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PROJET DE DELIBERATION 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
Mes chers collègues, 
 
La ZAC Clichy Batignolles, située au Nord Est du 17e arrondissement, est une opération d’aménagement 
emblématique de l’ambition que la Ville de Paris porte pour le renouvellement urbain du nord ouest 
parisien, en faveur prioritairement du logement et du développement durable. 
 
Le quartier qui va naître est mixte dans ses fonctions puisqu’il mêle des activités économiques, du 
logement social et du logement privé (à loyer maîtrisé et libre), des services et équipements publics et des 
commerces. Le parc central de 10 ha en est l’élément structurant majeur. 
 
Ce nouveau quartier est doublement stratégique pour Paris :  

- d’abord par le nombre de logements qui y seront construits, contribuant ainsi à répondre à une 
demande extrêmement forte sur toute la Région,  

- ensuite par sa dimension métropolitaine. Le parc de 10 ha correspond à des besoins qui dépassent 
largement les frontières de Paris et l’une des ambitions du projet est de créer des liens entre Paris et 
Clichy. La Ville de Clichy, qui développe elle-même différents projets sur son territoire dont la ZAC 
Entrée de Ville, est donc fortement associée à ce projet. La dimension métropolitaine est également 
essentielle dans toutes les problématiques de transports et déplacements.  

 
La définition du projet d’aménagement Clichy Batignolles a connu depuis son origine quelques 
évolutions.  
 
Parmi celles-ci, les études de définition engagées en 2002 ont intégré très rapidement la possibilité de 
réaliser sur ce site le village Olympique pour la candidature de Paris aux jeux de 2012. La dynamique 
ainsi créée a permis de définir un projet global sur le périmètre de 50 ha compris entre le périphérique, la 
rue Saint-Just, l’avenue de Clichy, la rue Cardinet et la rue de Saussure, 
 
 
Aujourd’hui, 2 évolutions du projet sont envisagées :  

 D’une part, comme l’indiquait la délibération du 8 juillet 2008 sur l’évolution du paysage 
urbain  parisien sur sa couronne, le site de Clichy Batignolles se prête à l’accueil de bâtiments 
d’une hauteur supérieure au plafond actuel de 37 m. Le programme ambitieux de logements, 



associé au respect de ce plafond pour tous les immeubles, aboutirait en effet à un bâti 
compact, limité dans ses variations, et donnerait un résultat relativement uniforme. Les études 
menées par l’architecte-urbaniste coordonnateur F. Grether montrent que l’introduction 
d’immeubles plus hauts, jusqu’à 50 m pour les immeubles de logements, tout en permettant 
d’optimiser la programmation en logements, permet d’alléger la silhouette du quartier, de 
rendre celle-ci plus vivante, et de desserrer les programmes en autorisant de nouveaux 
prospects et des percées visuelles.  

 D’autre part, lors du Conseil de Paris des 24 et 25 novembre 2008, la Ville de Paris a proposé 
d'étudier l'installation du tribunal de grande instance de Paris dans la partie Nord du site des 
Batignolles. Les études menées depuis ont confirmé qu'il était possible d’implanter ce grand 
équipement au sein de la ZAC avec notamment un bâtiment de grande hauteur aux abords de 
la porte de Clichy, conformément à ce que nous avions évoqué en juillet 2008. 

 
Le Président de la République a confirmé le 29 avril dernier, lors de son discours au Palais de Chaillot 
inaugurant l’exposition sur le Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne, que le secteur de Clichy-
Batignolles accueillerait la Cité judiciaire de Paris, et le Premier ministre a écrit au Maire de Paris le 29 
juin pour confirmer que le gouvernement prévoyait l’implantation de la cité judiciaire et de la Direction 
Régionale de la Police Judiciaire.  
 
A ce sujet, lors du Conseil de Paris des 29 et 30 septembre derniers1, vous m’avez d’ores et déjà autorisé 
à signer un protocole d’accord avec l’Etat, la SNCF et RFF définissant les conditions d’implantation du 
Nouveau Palais de Justice et de la Direction Régionale de la Police Judiciaire dans la ZAC Clichy 
Batignolles, au Nord du boulevard Berthier. Une autre délibération vous est d’ailleurs soumise lors de 
cette séance d’octobre pour m’autoriser à signer les avenants aux promesses de vente de la SNCF et RFF, 
l’objectif étant, conformément au protocole d’accord, de retrancher des promesses de vente initiales à la 
Ville les emprises destinées à l’accueil du Nouveau Palais de Justice et à la Direction Régionale de la 
Police Judiciaire de Paris qui seront directement acquises par l’Etat.  
 
Au-delà des questions financières et foncières liées à l’implantation de ces équipements, il convient de 
modifier le cadre réglementaire et opérationnel du projet d’aménagement pour permettre l’opération. 

 
Aussi, je vous propose de lancer sans plus tarder les procédures qui vont permettre de mettre en œuvre 
cette décision. Ces procédures consistent en une modification de la ZAC Clichy Batignolles, pour prendre 
en compte l’évolution du programme de l’opération, et en une révision simplifiée du PLU sur l’ensemble 
du périmètre de la ZAC, du fait du relèvement du plafond des hauteurs. 
  
Le code de l’urbanisme impose aujourd’hui pour modifier une ZAC la même procédure que pour sa 
création. Il convient donc de faire approuver les objectifs poursuivis par la municipalité ainsi que les 
modalités de la concertation préalable que celle-ci s’engage à respecter conformément à l’article L300-2 
du dit code. 
 
L’approbation des objectifs poursuivis par la modification de la ZAC et qui seront soumis à la 
concertation constitue l’objet de la 1ère délibération. 
 
Par ailleurs, bien que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU dans son ensemble 
ne soit pas substantiellement modifié par une éventuelle évolution des formes urbaines dans le seul 
secteur Clichy Batignolles, s’agissant d’un sujet qui touche à la protection du paysage, il vous est proposé 
d’engager la procédure de révision simplifiée du PLU plutôt qu’une simple modification. 
Cette procédure a pour objet, sur un périmètre déterminé et pour une opération présentant un intérêt 
général, de permettre la réalisation d’immeubles dépassant le plafond actuel des hauteurs, soit d’une part  

                                                      
1 Sous réserve du vote du Conseil de Paris des 29 et 30 septembre 2009 
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jusqu’à 50 m pour les immeubles de logements (en deçà du seuil des immeubles de grande hauteur) au 
Sud du Boulevard Berthier, et, d’autre part, jusqu’à 130m au plus, au Nord du boulevard pour permettre 
ponctuellement la réalisation d’un bâtiment haut pour le Nouveau Palais de Justice. 
L’engagement de la révision simplifiée constitue l’objet de la 2ème délibération. 
 
