Direction de l'Urbanisme
Sous Direction de l’Aménagement

2011 DU 156 : Secteur Clichy Batignolles (17e)
- Approbation du résultat de la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact et prise en
considération du dossier d’étude d’impact et du résultat de sa mise à disposition au public
- Approbation de la Modification de l’acte et du dossier de création de la ZAC Clichy Batignolles
- Approbation du dossier de réalisation de la Z.A.C.
- Approbation du programme des équipements publics de la ZAC
- Approbation et signature de l’avenant n° 3 de résiliation au traité de concession d’aménagement de la
ZAC
- Approbation et signature du contrat de concession d’aménagement de la ZAC
- Autorisation donnée à la SPLA Paris Batignolles Aménagement de déposer une demande de permis de
démolir portant sur les parcelles CW30, CW34 et CW35

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, Mes Chers Collègues,
L’opération Clichy Batignolles occupe environ 53 hectares 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.
Le projet Clichy Batignolles se compose aujourd’hui de trois opérations distinctes, qui forment toutefois
un seul projet urbain, pensé dans sa globalité par l’équipe constituée autour de l’urbaniste François
Grether :
- La ZAC Cardinet Chalabre : elle couvre un territoire de 7 hectares principalement délimité par la rue
Cardinet, la petite ceinture et l’avenue de Clichy. Cette première ZAC a été créée en 2005 sur des terrains
disponibles à court terme afin de lancer l’opération et de pouvoir livrer une première tranche du parc dès
l’été 2007 ;
- La ZAC Clichy Batignolles : elle représente 43 hectares et a été créée en 2007 sur des terrains
récemment libérés et en cours de libération.
- L’îlot Saussure : situé à l’Ouest du faisceau de la gare Saint-Lazare et représentant 2,9 hectares, il est
aménagé sous forme de lotissement par Espace Ferroviaire Aménagement, filiale de la SNCF.
Les procédures qui font l’objet du présent projet de délibération et qui sont rendues nécessaires par les
évolutions du programme de l’aménagement concernent la seule ZAC Clichy Batignolles. Ainsi, le cadre
opérationnel de la ZAC doit être modifié pour mettre en œuvre :
- la décision 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 ;

