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PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LA VILLE DE PARIS ET L’ETAT 

ZAC CLICHY – BATIGNOLLES

À PARIS 17ÈME

ENTRE : 

La VILLE DE PARIS, identifiée au SIREN sous le numéro 217 500 016.

Représentée par Monsieur +++, +++, domicilié professionnellement à Paris (4ème Art), +++
AGISSANT :

• par délégation de la signature de Monsieur le Maire de Paris prévue par Arrêté Municipal 
du +++, publié au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris du +++,

• et en vertu d’une délibération du Conseil de Paris en date des +++, devenue exécutoire 
par suite de son affichage à l’hôtel de Ville le +++ et de sa réception en préfecture le +++.

D’une part,
ET 

L’ETAT

Représenté par +++

D’autre part,

Intervenants : 

1°)  La  SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), Etablissement 
Public  à  caractère  Industriel  et  Commercial,  dont  le  siège  est  à  Paris  (75014)  34  rue  du 
Commandant  René  Mouchotte,  et  antérieurement  88  rue  Saint-Lazare  à  PARIS  (75009), 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 552 049 447 et 
identifiée au SIREN sous le numéro 552 049 447, et dont le régime résulte de la loi n° 82-1153 
du 30 décembre 1982  (articles 18 à 26), modifiée par la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant 
création de l'établissement public "RÉSEAU FERRE DE FRANCE" en vue du renouveau du 
transport ferroviaire (article 14), publiée au journal officiel du 15 février 1997,
Agissant au nom de l’Etat.

Représentée par +++

 Intervenant de première part,
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2°)  L’Etablissement  Public  Industriel  et  Commercial  dénommé  « RÉSEAU  FERRÉ  DE 
FRANCE » (en abrégé RFF), créé par la loi n° 97-135 du 13 février 1997 (JO du 15 février 
1997) dont le siège est à Paris (13ème) 92 avenue de France, identifié au SIREN sous le numéro 
412 280 737 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

Représenté par +++

  Intervenant de seconde part,

Préalablement au Protocole objet des présentes, et pour sa parfaite compréhension, il est : 

- dressé le sommaire ci-après,

- précisé la définition de certains mots et expressions.

1.   SOMMAIRE  

1. Sommaire................................................................................................................ 2
2. Définitions................................................................................................................ 3
3. Exposé..................................................................................................................... 3

3.1. Création de la ZAC Clichy-Batignolles.......................................................................... 3
3.2. Protocole du 30 novembre 2006................................................................................... 4
3.3. Promesses synallagmatiques de vente des 29 et 30 octobre 2007.............................. 5

3.3.1. Promesse synallagmatique de vente du 29 octobre 2007 entre la SNCF
et la Ville de Paris et lettre de prorogation de délai du 23 juin 2009................................. 5

3.3.2. Promesse synallagmatique de vente du 30 octobre 2007 entre RFF
et la Ville de Paris et lettre de prorogation de délai du 26 juin 2009.....................................5

3.3.3. Lettre du Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, du 29 Juillet 2009...............5
4. Objectif des parties et principes généraux............................................................... 5

4.1. Le présent protocole est conclu dans le respect de l'économie générale
des actes susvisés........................................................................................................ 6

4.2. L'assiette foncière des deux promesses de vente visées au paragraphe 3.3.
ci-dessus sera automatiquement réduite, l'Etat achetant directement de RFF
et de la SNCF en 2009 l'assiette foncière de la future Cité Judiciaire et les
terrains destinés à la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris et
ce aux mêmes prix, charges et conditions que ceux des promesses de vente
visées au paragraphe 3.3. ci-dessus............................................................................. 6

4.3. De ce fait, l'Etat reprendra à son compte l'ensemble des droits et obligations
résultant des deux promesses de vente selon les règles précisées à l'article
5.3 des présentes, de sorte que la Ville de Paris sera déchargée de tous
droits et obligations vis-à-vis de RFF et de la SNCF à due concurrence des
acquisitions directes par l'Etat de RFF et du transfert de gestion à l'Etat des
terrains mis à disposition de la SNCF. La Ville de Paris réaffirme sa volonté
d'acquérir en 2009 de RFF et de la SNCF les autres emprises concernées
par les promesses de vente des 29 et 30 octobre 2007................................................ 6

