DATE

Paris, le 10 septembre 2018

COMMUNIQUE
Evènement urbain « La Rue est à Vous ! »
L’écoquartier Clichy-Batignolles (Paris 17ème)
ouvre ses portes aux Parisiens

Dimanche 23 septembre 2018
Dimanche 23 septembre entre 10h et 18h, riverains et grands parisiens sont invités à découvrir le
nouveau quartier Clichy-Batignolles qui poursuit son développement dans le nord-ouest parisien.
Entre le parc Martin Luther King et le faisceau ferré Saint-Lazare, un morceau de ville aux
dimensions équivalentes à celles de l’Ile-Saint-Louis est sorti de terre. Une silhouette inédite
s’y dessine en rive du parc le long de la nouvelle rue Mstislav Rostropovitch où des émergences de 50
mètres revisitent l’immeuble de belle hauteur dans Paris.
La journée « Portes Ouvertes » est une plongée dans les coulisses du plus grand chantier parisien, à
l’initiative de la société publique locale d’aménagement Paris Batignolles Aménagement.
Dans un cadre festif et convivial, les visiteurs pourront :
visiter six bâtiments dont deux déjà livrés et en fonctionnement (une résidence étudiante et
une nouvelle école) et deux chantiers (la centrale géothermique et la station Pont Cardinet du
prolongement de la ligne de métro M14)
déambuler sur le site grâce à des promenades urbaines animés par des architectes et
historiens de l’art
participer aux différentes animations prévues au programme de la journée : initiation au
croquis urbain, exposition de dessins d’étudiants en architecture, manège à énergie
parentale, DJ alimenté à l’énergie solaire, cours de fitness, parcours de mobilité urbaine en
trottinette…
Parmi les animations inédites proposées cette année, une expérience immersive et aérienne
unique à bord d’un drone !
profiter des espaces de détente et restauration (transats, foodtrucks...)
Cette journée Portes Ouvertes donnera une place particulière à la découverte du projet CoRDEES de
gestion de l’énergie pour l’écoquartier Clichy-Batignolles. Les partenaires (Ville de Paris, Paris
Batignolles Aménagement, Embix, Une Autre Ville, Armines - Mines ParisTech) seront présents dans
le hall du bâtiment OVH pour accueillir les habitants, échanger et présenter les services proposés par
ce smart grid.
Le parc Martin Luther King accueillera la fête des jardins organisée par la Direction des Espaces Verts
et de l’Environnement (DEVE) de la Ville de Paris.
Visites gratuites, inscription sur place dans la limite des places disponibles
Informations pratiques disponibles sur

www.clichy-batignolles.fr

ou sur la page Facebook du projet
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Clichy-Batignolles en bref
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

54 ha
Des Equipements remarquables dont :
o Un parc de 10 hectares (Le parc Martin Luther King), le nouveau Tribunal de Paris, la
Cité du Théâtre (Théâtre de l’Odéon, Comédie Française, Conservatoire d’art
dramatique) et un cinéma 7 salles…
3 400 logements dont 50% de logements sociaux accueillant 7 500 habitants
140 000 m2 de bureaux
120 000 m² Tribunal de Paris et Direction régionale de la Police Judiciaire
31 000 m² de commerces et services
Un nouveau hub de transports (ligne 13, RER C, Transilien auquel s’ajoute l’extension de la
ligne 14 du métro et du tramway T3)
À terme : 7500 habitants et 12 700 emplois
Le premier système parisien de collecte de déchets et un réseau de géothermie
Une excellence environnementale largement distinguée
o Labellisation EcoQuartier - Ministère du Logement et de l'Habitat Durable (2016)
o Lauréat de l’appel à projets urbains innovants de l’Union Européenne pour la
réalisation du premier smart grid parisien (2016)
o Trophée "Adaptation au changement climatique & territoires" décerné par l'ADEME
(2017)

Calendrier
•
•
•

7 ha de parc déjà ouverts au public
Un premier secteur entre le parc et l’avenue de Clichy livré entre 2012 et 2016, représentant
2500 habitants
Achèvement de l’ensemble de l’opération Clichy-Batignolles à l’horizon 2021

CONTACTS PRESSE
PBA
Direction de la communication – Corinne Martin
01 75 77 35 00
c.martin@parisbatignolles.fr – directrice de la communication
a.bourgoin@parisbatignolles.fr – chargée de communication
www.paris-batignolles-amenagement.fr / www.clichy-batignolles.fr
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