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éjà plus de 1 000 logements en chantier à Clichy-
Batignolles, soit le tiers du programme total de 
l’opération. Tout est en place pour que les livraisons 
s’accélèrent à partir de 2014, et que de nouveaux 
chantiers démarrent sur la future Butte des Batignolles. 
Ce fait mérite d’être souligné car loger nos concitoyens 
a été et reste l’une des motivations majeures du projet 
Clichy-Batignolles. Je suis heureuse de voir cet objectif 
avancer rapidement vers sa concrétisation. Heureuse 
aussi de constater que les livraisons de l’année écoulée 
concernent notamment des logements sociaux pour 
étudiants, l’une des populations qui éprouvent le plus de 
difficultés à se loger à Paris.

La mairie de Paris a également souhaité faire de Clichy-
Batignolles un quartier respectueux de l’environnement. 
De ce côté aussi, les choses avancent. Le parc Martin 
Luther King, dont les travaux d’extension ont été menés 
cette année, est un modèle de protection de la nature 
en ville. Sa contribution à la biodiversité se mesurera à 
l’échelle de la Métropole. C’est aussi à Clichy-Batignolles 
que la collecte pneumatique des ordures ménagères fait 
sa première apparition à Paris. Elle a été mise en service 
dès 2013 pour les premiers habitants. Enfin les études 
réalisées avec Eau de Paris pour la création du réseau 
de géothermie vont permettre de lancer le forage des 
puits d’ici la fin de l’année.

Ce projet est aussi celui des habitants des quartiers 
voisins qui bénéficient dès aujourd’hui des équipements 
publics créés à Clichy-Batignolles, avec l’ouverture, 
en septembre 2013, de l’école rue Bernard Buffet, 
de la crèche rue Cardinet et la mise en service d’une 
nouvelle cuisine centrale qui alimente les écoles de 
l’arrondissement. D’autres équipements suivront, telle 
la future Maison de quartier, dont le programme et le 
mode de fonctionnement ont été largement concertés 
avec des jeunes de 13 à 18 ans. Mais l’événement le plus 
attendu est sans nul doute l’arrivée de la ligne 14 du 
métro, qui va désaturer la ligne 13. Je me réjouis donc 
que PBA ait pu mener à bien, en 2013, les travaux de 
voirie préparatoires au démarrage de ce grand chantier 
en 2014.

Désormais, plusieurs rues nouvelles portent le nom d’une 
personnalité de l’histoire récente, dont la mairie de Paris 
a voulu ici saluer la mémoire. Encore un signe, s’il en 
fallait un, que la greffe de ce nouveau morceau de Paris 
est bel et bien en train de s’opérer sous nos yeux.  

D
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Annick Lepetit
Présidente de Paris Batignolles Aménagement 

Députée et conseillère de Paris

          ProPoS 
          De La 
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6  Quels sont les faits 
 marquants de 2013 ? 

L’année 2013 a vu se poursuivre ou 
s’achever des actions qui étaient 
déjà bien engagées en 2012. Du côté 
de l’avenue de Clichy, les mises en 
chantier se sont confirmées et nous 
avons aujourd’hui plus de 1000 loge-
ments en chantier. Entre le parc et 
le faisceau ferroviaire, ce secteur 
de l’opération que François Grether 
a le premier appelé la Butte des 
Batignolles devient lui aussi de plus 
en plus concret : la dalle, ouvrage 
exceptionnel dont la construction a 
duré 30 mois, est terminée ; toutes 
les charges foncières sont commer-
cialisées et la conception architec-
turale des projets est bien avancée. 
Enfin, sur la partie de l’opération si-
tuée au nord du boulevard Berthier, 
les travaux ont également commen-
cé, notamment ceux du futur palais 
de justice.

 PBa vient d’achever 
 son troisième exercice, 
 est-ce une étaPe 
 importante ? 

Au cours de ces trois ans, nous avons 
fait évoluer le projet pour intégrer 
le futur palais de justice, et donner 
forme, à l’ouest, à un morceau de 
ville particulièrement dense et mixte 
sur un site très contraint. Ni l’un ni 
l’autre n’allaient de soi ! La méthode 
inédite imaginée sous l’impulsion 
d’Anne Hidalgo pour le secteur 
ouest, celle de l’atelier de concep-
tion, a porté ses fruits. Aujourd’hui, 
nous avons non seulement mobilisé 
des opérateurs immobiliers sur l’en-
semble des 11 lots, mais aussi accom-
pagné la moitié des projets environ 
au stade du permis de construire, et 
nous avons pu contrôler et optimi-
ser la cohérence des projets les uns 
par rapport autres dans un temps 
très court. Manifestement, cette 
approche intéresse d’autres respon-
sables de projets métropolitains qui 
travaillent sur des sites comparables.

Nous avons également respecté le 
calendrier coordonné des travaux 
et des libérations foncières, ce qui 
nous a permis d’acquérir la totalité 
des ex-emprises ferroviaires. La maî-
trise foncière de l’opération est d’ail-
leurs quasiment achevée. S’agissant 
de la commercialisation, outre l’un 
des quatre lots au nord confié à la 
RIVP et qui sera parmi les derniers 
à sortir de terre étant donné le pro-
gramme très chargé de travaux dans 
ce secteur, nous avons commercia-
lisé tous les lots des secteurs est et 
ouest de l’opération, soit 90 % des 
droits à construire de la ZAC Clichy 
Batignolles, à comparer à 9,9 % en 
2010. Tout ceci entraîne une activité 
non négligeable pour les acteurs im-
mobiliers, les maîtres d’œuvre et les 
entreprises du bâtiment.

 Quels sont les enjeux 
 de l’année à venir ? 