- la volonté de créer une silhouette urbaine moins compacte autour du parc tout en respectant l’objectif
prioritaire de construction de logements.
Conformément à l’article R 311-12 du code de l’urbanisme, une modification de ZAC est prononcée
dans les formes prescrites pour sa création.
C’est pourquoi en octobre 2009 (délibération 2009 DU 0171), vous avez approuvé les objectifs
poursuivis par la Ville sur le périmètre de la ZAC Clichy Batignolles, en confirmant les objectifs arrêtés
depuis 2002 qui, pour mémoire, sont 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 Saint-Lazare, créer de nouvelles liaisons
avec les communes voisines ;
- Créer un nouveau parc au nord-ouest 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
patrimoniaux ;
Tout en ajoutant un objectif supplémentaire :
- 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).
Vous avez à cette même séance du Conseil de Paris des 19 et 20 octobre 2009, engagé la procédure de
révision simplifiée du PLU et arrêté les modalités de concertation unique portant à la fois sur la
modification de la ZAC Clichy Batignolles et sur la révision simplifiée du PLU.
Les 11 et 12 juillet dernier (délibération 2011 DU 122), vous avez approuvé le bilan de la concertation
unique et le dossier de révision simplifiée du PLU.
Je vous propose aujourd’hui d’approuver la modification de la ZAC Clichy Batignolles ainsi que la
nouvelle concession d’aménagement qui sera confiée à la Société Publique Locale d’Aménagement Paris
Batignolles Aménagement après résiliation de la concession actuelle.
Je vous présenterai donc successivement, après un rappel chronologique des étapes précédentes, le
résultat de la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact, les modifications apportées au
dossier de création, le nouveau dossier de réalisation ainsi que le programme des équipements publics de
la ZAC, puis la nouvelle concession d’aménagement, avant de solliciter votre approbation sur l’ensemble
de ces documents.
I. RAPPEL DES ETAPES PRECEDENTES
Le Conseil de Paris, par une délibération 2002-DU-0027 en date du 8 avril 2002, a défini les objectifs
d’aménagement du secteur et fixé les modalités d’organisation de la procédure de concertation préalable
à la mise en œuvre d’une ZAC prévue à l’article L. 300-2 b) du Code de l’urbanisme.
Par une délibération 2007-DU-50 des 12 et 13 février 2007, le Conseil de Paris a tiré le bilan de la
concertation et approuvé le dossier de création de la ZAC CLICHY BATIGNOLLES,
Le 28 février 2007 a été lancée une consultation en vue de désigner un opérateur chargé de conduire
l’aménagement de la ZAC dans le cadre d’une concession d’aménagement.
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Lors de sa séance des 12 et 13 novembre 2007 le Conseil de Paris, par plusieurs délibérations, a
également approuvé le dossier de réalisation de la ZAC, le programme des équipements publics et le
traité de concession d’aménagement avec la SEMAVIP.
Par la suite, en 2009, des évolutions du projet ont été envisagées, pour permettre notamment
l’implantation dans la partie Nord du site du nouveau Palais de Justice et de la Direction Régionale de la
Police Judiciaire, ainsi que la modification du programme qui en résultait. Par délibération des 19 et 20
octobre 2009, le Conseil de Paris a approuvé les objectifs et les modalités de la concertation portant sur
une révision simplifiée du PLU et une modification de la ZAC Clichy Batignolles.
Parallèlement, par délibérations des 8 et 9 février 2010, la Ville et le Département de Paris ont autorisé la
création d’une société publique locale d’aménagement, en application de l’article L. 327-1 du Code de
l’urbanisme. Cette société a vocation à aménager le futur quartier Clichy Batignolles et est dénommée
Paris Batignolles Aménagement.
Dès sa création en avril 2010, la société Paris Batignolles Aménagement s’est rapprochée de la
SEMAVIP afin de définir les modalités de cession de la concession d’aménagement de la SEMAVIP à la
SPLA Paris Batignolles Aménagement.
C’est dans ce contexte d’évolution du cadre juridique et opérationnel de la ZAC Clichy Batignolles que,
par jugement du 24 juin 2010, le tribunal administratif a annulé les délibérations de 2007 approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics, et par voie de conséquence la
délibération approuvant l’attribution du traité de concession à la SEMAVIP.
Le contrat a été néanmoins provisoirement maintenu en vigueur par le juge jusqu’à conclusion d’une
nouvelle concession portant sur un programme d’aménagement substantiellement modifié, le juge ayant
tenu compte de la nécessité de poursuivre les opérations en cours en raison de l’importance et du
caractère d’intérêt général de ce projet d’aménagement, de la nature des vices ayant affecté les
délibérations contestées et de leur régularisation possible dans le cadre des nouvelles procédures
engagées en 2009.
Dans un souci d’efficacité et de cohérence, tout en intégrant les conséquences du jugement, Paris
Batignolles Aménagement, titulaire de la concession, a donc poursuivi les actions d’aménagement
engagées dans le cadre de la concession qui lui a été cédée par la SEMAVIP et transférée par le
Concédant au titre de l’avenant n°1 à la concession signé le 6 octobre 2010, dans l’attente de la
conclusion d’un nouveau contrat.
Par avenant n°2, signé le 27 octobre 2010, la concession maintenue en vigueur a été adaptée sur les
aspects fonciers.
Après enquête publique début 2011 portant sur la révision simplifiée du PLU de Paris sur le secteur
Clichy Batignolles, et remise du rapport et des conclusions de la commissaire enquêteur le 9 mai 2011, le
Conseil de Paris, par délibérations des 11 et 12 juillet 2011, a approuvé la révision simplifiée du PLU
portant sur le secteur de la ZAC Clichy Batignolles.
L’approbation du dossier de création de ZAC modifiée, d’un nouveau dossier de réalisation de la ZAC
Clichy Batignolles et d’un programme des équipements publics viendra donc régulariser la situation au
regard du jugement rendu par le tribunal administratif le 24 juin 2010.
Conformément aux termes de ce jugement, il convient par ailleurs de résilier par voie d’avenant le traité
de concession signé le 18 décembre 2007 et de conclure une nouvelle concession d’aménagement en vue
de poursuivre la réalisation de l’opération d’aménagement modifiée.
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II. L’ACTE ET LE DOSSIER DE CREATION MODIFICATIFS
En application de l’article R.311-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier de création de la ZAC CLICHY
BATIGNOLLES que je vous propose d’approuver comprend un rapport de présentation, un plan de
situation, un plan de délimitation du périmètre de la zone, et une étude d’impact. J’insisterai dans ma
présentation sur les modifications apportées à ce dossier.
II.1 rappel des grandes lignes du projet initial
Le parti d’aménagement du projet Clichy Batignolles a été conservé dans ses grandes lignes.
Plus qu’un nouveau quartier qui s’organiserait sur lui-même, le projet a vocation à rayonner sur les
quartiers riverains.
Le parc Martin Luther King est au cœur du projet : c’est lui qui détermine les tracés et guide la
composition urbaine. Avec une superficie de 10 hectares, il constitue un vaste espace ouvert dans un
environnement urbain, un lieu de convergence, de rencontre et d’agrément entre les quartiers limitrophes
aux caractéristiques très disparates et qui ont été longtemps séparés par les coupures des voies ferrées et
routières.
A travers le parc existe toute une série de parcours pour relier l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud. La
grande diagonale offre notamment une liaison très directe avec l’avenue Jean Jaurès à Clichy.
Le parc s’étend de la rue Cardinet, jusqu’au boulevard Berthier, il est relié à un espace vert
complémentaire conçu autour des vestiges de l’ancien bastion de l’enceinte de Thiers.
Pièce principale d’une trame verte continue, il doit mettre en relation les différents espaces verts existants
et espaces publics de cette partie de la ville.
Les nouvelles constructions s’organisent pour la plupart autour du Parc Martin Luther King. Elles sont
desservies par de nouvelles voies, en nombre limité, qui sont le support de la vie locale :
- une voie principale dite « Nord Sud » qui dessert les programmes situés entre le parc et les voies ferrées
de Saint-Lazare, rejoint le Nord du site en franchissant le boulevard Berthier par un pont, puis longe le
bastion de l’ancienne fortification de Thiers avant de rejoindre l’avenue de la Porte de Clichy;
- des voies qui se greffent sur l’avenue de Clichy pour accéder au parc et desservir les nouveaux
immeubles situés à l’est du parc.
Les voies existantes sont mises en valeur et aménagées en faveur des piétons, des transports en commun
et des modes doux de déplacement. Ceci concerne notamment l’avenue de Clichy, l’avenue de la Porte de
Clichy, le boulevard Berthier, le boulevard de Douaumont et la rue Cardinet.
Un pont et une passerelle sont réalisés au dessus du faisceau ferré Saint Lazare, qui permettent de relier
les quartiers riverains et d’établir des complémentarités de vie urbaine entre existant et projet.
Le nouveau quartier est mixte dans ses fonctions et accueille de nombreux logements, des commerces,
qui pourraient intégrer un cinéma, des bureaux principalement localisés le long des voies ferrées, des
équipements nécessaires à la vie de quartier ainsi que les activités logistiques indispensables au
fonctionnement de la ville : une plate forme de fret ferroviaire, un centre de tri des déchets recyclables,
un parc de stationnement pour autocars.
La mixité sociale sera garantie avec au moins la moitié des surfaces de logements dédiée à des logements
sociaux. La création d’appartements destinés à des étudiants ou jeunes travailleurs contribuera au
mélange des générations, au même titre que la création d’équipements divers : crèches, écoles, EPHAD,
structures sportives.
II.2 les évolutions du projet qui justifient une modification de la ZAC
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Il est désormais prévu que le Futur Palais de Justice de Paris s’implante au Nord du boulevard Berthier.
Son programme, qui comprendra plusieurs fonctions majeures (Tribunal de Grande Instance, tribunaux
d’instance, tribunaux de police), représentera avec la Direction Régionale de la Police Judiciaire de
l’ordre de 120 000 m² SHON. Cet ensemble s’implantera là où étaient envisagés initialement plusieurs
programmes : des logements, un groupe scolaire, une crèche et un gymnase.
Les espaces publics au Nord du boulevard Berthier ont été redessinés, notamment pour ménager un
parvis à l’échelle du bâtiment du Futur Palais de Justice et de l’institution qu’il représente.
Les évolutions du secteur Nord ont 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.
Pour se faire, il est envisagé de construire quelques immeubles de logements jusqu’à 50m (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. Cette possibilité a été introduite dans le PLU (dossier de révision simplifiée sur le
secteur Clichy Batignolles que vous avez approuvé en juillet dernier).
Ces évolutions du projet se traduisent notamment par une augmentation du programme global
prévisionnel des constructions à édifier dans la ZAC de 118 550 m² SHON comme indiqué ci-dessous.
PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL EN

Global

INITIAL*
341 450

NOUVEAU
460 000

198 650
109 400
24 950
8 450

177 000
111 000
24 000
28 000

m² SHON

DONT
LOGEMENTS
BUREAUX

/ ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

+ LOGISTIQUES

COMMERCES ET SERVICES
CITÉ JUDICIAIRE

(EQUIPEMENT

COMPOSÉ DU NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE ET

* : d’après le précédent dossier de réalisation de 2007
DE LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE)