Pour chacune de ces 2 procédures, modification de la ZAC et révision simplifiée du PLU sur le secteur 
Clichy Batignolles, il convient d’en fixer les objectifs et de définir les modalités de concertation. 
 
Les dispositions réglementaires permettant que la concertation relative à la modification de la ZAC vaille 
également concertation préalable à la révision simplifiée, il vous est proposé d’avoir des modalités de 
concertation communes aux 2 procédures.  
Au terme de ce processus, le Conseil de Paris aura à délibérer à nouveau, cette fois-ci sur le bilan de la 
concertation, la modification du programme de la ZAC et la révision simplifiée du PLU. 
 
Après un bref rappel de l’état d’avancement de la ZAC Clichy Batignolles,  j’expliciterai les enjeux et les 
objectifs liés aux évolutions proposées. J’évoquerai les aspects juridiques du processus et je proposerai 
les modalités de la concertation accompagnant cette démarche. 
 
 
Par ailleurs, dans le cadre du débat qui vous est soumis en parallèle et qui porte sur les résultats de 
l’application du PLU de Paris voté en 2006 au regard de la satisfaction des besoins en logements, vous 
sont rappellées les nouvelles dispositions de l’article L127-1 du code de l’urbanisme. 

Cet article donne dorénavant la possibilité au Conseil municipal de « délimiter des secteurs à l’intérieur 
desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de 
l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume 
constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la 
hauteur et à l'emprise au sol. La délibération fixe pour chaque secteur une majoration qui ne peut excéder 
50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs 
sociaux et le nombre total des logements de l'opération ».  

Cette mesure pourra être appliquée dans le secteur Clichy Batignolles afin de permettre une réalisation 
rapide de programmes de logements optimisés. Elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet 
d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et elle respecte aussi la proportion 
de logements sociaux initiale. Même si le code de l’urbanisme ne l’impose pas, elle sera concertée dans le 
cadre du dispositif mis en place au printemps 2009 pour le projet Clichy Batignolles, et qui s’appuie 
notamment sur la création d’ateliers citoyens et de groupes projet. 

Cette procédure concernerait un ensemble homogène d’îlots (1-4, 1-5 et 1-6), composés de logements et 
d’équipements situés au nord-est du parc. Elle permettrait notamment de porter le plafond des hauteurs de 
37 à 50 m. L’engagement de cette procédure permettrait également de répondre aux objectifs de la Ville 
en matière de production de logements et de mettre en œuvre les premiers programmes de logements de la 
ZAC dans les meilleurs délais. 

Conformément aux règles définies pour cette procédure, vous serez appelés à délibérer sur sa mise en 
œuvre, après consultation du public, au cours du 1er semestre 2010. 

Enfin, sur un tout autre registre, l’évolution d’une opération d’aménagement comme celle proposée pour 
la ZAC Clichy-Batignolles ne peut se faire par avenant au traité de concession dans le cadre contractuel 
qui s’impose, au titre de la loi du 21 juillet 2005 sur les concessions d’aménagement, à la Ville comme à 
son aménageur, en l’occurrence ici la SEMAVIP. Du fait de l’importance des modifications envisagées, 
la poursuite de l’opération nécessiterait une remise en concurrence de la concession induisant un retard 
très significatif dans sa réalisation.  
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Des difficultés de cet ordre ont largement été évoquées au plan national par les juristes, les aménageurs et 
les responsables des collectivités. 
Aussi le législateur a-t-il introduit dans la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion de 2009, un nouveau dispositif permettant aux collectivités de constituer plus facilement des 
sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) auxquelles des opérations d’aménagement peuvent 
être concédées sans mise en concurrence. 
 
Je reviendrai vers vous pour exposer en détail cette nouvelle structure juridique SPLA dont le capital 
serait détenu par la Ville et le département de Paris. Mais d’ores et déjà je souhaite vous faire part de mon 
souhait de créer une telle structure. Cela permettra de lui transférer les traités de concession actuels des 
ZAC Clichy Batignolles et Cardinet Chalabre, et de conclure ensuite des avenants sans mise en 
concurrence de manière à poursuivre la mise en œuvre de ces deux opérations contigües dans les 
meilleures conditions de calendrier et de sécurité juridique et financière. 
 
Je vous propose maintenant de revenir à l’objet même de la présente délibération relatif à la modification 
de la ZAC et à la révision simplifiée du PLU. 
 
 
I – Situation actuelle 
 

a) Bref rappel des étapes précédentes 
 
Le projet urbain Clichy Batignolles se compose aujourd’hui de 3 opérations distinctes :  

 La ZAC Cardinet Chalabre 
 La ZAC Clichy Batignolles 
 L’îlot Saussure 

mais il s’agit bien d’un seul projet urbain, pensé dans sa globalité par l’équipe constituée autour de 
François Grether. 

 
La création d’une première ZAC - Cardinet Chalabre - en 2005, sur les terrains disponibles à court terme, 
a permis de lancer l’opération sans attendre et de livrer une première tranche du parc Martin Luther King 
dès l’été 2007. La ZAC Clichy Batignolles correspond ainsi à une seconde phase de mise en œuvre. 
Quant au troisième secteur, l’îlot Saussure, il ne fait pas l’objet d’une ZAC, la SNCF propriétaire du 
terrain se chargeant de sa reconstruction par l’intermédiaire de sa filiale d’aménagement, la SNEF, dans 
le cadre d’un lotissement. 

 
Compte tenu de l’avancement de l’aménagement et de la localisation des projets de construction, seule la 
ZAC Clichy Batignolles est concernée par les modifications envisagées.  
 
Cette ZAC a été créée en février 2007. Vous avez approuvé au cours d’une même séance au Conseil de 
Paris en novembre 2007 à la fois son dossier de réalisation, le programme des équipements publics, le 
programme des voies à créer et à requalifier (à travers la déclaration de projet), la modification du PLU, 
la concession d’aménagement et la désignation de la SEMAVIP comme aménageur. 
 

b) Etat d’avancement de la ZAC 
 
Depuis la signature de sa concession, la SEMAVIP a mis en place une équipe de projet et s’est associée 
toutes les compétences nécessaires à la conduite de l’opération. 
La maîtrise d’œuvre des espaces publics a été confiée au groupement Grether / Osty / OGI, qui assure par 
ailleurs la maîtrise d’œuvre urbaine de la ZAC. Cette équipe a réalisé l’avant projet des espaces publics 
qui est en cours d’examen par les services de la Ville.  