4.4. La SNCF, pour permettre l'identification foncière des parcelles vendues en
pleine terre ou éventuellement en volumes a adapté son projet initial
concernant la zone fret.................................................................................................. 6

4.5. Les Parties s'engagent à respecter le calendrier et le phasage des opérations
visées au paragraphe 13............................................................................................... 6

4.6. Les Parties conviennent de confirmer les objectifs initiaux de préservation
du service ferroviaire et de développer les modes de transports alternatifs
à la route et la nécessité de reconstituer des usages de fret ferroviaire
dans ce secteur nord..................................................................................................... 7

4.7. Immeuble sur les emprises conservées par les établissements ferroviaires................. 7



Protocole Ville de PARIS/ETAT 3
Projet en date du 30 juillet 2009

5. Acquisition des emprises par l'Etat auprès de RFF et indemnisation
de la SNCF.............................................................................................................. 7
5.1. Emprises....................................................................................................................... 7
5.2. Charges et conditions................................................................................................... 7
5.3. Prix................................................................................................................................ 7

6. Association de la Ville de Paris à la réalisation de la Cité Judiciaire
et des bâtiments de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris.............8

7. Réalisation d'un parking public et d'un mur de protection visuelle........................... 9
8. Participation des constructeurs de la Cité Judiciaire et de la Direction

Régionale de la Police Judiciaire de Paris au coût des équipements de la ZAC.......9
9. Restitution à la Ville de Paris des locaux des tribunaux d'instance.......................... 9

10. Amélioration de la desserte par les transports collectifs du site Batignolles........... 10
11. Compensation de la perte de logements................................................................ 10
12. Modification des règles d'urbanisme et de l'acte de création de la

ZAC Clichy-Batignolles........................................................................................... 10
13. Calendrier.............................................................................................................. 11
14. Intervention de la SNCF et de RFF........................................................................ 11
15. Liste des annexes.................................................................................................. 11
16. Date, lieu, signature............................................................................................... 11

2.   DEFINITIONS  

-  Annexe(s) : vise tous documents annexés au présent acte, qui forment un tout indissociable 
avec le Protocole lui-même.

- Partie : désigne indifféremment la Ville de Paris ou l’ETAT.

- Parties : désigne la Ville de Paris et l’ETAT.

- PLU : désigne le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Paris.

- Protocole : désigne le présent protocole et ses annexes.

A titre liminaire au présent Protocole, les Parties exposent ce qui suit : 

3.   EXPOSÉ  

3.1. CRÉATION DE LA ZAC CLICHY-BATIGNOLLES

La Ville de Paris a engagé depuis 2002 des études et une concertation en vue d’aménager le 
secteur  « Clichy-Batignolles »  dans  le  17ème arrondissement  constitué  principalement  par 
d’anciennes emprises ferroviaires liées au faisceau de voies ferrées de la gare Saint-Lazare 
propriété de L’Etablissement Public Industriel et Commercial dénommé « RÉSEAU FERRÉ DE 
FRANCE » (RFF) et la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF).

Le Conseil de Paris a défini les objectifs d’aménagement de ce secteur et fixé les modalités 
d’organisation  de  la  procédure  de  concertation  préalable  à  la  mise  en  œuvre  d’une  zone 
d’aménagement  concerté prévue à l’article  L.  300-2 b) du Code de l’urbanisme aux termes 
d’une délibération exécutoire numéro 2002 DAUC 27-1° en date du 8 avril 2002.
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Aux termes des délibérations exécutoires numéro 2005 DU 105-1°, 2° et 3° des 20 et 21 juin 
2005,  le  Conseil  de  Paris  a  tiré  le  bilan partiel  de la  concertation,  approuvé  le  dossier  de 
création de la Zone d'Aménagement Concerté CARDINET CHALABRE et autorisé la signature 
d'une  convention  publique  d'aménagement  avec  la  SEMAVIP  sur  cette  opération, 
correspondant à la première phase du projet d'aménagement du secteur « Clichy-Batignolles ».