120 000

Le programme de logement diminue légèrement, d’environ 21 000 m². Les îlots le long du parc les plus
adaptés à l’accueil de logements ont été densifiés pour limiter cette baisse. Le programme de commerce a
été augmenté pour tenir compte des résultats d’une étude de potentiel commercial dans le quartier.
Les surfaces dédiées aux commerces et services sont situées dans les socles (R+1) des immeubles qui ne
sont pas adaptées à l’accueil de logements.
Par ailleurs il vous est proposé d’inclure dans le périmètre de la ZAC la porte de Clichy, qui en était
jusqu’à présent exclue. En effet, la limite Nord du périmètre initial de la ZAC longeait le boulevard
périphérique intérieur. La Porte de Clichy située en sous face du périphérique n’était donc pas comprise.
Or cette porte est un point de jonction essentiel avec Clichy et les projets urbains qui sont mis en œuvre
de part et d’autre justifient pleinement une réflexion sur l’aménagement de cette porte et sur la manière
d’organiser tous les flux (voitures, vélos, bus piétons) en ce lieu. Cette réflexion a déjà été engagée avec
la Ville de Clichy. Inclure la porte dans le périmètre de la ZAC permet de lui donner un cadre
d’intervention opérationnelle. Il n’a pas été prévu par contre d’inclure la partie Nord du boulevard de
Douaumont, comme le demandait un certain nombre de clichois, car les éventuelles interventions sur
cette voie, qui ne dessert pas directement les constructions à édifier dans la ZAC, ne peuvent être prises
en charge par l’opération d’aménagement.
II.3 L’étude d’impact actualisée
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L’étude d’impact de la ZAC Clichy Batignolles, pièce constitutive du dossier de création, a été mise à
jour pour tenir compte des évolutions du projet.
Lorsque sur certaines thématiques la ville disposait de données récentes, l’étude d’impact les a intégrées.
Ainsi la partie « état initial » de l’étude d’impact présente :
- la description de l’état initial correspondant au diagnostic préalable à la création de la ZAC en 2007, et
avant apparition des premiers effets du projet ;
- la présentation d’informations complémentaires pouvant être apportées aujourd’hui grâce à la poursuite
de certaines investigations. Il s’agit notamment des relevés complémentaires de qualité des sols rendus
possibles du fait de la libération des terrains suite à la délocalisation des activités ferroviaires et
logistiques ;
- la description de l’état intermédiaire 2009-2010, permettant d’observer les premiers effets générés par
la réalisation du projet, notamment en terme de trafic du fait du départ des activités logistiques, et
permettant de mesurer plus finement, à partir de ces données actualisées, l’impact du projet.
L’étude d’impact actualisée a été transmise à l’autorité environnementale qui a remis son avis le 12 juin
2011.
Dans son avis, l’autorité environnementale relève que l’étude d’impact a bien abordé l’ensemble des
thématiques environnementales et que les enjeux les plus sensibles de ce territoire ont bien été
appréhendés (pollution des sols, déplacements et nuisances induites, pollution de l’air et nuisances
sonores).
L’autorité environnementale recommande cependant de compléter la partie analyse des impacts au fur et
à mesure de l’avancement du projet d’aménagement sur les sujets suivants :
- l’analyse des effets du projet sur la circulation ;
- la démarche pour définir la localisation des établissements sensibles par rapport aux sites pollués ;
- les zones assujetties à des niveaux de nuisances fortes (air et bruit) qui ne sont pas spécifiquement
étudiées.
Par ailleurs, l’avis de l’autorité environnementale aborde un certains nombres de thèmes et ou questions
pour lesquels la Ville a tenu à apporter des éléments de précisions, dans un document intitulé « Eléments
de précision de la Ville de Paris suite à l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact de la
Zone d’Aménagement Concerté Clichy Batignolles à Paris », avant la mise à disposition du public du
dossier d’étude d’impact.
Ce document explicite certains points de l’étude d’impact en matière de protection acoustique, de qualité
de l’air, de pollution des sols, d’étude paysagère pour l’implantation des bâtiments dont la hauteur atteint
50 mètres et pour l’implantation du futur Palais de Justice de 160 mètres, de circulation, de localisation
des transports en commun et de la gestion de l’eau.
L’étude d’impact, assortie de l’avis de l’autorité environnementale et du document intitulé « Eléments de
précision de la Ville de Paris suite à l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact de la Zone
d’Aménagement Concerté Clichy Batignolles à Paris », a été mise à la disposition du public du 27 juin
au 27 juillet 2011 en trois lieux :
- la mairie du 17ème arrondissement
- la Maison du Projet, située au 147 rue Cardinet
- le centre administratif du boulevard Morland, pôle d’accueil et de service aux usagers (PASU).
Sur chaque site de consultation, les documents étaient accompagnés d’un registre sur lequel le public
était invité à porter ses observations.
La procédure a donné lieu au recueil de neuf contributions, six d’entre elles ont été apportées sur le
registre mis en place en mairie du 17ème arrondissement, une sur le registre du centre administratif du
boulevard Morland et deux à la Maison du projet. La copie des registres est annexée au délibéré du
présent projet.
6