Nous allons continuer à travailler sur 
tous les fronts, mais je citerai en parti-
culier le secteur de la Porte de Clichy. 
Outre la construction du palais de 
justice, l’année 2014 verra les études 
d’espaces publics se poursuivre et 
de nouveaux chantiers importants 
s’engager ici, notamment ceux de la 
DRPJ, du tramway et de la ligne 14 
du métro. Cela n’est pas forcément 
la partie la plus médiatisée de notre 
travail, mais nous sommes depuis 
2 ans très mobilisés sur la coordi-
nation des travaux à venir dans ce 
secteur. En 2013, nous avons réalisé 
l’essentiel des travaux préparatoires 
de voirie et de libération d’emprises 
indispensables pour la suite tant au 
nord qu’à l’ouest de l’opération. Nous 
serons forcément de plus en plus mo-
bilisés sur la coordination des chan-
tiers, qui donneront naissance à des 
équipements majeurs pour le quar-
tier et la Métropole du Grand Paris.

          eNTreTieN 
          aVeC 
          DiDier BaiLLY 

          DireCTeUr  GÉNÉraL 
          De PariS 
          BaTiGNoLLeS 
          amÉNaGemeNT 

Didier Bailly, 
Directeur général de la SPLA 

Paris Batignolles Aménagement





La réalisation de ce secteur, le plus avancé, s’est poursuivie à 
bon rythme en 2013. Après Nexity en 2012, Paris Habitat a livré 
le deuxième programme immobilier de l’opération, comprenant 
62 logements sociaux, une crèche et deux locaux commerciaux ; 
la RIVP a achevé quant à elle une résidence sociale pour étudiants 
de 150 logements, un groupe scolaire de 12 classes et une cuisine 
centrale.

Sept autres lots, soit plus de 1000 logements, étaient en chantier 
fin 2013. Le dernier à entrer en construction sera celui de la SIEMP 
pour 49 logements sociaux et plusieurs commerces.  Ce bailleur a 
retenu en juillet l’agence d’architecture Bigoni Mortemard, à l’issue 
d’un concours de maîtrise d’œuvre organisé avec la mairie de Paris 
et PBA. 

PBA a réalisé les aménagements nécessaires à la desserte des 
chantiers et des équipements. Les voies nouvelles concernées ont 
en outre reçu de la mairie de Paris leur dénomination. Il s’agit de 
la rue Gilbert Cesbron, qui desservira les lots E8 à E10, et de la 
rue Bernard Buffet, aménagée au droit du groupe scolaire et de la 
résidence pour étudiants.

Parallèlement, les services municipaux poursuivaient l’aménagement 
de la seconde tranche du parc Martin Luther King, située entre la 
Petite Ceinture et le boulevard Berthier. PBA a assuré la libération 
foncière permettant la construction d’un accès en promontoire,
par la démolition d’un immeuble situé 13 boulevard Berthier.

DES RuES AttRibuÉES à DES 
PERSOnnALitÉS AyAnt MARquÉ 
L’hiStOiRE COntEMPORAinE

Signe de l’entrée du projet urbain 
dans le « présent » de la ville, plusieurs 
voies nouvelles ont reçu le nom d’une 
personnalité dont la mairie de Paris 
a voulu honorer la mémoire, dont de 
nombreux artistes : le peintre Bernard 
Buffet, la résistante Colette Heilbron-
ner, l’écrivain Gilbert Cesbron, le vio-
loncelliste, pianiste et chef d’orchestre 
Mstislav Rostropovitch, le chorégraphe 
et critique d’art René blum.

OuvERtuRE 
Du PREMiER COMMERCE

Le restaurant Coretta a ouvert ses 
portes au rez-de-chaussée de l’im-
meuble livré par Paris habitat au 
151 rue Cardinet. Le second local com-
mercial accueillera dans un premier 
temps la Maison du projet de Clichy 
Batignolles, relocalisée ici pour libérer 
les emprises nécessaires au démarage 
des travaux de la RAtP (station Pont 
Cardinet) en 2014.

PREMièRE REntRÉE 
à CLiCHy-BatiGnoLLes

La crèche de la rue Cardinet, le groupe 
scolaire et la cuisine centrale de la rue 
Bernard Buffet étaient opérationnels 
pour permettre aux enfants des quar-
tiers environnants d’y effectuer leur 
rentrée 2013, et aux écoles de l’arron-
dissement de recevoir les quelque 
1 500 repas servis dans leurs cantines. 
en octobre, c’était aux étudiants de 
prendre possession de leur logement 
dans la nouvelle résidence sociale de 
la RivP gérée par le CROuS.

VeRs un paRC aGRandi

Conformément au calendrier opéra-
tionnel, calé sur les libérations fon-
cières, les travaux de la deuxième 
tranche du parc engagés en 2012 
se sont poursuivis sans encombre 
durant toute l’année, pour une ouver-
ture au printemps 2014. Ces nou-
veaux aménagements apporteront 
2,2 ha supplémentaires d’espaces verts 
et d’équipements ludiques, accessibles 
directement depuis le boulevard 
berthier.
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          PLUS De  1 000  
          LoGemeNTS 
          eN CHaNTier 
          eNTre Le ParC 
          eN CoUrS 
          D’aGraNDiSSemeNT 
          eT L’aVeNUe  
          De CLiCHY 
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FUTUR 
PALAIS 

DE JUSTICE
DE PARIS

THÉÂTRE 
DE L’ODÉON

CENTRALE 
À BÉTON

MAGASINS 
DES DÉCORS 
DE L’OPÉRA

BASE FRET

DRPJ

ZAC CLiCHy-BatiGnoLLes

LOtS buREAuX

Lots LoGeMents

ZAC CARDinEt ChALAbRE

à COMMERCiALiSER

En ChAntiER

AttRibuÉ

LivRÉ

COMMERCiALiSAtiOn En COuRS

ÉquiPEMEntS
3 crèches, 3 groupes scolaires, 
1 gymnase + 2 salles de sport, 
1 centre d’animation / maison de quartier
1 école maternelle, 1 pMi

          PLaN De L’oPÉraTioN 
          eT ÉTaT D’aVaNCemeNT 
          DeS LoTS aU 31 / 12 / 2013 

TRANSILIEN

3bT

3bT

CLICHY
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200 000

Actes de vente 
(31,2 %)Reste à commercialiser 

ou en cours
(9,5 %)

Promesses de vente
(59,3 %)

150 000

100 000

50 000

0

aVanCeMent de La CoMMeRCiaLisation des CHaRGes fonCièRes paR type

CoMMeRCiaLisation des CHaRGes
fonCièRes des ZaC CLiCHy BatiGnoLLes 
Et CARDinEt ChALAbRE Au 31/12/2013 (En M2)

