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CLICHY-BATIGNOLLES
2007-2018
En chantier depuis 2007, l’opération Clichy-Batignolles, dans
le xviie arrondissement de Paris, entre dans sa dernière ligne
droite avec la récente livraison de plusieurs lots. Ses 54 hectares
seront parachevés en 2020. De part et d’autre du parc
Martin‑Luther‑King, 10 hectares d’espaces verts dont la première
phase était livrée par Jacqueline Osty dès 2007, 3 400 logements
(dont 50% sociaux), 140 000 m2 de bureaux, 9 300 m2 de
commerces, trois groupes scolaires, deux gymnases, un centre
d’animation, sans oublier les 38 étages du TGI, forment en
ensemble qui incarne la politique urbaine française de la dernière
décennie. Retour en images sur la naissance d’un quartier.

Secteur Ouest, août 2008
—

Under construction since 2007, the Clichy-Batignolles
district in Paris’ 17th arrondissement is on the home
straight with the recent completion of several lots.
The 54-hectare site will be completed in 2020. On either
side of the Martin-Luther-King Park, 10 hectares of public
parkland (first phase completed by Jacqueline Osty
in 2007), 3,400 housing units (including 50% social),
140,000 sq.metres of offices, 9,300 sq.metres of shops,
facilities for three schools, two gymnasia, an activity
centre, not to mention the 38 floors of the Paris High
Court, go to make up this large development, which
embodies the French urban policy of the last decade.
Photo report on the birth of a district.

Secteur Ouest, octobre 2010
—
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Secteur Ouest, octobre 2012
—

Secteur Ouest, mars 2016
—
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Secteur Ouest, juillet 2017
—
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Secteur Est, février 2015
—

Dès 2010, les premiers chantiers débutent dans le secteur Est avec
117 logements dont 20 sociaux par Périphériques Architectes
(livraison été 2012), 63 logements sociaux, une crèche et des commerces
par Franklin Azzi Architecture (livraison juin 2013) et 150 logements
étudiants surplombant un groupe scolaire par Atelier Philéas
(livraison septembre 2013).
The project started in 2010 in the Eastern sector with the construction
of 117 housing units including 20 social housing units by Périphériques
Architectes (completed in summer 2012), 63 social housing units, a day
nursery and shops by Franklin Azzi Architecture (completed in June 2013)
and student accommodation for 150 over a school by Atelier Philéas
(completed in September 2013).

Secteurs Est et Nord, septembre 2017
—
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Secteurs Est et Ouest depuis le TGI, octobre 2017
—

Les dernières réalisations de Clichy-Batignolles se situent dans le
secteur Ouest. Parmi elles, deux bâtiments comprenant 172 logements,
commerces et services ont été livrés en mars 2018 par AAVP et
Aires Mateus e Associados (page de droite).
Clichy-Batignolles’ latest constructions are located in the Western sector.
They include two buildings with 172 housing units,
shops and services completed in March 2018 by AAVP and
Aires Mateus e Associados (right page).
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Secteur Est, février 2018
—
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