4 



Par ailleurs, la SEMAVIP mène, avec un suivi attentif des services municipaux, des études 
complémentaires pour être à même de préciser certains points du programme :  

 une étude circulation 
 une étude stationnement 
 une étude de programmation commerciale 
 des études environnementales (production géothermale, production photovoltaïque, gestion 

des eaux pluviales, prescriptions environnementales à intégrer aux cahiers des charges de 
cession…) 

Un gros travail de coordination se poursuit avec l’ensemble des maîtres d’ouvrages qui interviennent dans 
cette opération : la SNCF pour les reconstitutions de ses activités ferroviaires, la DEVE pour la 
réalisation de la 2ème tranche du parc Martin Luther King, la DVD pour les travaux de requalification 
des avenues de Clichy et de la Porte de Clichy , de la rue Cardinet, du pont et de la passerelle au dessus 
des voies ferrées, la DASCO pour les groupes scolaires et la DFPE pour les crèches, la DPE pour la 
collecte pneumatique et le SYCTOM pour le centre de tri.  
La SEMAVIP a par ailleurs défini précisément, en lien avec la Ville, les programmes des premiers lots à 
commercialiser qui comprennent notamment des logements sociaux, des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), une école, des logements à loyer maîtrisés, des logements 
privés et des commerces. 

 
L’objectif est de signer des promesses de vente avec des opérateurs à brève échéance et de lancer des 
appels d’offres auprès de promoteurs pour les lots privés. 
Pour mémoire, deux premiers programmes de logements ont été attribués dans la ZAC Cardinet 
Chalabre : l’un à Paris Habitat pour des logements sociaux et une crèche, l’autre à Nexity pour du 
logement privé, avec une part de logement social. Les permis de construire sont en cours d’instruction et 
les travaux devraient démarrer au 2ème semestre 2010. 
 
Parallèlement à ce travail de l’aménageur, la SNCF et RFF ont procédé à la libération des terrains qu’ils 
doivent céder à la Ville. La plupart des anciennes halles ferroviaires ont été démolies. La halle n° 3, qu’il 
est prévu de réimplanter à terme dans le parc, a été soigneusement démontée et entreposée. Le bâtiment 
des douanes et la halle qui abritait la centrale à béton Holcim sont encore en cours de démolition. 
Le dernier trimestre de l’année 2009 sera consacré à l’attribution des premiers lots, qui ne seront pas 
impactés par les évolutions envisagées, et à la préparation de voies et plateformes de chantiers. Les 
premiers travaux de construction démarreront en 2010 ainsi que la réalisation de la dalle au dessus des 
activités ferroviaires et des quais de la zone de fret ferroviaire. Les livraisons de bâtiments doivent 
ensuite s’échelonner entre 2012 et 2015.  
 
 
II - Enjeux et objectifs liés aux évolutions du projet 
 
II-1 -Rappel des grandes lignes du projet  
 
La réflexion sur le projet urbain, qui remonte maintenant à plusieurs années, prend en considération un 
environnement large : l’ensemble du Nord Ouest Parisien, où les espaces verts sont peu présents. C’est 
d’ailleurs ce qui fonde l’élément premier du projet : un grand parc ouvert, un espace libre.  
Ce parc se veut le lieu de rencontre et de convergence des différents quartiers limitrophes, qui ont des 
caractéristiques très disparates et qui ont été longtemps séparés par les coupures des voies ferrées et 
routières. 
Plutôt qu’un nouveau quartier qui s’organiserait sur lui-même, il s’agit de réaliser un aménagement 
urbain qui irradie, qui rayonne sur tous les quartiers voisins. 
Le premier principe du projet est donc un parc, de la taille des grands parcs parisiens, très ouvert, avec 
des prolongements, des ramifications vers les quartiers. Un jardin au Nord du boulevard Berthier 
prolonge ce parc et met en valeur le bastion de l’enceinte de Thiers. A travers le parc existe toute une 
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série de parcours pour relier d’Est en Ouest et du Nord au Sud. La grande diagonale offre notamment une 
liaison très directe avec l’avenue Jean Jaurès à Clichy. 
Un certains nombre de fonctions ferroviaires sont maintenues et reconstituées sur le site : une base 
travaux, des quais dédiés au fret ferroviaire…. 
Des bureaux qui font écran entre le faisceau ferré et les logements, ainsi que la voie Nord Sud,  sont 
réalisés au dessus des installations ferroviaires.  
D’autres bureaux sont prévus au Nord, le long du boulevard périphérique, ainsi que des fonctions 
techniques, logistiques nécessaires au fonctionnement de la ville. 
Les logements forment des péninsules en périphérie du parc. Ils sont en rapport direct avec le parc, 
tournés vers le parc avec un maximum de vues, tout en créant une continuité bâtie le long de la rue. Les 
espaces ouverts à l’intérieur des lots de logements prolongent le parc. 
Les pieds d’immeuble comportent 2 niveaux, le RdC et l’entresol, traités de manière à accueillir des 
programmes variés qui peuvent évoluer dans le temps : hauteur sous plafond, flexibilité des locaux… Ces 
premiers niveaux accueillent des équipements intégrés (écoles, crèches), mais aussi des commerces et 
services. 
Une voie nouvelle Nord-Sud traverse tout le secteur et dessert une grande partie des programmes. Elle 
doit être le support de la vie publique locale. Cette voie sera traitée en espace partagé avec une vitesse 
limitée,  un espace unifié pour les piétons et les véhicules, une présence végétale variée plutôt que des 
alignements d’arbres classiques. 
Les ambitions environnementales sont extrêmement fortes sur ce projet : performance énergétique des 
bâtiments, recours à des énergies renouvelables, collecte pneumatique, objectif d’un bilan CO2 neutre. 
 
II-2- Evolutions à venir 
 
Les évolutions en cours de réflexion n’altèrent pas les grandes lignes du projet rappelées ci-dessus. Elles 
doivent s’inscrire dans la démarche de réalisation d’un quartier durable, innovant, avec des objectifs 
environnementaux ambitieux que nous avons inscrits dans le plan climat voté en octobre 2007. 
 