RépaRtition des 1 390 LoGeMents LiVRés
Ou En ChAntiER Au 31/12/2013

détaiL paR type de LoGeMent

LOGEMENTS BUREAUX

Actes de vente

Promesses de vente

Reste à commercialiser

COMMERCES 
ET ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS

32 100

650740

105 876201 226

Logements privés
(46,8 %)

Logements  sociaux
(53,2 %)

Logements pour 
étudiants

(10,8 %)

hébergements 
pour personnes

agées dépendantes
(7,2 %)

Autres hébergements
spécifiques
(2,9 %)

Logements 
familiaux libres
(26,1 %)

Logements familiaux
à loyer maîtrisé
(12,1 %)

hébergements 
pour personnes
agées dépendantes
(8,5 %)

Logements familiaux
(32,4 %)

363

169

118

450

150

100

40

          ÉTaT D’aVaNCemeNT 
          De La CommerCiaLiSaTioN 
          DeS CHarGeS FoNCiÈreS 
          eT De La ProDUCTioN 
          De LoGemeNTS 

Plus de 90 % des charges foncières 
commercialisées, dont 100 % 
des charges foncières de logements
(ZAC Clichy-Batignolles et Cardinet
Chalabre)

Près de 1 400 logements livrés ou en 
chantier, dont plus de la moitié sociaux.

au 31 décembre 2013, l’ensemble des 
charges foncières du secteur est de 
l’opération ont fait l’objet d’actes de 
vente à l’exception du lot E3 SiEMP 
sous promesse. toutes celles du sec-
teur ouest sont sous promesse de 
vente et le lot n1 au nord a été confié 
à la RivP.

Seules restent à commercialiser les 
charges foncières de bureaux des 
abords de la porte de Clichy, dont 
celles des lots n2 et n4 qui seront 
mises sur le marché en 2014.

Si un peu plus de 300 logements sont 
d’ores et déjà livrés, plus de 1 000 
logements supplémentaires sont en 
chantier, dont un peu plus de la moitié 
sont des logements sociaux.

Les logements familiaux représentent 
70 % des logements livrés ou en chan-
tier, les autres étant destinés à des 
publics tels que les étudiants et les 
personnes âgées dépendantes.
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          PrÉSeNTaTioN 
          DeS LoTS 

 livrés 

 lOT E2 

logements en accession 6 129 m2

logements sociaux 1 180 m2

Opérateur Nexity Seeri
Architecte Périphériques

 lOT E1 

logements sociaux 4 388 m2

Crèche 937 m2

Commerces / services 490 m2

Opérateur Paris Habitat
Architecte Franklin Azzi Architecte

 lOT E4 

logements étudiants 3 932 m2

Groupe scolaire 4 359 m2

Opérateur RIVP
Architecte Philéas K Architecte

 EN CHANTiEr 

 lOT E6 

livraison 2014
logements en accession 6 416m2

EHPAD 6 048 m2

logements sociaux 3485 m2

Centre cultuel et commerces 1 834 m2

Opérateurs Vinci + Orpéa
Architectes BP Architecture,
Atelier du Pont

lOT E7 

livraison 2014
logements sociaux 3 755 m2

Opérateur La Sablière
Architecte Antonini et Darmon

 LOT E5 

Livraison 2015
Logements en accession 7 817 m2

Activité hôtelière 960m2

Opérateur Vinci
Architecte Francis Soler

 LOT E8 

Livraison 2015
Logements locatifs libres 7 151 m2

Logements à loyer maîtrisé 4 793 m2

FAM 3 691 m2

PMI 284 m2

Commerces / services 139 m2

Opérateurs Sodearif, Cogedim
Architectes Gausa + Raveau + Avenier 
Cornejo

 LOT E9 

Livraison 2015
Logements sociaux 8 592 m2

Groupe scolaire 3 319 m2

Commerces / services 497 m2

Opérateur RIVP
Architecte Babin Renaud

 LOT E10A 

Livraison 2015
Commerces / services 1 181 m2

Logements à loyer maîtrisé 7 533 m2

Opérateur SNI
Architecte MAAST

 LOT E10B 

Livraison 2014

Logements sociaux 11 313 m2

EHPAD 6 251 m2

Commerces / services 331 m2

Opérateur Paris Habitat
Architectes TOA, AASB

 ATTRIBUÉs 

 LOT E3 

Logements sociaux 3 285 m2

Commerces / services 400 m2

Opérateur SIEMP
Architecte Bigoni Mortemard

 LOT 01-03 

Logements sociaux 6 000 m2

Logements à loyer maîtrisé 6 200 m2

Logements en accession 3 100 m2

Logements étudiants 4 600 m2

Résidence doctorale 3 200 m2

Pôle commercial interquartier 9 000 m2

Bureaux 4 800m2

Opérateur Bouwfonds Marignan 
et Groupe Financière Duval
Architectes Le Penhuel, Saison Menu 
et Sud Architectes

 LOT 02 

Logements sociaux 3 400 m2

Logements en accession 6 600 m2

Crèche 800 m2

Commerces 300 m2

Opérateur Emerige
Architectes Biecher et Mad

 LOT 04A 

Logements sociaux 11 200 m2

Groupe scolaire gymnase, 
salles de sport 6 800 m2

Commerces / services 150 m2

Opérateur Paris Habitat
Architectes Brisac Gonzalez 
et Antoine Regnault

 LOT 04B 

Logements à loyer maîtrisé 3 500 m2

Logements en accession 8 700 m2

Commerces / services 400 m2

Opérateur Kaufman & Broad
Architectes Aavp + Aires Mateus

 LOT 05 

Bureaux 20 100 m2

Commerces / services 1 100 m2

Opérateur Sefri Cime
Investisseur AG2R/La Mondiale
Architectes Viguier & Associés 
et Agence Search Architectes

 LOT 06A 

Logements sociaux 5 500 m2

Résidence Sociale 1 500 m2

École maternelle + crèche 3 200 m2

Commerces / services 200 m2

Opérateur 3F
Architectes Querkraft Architekten,
Sam Architecture

 LOT 06B 

Logements à loyer maîtrisé 3 800 m2

Logements en accession 3 800 m2

Commerces / services 400 m2

Opérateur OGIC+Demathieu Bard 
Immobilier
Architectes Fresh Architectures +
Itar Architectures