Quatre contributions émanent de personnes particulières, trois d’associations ou de groupements et deux
sont dues à Monsieur le maire de Clichy-la-Garenne et aux élus du groupe Europe Écologie-Les Verts de
cette même commune.
Les contributions individuelles ne comportent que des remarques ponctuelles sur tel ou tel aspect du
projet, les autres tendent à présenter un argumentaire développé reprenant les contributions présentées
par les mêmes participants aux étapes antérieures des procédures, et notamment à l'occasion de l'enquête
publique sur la révision simplifiée du PLU tenue du 24 janvier au 4 mars 2011.
D’une manière générale, les contributions recueillies à l’occasion de la procédure débordent la
problématique de l’étude d’impact pour intéresser tous les aspects du projet d’aménagement du secteur
Clichy Batignolles. À ce titre, elles s’inscrivent dans la continuité des thèmes abordés par les participants
à l’enquête publique tenue lors de la procédure de révision simplifiée du Plan local d’urbanisme de Paris
(PLU) entre le 24 janvier et le 4 mars 2011, lors de laquelle près de cent cinquante contributions avaient
été recueillies. Sept des neuf contributeurs à la présente procédure avaient, du reste, également participé
à l’enquête publique. Ce fait explique que fréquemment les remarques formulées par les contributeurs
portent davantage sur le rapport du commissaire enquêteur, établi à l’issue de la précédente procédure,
que sur le contenu propre de l’étude d’impact et des documents mis à disposition.
Un aspect spécifique de la procédure a cependant suscité des remarques de la part de six des
participants, il s’agit des modalités pratiques de la mise à disposition, qui ont été jugées défavorables à
l’exercice du droit du public, du fait de la période de déroulement de la procédure, qui coïncidait avec
les vacances scolaires, du contenu technique et du volume propre du document principal – l’étude
d’impact comporte 290 pages denses – et de l’absence de mise à disposition simultanée d’une version
électronique des documents qui eut permis aux personnes intéressées de les consulter à domicile.
Hors cet aspect spécifique, pour lequel la Ville a scrupuleusement respecté les préconisations légales, les
remarques formulées par les participants relèvent des thèmes identifiés par le commissaire enquêteur lors
de l’enquête sur le PLU : en tout premier lieu les déplacements – incluant les problématique de
circulation et de transports en communs – et le paysage urbain, notamment la question des immeubles de
grande hauteur, puis les questions de programmation de la ZAC, sous le double aspect des grands
services urbains et du logement, les aspects environnementaux enfin, envisagés du point de vue de la
pollution et des nuisances sonores, ainsi que des objectifs de développement durable.
Le thème de la circulation automobile est évoqué par les contributeurs qui évoquent l’impact négatif des
trafics induits par les programmes de la ZAC sur une situation déjà fortement congestionnée.
La question du stationnement est évoquée sous deux aspects. Le décompte du nombre d’emplacements
prévus au titre des différents programmes et/ou de l’application des normes du PLU est mentionnée à
l’appui de la thèse d’une sous évaluation des flux de circulations induits par les programmes. Elle fait
également l’objet de questions relatives à l’organisation du stationnement pour les visiteurs et pour les
usagers des deux roues.
L’évocation de la desserte du secteur par les transports en commun est l’occasion de rappeler la situation
difficile des infrastructures existantes, notamment la ligne 13 du métro, et de s’interroger sur les
incertitudes pesant sur la réalisation des projets à l’étude (prolongement de la ligne 14 et du tramway
T3), ainsi que sur les décalages susceptibles de se produire entre l’émergence des nouveaux flux générés
par les programmes de la ZAC et la mise en œuvre de ces même projets d’infrastructures nouvelles.
L’opposition au principe des immeubles dépassant le plafond antérieur du PLU, fixé à 37 mètres avant
l’approbation de la révision simplifiée, est déclinée à propos de la tour de 160 mètres projetée pour le
futur palais de justice, et à l’encontre des immeubles de logements de cinquante mètres projetés dans la
partie sud de la ZAC.
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Le bâtiment du futur Palais de Justice de Paris est critiqué pour l’atteinte à l’ensoleillement qu’il
occasionnera aux immeubles voisins, notamment ceux situés sur le territoire de Clichy, mais aussi en
raison de l’impossibilité supposée qu’il présente un bilan énergétique conforme aux objectifs de
développement durable de la ZAC.
Les immeubles de logements de cinquante mètres sont systématiquement assimilés aux programmes de
logement sociaux, et stigmatisés par référence aux démolitions qui accompagnent les projets de
renouvellement urbain de certains quartiers urbains, décrits comme des ghettos, qualification à laquelle
s’exposerait par ailleurs la ZAC du fait de la proportion excessive de logements sociaux que
comporterait son programme.
Les grands services urbains dont l’implantation est projetée dans la partie nord de la ZAC (centrale à
béton, centre de tri du SYCTOM, base fret, parking pour autocars) suscitent l’inquiétude de certains
contributeurs du fait des nuisances spécifiques que pourrait générer leur activité : bruit, poussières,
pollutions, trafic additionnel de poids lourds.
Enfin, les contributeurs tendent à s’inquiéter de l’augmentation du niveau des nuisances existantes (bruit,
poussières, pollution) que pourra entraîner la réalisation du programme de ZAC. Deux mentions
particulières doivent être faites : les nuisances temporaires spécifiques susceptibles de résulter des
différents chantiers et l’impact de la volumétrie des programmes prévus au sud du boulevard de
Douaumont sur l’exposition des habitants de la résidence Olympe aux bruits du boulevard périphérique.
Les contributions recueillies à l’occasion de la mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis de
l’autorité environnementale ont fait l’objet d’une restitution au travers d’un document intitulé « Résultat
de mise à disposition de l’étude d’impact », qui présente une synthèse objective des contributions
recueillies et indique les réponses qu’il semble nécessaire d’apporter à chacune d’elle. Ce document est
annexé au délibéré 2011 DU 156-1° relatif à l’approbation du résultat de la mise à disposition du public
du dossier d’étude d’impact et prise en considération du dossier d’étude d’impact et du résultat de sa
mise à disposition au public.
Globalement, les contributions recueillies dans le cadre de la mise à disposition de l’étude d’impact ne
sont pas de nature à justifier une modification du projet pris en considération par l’étude d’impact et
décliné dans les documents des dossiers de création et de réalisation qui vous seront soumis.
En tant que de besoin, le contenu de ces contributions, au même titre que les remarques formulées par
l’autorité environnementale, sera pris en compte aux phases ultérieures de la mise au point des projets,
au niveau des études plus détaillées que nécessitera leur mise en œuvre.
II.4 Régime fiscal de la zone d’aménagement concerté :
Les constructeurs demeurent exonérés de la taxe locale d’équipement, ou de la taxe d’aménagement qui
s’y substituera, dans la ZAC CLICHY BATIGNOLLES. Toutefois, et conformément à l’article L. 311-4
du Code de l’Urbanisme, les constructions prévues sur des terrains n’ayant pas transité par le patrimoine
de l’aménageur feront l’objet de conventions de participation conclues entre la Ville de Paris et les
propriétaires et seront annexées aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
III. LE DOSSIER DE REALISATION
En application de l’article R. 311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation de la ZAC
CLICHY BATIGNOLLES que je vous propose d’approuver comprend le projet de programme des
équipements publics à réaliser dans la zone, le projet de programme global des constructions à réaliser
dans la zone, les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées
dans le temps.
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III. 1 Le projet de programme des équipements publics de la ZAC
On distingue les équipements d’infrastructures, qui correspondent à l’ensemble des voies, réseaux et
ouvrages d’art, des équipements de superstructure, qui correspondent à des constructions.
➘ Equipements publics d’infrastructure dans la ZAC Clichy Batignolles
Les voies, ouvrages et espaces publics, y compris le parvis devant le futur Palais de Justice de Paris, qui
relèvent principalement de la desserte de l’opération d’aménagement sont réalisés ou requalifiés par
l’aménageur et sont en partie à la charge de l’opération d’aménagement, la Ville versant une subvention
d’équipement représentant de l’ordre de 53 % du montant de réalisation. Les travaux de voiries
comprennent l’éclairage et le mobilier urbain, l’aménagement d’espaces verts sur voirie, l’assainissement
et les réseaux divers, à l’exception de ceux qui sont réalisés par les concessionnaires de la Ville dans le
cadre des contrats correspondants. Les ouvrages d’assainissement sont dimensionnés de manière à
permettre le passage d’un réseau de collecte pneumatique des ordures ménagères.
En ce qui concerne l’avenue de la Porte de Clichy et la Porte de Clichy, dont la fonction est bien plus
large que la simple desserte de la ZAC, leur réaménagement sera pris en charge à 100% par la Ville de
Paris, mais les travaux, qui sont étroitement liés à ceux du parvis riverain, seront réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de l’aménageur. Il en est de même pour la requalification de l’avenue du cimetière des
Batignolles.
L’aménageur doit en outre réaliser le jardin le long du bastion, au Nord du boulevard Berthier, ainsi
qu’une couverture partielle de la petite ceinture ferroviaire située dans l’emprise du futur parc Clichy
Batignolles.
En ce qui concerne la requalification des autres voies existantes (avenue de Clichy, boulevard Berthier)
et la création des ouvrages pont et passerelle au dessus des voies ferrées, elles seront à la charge de la
Ville de Paris et réalisées sous maîtrise d’ouvrage directe.
La Ville réalisera également la deuxième tranche du parc Clichy Batignolles, la première tranche ayant
été réalisée dans le cadre de la ZAC Cardinet Chalabre, ainsi que la deuxième tranche de la
requalification de la rue Cardinet.
Le réseau de collecte pneumatique des ordures ménagères et son terminal ainsi que le système de
production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) seront financés par la Ville et réalisés en régie
ou par un ou des opérateurs qu’elle aura désigné(s).

