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CliChY-bAtiGnolleS, hiStoire
d’Une MétAMorPhoSe UrbAine
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L’aménagement du secteur Clichy-Batignolles ambitionne de transformer un site
longtemps dévolu aux activités ferroviaires de la gare Saint Lazare, en un lieu animé,
habité et modernisé. Situé dans le 17e arrondissement, l’un des plus denses et des
moins verts de l’agglomération parisienne, le projet Clichy-Batignolles qui accueillera
logements, bureaux, équipements publics et commerces, s’articule autour
d’un grand parc, conçu comme un lieu de convergence des quartiers alentours.
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À l’achèvement de l’opération, en 2018, le site accueillera quelques 6 500 habitants,
près de 13 000 salariés, et sera fréquenté par les nombreux usagers du parc, du futur
palais de justice, des cinémas, des commerces et du théâtre de l’Odéon implantés
dans le périmètre du projet. Tous les ingrédients semblent réunis pour faire de cette
ancienne enclave ferroviaire un quartier animé. Mais qu’est-ce qu’un espace public
réussi ? À quoi tient sa réussite ? Réunir les ingrédients qui peuvent y contribuer
suffit-il ? L’avancement des travaux sur le site permettra aux promeneurs d’explorer
ce nouveau morceau de ville en ayant ces questions à l’esprit.
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rendez-vous au métro brochant,
à l’angle de la rue brochant et de l’avenue de clichy, paris 17e
avec Juliette delattre, urBaniste
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départ métro Brochant, sortie Brochant (ligne 13)
Introduction de la promenade

entrée du parc martin Luther King, côté cardinet
D’une enclave ferroviaire à un espace vert d’envergure
métropolitaine.

maison du projet
Présentation du projet urbain Clichy-Batignolles et
de ses enjeux. Présentation de la genèse du projet,
des enjeux urbains, des acteurs en présence…
Découverte de la maquette du projet (sous réserve
de sa disponibilité) et compréhension de l’organisation
générale du site et des grandes phases de réalisation
du chantier.

déambulation dans le parc
Exercice d’observation de l’animation d’un espace
public. Découverte du Parc, élément de synthèse
de toutes les pièces urbaines parcourues, et qui
organise un nouveau paysage urbain contemporain.

Pont cardinet
Vivre, travailler, flâner en ville : l’anti-exemple de
La Défense. lecture du paysages ferroviaire, enjeux
de désenclavement du secteur Saussure, identification
des futurs franchissements, programmation
du secteur ouest.

angle avenue de la Porte de clichy / Boulevard Berthier
« Pratiques » actuelles d’une porte de Paris.

sortie du parc rue Level
« Greffe » du projet urbain dans le tissu existant :
état des lieux.

LA MAISON DU PROJET
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L’ESPACE PUBLIC est un espace partagé, négocié, support d’échanges et de lien
social. C’est une notion complexe, qui définit à la fois un lieu symbolique (celui
du débat politique et de l’usage public de la raison) et un espace physique (la place,
la rue, le square…). Il contribue fortement à l’image de son quartier ; c’est pourquoi
la conception de ces espaces et leur capacité d’animation sont des enjeux majeurs
aujourd’hui. C’est aussi un espace qui évolue avec les transformations de la ville :
aujourd’hui l’espace public doit favoriser le vivre ensemble et la cohérence
harmonieuse des différents usagers : piétons, joggeurs, cyclistes, automobilistes...
Le nouveau quartier Clichy Batignolles s’organise autour d’un grand parc de
10 ha, espace public majeur du quartier. Au delà de cet espace paysager central,
des cheminements piétonniers, des circulations douces, des voies plantées
traversent et font vivre le quartier. Comment l’espace public peut-il refléter
et participer de la qualité de vie d’un quartier ?
rendez-vous à la maison du projet au 147 rue cardinet, paris 17e
déroulé de la soirée :
1. la rue : pratiques, usages et temporalités
avec mehad meziani, chargé d’études à l’apur

retrouvez le programme
et inscrivez-vous aux prochaines rencontres
sur www-clichy-batignolles.fr
ou à la maison du projet

conception Polymago

2. l’aménagement des espaces publics dans le quartier clichy batignolles
avec kerim salom, architecte