Aux termes d’une délibération exécutoire numéro 2006 DU 108 en date des 12 et 13 juin 2006, 
le Conseil de Paris a approuvé le Plan Local d’Urbanisme de Paris.

Les orientations d’aménagement  du  secteur  « Clichy-Batignolles » ont  été  reprises dans les 
dispositions  du  Plan  Local  d’Urbanisme.  Elles  répondent  à  la  volonté  de  la  Ville  de  Paris 
d’inscrire le projet dans la perspective d’un développement durable et solidaire permettant de 
concilier les préoccupations écologiques de qualité environnementale et l’objectif de lutte contre 
les inégalités sociales et territoriales.

Aux  termes  d'une  délibération  exécutoire  numéro  2006  DU  115-1°  en  date  des  13  et 
14 novembre  2006,  le  Conseil  de  Paris  a  approuvé  le  dossier  de  réalisation  de  la  ZAC 
CARDINET CHALABRE.

Aux termes d’une délibération exécutoire numéro 2007 DU 50-2° 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 Zone 
d’Aménagement  Concerté  CLICHY BATIGNOLLES,  correspondant  à la  deuxième phase du 
projet d’aménagement du secteur.

Aux termes d’une délibération en date des 12 et 13 novembre 2007, le Conseil de Paris après 
enquête  publique  a  approuvé  une  modification  du  PLU  s’appliquant  au  secteur  Clichy-
Batignolles.

En application des textes en vigueur et notamment des articles L. 300.1, L. 300.4 et L. 300.5 et 
suivants du Code de l’Urbanisme, la Ville de Paris a approuvé le dossier de réalisation de la 
« ZAC Clichy-Batignolles » et en a concédé l’aménagement à la SEMAVIP par délibération du 
Conseil de Paris en date des 12 et 13 novembre 2007.

Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux et d’espaces libres 
et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers 
des constructions à édifier à l’intérieur du périmètre de l’opération.

3.2. PROTOCOLE DU 30 NOVEMBRE 2006

Un protocole tripartite relatif à la deuxième phase du projet d’aménagement a été signé en date 
du 30 novembre 2006 entre la Ville de Paris, RFF et la SNCF.

L’objectif de ce protocole tripartite est de définir les conditions de libération et de cession par la 
SNCF et RFF à la Ville de Paris des emprises ci-après désignées aux 3.3.1. et 3.3.2. et les 
modalités de reconstitutions ferroviaires.

Audit  protocole  est  annexée  une  convention  globale  d’objectifs  d’aménagement  conclue  le 
28 juillet 2006 entre le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, le Président de RFF, 
la  Présidente  de la  SNCF et  le  Maire  de  Paris,  confirmant  la  volonté  des  intervenants  de 
favoriser le bon fonctionnement du service ferroviaire, de développer des modes de transport 
alternatifs  à  la  route,  de  favoriser  la  promotion  de  politiques  de  développement  durable, 
d’amélioration du cadre de vie avec un parc d’au moins 10 ha, la réalisation du plus grand 
nombre possible de logements - au moins 3 500 logements dont la moitié des surfaces pour le 
logement social - et le développement d’équipements publics de proximité.
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3.3. PROMESSES SYNALLAGMATIQUES DE VENTE DES 29 ET 30 OCTOBRE 2007

3.3.1. Promesse synallagmatique de vente du 29 octobre 2007 entre la SNCF et la Ville de 
Paris et lettre de prorogation de délai du 23 juin 2009

Aux termes d’un acte reçu par Maître Ronan BOURGES, Notaire à Paris, le 29 octobre 2007, la 
SNCF a promis de vendre sous diverses conditions suspensives à la Ville de Paris, qui s’est 
engagée à acquérir, un ensemble immobilier d’une contenance globale d’environ 98.880,60 m² 
situé de part et d’autre du boulevard Berthier. Cette vente doit être réalisée en trois tranches, 
dont la première en 2009. Etant ici précisé que l’ensemble immobilier sera composé pour partie 
de parcelles et pour partie de volumes en sursol ou en tréfonds. 

