
LES
ACTUALITÉS

Une nouvelle continuité urbaine et paysagère s’instaure progressivement entre 
Paris et les villes de Clichy et Saint-Ouen.

Les travaux de réalisation de la Place Pouchet démarreront fin juillet 2018 pour une 
livraison prévisionnelle fin décembre 2019.

D’une superficie de 15 000 m², la future place se compose de trois espaces : 
   Une vaste pelouse récréative, accueillant des jeux pour enfants ainsi que le 

centre social, prend place le long du boulevard du Bois le Prêtre et de la rue 
Hélène et François Missoffe,

  Une  galerie  sous le périphérique abritera des activités et animations,

   Enfin, le long de la rue Floréal, au Nord, se développera un jardin planté, en 
continuité du mail François Mitterrand à Saint-Ouen.

L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE POUCHET S’ENGAGE

Maîtrise d’œuvre : Agence TER
Maîtrise d’ouvrage : Paris Batignolles Aménagement

© Agence TER

Début des travaux : juillet 2018
Livraison prévisionnelle : fin décembre 2019

Été 2018

RÉALISATION
DE 64 LOGEMENTS 
À l’automne 2018, à l’angle du boulevard du Bois le Prêtre et de la rue Rebière, 
débutera la construction de 64 logements sociaux. 650 m² de commerces en 
rez-de-chaussée viendront compléter l’offre en cours d’installation dans 
l’immeuble Odalys.

Début des travaux : automne 2018
Livraison prévisionnelle : premier trimestre 2020

© Lambert Lenack

Architecte : Lambert LENACK
Maitrise d’ouvrage : Association Foncière Logement

CONTACT
Paris Batignolles Aménagement
12, passage Susan Sontag • 75019 Paris
contact@parisbatignolles.fr



CANON FRANCE
REJOINT LA PORTE POUCHET

BIENTÔT DE NOUVEAUX COMMERCES

En septembre 2018, les 800 salariés du siège social de Canon France 
s’installeront dans l’immeuble en cours de livraison par Kaufman & Broad. 
Ce nouvel immeuble de bureaux constitue, avec les nombreux 
programmes déjà présents sur Saint-Ouen et Clichy, un pôle tertiaire 
significatif qui contribuera à la vitalité du quartier.

Architecte : François LECLERCQ
Maître d’ouvrage : Kaufman & Broad

© Kaufman & Broad

Maître d’ouvrage : Paris Batignolles Aménagement
Maître d’œuvre : BATT

Paris Batignolles Aménagement réalise les travaux d’aménagement de 
voirie des rues Borel et Hélène et François Missoffe entre les mois de 
juillet et octobre 2018.

© Sergio Grazia

Maître d’œuvre : Hardel et Le Bihan Architectes
Maitrise d’ouvrage : Groupe Financière Duval

Les premiers commerces ouvriront leurs portes dans le socle de la résidence 
hôtelière Odalys à partir de cet été : brasserie, restaurant de spécialités marocaines, 
restaurant japonais et traiteur asiatique, pizzeria, restauration rapide healthy. 