Désormais il est prévu que le Nouveau Palais de Justice 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. Par ailleurs, les limites de 
l’emprise dévolue au fret ferroviaire doivent évoluer (raccourcissement de la voie dédiée au fret léger) et 
les espaces publics doivent être redessinés, notamment pour ménager un parvis à l’échelle du bâtiment du 
Nouveau Palais de Justice et de l’institution qu’il représente.  
Les évolutions du secteur Nord ont également des répercussions au Sud du boulevard Berthier. Il 
convient d’y relocaliser les équipements supprimés au Nord et d’optimiser la capacité constructible, de 
manière à ne pas trop s’éloigner des objectifs initiaux de production de logements, tout en veillant à la 
qualité urbaine et de vie des futurs habitants et usagers. 
Parallèlement aux adaptations à étudier pour accueillir le Nouveau Palais de Justice, la réflexion sur 
l’opportunité de mettre en œuvre de nouvelles formes urbaines a avancé.  
Plusieurs immeubles existants en périphérie du site, dépassent déjà les 37 m comme la résidence Olympe 
à Clichy, l’hôtel IBIS… 
Il est aujourd’hui 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. Le positionnement de ces immeubles sera étudié très finement en fonction des prospects, 
des ombres portées, des enjeux énergétiques (pour éviter les effets de masque solaire et favoriser les 
meilleures orientations) et de la nature les programmes prévus dans les socles (RDC et R+1).   
Pour le programme de l’Etat, il est proposé d’autoriser ponctuellement une hauteur plus importante, de 
l’ordre de 130 m, hauteur qui est adaptée à l’échelle du programme et à son prestige et qui est pertinente 
sur le plan du paysage urbain. Cet immeuble signal marquerait la Porte de Clichy et ponctuerait la grande 
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diagonale qui relie Paris à Clichy, sans pour autant dépasser les limites imposées par les servitudes 
radioélectriques.  
 
 
III Les procédures à engager 
 
III-1  La procédure de modification de la ZAC 
 
Les conséquences de l’ensemble de ces évolutions doivent encore être affinées et les réflexions doivent se 
poursuivre dans le cadre d’une concertation élargie. Cela se traduira par une augmentation du programme 
global de la ZAC. Le dossier de réalisation approuvé en novembre 2007 prévoyait une constructibilité 
globale de 341 450 m² de surface hors œuvre nette, dont 198 650 m² de logements et de structures 
adaptées d’hébergement, 109 400 m² de bureaux, 24 950 m² d’équipements et 8 450 m² de services et 
commerces. Pour permettre la réalisation du Nouveau Palais de Justice et de la Direction Régionale de la 
Police Judiciaire, soit un programme d’environ 120 000 m², tout en reconstituant au maximum les 
logements et en relocalisant les équipements initialement prévus, l’augmentation totale du programme de 
la ZAC sera  de l’ordre de 115 000 m².  
 
Ces évolutions nécessitent d’engager une modification de la ZAC qui, conformément à l’article R 311-12 
du code de l’urbanisme, est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la ZAC. Il convient 
donc de compléter les objectifs initiaux de la ZAC et de définir les modalités de concertation en 
application de l’article L 300-2. 
 
Les modifications apportées à l’opération par la mise en œuvre de ces nouveaux objectifs induiront une 
actualisation de l’étude d’impact établie antérieurement sur la ZAC. 
 
Seule la ZAC Clichy Batignolles est concernée par une modification, à l’exclusion de la ZAC Cardinet 
Chalabre et du secteur Saussure. 
Les objectifs initiaux de la ZAC, sur lesquels vous avez délibéré le 8 avril 2002 peuvent être conservés 
tels quels.  Je vous en rappelle le contenu : 

- 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. 

  
Je vous propose d’y ajouter : 

- intégrer au Nord du boulevard Berthier le Nouveau Palais de Justice et la Direction Régionale de la 
Police Judiciaire tout en respectant au mieux l’objectif initial de construction de logements et 
d’équipements dans la ZAC et en s’inscrivant dans les objectifs du plan climat de Paris. 

 
Par ailleurs, il est proposé d’inclure la porte de Clichy dans le périmètre de la ZAC, jusqu’à présent exclue. 
En effet, la limite Nord du périmètre actuel de la ZAC longe le boulevard périphérique intérieur. La Porte de 
Clichy située en sous face du périphérique n’est 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 permettra de lui donner un cadre d’intervention opérationnelle.  
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III-2 la procédure de révision simplifiée du PLU sur le secteur Clichy Batignolles : 
 
La révision simplifiée du PLU induite par les nouvelles orientations urbaines sur Clichy Batignolles 
pourra impliquer une modification de divers documents du PLU (règlement, orientations 
d’aménagement…). 
 
A l’issue de la concertation, le projet de révision simplifiée du PLU sera mis à l’enquête publique. 
 

a) Objectifs de la révision simplifiée  
 

La combinaison des 2 objectifs majeurs que sont l’accueil de la cité judiciaire et la volonté de créer une 
silhouette urbaine moins compacte et plus vivante autour du parc nécessite de réviser les règles de 
hauteur du PLU actuellement en vigueur. 
 
La réalisation du Nouveau Palais de Justice, qui comprend notamment le Tribunal de Grande Instance qui 
doit remplacer celui de l’Ile de la Cité, situé dans des locaux obsolètes et trop exigus, présente d’évidence 
un caractère d’intérêt général. 
Tant la localisation de ce Nouveau Palais de Justice dans la ZAC Clichy Batignolles,  en un lieu où la 
Ville a décidé d’encourager les formes urbaines et architecturales nouvelles à l’échelle du grand paysage, 
que la nature du programme, son échelle et son caractère prestigieux, appellent un geste architectural fort. 
 
Cet objectif est conforme aux orientations déclinées dans le projet d’aménagement et de développement 
durable voté en 2006 et plus particulièrement dans son  titre 1 « améliorer durablement le cadre de vie de 
tous les parisiens » , paragraphe A « Mettre en valeur le  paysage architectural et urbain parisien » :  

« …sur les territoires peu ou mal urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris , la Ville 
encouragera dans les opérations publiques d’aménagement l’expression de formes urbaines et 
architecturales nouvelles afin de poursuivre l’histoire déjà très riche de l’architecture de Paris et 
d’éviter que la ville ne se transforme progressivement en ville musée » 

 
Aussi est il proposé de permettre au futur projet du Nouveau Palais de Justice d’atteindre une hauteur 
maximale de 130 m. Cette  hauteur de 130 m résulte en effet de la servitude d’utilité publique annexée au 
PLU, relative à la protection contre les obstacles et perturbations électromagnétiques, qui impose une 
hauteur maximale de 161 m NGF, soit une hauteur constructible d’au plus 130 m rapporté au nivellement 
moyen du secteur. Les orientations d’aménagement du PLU sur ce secteur préciseront qu’il ne s’agit pas 
d’autoriser que tous les immeubles atteignent cette hauteur mais qu’un bâtiment signal le pourra. 
 