Aux  termes  d’une  lettre  en  date  du  23  juin  2009,  la  SNCF a  proposé  à  la  Ville  de  Paris, 
conformément à la lettre du Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, en date du 
5 juin 2009, de proroger le délai de réitération de la promesse de vente en ce qu’elle porte sur la 
première tranche, jusqu’au 30 septembre 2009.

3.3.2. Promesse synallagmatique de vente du 30 octobre 2007 entre RFF et la Ville de 
Paris et lettre de prorogation de délai du 26 juin 2009

Aux termes d’un acte reçu par Maître Ronan BOURGES, Notaire à Paris, le 30 octobre 2007, 
RFF a promis de vendre sous diverses conditions suspensives à la Ville de Paris, qui  s’est 
engagée à acquérir, un ensemble immobilier d’une contenance globale d’environ 61.421,10 m² 
situé de part et d’autre du boulevard Berthier. Cette vente doit être réalisée en trois tranches, 
dont la première en 2009. Etant ici précisé que l’ensemble immobilier sera composé pour partie 
de parcelles et pour partie de volumes en sursol ou en tréfonds. 

Aux termes d’une lettre en date du 26 juin 2009, RFF a proposé à la Ville de Paris de proroger 
le délai  de réitération de la promesse de vente en ce qu’elle porte sur la première tranche, 
jusqu’au 30 septembre 2009.

3.3.3. Lettre du Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, du 29 Juillet 2009

Par courrier du 29 juillet 2009, le Préfet de la Région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, a informé 
la  Ville  de  Paris  et  les  opérateurs  ferroviaires,  RFF  et  la  SNCF,  du  dessin  des  emprises 
nécessaires  à  la  réalisation  de la  Cité  Judiciaire  et  de  la  Direction  Régionale  de la  Police 
Judiciaire de Paris.

Ces emprises seront acquises par l'Etat auprès de RFF et feront l'objet d'un transfert de gestion, 
avec indemnisation, pour la SNCF. D’une surface d’environ 22.700 m², elles permettront de 
réaliser environ 88.500 m² de SHON pour le compte du Ministère de la Justice et  30.000 m² 
pour le compte du Ministère de l’Intérieur.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PROTOCOLE
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4.   OBJECTIF DES PARTIES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX  

Lors de sa séance des 24 et 25 novembre 2008, le Conseil de Paris a émis le voeu que l'Etat 
étudie la proposition de la Ville d'implanter le tribunal de grande instance dans le nord de la 
« ZAC Clichy-Batignolles ».

Lors de son discours du 29 avril 2009 à l’inauguration de l’exposition sur le « grand Pari(s) de 
l’agglomération parisienne » au Palais de Chaillot, le Président de la République a exprimé son 
souhait que la future Cité Judiciaire puisse s’installer dans le secteur des Batignolles.

Par courrier en date du 29 juin 2009, en réponse à la lettre du Maire de Paris du 11 mai 2009, le 
Premier Ministre a confirmé la volonté de l’Etat d’implanter  la future Cité Judiciaire de Paris 
dans le secteur des Batignolles et confié mandat au Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet 
de  Paris,  de  représenter  l’Etat  en  ce  qui  concerne  les  aspects  fonciers  et  financiers  des 
décisions d’implantation de la Cité Judiciaire et de la Direction Régionale de la Police Judiciaire 
de Paris aux Batignolles.

