COMMUNIQUÉ
Paris, le 9 février 2010
POUR S’INFORMER SUR LE PROJET URBAIN CLICHY-BATIGNOLLES,
RENDEZ-VOUS A LA MAISON DU PROJET OU SUR WWW.CLICHYBATIGNOLLES.FR
Les dispositifs d’information et de concertation autour du projet
d’aménagement Clichy Batignolles s’étoffent avec l’ouverture d’une Maison du
Projet et le lancement du site Internet dédié à l’opération : www.clichybatignolles.fr

Une Maison du Projet à l'angle du parc Martin-Luther-King et du pont Cardinet
Lieu d'information sur l'opération Clichy-Batignolles et son actualité, la Maison du Projet accueille,
au pied des futurs aménagements, tous ceux qui souhaitent s'informer sur la transformation de ce
quartier et l'avancée des chantiers. Exposition, films, plans et maquette y dressent un panorama
varié du projet que complète la présence d’une animatrice pour répondre aux questions des
visiteurs et recueillir leurs remarques et suggestions.
Adresse : 147 rue Cardinet - 75017 Paris.
Transport : métro Brochant ligne 13 ou Rome ligne 2 ; bus 66 ou 31, station Batignolles – Gare des
marchandises ; train gare Pont Cardinet.
Horaires d'ouverture : mercredi et samedi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 20h.

www.clichy-batignolles.fr, un site Internet pédagogique et accessible
Ce site d’information sur l’un des plus grands projets d’aménagement de la capitale est conçu pour
le grand-public. A travers films, cartes et schémas, l’opération Clichy-Batignolles est présentée de
façon abordable pour permettre à tous de découvrir et de mieux comprendre ce projet. De
nombreux documents, y compris techniques, y sont proposés en téléchargement. Dans un espace
dédié à la concertation publique, les internautes trouveront également les différentes façons de
prendre part aux débats, les formulaires d’inscription aux ateliers et aux groupes projets,
l’intégralité des comptes-rendus, ainsi qu’une rubrique consacrée aux questions les plus souvent
abordées.
Très prochainement une newsletter relaiera toute l’actualité du projet.

CLICHY-BATIGNOLLES : une opération aménagée par la Semavip
Clichy Batignolles est l’un des plus grands projets d’aménagement de Paris intra-muros. Son
ambition : relier les quartiers existants du 17ème arrondissement et Clichy-la-Garenne grâce à
un grand parc central de 10 hectares, et réaliser autour de ce parc un morceau de ville
résolument contemporain, mixte, ouvert, agréable à vivre et répondant aux plus hautes
exigences environnementales.

LA SEMAVIP
Aménageur des quartiers nord et est de Paris, la SEMAVIP intervient sur près de 350 ha, principalement
dans les 10ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements de la capitale. Présidée par Roger MADEC,
Sénateur de Paris et Maire du 19ème, et dirigée par Marie-Anne BELIN, la SEMAVIP a en charge la
conduite de huit opérations d’aménagement urbain certifiées ISO 14001, parmi lesquelles :
. Secteur Clichy-Batignolles (17ème)
51 ha – 376 450 m2 SHON
. ZAC Porte Pouchet (17ème)
15 ha – 72 000 m2 SHON
. ZAC Porte des Lilas (19ème/20ème)
25 ha – 125 000 m2 SHON
. ZAC Claude Bernard/Quai de la Charente (19ème)
14,6 ha – 103 000 m2 SHON
. Reconversion de l’entrepôt Macdonald (19ème)
5,5 ha – 165 000 m2 SHON
Ses réalisations sont conduites dans le respect des objectifs de développement durable et de mixité
sociale voulus par la Ville de Paris.
La SEMAVIP est également mandatée pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de sept opérations
certifiées ISO 9001, confiées par la Ville de Paris, la Région Ile-de- France et le Centre d’action sociale
de la Ville de Paris.
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