Par ailleurs, il est également proposé de porter la hauteur maximum des immeubles de logements situés 
au sud du boulevard Berthier jusqu’à 50 m, pour répondre aux enjeux de grand paysage posés sur le site 
et éviter des formes urbaines uniformes et trop compactes. 
. 
 
La révision portera également sur l’adaptation ponctuelle de certaines règles du PLU essentiellement pour 
prendre en compte les conditions particulières d’implantation du Nouveau Palais de Justice. 
 
 

b)  Délimitation du périmètre concerné par la révision du PLU 
 
Le déplafonnement des hauteurs concerne les îlots de logements qui seront construits dans la ZAC Clichy 
Batignolles au Sud du Boulevard Berthier. 
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L’accueil du Nouveau Palais de Justice et de la Direction Régionale de la Police Judiciaire est prévu au 
Nord du boulevard Berthier, entre l’avenue de la Porte de Clichy et le faisceau des voies ferrées de Saint-
Lazare.  
C’est donc l’ensemble du périmètre de la ZAC Clichy Batignolles qui doit faire l’objet d’une révision 
simplifiée du PLU. 
 
Dans un souci de cohérence, il est également proposé d’inclure la porte de Clichy dans ce périmètre. 
 
 
IV - Les modalités de la concertation relative aux deux procédures: 
 
Le code de l’urbanisme impose, en tout état de cause, une concertation obligatoire tant pour la 
modification de la ZAC que pour la révision simplifiée du PLU sans en imposer les formes. Les modalités 
décrites ci-après vont au-delà des procédures habituelles afin d’associer, au maximum, les parisiens, les 
usagers de Paris et les communes riveraines à la définition des objectifs d’aménagement. 
 

a) rappel de la concertation engagée à ce jour 
 

Lors de l’élaboration du projet urbain et de sa mise au point, les étapes de concertation avaient été 
déterminées par  

› le calendrier des études préalables,  
› les contraintes liées à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques (le 

règlement du CIO imposait une certaine confidentialité sur le projet de Village Olympique 
jusqu’à la candidature officielle, soit jusqu’à mai 2004),  

› la décision de mettre en œuvre très rapidement une première étape du projet, en créant la ZAC 
Cardinet Chalabre en 2005 et en réalisant une première tranche (4,3 ha)  du parc de 10 ha, qui 
a été ouverte au public dès l’été 2007. 

 
La concertation avait alors pris la forme de réunions publiques et d’expositions qui se sont échelonnées 
de 2004 à 2006 (5 réunions publiques, dont 2 consacrées au parc, et trois expositions publiques, dont une 
sur le parc). 
  
En passant à l’étape opérationnelle du projet, la Ville a souhaité mettre en place un dispositif de 
concertation continue, plus complet et très largement ouvert au grand public. 
 
Cette nouvelle étape de concertation a été lancée lors d’une réunion publique qui a eu lieu le 8 avril 2009 
et au cours de laquelle la Ville et les aménageurs, la Semavip et la Snef, ont exprimé leur volonté de 
dialoguer avec les Parisiens, les Clichois et les associations, autour du futur du quartier Clichy 
Batignolles.  
 
La concertation emprunte aujourd’hui de nouvelles formes de participation citoyenne.  
Différents ateliers sont organisés :  
 

- Des ateliers d’initiation à l’urbanisme dans les collèges et les lycées. 
Par des sessions de 3 ou 4 séances, les publics scolaires et associatifs sont sensibilisés aux questions 
d’urbanisme et plus spécifiquement au projet Clichy Batignolles : maquette géante manipulable, 
sensibilisation à une vision générale de la capitale, localisation de la ZAC Clichy Batignolles, notion 
d’espace/ temps à travers l’évolution de Paris sur 2 000 ans… 

 
- Des ateliers citoyens thématiques principalement à destination des habitants des quartiers 
environnants (Clichy et Paris)  
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 Ils permettent de débattre et de faire des propositions sur un enjeu du projet. 
Le principe est le suivant : en 3 ou 4 soirées d’échanges de deux heures environ, un groupe d’une 
trentaine d’habitants échange et formule des propositions. La première séance fixe les questions et thèmes 
de réflexion, la ou les deux suivantes nourrissent les débats, la dernière synthétise les avis et propositions. 
Un cahier de l’atelier rassemble l’ensemble des contributions.  
Des ateliers s’ouvriront régulièrement. Les deux premiers se sont déroulés en juin et juillet 09 sur des 
thèmes importants abordés lors de la réunion publique du 8 avril.  

› Atelier citoyen 1 - L’ambiance du futur quartier Clichy Batignolles, aujourd’hui, demain : 
Quelle vie dans les rues, sur les places, aux abords des grands équipements… ? Quel dialogue 
entre les architectures des quartiers nouveaux et anciens ? Quelles relations ce nouveau projet 
permettra t-il de créer entre les quartiers ?   

› Atelier citoyen 2 - le parc Martin Luther King : quelle utilisation pour le bâtiment de la 
Forge ? Quelles activités dans le parc ? Quels usages tout au long de l’année ? Que peut-on 
attendre de son extension ? Comment faire cohabiter les différentes générations ?   … 

 
Parmi les prochains ateliers, s’ouvrira notamment un Atelier citoyen 3 qui aura pour thème les  transports, 
la circulation : quel aménagement de la voirie, le stationnement, quelle circulation, quelle place pour la 
voiture………. 
 
Un dialogue sera ouvert entre la démarche des ateliers d’inititation à l’urbanisme et celle développée dans 
le cadre des ateliers citoyens. Les ateliers citoyens se nourriront des supports pédagogiques des ateliers 
d’initiation à l’urbanisme (maquette…) et ceux-ci se nourriront des thématiques abordées dans les 
Ateliers citoyens. 
 

- Des groupes projet : ateliers principalement à destination des associations, conseils de quartiers 
et professionnels.  