C’est dans ce contexte que la Ville de Paris et l’Etat se sont rapprochés afin de définir les 
conditions dans lesquelles le projet de la Cité Judiciaire et le projet d’implantation de la Direction 
Régionale  de  la  Police  Judiciaire  de  Paris  s’inscrivent  au  sein  de  l’opération  globale 
d’aménagement  de  la  ZAC Clichy-Batignolles.  La  Ville  et  l'Etat  se  donnent  comme objectif 
commun  d'assurer  l'implantation  et  la  réalisation  de  la  Cité  Judiciaire  et  de  la  Direction 
Régionale de la Police Judiciaire de Paris dans de très bonnes conditions de fonctionnalité et de 
qualité  ainsi  que  de  faire  pleinement  bénéficier  de  cette  implantation  la  dynamique  de 
développement de la ZAC.

D’ores et déjà, les Parties précisent que le présent protocole est conclu dans le respect des 
principes généraux suivants :

4.1. Le présent protocole est conclu dans le respect de l’économie générale des actes susvisés.

4.2. L’assiette foncière des deux promesses de vente visées au paragraphe 3.3. ci-dessus sera 
automatiquement réduite, l’Etat procédant en 2009 à l'achat direct auprès de RFF et au transfert 
de gestion de la SNCF avec indemnisation de celle-ci pour l’assiette foncière de la future Cité 
Judiciaire et de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris et ce aux mêmes prix, 
charges et conditions que ceux des promesses de vente visées au paragraphe 3.3. ci-dessus.

Cette  réduction  de  surfaces  et  du  prix  en  découlant  tels  qu'ils  ont  été  définis  dans  les 
promesses synallagmatiques de vente en ce qui concerne la première tranche de 2009 entraîne 
la nécessité de conclure un avenant aux promesses synallagmatiques de vente en ce qu'elles 
sont modifiées par le présent protocole. La conclusion de ces avenants et des actes de vente à 
la  Ville  devra  être  réalisée  de  manière  concomitante  et  selon  le  calendrier  défini  au 
paragraphe 13.

4.3. De ce fait, l’Etat reprendra à son compte l’ensemble des droits et obligations résultant des 
deux promesses de vente selon les règles précisées à l’article 5.3 des présentes, de sorte que 
la Ville de Paris sera déchargée de tous droits et obligations vis-à-vis de RFF et de la SNCF à 
due concurrence des acquisitions directes par l’Etat de RFF et du transfert de gestion à l'Etat 
des terrains mis à disposition de la SNCF. La Ville de Paris réaffirme sa volonté d’acquérir en 
2009 de RFF et de la SNCF les autres emprises concernées par les promesses de vente des 29 
et 30 octobre 2007. 

4.4. La SNCF, pour permettre l’identification foncière des parcelles vendues en pleine terre ou 
éventuellement en volumes, a adapté son projet initial concernant la zone fret, notamment par la 
cession au profit de la Cité Judiciaire d'un espace initialement conservé pour le stationnement.
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4.5. Les Parties s’engagent à respecter le calendrier et le phasage des opérations visées au 
paragraphe 13.

4.6. Les  Parties  conviennent  de  confirmer  les  objectifs  initiaux  de  préservation  du  service 
ferroviaire et de développer les modes de transports alternatifs à la route et la nécessité de 
reconstituer des usages de fret ferroviaire dans ce secteur nord.

4.7. Les signataires détermineront ensemble le parti d'aménagement permettant, compte tenu 
du programme de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris, la réalisation d'un 
immeuble d'environ 8 000 m² de SHON sur les emprises conservées par les établissements 
ferroviaires.

5.   ACQUISITION  DES  EMPRISES  PAR  L’ETAT  AUPRÈS  DE  RFF  ET   
INDEMNISATION DE LA SNCF

5.1. EMPRISES

La  future  Cité  Judiciaire  et  le  projet  d’implantation  de  la  Direction  Régionale  de  la  Police 
Judiciaire de Paris comprendront les emprises suivantes : 

1- Propriété de RFF : 

Section +++ n°+++
Section +++ n°+++

2- Terrains mis à la disposition de la SNCF : 

Section +++ n° +++
Section +++ n° +++

Ainsi que ces emprises sont figurées sous teinte jaune (pour RFF) et bleue (pour la SNCF) au 
plan  établi  par  le  Cabinet  ROULLEAU-HUCK,  géomètres-experts  à  Paris  en  +++ 2009 
(Annexe 1). 