 LOT 07 

Bureaux 23 000 m2

Commerces / services 1 200 m2

Opérateur Emerige
Investisseur BNP Paribas Cardif
Architectes Chartier-Dalix + Brenac & 
Gonzalez

 LOT 08 

Logements sociaux 11 000m2

Logements à loyer maitrisé 5 000 m2

Logements en accession 7 300 m2

Pôle culture / loisirs / commerces / 
cinéma 7 salles 3 600 m2

Maison de quartier 1 100m2

Commerces 1 000m2

Opérateurs Sodearif + Nexity
Opérateur Cinéma SNES
(Société Nouvelle d’Exploitation
et de Spectacles)
Architectes TVK + Tolila Gilliland

 LOT 09 

Bureaux 15 800 m2

Commerces / services 1 200 m2

Opérateur Bouygues Immobilier
Co-investisseurs Caisse des Dépôts 
et Bouygues Immobilier
Architectes Baumschlager Eberte, 
Scape

LOT N1 

Logements à loyer maitrisé 3 000 m2

Logements sociaux 2 400 m2

Commerces 450 m2

Logements étudiants 2 900 m2

Centre d’hébergement 1 200 m2

Centre de santé 600 m2

Opérateur RIVP
Architectes à désigner en 2014

 COMMERCIALISATION EN COURS 

 LOT N3 

Projet de la Maison de l’Ordre 
des Avocats
Architectes RPBW
Programme à finaliser
Bureaux 6 000 m2

Commerces 150 m2

 COMMERCIALISATION 2014 

 LOT N2 

Bureaux 14 500 m2

Commerces / services 900 m2

 LOT N4 

Bureaux 10 500 m2

 LOT N5 

Lot commercialisé par RFF
Bureaux 8 500 m2
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n4

n5

08

09
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06B

06A

04B

E10B

E10A

04A

E9

E8

E5 E4

E3

E6

E2
E1

E7

Épinettes

Nord

Batignolles

Saussure

Clichy

02

03
01

05

n3

n2

n1



 CaLeNDrier 

2005 Création de la ZAC  
Cardinet Chalabre
– 
2007  Création de la ZAC  
Clichy-batignolles
+ Ouverture de la première tranche 
du parc
–
2009  Décision d’implanter  
le futur palais de justice de Paris 
à Clichy-batignolles
– 
2010  Création de la SPLA 
Clichy-batignolles 
+ Premiers chantiers de construction 
d’immeubles
– 
2011  Révision simplifiée du pLu
nouveau dossier de réalisation de 
la ZaC Clichy-Batignolles, traité de 
concession d’aménagement 
– 
2012  Signature par l’Etat du contrat 
de PPP relatif au palais de justice
+ Commercialisation des lots et 
conception urbaine et architecturale 
de la phase 1 du secteur ouest
– 
2013  Commercialisation des lots et 
conception urbaine et architecturale 
de la phase 2 du secteur ouest
+ Achèvement de la grande dalle du 
secteur ouest
– 
2014  Ouverture de la deuxième 
tranche du parc. Démarrage des tra-
vaux des prolongements M14 et t3b
– 
2015  Démarrage des travaux 
des programmes du secteur ouest
+ Livraison des derniers immeubles 
du secteur est (hors lot E3 : 2016)
 
À partir de 2017 
+  Livraison du palais de justice 
et de la DRPJ
+   Mise en service du t3 et de la ligne 

14 prolongés
+  Livraison du secteur ouest et réali-
sation de la dernière tranche du parc
+   Livraison des derniers programmes 

du secteur nord
+   Livraison du parvis du palais de 

justice de Paris et aménagement de 
la Porte de Clichy

+   Livraison des pont et passerelle 
de franchissement du faisceau 
St-Lazare

 ProGramme 

(CLiCHy-BatiGnoLLes / CaRdinet CHaLaBRe,
hORS SAuSSuRE)

50 ha

10 ha

3 100

111 000 m2

120 000 m2

31 000 m2

38 000 m2

490 000 m2

ConsaCRés au paRC MaRtin LutHeR-KinG

LoGeMents dont La Moitié des suRfaCes au Moins 
RéseRVée à difféRentes foRMes de LoGeMents 
SOCiAuX

DE buREAuX

pouR Le futuR paLais de justiCe de paRis et 
La diReCtion RéGionaLe de La poLiCe judiCiaiRe

DE COMMERCES Et SERviCES

D’ÉquiPEMEntS PubLiCS

DE PLAnChER Au tOtAL
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Les ouVRaGes de fRanCHisse-
MEnt DES vOiES Au StADE 
DE L’AvAnt-PROJEt

La mairie de paris a précisé, avec Marc 
Mimram pour la future passerelle, et 
avec l’agence londonienne Wilkinson 
eyre pour le futur pont, tous deux 
retenus sur concours en début d’an-
née, les projets de ces ouvrages qui 
franchiront le faisceau ferroviaire pour 
relier la butte des batignolles au sec-
teur Saussure. 

La grande dalle livrée. Depuis le début de 
l’année 2011, les grues s’activaient dans 
ce secteur qui borde le faisceau ferroviaire 
Saint-Lazare pour construire la grande dalle 
qui donnera sa hauteur à la future Butte des 
Batignolles. Au terme de 30 mois de travaux, 
l’ouvrage de 550 m de long, élevé à 10 m 
au-dessus du sol ferroviaire, s’achevait au 
printemps 2013. Le calendrier a été respecté, 
avec ses livraisons par tranches permettant à 
la SNCF et RFF de relocaliser sous le volume 
leurs installations techniques et libérer ainsi 
les terrains nécessaires à la poursuite de 
l’aménagement du parc. Ces libérations ont 
aussi permis à PBA de se rendre propriétaire 
des dernières emprises et de solder le pro-
tocole foncier qui le liait, avec la mairie de 
Paris aux opérateurs ferroviaires.

Les travaux de la plateforme de la future 
chaussée ont été engagés pour permettre aux 
engins de chantier des programmes immobi-
liers de circuler sur la dalle dès 2014. L’accès 
s’effectue par un pont provisoire mis en place 
cette année. Moins visible, la construction 

d’un ouvrage destiné à accueillir un parking 
souterrain (qui fera partie du parking prévu 
sous le lot O1) a également été lancée.