➘ Equipements publics de superstructure dans la ZAC Clichy Batignolles
Les équipements publics de proximité seront financés par la Ville et réalisés selon des modalités à définir
au cas par cas (maîtrise d’ouvrage directe, mandat ou transfert de maîtrise d’ouvrage, vente en l’état
futur d’achèvement, délégation de service public…).
Sont prévus deux écoles polyvalentes de quinze classes, une école maternelle de huit classes, deux
crèches de 66 places, un gymnase de type C (44m x 24m) assorti de deux salles de sport de 200 et
300 m², ainsi qu’un centre d’animation et un centre de protection maternelle et infantile (PMI).
L’aménageur réalisera en outre le gros œuvre d’un parking d’autocars qui fera ensuite l’objet d’une
délégation de service public.
Hors le nouveau Palais de Justice et la Direction régionale de la Police Judiciaire, ce programme est
inchangé par rapport à celui que vous aviez approuvé en 2007, à l’exception des établissements scolaires
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qui passent de trois écoles polyvalentes (deux de quinze classes et la troisième de douze classes) à deux
écoles polyvalentes plus une école maternelle et du projet de déchetterie qui a été abandonné.
Par ailleurs, la ZAC Clichy Batignolles accueillera deux équipements logistiques majeurs :
- un centre de fret, qui sera réalisé et exploité par la SNCF ;
- un centre de tri d’ordures ménagères recyclables du SYCTOM.
Les besoins en équipements publics de proximité ont été réévalués en tenant compte des deux opérations
limitrophes : la ZAC Cardinet Chalabre et le projet d’aménagement du secteur Saussure. Chacune
comporte son propre programme d’équipements, qui complète celui de la ZAC Clichy Batignolles.
Rappelons pour mémoire que le programme des équipements publics de la ZAC Cardinet Chalabre est le
suivant :
- Un espace vert de 4,3 ha, 1ère tranche du parc de 10 ha,
- un parc de stationnement résidentiel sous la rue Cardinet, d’environ 600 places de stationnement,
- une école polyvalente de 12 classes,
- une crèche de 66 places,
- ainsi que des espaces de voirie pour assurer la desserte des programmes et la requalification de la rue
Cardinet.
Il est en outre prévu dans le secteur Saussure un collège 600 et un gymnase de type C, ainsi qu’une halte
garderie.
Ces équipements sont dimensionnés pour répondre aux nouveaux besoins générés par les futures
constructions, mais également pour renforcer l’offre actuelle notamment en matière d’accueil de la petite
enfance et des publics scolaires.
➘ Les projets d’équipements structurants dépendant d’autres opérations
Par son jugement du 24 juin 2010, le Tribunal administratif a estimé que le dossier de réalisation
approuvé en 2007 était incomplet dans la mesure où il ne contenait pas, d’une part, l’accord des
personnes publiques compétentes sur le principe du prolongement du tramway et de son financement, et
d’autre part, les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps des stations velib’
et du tramway.
Adopter la position du Tribunal revient à consacrer une position rigoureuse en termes d’éléments à faire
nécessairement figurer au dossier de réalisation, sans pour autant que cela soit l’objectif des dispositions
de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme. Pour cette raison, la Ville de Paris conteste cette position en
appel.
Notamment, pour certains projets de transports, il est matériellement difficile d’exiger la satisfaction de
ces conditions et les poser au rang de conditions substantielles.
Toutefois, afin que l’information soit complète dans le dossier de réalisation de la ZAC sur les projets
qui y sont liés, il a été élaboré un document intitulé « Les projets d’équipements de transport structurants
intéressant le périmètre de la ZAC Clichy Batignolles et relevant d’autres opérations mises en œuvre sur
le territoire parisien » qui, comme son nom l’indique porte sur des projets dont l’intérêt dépasse le seul
cadre de la ZAC et dont les modalités de mise en œuvre ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une
procédure de ZAC.
Ce document indique notamment suivant quelles modalités ont été arrêtés et sont étudiés et mis en œuvre
les projets de transport structurants que constituent le prolongement de la ligne de tramway T3 de la
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Porte de la Chapelle à la Porte d’Asnières, le prolongement de la ligne de métro M14 de la gare SaintLazare à la mairie de Saint-Ouen et l’implantation de stations Vélib’ dans le périmètre de la ZAC.