5.2. CHARGES ET CONDITIONS

L’Etat accepte de se substituer à la Ville de Paris pour l’acquisition des emprises qu’elle va 
acquérir  directement  de RFF et  de la SNCF pour la réalisation de la Cité Judiciaire et  des 
bâtiments de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris, aux charges et conditions 
des  promesses  de  vente  susvisées  en  l’exposé  qui  précède  et  aux  charges  et  conditions 
stipulées aux présentes, notamment celles relatives au prix, fixé au vu des avis délivrés par la 
Direction Spécialisée des Impôts pour la Région d'Ile-de-France et pour Paris pour celui  du 
26 octobre 2006 et par France Domaine pour celui du 4 septembre 2007 (Annexes 2 et 3).

5.3. PRIX

Les montants d’origine résultant des deux avis susvisés se répartissent entre l’Etat et la Ville de 
Paris de la manière suivante : 
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1°) En ce qui concerne la valeur vénale : 
       
- Valeur vénale des biens cédés par RFF à l’Etat (Cité Judiciaire et Direction Régionale de la 
Police Judiciaire de Paris) : ++++++++

- Valeur des biens indemnisés à la SNCF par l’Etat (Cité Judiciaire et Direction Régionale de la 
Police Judiciaire de Paris) : ++++++++

- Valeur vénale des biens cédés par RFF à la Ville de Paris : ++++++++

- Valeur vénale des biens cédés par la SNCF à la Ville de Paris : ++++++++

Total : ++++++++

Etant  ici  observé  que  le  montant  exact  des  valeurs  vénales  sera  déterminé  par  suite  de 
l’analyse du Cabinet ROULLEAU-HUCK, géomètres-experts, susnommé.

2°) En ce qui concerne les coûts des reconstitutions ferroviaires : 

Le coût des reconstitutions ferroviaires résultant de l’avis de France Domaine du 4 septembre 
2007 restera à la charge de la Ville de Paris à l’exception des montants suivants qui seront pris 
en charge par l’Etat en ses lieu et place,

Etant ici précisé que : 

Au titre des reconstitutions ferroviaires, il a été convenu entre la Ville de Paris et la SNCF qu’en 
ce qui concerne : 

1- le mur de soutènement : le coût de réalisation de ce mur était intégralement pris en charge 
par  la  Ville  de  Paris,  une  moitié  au  titre  des  reconstitutions,  l'autre  moitié  devant  être 
répercutée aux constructeurs de logements.

2- la couverture de la zone sud de la base fret : cette couverture avait vocation à assurer la 
protection phonique des logements situés au sud de la base fret. A ce titre, la moitié de son 
coût a été incluse dans le forfait global des reconstitutions dues par la Ville de Paris à la 
SNCF,  l’autre  moitié  étant  une  charge  incombant  à  la  SNCF,  la  couverture  phonique 
constituant une condition nécessaire à la relocalisation de la base fret sur des emprises 
contiguës à des programmes de logements.

Coût des reconstitutions ferroviaires supportées par l’Etat en lieu et place de la Ville de Paris : 

1- la moitié du coût du mur de soutènement dont la charge devait initialement incomber aux 
constructeurs de logements ;  cette somme exigible au profit  de la SNCF en 2010 sera 
remboursée par elle après actualisation avec l'indice TP01 en cas de non engagement des 
travaux au 30 juin 2013.

2- la moitié du coût de réalisation de la couverture phonique de la base fret, si sa réalisation 
est confirmée par l'Etat et la SNCF d'ici janvier 2010. Le paiement ne sera exigible qu'à 
compter du 1er décembre 2011.

