de nombreuses interventions concernent
l’amélioration du réseau de transport pour laquelle les participants émettent différents vœux notamment
en faveur du prolongement de ligne de métro M14 et de création de stations rue de Rome, au Pont
Cardinet ou à la Porte de Clichy.
Le secteur Clichy Batignolles bénéficie d’une desserte en transport en commun de qualité, même si la
saturation des infrastructures constitue un facteur pénalisant pour les usagers. À terme, cette desserte
sera encore améliorée par la réalisation de nouvelles infrastructures et l’optimisation des réseaux
existants.
Cet accent mis sur les transports en commun constitue la clé d’un fonctionnement plus harmonieux de
l’espace public, faisant toute sa place aux nécessités de la desserte locale et aux circulations douces.
La création d’un parking résidentiel de 600 places le long de la rue Cardinet permettra notamment de
desserrer significativement la pression du stationnement sur la voirie.
3.3.

AMÉLIORER

LA MIXITÉ URBAINE

–

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, LOGEMENTS, ÉQUIPEMENTS PUBLICS

–

ET VALORISER LE

PATRIMOINE

Les contributions qui peuvent être rapportées à ce thème des objectifs de la ZAC concernent les
différents aspects du programme de celle-ci. D'une manière générale, l'objectif de mixité sociale et
fonctionnelle est perçu de façon positive par les participants, mais des divergences significatives se font
jour s'agissant des modalités concrètes suivant lesquelles le programme de la ZAC doit l'exprimer.
3.3.1. Les logements
Le programme de logement et notamment l'objectif d'y intégrer 50 % ou 55 % de logements sociaux
focalise un nombre important de réactions. De nombreux participants expriment – en invoquant
l'exemple négatif de certains quartiers d'habitat social qui nourrissent l'actualité – une véritable
appréhension à l'égard des conséquences de ce qu'ils jugent constituer une concentration excessive.
Ils s'interrogent sur la répartition des logements sociaux dans l'espace parisien et craignent la formation
d'un « ghetto ». Corrélativement, ils plaident pour une programmation faisant une plus large place aux
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logements intermédiaires et pour la mise en place de dispositifs permettant de favoriser l'accès à un
logement parisien pour les familles des classes moyennes que le niveau élevé des loyers et les prix
immobiliers parisiens tendent à exclure.
Moins virulents dans l'expression de leur rejet, certains participants proposent néanmoins la mise en
place d'un accompagnement spécifique pour les familles bénéficiaires des logements sociaux et
suggèrent différentes mesures tendant à « diluer » l'apport des populations jugées problématiques, soit
par l'introduction de la mixité « à l'échelle de chaque immeuble », soit en défendant le principe d'un
fléchage vers des populations spécifiques d'une partie significatives du programme de logements
sociaux : étudiants, personnes âgées ou personnes en situation de handicap.
L'intégration dune proportion significative de logements sociaux au programme de la ZAC résulte
notamment des engagements souscrits en commun par l'État et la Ville de Paris au titre de la libération
du foncier des Batignolles. Elle correspond à une volonté de la Ville d'atteindre dès la fin de la
mandature en cours les objectifs définis par la loi SRU de 2002 de 20 % de logements relevant du parc
social.
Au-delà des 50 % à 55 % de logements sociaux, la programmation comporte une part de 20 % de
logements à loyer modéré spécifiquement prévue pour favoriser l'accès au logement parisien des
familles dont les revenus dépassent les plafonds mais pour lesquelles les loyers et/ou les prix
immobilier demeurent trop élevés.
Le programme global de la ZAC comportera par ailleurs une série de programmes spécifiques destinés
soit au logement étudiants (350 logements environ, plus 150 logements dans la ZAC Cardinet
Chalabres