Ils s’adressent d’abord aux membres des associations et conseils de quartier, aux partenaires et acteurs 
sociaux, éducatifs, ou économiques du quartier.  
Ils sont complémentaires des ateliers citoyens. Sur des thématiques proches mais abordées de manière  
plus technique, ils engagent une réflexion collective sur plusieurs mois. Trois groupes sont d’ores et déjà 
prévus.  

› Le premier groupe qui s’est ouvert en juin concerne les enjeux environnementaux du projet: 
les performances énergétiques des futurs équipements et logements, la gestion des eaux de 
pluie dans le quartier, l’organisation de la collecte des déchets urbains, les déplacements… 

› Deux autres groupes s’ouvriront prochainement pour aborder la qualité architecturale des 
constructions (cahier des charges, concours…) pour l’un et la dimension intercommunale pour 
l’autre (lien avec Clichy et ses projets) 

 
Il est par ailleurs prévu des rencontres avec les conseils de quartier pour présenter le projet 
d’aménagement Clichy Batignolles. Elles permettront d’aborder plus en profondeur les problématiques 
spécifiques à chaque quartier.  
 
Enfin, l’assemblée annuelle du projet Clichy Batignolles constituera le grand rendez-vous annuel de la 
concertation. Ce sera le lieu de restitution des ateliers, une journée d’information et d’échanges avec les 
élus et les équipes techniques du projet. Y seront conviés l’ensemble des participants des ateliers citoyens 
et des groupes projet. La première pourrait être organisée en décembre 2009. 
 
L’ensemble des dispositifs de concertation rappelés ci avant sont placés sous la vigilance d’un garant. 
Son rôle est de faciliter le dialogue entre les acteurs du projet et de veiller à l’écoute mutuelle et à 
l’expression de tous. Il a en charge de tirer un bilan de la concertation lors de « l’assemblée annuelle du 
projet ». En cas de conflit, il a un rôle de médiateur.  
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La concertation s’accompagnera également de moyens d’information et de communication 
supplémentaires, qui seront mis en place progressivement : un site internet dédié au projet, une maison du 
projet, des panneaux d’information sur le site ainsi que des lettres d’information qui seront régulièrement 
distribuées dans les boites aux lettres des riverains. 

 
 
b) modalités de la concertation légale nécessitée par l’engagement des 2 procédures de modification 

de la ZAC et de révision simplifiée du PLU 
 

Les procédures de modification de la ZAC et de révision simplifié du PLU précisent la définition 
formelle d’une concertation. Comme le prévoit l’article L300-2 dernier alinéa du code de l’urbanisme, je 
propose qu’une concertation unique soit conduite en lien avec les 2 procédures et qu’elle s’inscrive 
naturellement dans le cadre du dispositif de concertation permanent mis en place pour ce projet. 
 
Une réunion publique sera organisée. Elle sera annoncée par voie d’affichage et annonces dans 2 
quotidiens régionaux. Par ailleurs, la concertation déjà engagée se poursuivra selon le dispositif ci-avant. 
Cette concertation permettra notamment de préciser le projet qui sera soumis à enquête publique. 
 
 

c) articulation avec le débat sur l’évolution du paysage urbain 
 
Comme indiqué dans la délibération de juillet 2008 sur l’évolution du paysage urbain de Paris et sa 
couronne, la Ville de Paris a lancé une importante démarche d’écoute et de dialogue avec les Parisiens et 
les habitants de la métropole afin de réfléchir et débattre sur l’avenir du paysage urbain de la capitale.  
 
Une série de trois débats a été engagée les 31 mars, 28 avril et 5 mai 2009. Chacun de ces débats a été 
précédé par la diffusion d’un film-enquête « Imaginons ensemble la ville demain ». Les habitants de Paris 
et des communes voisines ont fait part de leur regard sur la ville et son avenir urbain. Ces débats ont été 
suivis par des ateliers citoyens les 13 et 16 mai 2009, consacrés aux thèmes issus de l’enquête qualitative 
et des débats. Par ailleurs, une grande rencontre publique s’est tenue le 24 juin 2009. Plus de 600 
personnes ont pu dialoguer avec les équipes d’architectes et d’urbanistes qui ont rendu leurs travaux dans 
le cadre de la consultation internationale sur le « Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne». Un outil 
collaboratif mis en place sur le site internet de la Ville, www.paris.fr, a permis de recueillir les 
interrogations et remarques du public.  
 
Pour poursuivre ce cycle d’échanges, une grande réunion de restitution permettra de présenter les suites 
que la Ville entend donner aux nombreuses propositions issues des travaux des ateliers citoyens et des 
autres rencontres publiques. 
Ces réflexions à l’échelle de Paris et de la métropole viennent aussi nourrir le travail que je vous propose 
d’engager pour l’évolution du projet Clichy Batignolles.  
 
  

*** 
 
Au vu de ces éléments, je vous propose : 

- de bien vouloir approuver les objectifs poursuivis tels qu’explicités ci avant, qui seront soumis à 
la concertation, dans le cadre de la modification de la zone d’aménagement concerté Clichy 
Batignolles ainsi que les modalités de concertation unique proposées et portant à la fois sur la 
modification de la ZAC Clichy Batignolles, et la révision simplifiée du PLU. 
- de m’autoriser à engager la procédure de révision simplifiée du PLU sur le secteur Clichy 
Batignolles qui prendra en compte les résultats de la concertation.  
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Je vous prie, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer. 
 
 

 Le Maire de Paris 
 



 
2009 DU 171 – 1 Modification de la ZAC Clichy Batignolles : objectifs poursuivis, définition des 
modalités de la concertation  
 
 
 

Le Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil Municipal 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L123- 13, L 300-2, R 123-21-1 et R 311-12 ; 
 
Vu le schéma directeur de la Région Ile-de-France, approuvé par décret du 26 avril 1994 ; 
 
Vu le projet de schéma directeur de la Région Ile-de-France, adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-
France le 25 septembre 2008 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil de Paris les 12 et 13 juin 2006, mis à 
jour le 24 septembre 2007 et modifié les 12 et 13 novembre 2007, et les 17, 18 et 19 décembre 2007 ; 
 
Vu la délibération DU 2007-0050 du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal en date 
des 12 et 13 février 2007 approuvant la création de la Zone d’Aménagement Concerté de Clichy 
Batignolles, 17ème arrondissement ; 
 