6.   ASSOCIATION  DE  LA  VILLE  DE  PARIS  A  LA  RÉALISATION  DE  LA  CITÉ   
JUDICIAIRE ET DES BÂTIMENTS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE 
JUDICIAIRE DE PARIS

Dans le cadre des procédures qui seront lancées pour la réalisation de la future Cité Judiciaire 
et des bâtiments de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris, l'Etat associera la 
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Ville de Paris à l'élaboration des orientations architecturales des projets puis à l'évaluation des 
propositions architecturales des candidats. 

Il  est  ici  précisé que ces projets  devront  respecter  la volonté de la Ville de Paris d'inscrire 
l'aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles dans la perspective d'un développement durable et 
solidaire permettant de réaliser un éco-quartier exemplaire. Les modalités de mise en oeuvre du 
plan climat pour les projets de l'Etat seront définies conjointement entre la Ville de Paris et l'Etat 
en prenant en compte les caractéristiques de fonctionnement des services concernés.

Par ailleurs, un comité de coordination associant les services de la Ville de Paris et ceux de 
l’Etat, ainsi que l'aménageur, sera créé dès la signature du présent protocole et se réunira à un 
rythme semestriel.

7.   RÉALISATION  D’UN  PARKING  PUBLIC  ET  D’UN  MUR  DE  PROTECTION   
VISUELLE

L’Etat étudiera la nécessité de réaliser un parking à destination du public fréquentant la Cité 
Judiciaire. 

Par ailleurs, l’Etat souhaite que soient réunies les conditions d’une protection visuelle efficace 
vis à vis du boulevard périphérique.

Enfin,  l'Etat  n'exclut  pas la réalisation d'une deuxième voie de desserte spécifique pour les 
besoins de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris.

Pour  ces  différents  cas,  les  parties  rechercheront  d'un  commun  accord  des  modalités 
financières de réalisation n'entraînant pas de charge supplémentaire pour la  Ville de Paris ou 
son aménageur.

8.   PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS DE LA CITÉ JUDICIAIRE ET DE LA   
DIRECTION RÉGIONALE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS AU COÛT DES 
ÉQUIPEMENTS DE LA ZAC

L’article L 311-4 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme dispose que : 

« Lorsqu'une  construction  est  édifiée  sur  un  terrain  n'ayant  pas  fait  l'objet  d'une  cession,  
location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue 
entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur  
précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La 
convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ».

En conséquence, les futurs bénéficiaires de permis de construire verseront une participation au 
coût des équipements de la ZAC Clichy-Batignolles.

Dans le cas présent, les Parties sont convenues d'une participation qui est fixée au jour des 
présentes et qui s'établit forfaitairement à un montant de 65 millions d'euros, indexé sur l'indice 
TP01. Cette participation sera répartie entre le constructeur de la Cité Judiciaire et celui de la 
Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris au prorata des surfaces hors oeuvres nettes 
de chacun de ces équipements.
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9. RESTITUTION  A  LA  VILLE  DE  PARIS  DES  LOCAUX  DES  TRIBUNAUX 
D'INSTANCE

Au terme de l'opération de réalisation de la Cité Judiciaire, les locaux mis à disposition des 
tribunaux d'instance, situés dans les mairies d'arrondissement et d'une surface totale d'environ 
3.000 m², seront restitués en l'état à la Ville de Paris qui en recouvrera ainsi le libre usage.

10.   AMÉLIORATION DE LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS COLLECTIFS   
DU SITE BATIGNOLLES

La Cité Judiciaire ne peut se concevoir sans amélioration de la desserte du secteur par les 
transports collectifs. Deux projets majeurs doivent être menés à bien dans ce secteur.
 
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France a engagé les études pour la réalisation du projet de 
désaturation de la ligne 13 par le prolongement de la ligne 14 du métro. Ce projet fait partie du 
plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France approuvé en Conseil de Paris de juillet 
2009; il fait également partie du schéma de transport pour le Grand Paris établi par le Secrétaire 
d'Etat à la Région capitale.
 