Tous les partenaires immobiliers mobilisés. 
Parallèlement aux travaux d’infrastructure 
s’est poursuivie la mise au point des pro-
grammes de ce morceau de ville, exception-
nel tant par sa situation surélevée entre parc 
et voie ferrée que par sa taille, sa densité et 
sa mixité programmatique. La commercia-
lisation avait été engagée sur une première 
tranche de 100 000 m2 à la toute fin de 
2011, les opérateurs retenus et leurs maîtres 
d’œuvre ayant été invités à mettre au point 
leur programme en participant à un atelier 
collectif de conception aussi riche qu’inédit. 
Sur cette première phase, qui prévoyait que 
les demandes de permis de construire soient 
déposées en 2013, le planning a été tenu.

Ce processus a été reconduit sur la seconde 
phase, de 80 000 m2, plus mixte encore que 
la précédente. Lancée en décembre 2012 au 
SIMI, la consultation en vue de la cession de 
charges foncières a abouti au choix de quatre 
opérateurs (promoteurs et investisseurs) en 
mai 2013. Chacun a ensuite recruté, dans le 
cadre d’un appel à candidatures ayant suscité 
environ 300 dossiers, son équipe pluridis-
ciplinaire de maîtrise d’œuvre (architectes, 
paysagistes et bureaux d’études développe-
ment durable). Les équipes étaient alors au 
complet pour que s’ouvre en juin un nouveau 
cycle de travail, avec les représentants de la 
mairie de Paris, de PBA, de l’APUR et l’archi-
tecte urbaniste coordonnateur, François 
Grether. L’opérateur du miniplexe de cinéma 
(7 salles), la SNES, a également été sélection-
né début 2013 à l’issue d’une consultation 
lancée fin 2012.

          eNTre Le ParC eT 
          Le FaiSCeaU SaiNT-LaZare :  
          aCHÉVemeNT 
          De L’iNFraSTrUCTUre eT FiN 
          De La CommerCiaLiSaTioN 
          DeS CHarGeS FoNCiÈreS 

equipes enGaGées
SuR LA SECOnDE tRAnChE 
Du SECtEuR OuESt

–  oGiC/deMatHieu BaRd iM-
MoBiLieR, avec fresh architec-
tures, itar architectures, Base et 
egis Concept pour le lot o6B  : 
3 760 m2 de logements en accession, 
3 760 m2 de logements à loyers 
maîtrisés et 480 m2 de commerces 

–  sodeaRif/neXity, avec tVK, 
tolila + Gilliland, praxys et franck 

Boutté pour le lot o8  : 11 000 m2 

de logements sociaux, 5 050 m2 
de logements à loyers maîtrisés, 
7 350 m2 de logements en accession, 
une maison de quartier de 1 000 m2, 
un pôle culture-loisirs de 4 840 m2 
(dont cinéma) 

–  eMeRiGe – (Bnp paRiBas CaRdif 
investisseur) avec Chartier-dalix, 
Brenac & Gonzalez, oLM et alto in-
génierie pour le lot o7 : 23 050 m2 de 
bureaux et 1 150 m2 de commerces 

–  BouyGues    iMMoBiLieR/Caisse 

DES DEPOtS (co-investisseurs) 
avec Baumschlager eberle, scape, 
Latz+Partner et Energelio pour le 
lot o9  : 15 800 m2 de bureaux et 
1 200 m2 de commerces

–  iMMoBiLièRe 3f, avec querkraft 
architekten, sam architecture, ate-
lier Roberta et GeC ingénierie pour 
le lot o6a (public) : 5 500 m2 de loge-
ments sociaux, une résidence sociale 
de 1  500   m2, une école maternelle, 
une crèche et 200 m2 de commerces.
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PLuSiEuRS ÉquiPEMEntS DE 
GRands seRViCes uRBains 
LivRÉS 

Le secteur situé entre le boulevard 
berthier et le boulevard périphérique 
accueille différentes installations 
techniques. Le terminal de collecte 
pneumatique des ordures ménagères 
est opérationnel depuis fin 2013. Le 
SyCtOM a par ailleurs choisi les 5 
candidats du dialogue compétitif pour 
la construction du centre de tri des 
déchets recyclables. La snCf a lancé 
la consultation d’opérateurs pour la 
construction et l’exploitation de la 
base fret. La centrale béton a rejoint 
son emplacement définitif en bordure 
du faisceau ferroviaire. 

Les sièGes des institutions
JuDiCiAiRES En bOnnE vOiE

Les travaux du futur palais de justice 
de Paris ont démarré en juin 2013. 
Suspendus quelques mois du fait d’un 
recours contre le contrat de partena-
riat public privé liant le ministère de la 
justice à la société arelia, son maître 
d’ouvrage, ils ont pu reprendre en 
2014. La préfecture de police de Paris 
a quant à elle attribué un marché de 
conception, réalisation, aménagement, 
exploitation, maintenance au groupe-
ment CBC/Valode & pistre, portant 
sur le siège de la DRPJ. La demande 
de permis de construire a été dépo-
sée.

En 2013, c’est au tour du secteur nord de 
l’opération Clichy Batignolles d’entrer en 
chantier. Les travaux se sont en partie dérou-
lés sur l’espace public, avenue de la Porte de 
Clichy. Conduits par PBA, ils ont principalement 
consisté à dévier des réseaux souterrains et à 
libérer les emprises nécessaires au chantier de la 
station Porte de Clichy de la ligne 14. La coor-
dination des maîtrises d’ouvrage, déjà étroite 
en 2012, s’est intensifiée cette année afin de 
régler les nombreuses interfaces de projets et de 
chantiers.

PBA a également réalisé plusieurs aménage-
ments de voirie, sur une partie de la rue André 
Suarès et sur l’ancienne voie dite du Bastion, 
renommée Mstislav Rostropovitch, et démarré la 
construction d’un tunnel d’accès au futur parc 
de stationnement souterrain de la DRPJ depuis 
le boulevard Berthier.