III. 2 Le projet de programme global des constructions
Le projet de programme global des constructions de la ZAC Clichy Batignolles est porté à environ 460
000 m² hors œuvre net SHON dont :
• 177 000 m² environ de logements et de structures adaptées d’hébergement comportant une part
importante de logements pour étudiants et jeunes travailleurs. La part du logement social représentera au
moins 50% de la surface totale de logement
• 111 000 m² environ à usage de bureaux et activités
• 28 000 m² environ à usage de commerces et de services
• 144 000 m² environ pour les équipements publics dont
- 120 000 m² environ pour le futur Palais de justice de Paris et la Direction Régionale de la Police
Judiciaire.
- 24 000 m² comprenant 3 écoles, 2 crèches, une PMI, 1 centre d’animation, 1 gymnase, 2 salles de sport,
un centre de tri des déchets
Ce projet comporte en outre des constructions non comptabilisées comme surface HON (parcs de
stationnement liés aux différents programmes, base fret, centrale à béton, parking pour autocars).
La réalisation d’un nouveau quartier de cette ampleur est une opportunité pour envisager des
programmes spécifiques qui correspondent à une demande à l’échelle Parisienne.
Le déficit en logements pour étudiants ou jeunes travailleurs a été identifié dès le démarrage et il est par
conséquent prévu de réaliser de l’ordre de 360 logements de cette nature. Avec les 140 qui sont
programmés dans la ZAC Cardinet Chalabre, ce sont en tout 500 logements pour étudiants et jeunes
travailleurs qui seront construits dans le secteur Clichy Batignolles. Ce nombre, inférieur à ce que
prévoyait la convention globale d’objectif du 28 juillet 2006 liant la Ville et l’Etat et les partenaires
ferroviaires, pour mémoire 800 logements pour étudiants et jeunes travailleurs, est lié à la diminution
globale des programmes de logements avec l’arrivée de la cité judiciaire.
D’autres programmes, répondant aux besoins de populations spécifiques, apparaissent nécessaires. Il est
envisagé de réaliser dans cette opération deux EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) d’environ 100 places chacun, une résidence sociale pour travailleurs migrants ainsi
qu’un centre d’hébergement d’urgence ou de réinsertion sociale et un foyer d’accueil médicalisé de 46
places dont 38 correspondant à de l’hébergement permanent.
Le nombre total de logements envisagés dans la ZAC Clichy Batignolles est d’environ 2 610. Si l’on
ajoute les 455 logements qui doivent être réalisés dans le cadre de la ZAC Cardinet Chalabre, on obtient
un nombre de logements d’environ 3 065.
Ce nombre est inférieur aux 3 500 logements annoncés dans la convention globale d’objectifs de 2006
liant la Ville, l’Etat et les partenaires ferroviaires. L’impact de l’arrivée de la cité judiciaire à Clichy
Batignolles engendre effectivement une baisse de l’ordre de 20 000 m² SHON de logements, ce qui
correspond approximativement à 300 logements étudiant et 135 logements familiaux.
Pour compenser cette baisse, qui constitue une préoccupation essentielle pour la Ville, l’Etat s’est engagé
à proposer à la Ville de Paris du foncier rendu disponible, notamment dans les arrondissements
déficitaires en logement social, à l’occasion du lancement des opérations de modernisation et de
rationalisation des implantations des administrations centrales de la Défense et de l’Agriculture dans
Paris (Protocole d’accord entre la Ville de Paris et l’État du 20 novembre 2009 sur la ZAC Clichy
Batignolles).
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III. 3 Les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps
La réalisation de cette opération d’aménagement est concédée à un aménageur. L’état prévisionnel des
produits et des charges (EPPC) mis au point pour cette concession d’aménagement fait apparaître un
bilan global de l’opération de 884 M€ HT équilibré en produits et charges.
Les charges sont constituées d’acquisitions foncières, de frais de mise en état des sols, de coûts
d’aménagement et de travaux connexes, d’honoraires techniques, de frais de gestion et de frais
financiers.
Les recettes proviennent essentiellement de la cession des charges foncières, de la cession à la Ville des
volumes et emprises nécessaire à la réalisation d’équipements publics, de la participation de la Ville aux
équipements réalisés par l’aménageur (à hauteur de 53 % pour les voies dont la principale fonction est de
desservir le nouveau quartier et à hauteur de 100% pour les équipements qui bénéficient à un public plus
large comme l’avenue de la Porte de Clichy). Les participations de la Ville s’élèvent tout confondu à
306 M€ HT.
Rappelons que la Ville doit percevoir des constructeurs au titre de l’article L 311-4 une somme estimée à
environ 73 M€.
La Ville assure par ailleurs le coût des reconstitutions ferroviaires (268,115 M€ valeur 2006, indexé en
partie sur l’indice TP 01 et en partie sur l’indice BT 01) et le coût des équipements dont elle reste maître
d’ouvrage (voir le programme des équipements publics).
Pour les équipements de superstructure (écoles, crèches, gymnase, salles de sport, centre d’animation et
P.M.I), le coût de revient prévisionnel global hors foncier est de 73 M€ TTC valeur 2011, et le coût
d’acquisition des emprises publiques correspondantes est de 16 M€ HT.
Pour la collecte pneumatique et la production de chaleur, les coûts estimatifs sont respectivement de
19,765 M€ et 20 M€ TTC, pour le parc Martin Luther King, d’environ 50 M€ hors foncier (dont 25 M€
TTC pour la partie qui sera réalisée d’ici 2014).
Enfin, pour les travaux de voiries et la réalisation des ouvrages en régie -requalification du boulevard
Berthier/Bessières (aménagement de surface hors tramway), de la rue Cardinet (2ème tranche, la
première tranche étant réalisée dans la cadre de la ZAC Cardinet Chalabre), du pont et de la passerelle au
dessus des voies ferrées et de l’avenue de Clichy - le coût estimatif global est de 46,4 M€ TTC.

IV. LA NOUVELLE CONCESSION D’AMENAGEMENT
La Société publique locale d’aménagement Paris Batignolles Aménagement, dont vous avez autorisé la
création par délibération des 8 et 9 février 2010 afin de poursuivre la mise en œuvre de cette opération
d’aménagement Clichy Batignolles est aujourd’hui titulaire du contrat de concession de la ZAC Clichy
Batignolles, qui lui a été transférée par délibération 2010 DU 254 des 27 et 28 septembre 2010.
Rappelons que le juge avait provisoirement maintenu en vigueur ce contrat, malgré le jugement du
24 juin 2010 par lequel le Tribunal Administratif avait annulé les délibérations de 2007 approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics, et par voie de conséquence
annulant la délibération attribuant le traité de concession, jusqu’à conclusion d’une nouvelle concession
portant sur un programme d’aménagement substantiellement modifié.
L’approbation d’un nouveau dossier de réalisation de la ZAC Clichy Batignolles et d’un programme des
équipements publics vient régulariser la situation au regard du jugement du tribunal administratif et rend
donc possible la conclusion d’une nouvelle concession d’aménagement en vue de poursuivre la
réalisation de l’opération d’aménagement modifiée.
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Il est donc nécessaire de procéder à la résiliation du traité de concession signé le 18 décembre 2007 et à
l’indemnisation des préjudices en résultant pour Paris Batignolles Aménagement.
IV -1 La résiliation du contrat de concession signé le 18 décembre 2007
L’avenant n°3 soumis à votre approbation permet aux parties de résilier d’un commun accord le contrat
de concession signé le 18 décembre 2007. Il redéfinit les modalités de la résiliation et permet aux parties
de déroger au délai de préavis de 12 mois prévu au contrat, afin que la résiliation devienne effective à la
date de notification de l’avenant.
La résiliation donnera lieu au versement d’une indemnité couvrant les dépenses, pertes de gains et
préjudices financiers subis par la SPLA du fait de cette résiliation. Celle-ci s’élève à un montant de 2
416 000 € et sera imputée au compte de l’opération.
Le concessionnaire procèdera à un arrêté provisoire puis définitif des comptes mais ne clôturera pas
ceux-ci dès lors qu’en tant que titulaire du nouveau contrat de concession, il en transfèrera l’actif et le
passif dans le cadre du nouveau contrat.
IV-2 Le nouveau contrat de concession
IV-2-1. Les missions de la SPLA Paris Batignolles Aménagement
Les missions générales de l’aménageur sont globalement inchangées par rapport au traité de concession
actuel. En revanche, les missions particulières relatives au développement durable, à la coordination, ou
à la concertation et à l’information ont été modifiées, pour tenir compte de l’avancement de l’opération et
des enjeux nouveaux.
➘ Rappel des missions générales
a) Acquisition de la propriété, des biens immobiliers bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre de
l’opération et désignés comme devant être maîtrisés, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre,
sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans l’opération.
b) Gestion des biens acquis et relogement des occupants de bonne foi. Le Concessionnaire indemnisera
ou réinstallera les commerçants, artisans ou autres bénéficiaires de droits et les informera sur les
différentes aides dont ils peuvent bénéficier.
c) Suivi et coordination des études opérationnelles nécessaires à la réalisation de l’opération et
notamment :
- les études en matière de dépollution des sols,
- les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions de démolition, d’aménagement et de
construction,
- toutes les études qui permettront, en cours d’opération, de proposer avant tout engagement, toutes
modifications de programme qui s’avèreraient opportunes, assorties des documents financiers
prévisionnels correspondants,
d) Démolition des bâtiments existants nécessaire à la réalisation de l’opération d’aménagement.
e) Dépollution et aménagement des sols et réalisation de tous les autres travaux ou ouvrages concourant
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à l’opération globale d’aménagement et inhérents à son seul bon fonctionnement.
f) Réalisation des équipements dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée dans le cadre du présent
contrat et destinés à être remis à la Collectivité, ou aux autres collectivités publiques ou groupements de
collectivités intéressés, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu’aux concessionnaires de
service public.
g) Négociation et conclusion, le cas échéant, avec les propriétaires n’ayant pas acquis leur terrain du
concessionnaire des conventions de participation à l’aménagement de la zone visées au deuxième alinéa
de l’article L.311-5 du Code de l’urbanisme.
h) Commercialisation des biens immobiliers bâtis ou non bâtis par leur cession, concession ou location
à leurs divers utilisateurs, organisation de toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs
potentiels. Préparation et signature de tous les actes nécessaires.
i) Négociation en concertation avec la Ville, le cas échéant, des conventions de participation qui seront
conclues entre la Ville et les constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain du concessionnaire en
application du dernier alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme.
j) Réalisation de l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération et notamment :
- assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du
programme de l’opération,
- assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis à la charge
des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains aménagés,
k) Assurer les tâches de communication, de concertation, d’accueil des usagers et des habitants et
d’animation du secteur (maison du projet), liées à la conduite de l’opération d’aménagement.
l) En outre l’aménageur aura les tâches suivantes :
- tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître
les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie, négocier et contracter les moyens de financement
les plus appropriés ;
- d’une manière générale, assurer l’ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination
indispensable pour la bonne fin de l’opération, et assurer en tout temps une complète information de la
Collectivité Concédante sur les conditions de déroulement de l’opération.
m) Exercer les missions définies aux points c), d), e), f) et l) sur les terrains et volumes dont il a acquis
la propriété, ainsi que sur les terrains et volumes propriétés de la Ville de Paris.
n) Faire toute démarche pour obtenir les autorisations administratives, notamment d’urbanisme,
nécessaires à l’exécution de ses missions. Pour les interventions sur les terrains et volumes propriétés de
la Ville de Paris, déposer les demandes d’autorisations administratives, notamment d’urbanisme,
uniquement après que le Conseil de Paris ait délibéré, conformément aux articles R. 423-1 du code de
l’urbanisme et L. 2121-29 et suivants du code général des collectivités territoriales.
➘ Mission particulière en matière de développement durable
Cette mission s’appuie essentiellement sur le Plan Climat de la Ville de Paris qui, pour le secteur Clichy
Batignolles, fixe des objectifs très ambitieux visant à constituer un véritable « éco-quartier » exemplaire.
Un bilan de CO2 nul est recherché, reposant sur l’utilisation d’énergies renouvelables et sur la maîtrise