immédiatement

contigüe),

soit

au logement

des

personnes

dépendantes

(deux

établissements pour personnes âgées dépendantes et un foyer d'accueil médicalisé)
3.3.2. La programmation commerciale
L'affectation commerciales des locaux prévus en pieds d'immeuble suscite d'assez nombreuses
réactions, qui renvoient soit à l'expression de besoins non satisfaits (pharmacie), soit à l'appréhension
face à un éventuel impact négatif des implantations envisagées sur les commerces existant du quartier,
soit encore aux risques d'une banalisation ou d'une dévalorisation du tissu commercial qui pourrait
résulter du développement de mono-activités (téléphonie mobile, agences immobilière) ou de
l'implantation d'enseignes nationales au détriment des commerces traditionnels.
Les participants plaident généralement pour une programmation commerciale diversifiée, répondant
aux besoins des habitants et intégrant commerces de bouches, restauration et services à la personnes.
Plusieurs intervenants appellent de leurs vœux la création d'un marché forain sur le territoire de la ZAC.
La création d'une offre dans le champ culturel est également souhaitée par plusieurs participants qui
appellent de leurs vœux l'ouverture d'un cinéma.
La définition du programme commercial de la ZAC renvoie à une phase postérieure de la mise en
œuvre de l'aménagement. D'ores et déjà cependant, l'aménageur a missionné un bureau d'étude
spécialisé pour définir les orientations d'une programmation cohérente et pertinente au regard du
contexte socio économique.
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La création d'un complexe cinématographique fait notamment partie des hypothèses en cours d'étude.
3.3.3. Les équipements publics
Différents types d'interventions concernent la programmation des équipements. Une première série
concerne des équipements n’entrant pas dans le champ de compétence de la Ville de Paris. Il en est
ainsi de vœux formulés en faveur de l'implantation d'un bureau de poste ou d'un commissariat.
D'autres questions concernent les équipements de proximités nécessaires à la vie du quartier : accueil
de petite enfance, accueil scolaire, équipements sportifs et de loisirs.
Si les remarques concernant les deux premières catégories consistent plutôt en questions sur les
modalités de prise en comptes des besoins existants ou susceptibles de résulter de des
aménagements projetés, des attentes plus précises sont formulées en matière d'équipement de loisirs.
Une demande en faveur de la création d'une piscine s'exprime ainsi à plusieurs reprises.
La programmation des équipements publics de la ZAC vise à répondre à la fois aux besoins qui
naîtrons de la réalisation des constructions nouvelles et aux besoins insatisfaits existants sur le secteur,
évalués au regard de la desserte existantes des différents arrondissements de Paris.
Le cas échéant, les programmes (bureau de poste, commissariat) qui ne relève pas du champ de
compétence de la Ville pourront trouver place dans le « socle » des bâtiments, c'est-à-dire dans les
deux premiers niveaux, rez-de-chaussée et premier étage, qui au titre du cahier des recommandations
architecturales de la ZAC doivent faire l’objet d’un traitement spécifique et sont notamment destinés à
accueillir des programmes commerciaux ou d’activités.
S'agissant de l'offre sportive, le programme comporte la création de deux gymnases et différents
équipements de loisirs sportifs sont ou seront aménagés au sein du parc Martin Luther King. En
revanche, au regard de la desserte existante dans le 17e arrondissement, la création d'une piscine n'a
pas été retenue.
3.3.4. Les grands services urbains
L'appellation « grands services urbains » (GSU) désigne les zones d’accueil pour les équipements et
services nécessaires au fonctionnement de l’agglomération. Une série de programmes répondant à des
besoins de logistiques urbaines est envisagée dans la partie nord du site des Batignolles. Il s'agit d'un
terminal de fret ferroviaire, d'un centre de tri de déchets, d'un parc de stationnement pour autocars de
tourisme et d'une centrale à béton.
La concentration des ces implantations, dont l'intégration a été conçue pour optimiser l'encombrement
et le fonctionnement, suscitent différentes craintes de la part des participants à la concertation,
notamment au regard des nuisances qui pourraient résulter de leur fonctionnement. Les participants
s'interrogent donc sur la logique de ces implantations et appellent de leurs vœux des mesures de
réductions des nuisances, notamment olfactives et sonores, qu'ils redoutent.
La suppression pure et simple de tout ou partie de ces programmes paraît à certains le moyen de
dégager les ressources foncières nécessaires au développement de la programmation d'équipements
sportifs mentionnées précédemment.
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L'intégration des GSU au programme de la ZAC correspond à la volonté assumée de la Ville de
maintenir dans Paris les services logistiques nécessaires au fonctionnement urbain, en rupture avec
certaines pratiques anciennes de renvois en banlieue des installations jugées indésirables.
L'intégration des différents éléments de ce programme vise à minimiser les nuisances susceptibles de
résulter de leur fonctionnement.
3.3.5. La mise en valeur du patrimoine
Le principe de la conservation et de la mise en valeur des éléments patrimoniaux présents sur le site de
la ZAC Clichy Batignolles suscite généralement l'adhésion des participants à la concertation.
Le devenir des magasins des décors de l'Opéra de Paris ou celui de la « Halles n° 3 » sont cependant
parfois évoqués en lien avec l'expression de souhaits spécifique concernant la programmation d'une
offre d'équipements nouveaux dans le champ culturel.
Le bâtiment des décors de l'Opéra est propriété de l'État, il demeure en exploitation, même si son
devenir fait l'objet de réflexions auxquelles est associée la Ville de Paris.
Le remontage de la Halle n° 3 interviendra dans le cadre des tranches d'aménagement du parc Martin
Luther King à venir. Elle recevra une programmation spécifique encore à l'étude.
3.4.