Les projets de deux espaces publics majeurs 
ont été retenus à la suite des deux jurys prési-
dés par Annick Lepetit. Ce choix fait suite aux 
consultations restreintes de maîtrise d’œuvre 
lancées en 2012. L’avenue de la Porte de Clichy 
doit se transformer en une grande avenue pari-
sienne arborée, agréable au piéton jusque sous 
le boulevard périphérique pour assurer un lien 
paisible avec Clichy. Sa réalisation a été attri-
buée à Anyoji Beltrando avec Espinas y Tarraso 
et la paysagiste Hélène Saudecerre. Le parvis du 
futur palais de justice a quant à lui pour fonction 
d’accueillir les très nombreux usagers et rive-
rains de cette institution, mais aussi de concilier 
l’échelle humaine du piéton et l’échelle monu-
mentale de l’édifice (160 m). Ce second projet 
revient à Moreau Kusunoki Architectes avec la 

paysagiste Emma Blanc. Pour le parvis comme 
pour les voies d’accès au palais de justice et à la 
DRPJ, l’aménageur a été fortement mobilisé sur 
la conciliation de contraintes de sécurité fortes 
avec l’objectif de qualité et d’aménité urbaine 
qui caractérise l’opération Clichy Batignolles 
dans son ensemble.
Les programmes immobiliers du secteur nord 
sont, fin 2013, les derniers restant à attribuer. 
Hors le lot N5 situé sur du foncier RFF et le lot 
N1 confié à la RIVP, PBA commercialisera les 
lots tertiaires N2 et N4 (soit environ 26 000 m2 
de tertiaire), le lot N3 étant destiné à la Maison 
de l’Ordre des Avocats. Dans la perspective de 
la vente des charges foncières à partir de 2014, 
les études de faisabilité ont été réalisées et les 
cahiers des charges préparés. 

          DES MARÉCHAUX À CLICHY :  
          DÉmarraGe DeS TraVaUX  
          eT miSe aU PoiNT DeS eSPaCeS 
          PUBLiCS 
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CLiCHy-BatiGnoLLes suppoRt 
pédaGoGique 

Les dispositifs “jeunes publics” 
ont confirmé leur intérêt. invités à  
réfléchir avec pBa et le Caue 75 aux 
espaces publics et aux continuités 
entre paris et Clichy, une quinzaine 
d’élèves du lycée Balzac, option ciné-
ma, ont matérialisé leurs propositions 
dans des films. L’association ateliers 
ville a également poursuivi ses ateliers 
pédagogiques dans une quinzaine de 
classes du 17e arrondissement.

Actions récurrentes et outils permanents. PBA était 
présent cette année encore au MIPIM, au SIMI et à Expo 
Real à Munich, avec Paris Développement et la Mairie 
de Paris. La cinquième édition de la Journée portes 
ouvertes s’est tenue en juin, avec le soutien de plusieurs 
maîtres d’ouvrages partenaires et la participation de 15 
associations du quartier.
Plusieurs outils de communication ont été actualisés ou 
enrichis. C’est notamment le cas des maquettes, conçues 
pour répondre à trois besoins : informer le public de 
la Maison du projet, celui des salons professionnels, et 
simuler l’insertion urbaine des projets. La maquette 
virtuelle du projet a été complétée, et dotée d’une 
nouvelle interface pour en faciliter la consultation. Une 
nouvelle maquette au 1/1000e, programmatique, a été 
réalisée pour être présentée sur les salons et complète les 
informations à la Maison du projet. La charte graphique 
de l’opération, conçue en 2009, a elle aussi été adaptée, 
en vue notamment d’actualiser l’information sur les 
palissades de chantier.

Nouveaux enjeux, nouveaux outils. Un site internet 
entièrement repensé et un journal ont vu le jour cette 
année. L’un comme l’autre procèdent de la volonté 
de mieux donner à voir tant les réalisations en cours 
que ce que sera le quartier futur. Cette nouvelle 
approche éditoriale permet de passer progressivement 
d’une communication de projet urbain, fondée sur 
des intentions urbanistiques, à une communication de 
quartier en voie de réalisation, envisagée de préférence 
sous l’angle des usages. 

La communication a dû également se préparer à l’entrée 
en phase de réalisation du secteur nord de l’opération, 
dont les chantiers commencent à impacter directement 
l’espace public et feront bientôt intervenir plusieurs 
maîtres d’ouvrage importants (Arelia, CBC, RATP, STIF, 
Ville de Paris). Un travail préparatoire a été engagé avec 
eux dans la perspective d’une communication coordonnée 
sinon partagée à l’échelle du secteur de la Porte de 
Clichy. Une nouvelle forme d’échange avec les habitants 
a également été initiée : les ateliers de suivi de chantier. 
Deux réunions ont permis d’informer les riverains du 
programme de travaux et de leurs conséquences possibles 
sur leur vie quotidienne.

          aDaPTaTioN 
          DE LA COMMUNICATION 
          ET DE LA CONCERTATION 
          À L’aVaNCemeNT 
          DU ProJeT 

Poursuite de la concertation avec les habitants, 
notamment les jeunes. Autour de la Butte des Batignolles 
comme du secteur de la Porte de Clichy, l’association des 
habitants à la conception ou au choix des projets s’est 
poursuivie. 
–  Comme chaque année depuis 2010, des habitants ont 

ainsi pu s’exprimer lors des différentes phases des 
jurys de concours d’architecture ou d’aménagement 
d’espaces publics.

–  En 2012 sur la première tranche du secteur ouest, les 
ateliers citoyens ont permis d’organiser un véritable 
dialogue entre les habitants et « ceux qui font la ville », 
notamment autour de la question des usages. 
Un atelier conçu pour les jeunes a également été 
animé par le CAUE 75 autour des espaces partagés. 

–  Le projet de maison de quartier, intégré au lot 
immobilier O8, a fait l’objet d’une concertation 
approfondie, avec plusieurs groupes de jeunes âgés 
de 13 à 18 ans, ainsi que les personnes ressources 
en charge de la jeunesse du 17e arrondissement 
portant sur les questions de programmation, de 
fonctionnement, d’aménagement, de gestion et de 
partage de ce futur équipement en a permis d’établir 
le cahier des charges transmis aux architectes. 