14

des consommations énergétiques. Pour parvenir à cet objectif, le Plan Climat fixe des exigences
particulières dont les principales sont les suivantes :
● les bâtiments devront atteindre, voire dépasser les performances thermiques de la RT 2005 – 75% ;
● La production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) vise un objectif de 85% d’énergie
renouvelable en privilégiant les énergies renouvelables d’origine locale ;
● Les consommations électriques correspondant à l’éclairage intérieur, l’éclairage extérieur, les moteurs
auxiliaires de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi qu’à tous les services généraux devront être
compensés par une production photovoltaïque équivalente.
La mise en œuvre des objectifs du Plan Climat est traduite dans des cahiers de Prescriptions
Environnementales et de Développement Durable (CPEDD) annexés aux cahiers des charges de cessions
de terrains sur chaque lot commercialisé par l’aménageur.
Les CPEDD intègrent notamment les prescriptions relatives à la consommation en énergie primaire des
constructions, au besoin de chauffage, à l’utilisation des énergies renouvelables, au confort d’été, à la
perméabilité de l’air, etc.
Les CPEDD doivent comporter aussi différents volets relatifs à la préservation de la ressource en eau, la
récupération et l’utilisation des eaux pluviales, la préservation de la biodiversité, la maîtrise du
stationnement automobile.
➘ Mission particulière de coordination
Coordination avec la Ville et les différents maîtres d’ouvrages publics
Le titulaire de la concession a pour mission d’animer un comité de coordination technique réunissant les
différents acteurs intervenant sur la ZAC et maîtres d’ouvrage des différents équipements et projets de
transports en commun intéressant l’opération : la SNCF, RFF, l’Etablissement Public du Palais de Justice
de Paris, la Préfecture de Police, le SYCTOM, le STIF, la RATP, les directions de la Ville de Paris
concernées et les concessionnaires de réseaux publics.
Ce comité se réunira pour assurer l’identification, l’analyse et le traitement de fond des problèmes
rencontrés dans l’articulation des actions d’aménagement en cours par les différents maîtres d’ouvrage. Il
permettra également d’assurer la gestion et la consolidation des plannings opérationnels de chaque maître
d’ouvrage.
Il sera élargi en tant que de besoin aux autres intervenants (maîtres d’œuvre et OPC de chaque maître
d’ouvrage concernés par l’opération d’aménagement).
Le secrétariat de ce comité sera assuré par le concessionnaire qui rédigera les ordres du jour et les
comptes rendus.
En complément du marché d’ordonnancement, coordination et pilotage (OPC), le concessionnaire
désignera une équipe d’assistance à la coordination des projets commune à l’ensemble des maîtres
d’ouvrage et dont la mission consistera, sous le pilotage de l’aménageur, à faire la synthèse et la
coordination de l’ensemble des projets, à traiter les interfaces, à préparer les documents partagés de suivi
des différents projets ainsi que les éléments nécessaires aux prises de décision communes aux maîtres
d’ouvrage pour le bon avancement général de l’opération Clichy Batignolles, en minimisant les impacts
des chantiers réalisés simultanément, notamment en terme de déplacements.
En effet, la complexité de l’opération conduit la Ville de Paris à mettre en place un outil de gouvernance
et de pilotage adapté, à savoir un comité de pilotage technique animé par le Secrétariat Général de la
Ville de Paris, qui réunit les différents partenaires maîtres d’ouvrage concernés. Ce comité s’appuiera
notamment sur le travail du comité de coordination technique et de l’équipe d’assistance à la
coordination des projets.
Coordination avec la Ville, en sa qualité d’autorité concédante
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Outre le comité de pilotage technique mis en place par la Ville de Paris, le concessionnaire participera à
toute réunion plénière susceptible d’être décidée par la Ville pour le bon suivi de l’opération Clichy
Batignolles.
Par ailleurs, d’une manière générale, le concédant pourra demander à valider toutes les décisions prises
par le concessionnaire au titre de l’exécution de la concession.