INTÉGRER

LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE SANS GREVER LE PROGRAMME INITIAL ET EN MAINTENANT DES OBJECTIFS

ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX

L'intégration des deux composantes de la cité judiciaire (nouveaux palais de justice et direction
régionale de la police judiciaire) au programme de la ZAC paraît généralement acceptée par les
participants aux instances de concertation.
Des questions s'expriment cependant sur les modalités du transfert vers le 17e arrondissement de ces
équipements. Elles portent sur le devenir des sites judiciaires de l'Île de la Citée ou sur la possibilité
d'une implantation alternative, notamment en banlieue.
La proposition d'un immeuble de grande hauteur pour le nouveau palais de justice suscite des
interrogations relatives à l'impact du volume bâti sur le paysage urbain et à la compatibilité de cette
forme architecturale avec les objectifs environnementaux de la ZAC.
Cette dimension environnementale de l’aménagement est largement soutenue par les intervenants qui
s'expriment sur le sujets et les recommandations ou les vœux formulés à cette occasion tendent à
conforter les orientations données par la Ville en matière d'accueil de la biodiversité, de performance
énergétique des bâtiments ou d'utilisation des énergies renouvelables.
La conception du futur TGI dans le cadre d'un contrat de PPP intègre des objectifs d'insertion urbaine
et de performance du bâtiment.
Les services de l'État chargé du projet, associés au déroulement de la concertation, ont pu apporter
aux participants aux instances de concertation les réponses concernant les modalités du transfert des
programmes judiciaires.
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3.5.

REVOIR LES RÈGLES DE HAUTEUR

L'évolution des règles relatives à la hauteur maximale des constructions a comptée au nombre des
sujets ayants le plus mobilisé les participants aux instances de concertation.
D'une manière générale, le principe d'un déplafonnement des hauteurs a suscité une nette opposition,
les participants associant le relèvement des hauteurs à une volonté de densification du programme,
notamment au profit des logements sociaux.
En cohérence avec cette opposition, de nombreuses contributions ont portées sur le souhait d'une
modération de la densité et du volume des constructions projetées – notamment en considération de la
proximité de ces dernières avec les tissus urbains existants présentant des caractéristiques spécifiques,
– ou pour le moins, sur la possibilité d'un encadrement des possibilités de déplafonnement à des
secteurs limités de la ZAC.
Le thème de la coordination architecturale, nécessaire pour garantir l'harmonie des constructions et leur
intégration, à fait l'objet de plusieurs interventions, même si certains participants ont reconnu la
nécessité d'une pluralité d'expressions architecturales, accordée à la diversité des quartiers avoisinants
l'opération.
La proposition d'un déplafonnement des hauteurs réglementaire n'est pas la conséquence d'une volonté
de densification de la ZAC mais du souhait de favoriser une architecture plus variée, offrant de
meilleures qualités d'exposition et d'usages aux programmes réalisés.
La répartition des secteurs déplafonnés a fait l'objet d'une étude minutieuse tendant à localiser les
implantations les plus judicieuses pour les émergences, au regard de l'organisation générale du plan de
la ZAC, de la proximité du parc et des quartiers avoisinants.
La coordination architecturale des projets est assurée par l'architecte-urbaniste de la ZAC. La mise au
point des projets fait l'objet de réunions de concertation spécifiques auxquelles participent des
représentants des habitants.
4. CONCLUSIONS
Les actions de concertation conduites dans le cadre du dispositif permanent de concertation et plus
particulièrement à l'occasion des procédures de modification de la ZAC et de révision simplifiée du PLU
ont permis d'évoquer avec les habitants et tous les participants les différents aspects du projet.
Les échanges intervenus entre l'administration, les experts présents et les habitants ou représentants
associatifs ont permis une information approfondie de tous les participants, notamment au travers des
instances de concertation permanente – groupes projet et ateliers citoyens – dont les comptes rendus
de séance, disponibles sur le site internet du projet www.clichy-batignolles.fr, témoignent de la richesse
et de la qualité des travaux.
Les contributions recueillies à l'occasion des réunions publiques ont parfois été caractérisées par une
expression plus tranchée, témoignant de l'inquiétude inspirée aux participants par certains aspects du
projet. Ces rendez-vous avec les élus concernés ont ainsi donnés l'occasion d'échanges de fond sur les
orientations du projet voulues par l'exécutif municipal.
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