Cette desserte devra être complétée par le prolongement du tramway T3 à la porte d'Asnières. 
Ce projet, qui fait également partie du plan de mobilisation pour les transports de la Région Ile-
de-France, est prioritaire et permettra d'améliorer la desserte de la Cité Judiciaire pour toutes 
les populations des arrondissements périphériques non desservis par la ligne 14.

Les modalités  de  financement  seront  arrêtées  au regard notamment  des conclusions  de la 
mission sur le financement des transports collectifs en Ile-de-France confiée à M. Gilles Carrez.

Par ailleurs, le prolongement d'Eole à l'ouest libérera de la capacité sur les voies existantes. 
Cela doit permettre une amélioration de la cadence des trains transiliens entre la gare Saint-
Lazare et La Défense. 

11.   COMPENSATION DE LA PERTE DE LOGEMENTS  

Du fait de la réalisation de la future Cité Judiciaire et du projet d’implantation de la Direction 
Régionale  de  la  Police  Judiciaire  de  Paris,  le  nombre  de  logements  initialement  prévu 
(3.500 logements dont 50 % des surfaces en logement social) ne pourra être atteint. Cette perte 
constitue une préoccupation essentielle de la Ville de Paris et de l'Etat.

L’Etat s’engage donc 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. Il recherchera les modalités d'application 
les plus favorables au logement social des dispositions relatives à la décote prévues par l'article 
L. 3211-7 du code général des propriétés des personnes publiques et les articles R. 148-5 à 9 
du code du domaine de l'Etat.

L’Etat, la SNCF et RFF feront toute diligence pour que les logements prévus dans la ZAC Paris 
Rive Gauche puissent être réalisés dans les meilleurs délais.
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12.    MODIFICATION DES RÈGLES D’URBANISME ET DE L’ACTE DE CRÉATION   
DE LA ZAC CLICHY-BATIGNOLLES

Pour permettre l’implantation de la future Cité Judiciaire et du projet de la Direction Régionale 
de la Police Judiciaire de Paris, la Ville de Paris s’engage à mettre en œuvre une procédure de 
révision simplifiée du PLU et à modifier les documents constitutifs de la ZAC.

13. CALENDRIER

OCTOBRE 2009 : 

- délibération du Conseil  de Paris lançant  la procédure de modification de la ZAC Clichy 
Batignolles et de la révision simplifiée du PLU ;

- délibération du Conseil de Paris autorisant le Maire à acquérir de RFF et de la SNCF les 
emprises initialement prévues aux promesses de vente en dehors des emprises destinées à 
la Cité Judiciaire et à la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris ;

- délibération du conseil d'administration de la SNCF approuvant les opérations découlant du 
présent protocole ;

- délibération  du conseil  d'administration  de RFF approuvant  les  opérations  découlant  du 
présent protocole.

NOVEMBRE 2009 : 

- signature de la vente par  RFF et  du transfert  de gestion par la SNCF à l'Etat  pour les 
emprises destinées à la Cité Judiciaire et à la Direction Régionale de la Police Judiciaire de 
Paris ;

- signature des avenants aux promesses synallagmatiques de vente ;

- signature des actes de vente de la 1ère tranche de l'opération par la SNCF et RFF à la Ville 
de Paris en dehors des emprises destinées à la Cité Judiciaire et à la Direction Régionale 
de la Police Judiciaire de Paris.

14. INTERVENTION DE LA SNCF ET DE RFF

M  +++ et M  +++, es-qualités, interviennent aux présentes. Ils prennent acte des dispositions 
contenues  au  Protocole,  en  acceptent  les  termes  et  en  conséquence  se  le  déclarent 
valablement opposable. 

15. LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 : plan du Cabinet ROULLEAU–HUCK établi en +++ 2009.
- Annexe 2 : avis de la Direction Spécialisée des Impôts pour la Région Ile de France et pour 

Paris en date du 26 octobre 2006.
- Annexe 3 : avis de France Domaine en date du 4 septembre 2007.
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16. DATE, LIEU, SIGNATURE

Fait à Paris, le +++ 2009
En +++ exemplaires originaux.
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