 CHiFFreS CLÉS 
–
12 600 visiteurs à la Maison 
du projet (+ 60 %) 
–
40 délégations françaises 
et étrangères
–
88 400 visiteurs sur le site internet (+ 20 %)
–
13 info Chantiers
–
10 ateliers de concertation
4 jurys (passerelle, pont, parvis, avenue de Clichy)
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COMPtE DE RÉSuLtAt (K€)

2

6

8

-

-

8

-1

55

54

-

18

36

2013

107 178

57 684

5 162

2 148

172 172

2012

115 469

- 14 507

302

2 188

103 452

2013

170 566

22 107

147 917

542

1515

14

76

172 170

2012

101 815

2 132

99 132

551

1514

49

75

103 453

 CHarGeS D’eXPLoiTaTioNAChAtS Et 

CHaRGes eXteRnes

DOnt    ZAC CARDinEt ChALAbRE 

ZaC CLiCHy-BatiGnoLLes  

StRuCtuRE

fRais du peRsonneL

iMPôtS Et tAXES

DOtAtiOnS AMORtiSSEMEntS

 ToTaL CHarGeS D’eXPLoiTaTioN

 ProDUiTS D’eXPLoiTaTioN

CHiffRe d’affaiRes 

PRODuCtiOn StOCKÉE

REPRiSE SuR PROviSiOnS

tRansfeRt de CHaRGes

 ToTaL ProDUiTS D’eXPLoiTaTioN 

RÉSuLtAt D’EXPLOitAtiOn

RésuLtat finanCieR

RÉSuLtAt COuRAnt AvAnt iMPôtS

RÉSuLtAt EXCEPtiOnnEL

iMpôts suR Le BénéfiCe

 rÉSULTaT aPrÈS iS

au 31 décembre 2013, les produits et charges  
d’exploitation s’élèvent à 172 M€ contre 103 M€ au 31 
décembre 2012.
Les produits sont supérieurs en 2013 à ceux de 
2012, car impactés par la variation de la production 
stockée de + 72 M€, laquelle correspond à la 
différence entre les dépenses engagées sur les 
opérations d’aménagement et les produits reçus, 
qui, compte tenu des cessions réalisées au cours de 
l’exercice 2013, induisent un déstockage du coût de 
revient de ces cessions.
Le chiffre d’affaires s’établit à 107 M€ à fin 2013 
contre 115 M€ fin 2012. il reflète la réalisation des 
cessions de charges foncières des lots E8-E9 sur 
Clichy batignolles et E5 sur Cardinet Chalabre 
pour un montant global de 77 M€ M€ représentant 
environ 37 300 m2 , le versement de la participation 
de la ville aux équipements publics de la ZAC 
Clichy Batignolles pour 54 M€, la mobilisation de 
subventions nouveaux quartiers urbains auprès de la 
Région ile de france pour 1.5 M€, le solde – 25.5 M€ 
étant lié aux écritures de neutralisation du résultat 
à l’avancement.
La provision pour charges prévisionnelles de 5 M€ 
est liée à l’opération d’aménagement Cardinet 
Chalabre et correspond à la neutralisation de la 
dotation pour charges prévisionnelles constatées 
sur l’exercice 2013, calculée en fonction de de 
l’avancement comptable de cette opération.
Le transfert de charges correspond aux frais de 
fonctionnement de l’aménageur En légère baisse 
en 2013 par rapport à 2012 suite à un départ d’un 
ingénieur remplacé au début 2014.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 172 M€  fin 2013 
contre 103 M€ à fin 2012 dont :
  –  2 M€ lié au fonctionnement de la société 
  –  170 M€ sur les opérations d’aménagement dont :
   . 147 M€ sur Clichy batignolles 
   . 22 M€ sur Cardinet Chalabre 
Le résultat 2013 s’élève à 8 k€ contre 36 k€ pour 
celui de 2012.

BiLan siMpLifié (K€)

110

75

46

231

353 328

9 995

343 333

26 093

54

125 358

504 833

505 064

2013

71

74

69

214

411 012

-

411 012

26 725

59

116 491

554 287

554 501

6 044

367 641

3 007

364 634

7 438

105 790

6

105 790

462

18 151

505 064

2013 

6 052

5 232

378 752

3 005

375 747

8413

112 064

222

111 375

467

43 988

554 501

 aCTiF 2012

iMMObiLiSAtiOnS inCORPORELLES

iMMObiLiSAtiOnS CORPORELLES

iMMoBiLisations finanCièRes

 ToTaL aCTiF immoBiLiSÉ

StOCKS Et EnCOuRS 

DOnt   ZAC CARDinEt ChALAbRE : 

ZaC CLiCHy-BatiGnoLLes :

CRÉAnCES Et AvAnCES 

CHaRGes Constatées d’aVanCes

tRÉSORERiE yC vMP

 ToTaL aCTiF CirCULaNT

 ToTaL aCTiF

 PaSSiF 2012

CAPitAuX PROPRES

pRoVisions pouR Risques et CHaRGes

eMpRunts et dettes finanCièRes

DOnt   ZAC CARDinEt ChALAbRE  

ZaC CLiCHy-BatiGnoLLes

AvAnCE Et ACOMPtES RECuES

dettes fouRnisseuRs fisCaLes 

Et SOCiALES

DOnt   ZAC CARDinEt ChALAbRE  

ZaC CLiCHy-BatiGnoLLes 

SOCiÉtÉ

nEutRALiSAtiOn RÉSuLtAt COnCESSiOn

 ToTaL PaSSiF

          raPPorT 
          FiNaNCier 

à L’aCtif

Les seuls investissements réalisés au niveau de 
l’actif immobilisé sont le renouvellement d’une 
partie du parc informatique et l’acquisition de 
logiciel spécifique. 
Les stocks et encours de concession s’élèvent 
à 411 M€  en 2013  contre 353 M€  en 2012.
ils correspondent au stock cumulé en fin 
d’exercice diminué de celui estimé en fonction de 
l’avancement comptable des cessions réalisées 
qui se répartissent  pour 411 M€ sur la ZAC Clichy 
batignolles et 0 M€ sur la ZAC Cardinet Chalabre 
(stock ramené à 0 par constitution d’une provision 
pour charges prévisionnelles de 5 M€).
Les créances et avances s’élèvent à 26.7 M€ fin 
2013 contre 26 M€ fin 2012, dont 26.5 M€ sur 
les opérations d’aménagement correspondant 
notamment à des créances de tVa sur participation, 
à une créance ville suite à une cession signée fin 
2013 encaissée début 2014 et à des avances faites 
dans le cadre des marchés de travaux. 
fin 2013 la trésorerie consolidée est de 116 M€ 
contre 125 M€ fin 2012, dont 
–  101 M€ Sur les opérations d’aménagement 8 M€ 

sur Cardinet Chalabre et 103 M€ sur Clichy  
batignolles 

–  et 5 M€ sur la structure.