➘ Mission particulière de concertation et d’information
Le concessionnaire prendra en charge les actions d’information, de communication sur le projet et
assistera la Ville de Paris dans le déroulement de la concertation. Le concessionnaire s’appuiera sur le
dispositif nourri de concertation et de communication mis en place depuis 2008 :
• Site internet dédié au projet Clichy Batignolles où chacun peut retrouver l’ensemble des documents
d’information, les comptes rendus des différentes réunions de concertation
• Maison du projet, lieu d’information in situ ouvert régulièrement au public
• Réalisation de palissades sur le site, de dépliants, mémos et tout document d’information du public,
tant sur le projet que la réalisation des chantiers.
• Organisation et animation d’ateliers citoyens et groupes projets, en lien avec le garant de la
concertation désigné par la Ville de Paris : ces ateliers citoyens et groupes projets permettent aux
habitants, membres d’associations et de Conseils de Quartiers, parisiens et clichois, de produire une
réflexion collective sur un sujet ou un thème précis, restituée publiquement lors de l’assemblée annuelle
de la concertation.
Tout au long de la concession, l’aménageur pourra proposer à la Ville de Paris toute évolution et
enrichissement du dispositif rappelé.
IV-2-2. La durée de la concession d’aménagement
La concession prendra effet au jour de sa notification au concessionnaire et s’achèvera au 31 décembre
2018, ce délai étant nécessaire à l’achèvement de la ZAC.
IV-2-3 Les conditions de cessions des charges foncières destinées à la réalisation de logement
social
Le contrat impose à l’aménageur de céder les charges foncières destinées à du logement social, à des
équipements publics ou à des structures d’hébergement spécifiques subventionnées par la Ville ou le
département au prix de 953 € du m² SHON (valeur 2011), avec indexation sur l’indice INSEE du coût de
la construction.
IV-3 Le financement de l’opération
Comme indiqué ci avant (III-2), les charges supportées par le concessionnaire pour la réalisation de
l’opération d’aménagement sont couvertes par :
• Le produit à provenir de cessions ou de concessions d’usages et des locations de terrains ou
d’immeubles bâtis ;
• Les participations publiques à l’opération au sens du L. 300-5 du code de l’urbanisme ;
• les autres produits annexes éventuellement perçus à l’occasion de la gestion de l’opération concédée
(produits financiers, recettes publicitaires, remboursement de sinistres…)
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S’agissant du montage foncier, par plusieurs actes intervenus le 26 novembre 2010, Paris Batignolles
Aménagement a acquis auprès de la Ville les parcelles et volumes d’une surface de 92 633 m².
Les biens appartenant à la Ville et restant à acquérir par l’aménageur seront cédés au prix correspondant
à l’avis des Domaines.
En ce qui concerne les terrains et volumes d’assiette de l’opération appartenant à la SNCF et à RFF, ils
ont fait l’objet d’un protocole d’accord conclu avec la Ville de Paris le 30 novembre 2006, d’une
promesse de vente conclue entre la Ville et la SNCF le 29 octobre 2007 et d’une promesse de vente
conclue entre la Ville et RFF le 30 octobre 2007, prévoyant leur cession à la Ville en trois tranches
successives. Il était prévu dans le cadre de ces promesses et leurs premiers avenants que les terrains et
volumes nécessaires à la mise en œuvre de l’opération seraient cédés par la Ville et RFF d’une part, par
la Ville et la SNCF d’autre part. Il est convenu que l’aménageur se substituera à la Ville de Paris en tant
que bénéficiaire des promesses de ventes consenties par la SNCF et RFF et sera redevable de l’acompte
versé par la Ville de Paris lors de la conclusion des promesses correspondant aux tranches 2 et 3.
En application de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, la participation de la Ville de Paris au coût
de l’opération d’aménagement objet de la présente concession est fixée à un montant hors taxes de 306
M€ HT, augmenté de la TVA au taux en vigueur.
Cette participation est constituée des éléments suivants :
- d’un financement par la ville des équipements de la ZAC excédant les besoins des futurs
habitants ou usagers de la zone et qui, bien que confiés en réalisation à l’aménageur, ne
peuvent être mis à sa charge conformément aux dispositions de l’article L.311-4 du code de
l’urbanisme ;
- d’un financement partiel par la ville des équipements de la ZAC qui répondent aux besoins
des futurs habitants ou usagers de la zone mais dont le coût ne peut être assuré en totalité par
les produits de la concession.
A la participation visée ci-dessus, s’ajoutent des acquisitions de volumes à titre onéreux auprès de
l’aménageur en vue de la réalisation d’équipements publics pour un montant de 16 M€ HT, augmenté de
la TVA au taux en vigueur.
IV-4 La rémunération de l’aménageur
L’aménageur est autorisé à imputer annuellement ses charges réelles de fonctionnement en charges au
compte conventionnel de la concession. Ce montant est limité pour la durée du nouveau contrat de
concession à 22 M€ (valeur 2011) et est indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction.

IV-5 Conséquences financières à l’expiration du contrat de concession
Si le résultat de clôture dégage un boni, celui ci est reversé par le concessionnaire au concédant jusqu’à
concurrence du montant de la participation du concédant au coût de l’opération effectivement versée au
concessionnaire.
Si le résultat final est une perte, le concédant s’engage à verser au concessionnaire une participation
complémentaire au coût de l’opération d’un montant égal au montant de cette perte, de manière à neutraliser le
résultat de l’opération.

V. AUTORISATION DONNEE A L’AMENAGEUR DE DEPOSER UN PERMIS DE DEMOLIR
SUR LES PARCELLLES CW30, CW34 et CW35 PROPRIETE DE LA VILLE
Dans le cadre de l’opération Clichy Batignolles, l’aménageur PBA doit engager dès 2012 les travaux de
réalisation de la voie du bastion, dont l’assiette comprend les parcelles CW30, CW34 et CW35,
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boulevard Berthier, actuellement propriété de la Ville et occupées par la Maison des bucherons
(affectation DEVE).
Cette maison des bucherons doit être relocalisée hors ZAC d’ici fin 2011. Afin de ne pas retarder les
travaux, il est proposé d’autoriser l’aménageur à déposer une demande de permis de démolir sur ces
parcelles avant même qu’elles ne lui soient cédées, ce qui permettra la démolition effective dès la
libération du site.
*****
En conclusion, je vous propose :
- d’approuver le résultat de la mise à disposition du public du dossier d’étude d’impact annexé au projet
de délibération 2011 DU 156-1°;
- d’approuver l’acte et le dossier de création modificatifs annexés au projet de délibération 2011 DU 1562°;
- d’approuver le dossier et l’acte de réalisation de la ZAC CLICHY BATIGNOLLES annexé au projet de
délibération 2011 DU 156-3°;
- d’approuver le programme des équipements publics tel qu’annexé à la délibération 2011 DU 156-4°)
- d’approuver l’avenant n° 3 de résiliation au traité de concession d’aménagement de la ZAC Clichy
Batignolles et d’autoriser le Maire de Paris à signer ledit avenant (2011 DU 156-5°)
- d’approuver le contrat de concession d’aménagement de la ZAC Clichy Batignolles et d’autoriser le
Maire de Paris de signer ledit contrat (2011 DU 156-6°)
- d’autoriser la SPLA Paris Batignolles Aménagement à déposer une demande de permis de démolir
portant sur les parcelles CW30, CW34 et CW35 (2011 DU 156-7°)
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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