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LA PORTE DE CLICHY
POURSUIT SA
MÉTAMORPHOSE

LA PORTE DE CLICHY POURSUIT
SA MÉTAMORPHOSE !
Le projet a connu de nombreuses avancées depuis la
livraison en 2016 de la DRPJ — Direction Régionale de
la Police Judiciaire — premier édifice au nord du projet
Clichy-Batignolles. Après le Tribunal de Paris en 2017,
l’arrivée du tramway T3b en 2018, de la Maison des
Avocats en 2020, la tant attendue station de métro
Porte de Clichy de la ligne 14 a ouvert au public fin
janvier 2021 !
La réalisation des deux derniers
immeubles de l’opération, le réaménagement des espaces publics,
l’ouverture de commerces, cafés et
activités diverses vont, d’ici trois
ans, achever la transformation de
la Porte de Clichy en nouvelle Place
du Grand Paris, attractive et animée.

D’ICI LÀ, QUELS TRAVAUX ?
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L’AVENUE DE LA PORTE DE CLICHY
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À terme, une station vélib’ double y sera
installée avec une partie des vélos implantée sous le périphérique et une autre à
la pointe du terre-plein central (mi-2022).
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE
DE LA PORTE DE CLICHY
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Conception d’ensemble : Agence Anyoji Beltrando architectes & urbanistes
Éclairage de la sous-face du boulevard périphérique et de l’ensemble
de l’avenue : I.C.O.N.
Suivi des travaux de voirie et de réseaux : OTCI
Études de circulation : CODRA
Projet de plantations : Agence Tournesol
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Réalisée en phases successives, la partie
sous le boulevard périphérique a été
achevée début mars 2021 transformant
le carrefour routier en une place couverte
avec des cheminements piétonniers
facilités. De grandes dalles de granit blanc
du Tarn recouvrent le sol des trottoirs
tandis que la piste cyclable est réalisée
dans un asphalte gris léger. La sous-face
a été nettoyée afin de la rendre plus
lumineuse.
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De nuit, un impressionnant ensemble de
tubes de LED blancs éclaire aussi bien
les chaussées que les trottoirs, couvrant
les 4 000 m2 de l’espace sous le Périphérique.
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Ce vaste espace public requalifié redonnera toute leur place aux circulations
douces et piétonnes avec de larges
trottoirs plantés dans la tradition des
grandes avenues parisiennes.
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Travaux achevés
	Les aménagements sous le boulevard périphérique réalisés par P&MA sont terminés
(éclairage, espaces piétonniers et giratoire)
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Travaux à venir
	Lot N1 Logements et commerces
De fin novembre 2021 à fin 2024
	Réaménagement du boulevard
n
de Douaumont
réalisé par P&MA
rti
Ma King
arc her
À Ppartir
du 4e trimestre 2021
ut

	L’aménagement du parvis
réalisé par P&MA est terminé

L

	Reprise de l’asphalte du trottoir
rue André Suarès réalisée par P&Ma
À partir du 4e trimestre 2021

Travaux en cours
	1ère phase d’aménagement des trottoirs
(structure) et du terre-plein central
Réalisée par P&MA jusque fin juin 2021

	Réalisation du trottoir et du terre-plein
central (plantations, pistes cyclables
double sens, dallage, éclairage public)
réalisés par P&MA
À partir de janvier 2022 jusque fin août /
début septembre 2022

	Lot N2 Stream Building
Jusque avril 2022.

*Direction régionale de la police judiciaire

LE PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS

LES DERNIERS IMMEUBLES DE L’OPÉRATION

Depuis fin 2020, une nouvelle boulangerie
Merci Jérôme ! est installée 15, rue André
Suarès au rez-de-chaussée de la Maison
des Avocats. Au même niveau, le long de
l'avenue de la Porte de Clichy, 50 arceaux
vélos permettent aux cyclistes de se garer.
L'aménagement définitif du parvis du
Tribunal se termine avec la réalisation
des dernières plantations de printemps
dans les jardinières.
LOT
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2 STREAM BUILDING

Maîtrise d’ouvrage : Covivio
Promoteurs : Hines France
Maître d’œuvre général : Builders & Partners
Paysagiste et agriculture urbaine : Topager

Ce nouveau bâtiment lauréat de l'appel
à projets « Réinventer Paris » est en
cours de construction à la Porte de Clichy,
devant le gymnase Biancotto.
LOT

RUE ANDRÉ SUARÈS
P&Ma va prochainement réaliser
des travaux de finalisation des trottoirs
(reprise de l'asphalte du trottoir).

RÉAMÉNAGEMENT
DU BOULEVARD
DE DOUAUMONT
Le démarrage des travaux d’aménagement du boulevard est prévu au quatrième trimestre 2021.
Il s’agit d’un réaménagement complet
avec requalification du boulevard
et des trottoirs et création d’une piste
cyclable en double sens sur le trottoir.
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1 LOGEMENTS, COMMERCES

46 logements intermédiaires
32 logements sociaux
150 logements étudiants
1 CHRS (centre d’hébergement) de 40 chambres
1 maison de santé
3 commerces
Maître d’ouvrage : RIVP
Maîtrise d’œuvre : IPA – Architectes Mandataires
associés à Thibaud Babled

Le chantier du programme de logement
N1, implanté le long de l’avenue de
la Porte de Clichy, devant le collège-lycée
Balzac, devrait démarrer fin novembre
2021.
C’est l’entreprise Bouygues qui sera
en charge du chantier de construction.
D’ici là, Paris & Métropole Aménagement
réalise la première phase des travaux de
voirie : structure de chaussée et réseaux.
À la livraison du bâtiment (fin 2024),
elle finalisera les aménagements de
surface (revêtement de sol « granit »
et plantations).

Il accueillera un programme très mixte
comprenant bureaux à la demande,
espaces de coworking, restaurants, lieu
festif en terrasse, commerce, toiture
agricole, brasserie locale.
La coexistence inédite entre différentes
formes de travail, de séjour, de restauration et d’activités culturelles en fera
une destination attractive tout au long
de la journée pour les habitants du
quartier et au-delà. Sa livraison est prévue
pour avril 2022.

LA FUTURE PLACE DU GRAND PARIS
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

Suivez Clichy-Batignolles
sur les réseaux sociaux
clichybatignolles
Groupe Facebook
[Quartier] Clichy-Batignolles
https://www.facebook.com/groups/
clichybatignolles

Restez informés
Pour plus d’informations, suivez le projet
Clichy-Batignolles sur le site
www.parisetmetropole-amenagement.fr/
fr/clichy-batignolles-paris-17e
abonnez-vous à la newsletter
www.parisetmetropole-amenagement.fr

© conception LMPolymago 2021 © Conception éditoriale direction de la communication de Paris & Métropole Aménagement
© photographies Anyoji Beltrando, P&Ma, Identifiable création, Sergio Grazia
© perspectives PCA-STREAM — Philippe Chiambaretta, IPA (Ignacio Prego Architectures)

Pour une immersion à 360°, scannez le QR Code
ou découvrez sur clichy-batignolles3d.visite360.vectuel.com