au passif

Les capitaux propres évoluent peu par rapport à 
l’exercice précédent.
La provision pour charges prévisionnelles de 
5 M€ est constituée sur l’opération d’aménagement 
Cardinet Chalabre car le coût de revient calculé 
en fonction de l’avancement comptable (94,35 %) 
est supérieur au cumul des charges constatées fin 
2013.
Les emprunts et dettes financières portent 
intégralement sur les opérations d’aménagement 
et  évoluent de 11 M€ par rapport à l’exercice 2012 
notamment sur Clichy batignolles.
Les acomptes sur promesse sont en augmentation 
de 1 M€ conséquence des promesses signées en 
2013.
Les dettes fournisseurs, fiscales et sociales 
s’élèvent à 112 M€  à fin 2013, principalement sur 
la ZAC Clichy batignolles dont 94 M€ lié aux 
acquisitions foncières.
enfin la neutralisation du résultat correspond à 
des écritures d’inventaire liées à l’avancement 
comptable des  opérations d’aménagement 
(22.34 % pour Clichy batignolles et 94.35 % pour 
Cardinet Chalabre) selon le résultat intermédiaire.

CHiffRes CLés suR Les opéRations d’aMenaGeMent

ZaC CLiCHY BaTiGNoLLeS
MOntAnt PRÉviSiOnnEL Du biLAn : 869 240 K€ ht

104 429

32 359

3 135

7 993

dont aCquistions fonCièRes 

tRAvAuX

fRais diVeRs

fRais finanCieRs

 au coût des équipements publics  

 Nouveaux quartiers urbaiNs 

 CHiFFre D’iNVeSTiSSemeNT 2013 147 916

 ParTiCiPaTioN De La ViLLe 54 087

 SUBVeNTioN rÉGioN ÎLe-De-FraNCe 1 498 

 CeSSioNS 2013 51 778 

ZaC CarDiNeT CHaLaBre
MOntAnt PRÉviSiOnnEL Du biLAn : 66 162 K€ ht

10 777

577

290

ÉtuDES tRAvAuX

dont aCquisitions fonCièRes

fRais diVeRs

 CHiFFre D’iNVeSTiSSemeNT 2013 11 644

 CeSSioN 2013 25 039

au 31 décembre 2013, le total du bilan s’établit 
à 554 M€ contre 505 M€ au 31 décembre 2012.

Le bilan et le compte de résultat  contiennent à 
la fois des éléments relatifs au fonctionnement 
propre de la société et aux deux opérations 
d’aménagement concédées par la mairie de paris, 
les ZAC Clichy batignolles et Cardinet Chalabre .
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COnSEiL D’ADMiniStRAtiOn
2010 – MARS 2014

nOuvEAu COnSEiL 
D’ADMiniStRAtiOn
Au 6 Juin 2014

MME  AnniCK LEPEtit 
députée et conseillère de paris, 

Présidente du conseil d’administration

MME  anne HidaLGo 
Première adjointe au maire de Paris

M.  jean-pieRRe Caffet 
Conseiller de Paris

M.  PiERRE MAnSAt 
Adjoint au maire de Paris

MME    BRiGitte KusteR 
Maire du 17e arrondissement 

de Paris

M.  hERvÉ bEnESSiAnO 
1er adjoint à la maire du 17e 

arrondissement de Paris

MME  AnniCK LEPEtit 
députée et Conseillère de paris, 

Présidente du Conseil d’Administration

MME  afaf GaBeLotaud 
Conseillère de Paris

M.  thOMAS LAuREt 
Conseiller de Paris

M.  JACquES bAuDRiER 
Conseiller de Paris délégué

MME  vALÉRiE nAhMiAS 
Conseillère de Paris

M.  JÉRôME DubuS 
Conseiller de Paris

 6 ADMINISTRATEURS  
 REPRÉSENTANT 
 lA VIllE 
 DE PARIS 

 6 ADMINISTRATEURS  
 REPRÉSENTANT 
 lA VIllE 
 DE PARIS 

 4 ADMINISTRATEURS  
 REPRÉSENTANT 
 lE DÉPARTEMENT 
 DE PARIS 

 4 ADMINISTRATEURS  
 REPRÉSENTANT 
 lE DÉPARTEMENT 
 DE PARIS 

DiDiER bAiLLy

Directeur général 

sandRine LanGLois

Assistante de direction

auprès du directeur général

et de la direction de la communication

anne Le BouRG

Assistante de direction

auprès du directeur général

et de la secrétaire générale

CORinnE MARtin

Directrice

audRey BouRGoin

Chargée de communication 

sandRine LanGLois

Assistante

SyLviE ACKER

Secrétaire générale

MÉLAniE bOnSEnS

Juriste responsable 

des marchés

anne Le BouRG

Chargée de gestion

Assistante

MÉLAniE vAn WAvEREn

Directrice

AnnE CARnAC

Chargée d’opérations

MAthiEu PELtRE

Responsable d’opérations

CAthERinE CEntLivRE

Responsable d’opérations

fanny Rossi

Assistante

AnnE-SOPhiE CREPEy

Directrice

eRwan GisseLBReCHt

ingénieur

Responsable d’opérations

PiERRE JALLEt

ingénieur

Chargé d’opérations

DiDiER bAiL

Conducteur de travaux

CAthERinE LAuREnt

Assistante

 Direction 
 De la communication  

 Direction 
 De l’AménAgement    

 Direction 
 De l’ingénierie  secrétariat général 

MME  isaBeLLe GaCHet 
Adjointe au maire de Paris

M.  JEAn-yvES MAnO 
Adjoint au maire de Paris

M.  yvES COntASSOt 
Conseiller de Paris

M.  JÉRôME DubuS 
Conseiller de Paris

M.  patRiCK KLuGMan 
Adjoint à la maire de Paris

M.  didieR GuiLLot 
Conseiller de Paris

MME  SAnDRinE MEES 
Conseillère de Paris
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