Vu la délibération DU-2007- 0198 du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal en 
date du 12 et 13 novembre 2007, approuvant le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement 
Concerté de Clichy Batignolles, 17ème arrondissement ; 
 
Vu la délibération portant sur l’évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne en date des 7 et 8 
juillet 2008 ; 
 
Vu le projet de délibération DU-2009- …, en date du …., par lequel M. le Maire de Paris lui propose 
d’approuver les objectifs poursuivis dans le cadre de la modification de la ZAC Clichy Batignolles, les 
objectifs poursuivis par la révision simplifiée du PLU et les modalités de la concertation unique portant 
sur ces 2 procédures ; 
 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du; 
 
Sur le rapport présenté par Mme Anne Hidalgo, au nom de la 8e Commission ; 
 
 

Délibère : 
 

Article 1 : Le périmètre d’étude est celui de l’actuelle ZAC Clichy Batignolles, élargi au Nord au droit de 
l’avenue de la Porte de Clichy jusqu’à la limite communale, tel que figuré à l’annexe n°2 à la présente 
délibération. 
 
 
Article 2 : Les objectifs poursuivis par la Ville de Paris sur ce périmètre, décrits à l’annexe n°1 de la 
présente délibération, sont approuvés. 



 
Article 3 : Les modalités de concertation unique menée en application de l’article L 300-2 al.5 portant à 
la fois sur la modification de la ZAC Clichy Batignolles et la révision simplifiée du PLU, telles que 
définies en annexe n°3, sont approuvées. 
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2009 DU 171 – 2  Engagement de la procédure de révision simplifiée du PLU : objectifs poursuivis, 
définition des modalités de concertation  
 

 

 
 

Le Conseil de Paris 
siégeant en formation de Conseil Municipal, 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2511-1 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L 123-13, L 300-2, R 123-21-1 et R 311-12 ; 
 
Vu le schéma directeur de la Région Ile-de-France, approuvé par décret du 26 avril 1994 ; 
 
Vu le projet de schéma directeur de la Région Ile-de-France, adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-
France le 25 septembre 2008 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil de Paris les 12 et 13 juin 2006, mis à 
jour le 24 septembre 2007 et modifié les 12 et 13 novembre 2007, et les 17, 18 et 19 décembre 2007 ; 
 
Vu la délibération DU 2007-0050 du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal en date 
des 12 et 13 février 2007 approuvant la création de la Zone d’Aménagement Concerté de Clichy 
Batignolles, 17ème arrondissement ; 
 
Vu la délibération DU-2007- 0198 du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal en 
date du 12 et 13 novembre 2007, approuvant le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement 
Concerté de Clichy Batignolles, 17ème arrondissement ; 
 
Vu la délibération portant sur l’évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne en date des  7 et 8 
juillet 2008 ; 
 
Vu le projet de délibération DU-2009- …, en date du …., par lequel M. le Maire de Paris lui propose 
d’approuver les objectifs poursuivis dans le cadre de la modification de la ZAC Clichy Batignolles, les 
objectifs poursuivis par la révision simplifiée du PLU et les modalités de la concertation unique portant 
sur ces 2 procédures ; 
 
 
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement, en date du 12 octobre 2009 ; 
 
 
Sur le rapport présenté par Mme Anne Hidalgo, au nom de la 8e Commission ; 
 
Considérant que le projet d’aménagement et de développement durable inclus dans le PLU dispose que 
« sur les territoires peu ou mal urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, la Ville encouragera, 
dans des opérations publiques d’aménagement, l’expression de formes urbaines et architecturales 
nouvelles afin de poursuivre l’histoire déjà très riche de l’architecture de Paris et d’éviter que la ville ne 
se transforme progressivement en ville musée » ; 
 



Que le projet de SDRIF préconise une intensification urbaine ; 
 
Considérant que la réalisation d’une cité judiciaire, comprenant un Tribunal de Grande Instance qui doit 
remplacer celui de l’Ile de la Cité, situé dans des locaux obsolètes et trop exigus, présente un caractère 
d’intérêt général ; 
 
Que la localisation de cette cité judiciaire dans la ZAC Clichy Batignolles en un lieu où la Ville a décidé 
d’encourager les formes urbaines et architecturales nouvelles de grand paysage, que la nature du 
programme, son échelle et son caractère prestigieux appellent un geste architectural fort ; 
 
Que par ailleurs une modulation des hauteurs des immeubles de logements en périphérie du parc Martin Luther 
King permet de créer une silhouette urbaine moins compacte et plus vivante répondant aux enjeux de grand 
paysage posés sur le site tout en préservant le création de nombreux logements ; 
 
 
Considérant que la combinaison des 2 objectifs majeurs que sont l’accueil de la cité judiciaire et la 
création d’un nombre importants de logements dans la ZAC Clichy Batignolles, nécessite de réviser les 
règles de hauteur du PLU actuellement en vigueur, 
  
 

Délibère : 
 
 
Article 1 : Est pris acte de l’engagement, à l’initiative de M. le Maire de Paris, d’une procédure de 
révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme à l’intérieur du périmètre d’étude comprenant la ZAC 
Clichy Batignolles tel que défini à l’annexe 2 de la délibération 09 DU-171-1. 
 
Article 2 : Sont approuvés les objectifs poursuivis par la révision simplifiée du PLU à l’intérieur du 
périmètre d’étude comprenant la ZAC Clichy Batignolles tel que défini à l’annexe 2 de la délibération 09 
DU-171-1, tels que précisés en annexe n°1 du présent délibéré. 
 
Article 3 : sont approuvées les modalités de concertation unique menée en application de l’article L 300-2 
al.5 portant à la fois sur la modification de la ZAC Clichy Batignolles et la révision simplifiée du PLU, 
telles que définies en annexe n°2 du présent délibéré.  
 
Article 4 : La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet 
de Paris.  
 
Article 5 : La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une 
publication au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris. Mention en sera insérée dans un journal 
diffusé dans le Département. 
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ANNEXE n°1 
 

AU PROJET DE DELIBERATION 2009 DU 171 - 1 
 
 
 
 

 
 
Les objectifs poursuivis par la ville de Paris dans le cadre de la modification de la ZAC Clichy 
Batignolles 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 ; 

 
 intégrer au Nord du boulevard Berthier le Nouveau Palais de Justice et la Direction Régionale 

de la Police Judiciaire tout en respectant au mieux l’objectif initial de construction de 
logements et d’équipements dans la ZAC et en s’inscrivant dans les objectifs du plan climat de 
Paris. 

 





ANNEXE N°3  
 

AU PROJET DE DELIBERATION 2009 DU 171 - 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Modalités de la concertation préalable à la modification de la ZAC Clichy Batignolles (17e). 
 
 
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 du PLU et leurs conséquences. Cette réunion publique sera annoncée par voie d’affichage et 
annonces dans 2 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. 
 
 
 

 
 
 



ANNEXE n° 1 
 

AU PROJET DE DELIBERATION 2009 DU 171 - 2 
 

 
 
 
 
Les objectifs poursuivis à travers la révision simplifiée du PLU sur le périmètre comprenant la ZAC 
Clichy Batignolles tel que défini à l’annexe 2 de la délibération 09 DU-171-1 sont les suivants : 
 
 

 Revoir les régles de hauteur au nord du Bd Berthier notamment pour permettre que le Nouveau 
Palais de Justice intègre un bâtiment signal d’une hauteur pouvant aller jusqu’à  130 m, 
adaptée à l’échelle de son programme et à son prestige, et pertinente sur le plan du paysage 
urbain ; 

 
 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. 

 
 
 
 
 



ANNEXE N°2  
 

AU PROJET DE DELIBERATION 2009 DU 171 - 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modalités de la concertation préalable à la révision simplifiée du PLU portant sur le périmètre 
comprenant la ZAC Clichy Batignolles (17e) tel que défini à l’annexe 2 de la délibération 09 DU-
171-1. 
 
 
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 du PLU et leurs conséquences. 
Cette réunion sera annoncée par voie d’affichage et annonces dans 2 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. 
 

 
 
 







CONSEIL DE PARIS 

Séance des 19 et 20 octobre 2009 

en réponse à l'amendement no 29 présenté par R. Dutrey, D. Baupin et les élus du groupe 
'des Verts sur le respect du Plan Climat 

Le dernier alinéa de I'annexe 1 (relatif aux objectifs poursuivis) au projet de délibération 
2009 DU 171 -1 est ainsi rédigé : 

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 (SOkwh/mZ/an ). 
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CONSEIL DE PARIS 

Conseil de Paris 

Séance des 19 et 20 octobre 2009 

Vœu de l'exécutif 

en réponse à l'amendement no 29 présenté par R. Dutrey, D Baupin et les éluEs du groupe des 
Verts sur le respect du plan climat et au vœu no 30 présenté par B Kuster, J Dubus et les élus 

du groupe UMPPA relatif au TG1 de Paris 

Considérant que le plan Climat adopté à l'unanimité par le Conseil de Paris en octobre 2007, 
et notamment ses éléments sur le secteur Clichy Batignolles, fixe comme ambition la création 
d'un écoquartier exemplaire, 

Considérant que cette ambition conduit à rechercher un bilan d'émission de CO2 nul reposant 
sur un niveau élevé de performance énergétique et sur l'utilisation d'énergies renouvelables, 
Considérant que cette ambition forte nécessite une approche globale sur l'ensemble de 
l'aménagement avec une production de chaleur par des moyens mutualisés comprenant au 
moins 85 % d'énergies renouvelables, 

Considérant l'objectif d'avoir une importante production d'électricité photovoltaïque 
résultant d'une analyse d'ensemble sur l'opération et compensant globalement au moins 
l'éclairage et les services généraux, 

Considérant que le traitement parcelle par parcelle des questions de développement durable, 
notamment au plan énergétique tant en consommation qu'en production, s'avkre moins 
performant qu'une analyse globale de la question prenant notamment en compte les ombres 
portées des immeubles, les échanges possibles entre programmes, 

Considérant que les études déjà menées en la matière par la SEMAVIP ont conduit à 
l'élaboration d'un cahier des prescriptions environnementales et développement durable 
systématiquement imposé aux constructeurs des lots commercialisés, 

Considérant l'engagement de I'Etat, tant pour le nouveau Palais de Justice de Paris que pour 
les bâtiments de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris, à ce que ces projets 
respectent la volonté de la Ville de Paris d'inscrire I'amBnagement de la ZAC CLICHY 
BATIGNOLLES dans la pers ective d'un développement durable et solidaire permettant de 
réaliser un éco-quartier exemp ? aire, 

Considérant les objectifs du Grenelle 2, en cours de discussion, 

Sur proposition de l'Exécutif, le Conseil de Paris émet le vœu que : 

Les services de I'Etat élaborent avec I'aménageur un cahier des charges des 
prescriptions environnementales et développement durable pour la conception et la 
construction du nouveau Palais de Justice de Paris et des bâtiments de la Direction 
Régionale de la Police Judiciaire de Paris en respectant strictement les objectifs du plan 
Climat de Paris frués pour l'opération Clichy Batignolles, notamment en terme de 
performances énergétiques (50 kwh/mYan). 



Conseil de Paris 
Séance des 19 et 20 octobre 2009 

DU2009- 171 

Vœu de l'Exécutif 

en réponse à l'amendement no 3 1 présenté par Alain Lhostis, Ian Brossat, les élus du groupe 
Communiste et élus du Parti de Gauche relatif ii la modification de la ZAC Clichy Batignolles 

Considérant que l'un des enjeux majeurs du nouveau quartier Clichy Batignolles réside dans 
le nombre de logements qui pourront être construits, notamment sociaux, 

Considérant l'objectif de 40 000 logements sociaux supplémentaires à Paris d'ici 2014, 

Considérant que l'implantation du nouveau Palais de Justice de Paris et de la direction 
régionale de la police judiciaire de Paris conduit à une perte pour l'opération de l'ordre de 
20 000 m2 de logements, dont 50 % sociaux, 

Considérant que 1'Etat s'est engagé à proposer du foncier rendu disponible, notamment dans 
les arrondissements déficitaires en logement social, pour la compensation de la perte en 
logements, 

Considérant que ces propositions doivent se faire 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, 

Considérant l'absence de garantie à ce stade que ces propositions comprennent sufisamment 
de nouvelles adresses par rapport aux pertes de logements aux Batignolles, notamment 
sociaux, 

Sur proposition de l'Exécutif, le Conseil de Paris émet le vœu que : 

Dans le cadre de la modification de la ZAC, un travail soit engagé sur le programme de 
logements de Clichy Batignolles pour définir les conditions dans lesquelles il serait 
possible d'augmenter la part des surfaces de logements sociaux, dans la limite de 55 %. 
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