
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA RÉPONSE 

 

SPL PARIS ET MÉTROPOLE 
AMÉNAGEMENT 

 (précédemment SPLA  
Paris Batignolles Aménagement) :  

 

L’OPÉRATION CLICHY BATIGNOLLES 

(75) 
 

Exercices 2010 et suivants 
 
 

Observations  
délibérées le 10 avril 2019 



 

 

  



SPLA Paris Batignolles Aménagement – L’opération Clichy Batignolles - exercices 2010 et suivants -  
Rapport d’observations définitives 

 

  3/43 

 

TABLE DES MATIÈRES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 4 

1 PROCÉDURE ................................................................................................................. 6 

2 UNE SOCIÉTÉ DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉE DE LA RÉALISATION 
D’UNE OPÉRATION AMBITIEUSE ................................................................................... 6 
2.1 Une société placée sous le contrôle de la Ville de Paris ............................................................... 6 
2.1.1 Un capital de la société détenu très majoritairement par la Ville de Paris ................................. 6 
2.1.2 Une société dédiée aux missions que lui confie la Ville de Paris ............................................... 7 
2.1.3 Une société sur laquelle la Ville de Paris exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur 

ses propres services .................................................................................................................... 8 
2.2 L’opération Clichy Batignolles, un projet ambitieux de reconquête urbaine ................................ 9 
2.2.1 L’évolution du programme en fonction des projets d’équipements ........................................... 9 
2.2.2 Une opération originale, devenue plus dense en cours de conception et aujourd’hui presque 

achevée ..................................................................................................................................... 10 
2.2.3 Un projet d’éco-quartier ambitieux et exemplaire .................................................................... 17 

3 LA VILLE DE PARIS ASSUME UNE PARTIE DU COUT ET L’ESSENTIEL DU 
RISQUE DE L’OPÉRATION ............................................................................................... 20 
3.1 Des missions qui dépassent celles d’un simple aménageur ........................................................ 20 
3.2 La perte éventuelle est transférée à la Ville de Paris ................................................................... 21 
3.3 La Ville contribue de manière importante au financement direct des équipements publics de la 

ZAC ............................................................................................................................................. 22 

4 DES RABAIS CONSENTIS AUX PROMOTEURS QUI ONT RÉDUIT 
L’EXCÉDENT DÉGAGÉ PAR LA SOCIÉTÉ ................................................................... 23 
4.1 L’acceptation par la société des exigences des promoteurs ........................................................ 24 
4.1.1 Des promesses de ventes aux promoteurs qui ne les engageaient pas de manière ferme ......... 24 
4.1.2 Les renégociations par plusieurs promoteurs des conditions de vente ..................................... 24 
4.2 Une opération dont le bilan, pour l’aménageur, devrait être largement excédentaire ................. 27 
4.2.1 Des charges provenant de l’acquisition du foncier mais aussi des aménagements réalisés par la 

société dans un contexte d’une grande complexité ................................................................... 27 
4.2.2 Des produits provenant principalement des cessions du foncier mais aussi des participations de 

la Ville ...................................................................................................................................... 28 
4.2.3 Un résultat prévisionnel excédentaire pour l’opération concédée, qui viendra diminuer le coût 

d’ensemble de l’opération pour la Ville de Paris ...................................................................... 28 

ANNEXES ............................................................................................................................... 30 

 



SPLA Paris Batignolles Aménagement – L’opération Clichy Batignolles - exercices 2010 et suivants -  
Rapport d’observations définitives 

 

  4/43 

SYNTHÈSE  

La société Paris Batignolles Aménagement (PBA), émanation de la Ville de Paris, a 
réalisé une opération d’aménagement qui répond à de réels défis urbanistiques.  

 L’aménagement de la zone des Batignolles répond à l’objectif de mettre fin à la coupure 
existant dans le 17ème arrondissement entre la plaine Monceau au Sud et le quartier des 
Épinettes au Nord, séparés notamment par le sillon ferroviaire partant de la gare Saint-
Lazare, de proposer divers espaces aux usages (logements, bureaux, commerces, 
espaces verts dans un quartier avant tout résidentiel) et de concevoir un éco-quartier avec 
des objectifs d’émissions de carbone très limitées.  

 La décision, prise en 2009, d’installer dans cette zone le tribunal de grande instance et la 
direction régionale de la police judiciaire a conduit à édifier des immeubles de grande 
hauteur pour atteindre ou du moins approcher le nombre de logements initialement prévus.  

 De nombreux défis techniques, tels l’édification de bâtiments sur une dalle recouvrant une 
partie des voies ferrées à l’ouest de la zone ou la conduite de chantiers en site occupés, 
ont été surmontés. La conception en macro-lots et la participation des candidats 
promoteurs à des ateliers de conception pour la partie Ouest ont donné une cohérence 
entre les immeubles du projet. L’ensemble des 23 lots avaient été commercialisés auprès 
de promoteurs à l’automne 2018 ; 21 lots sont achevés ; les travaux sont en cours pour 
les deux derniers.  

 Toutefois, la chambre relève que la Ville de Paris a assumé l’essentiel du risque financier 
de cette opération d’aménagement, à la fois en tant qu’actionnaire largement majoritaire 
et en tant que concédant de l’opération. Elle a également financé une grande partie des 
équipements publics de la zone sans passer par l’intermédiaire de la société PBA et sans 
que ce financement figure dans le bilan de l’opération retracé par la société.  

Pour près d’un tiers des lots, la société PBA a accédé aux demandes des 
promoteurs, diminuant d’autant le bénéfice financier de l’opération.  

 Plusieurs opérateurs privés, lauréats de lots destinés entre autres à l’habitat, ont renégocié 
les conditions financières de leurs interventions pour un montant total de 36 M€.  

 Ces renégociations ont eu lieu lors de la transformation de la promesse unilatérale de 
vente, qui avait été octroyée lors de l’appel à candidatures aux lauréats, en promesse 
synallagmatique. Ces promoteurs de la zone Ouest ont alors mis en avant une évolution 
substantielle du coût des travaux par rapport à l’offre initiale et des difficultés de 
commercialisation les conduisant à réajuster le prix de vente des logements en accession. 

 La société estime en outre avoir été contrainte par un calendrier de réalisation tendu lié à 
ses engagements contractuels de livraison et aux échéances de remboursement de ses 
emprunts. 

 Toutefois, la société aurait dû prévoir des dispositions permettant tout au plus des 
ajustements à la marge et non des modifications d’une telle ampleur. Il lui incombait de 
persuader les promoteurs que, pour présenter une offre sérieuse, ces derniers avaient 
disposé de l’intégralité des documents nécessaires dans le dossier de consultation. Ils 
étaient donc en mesure d’apprécier la portée des obligations mises à leur charge dans le 
cadre de l’appel à candidatures, tant sur le plan technique que financier.  
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 Si les renégociations ont été documentées lors de l’instruction du présent contrôle et si les 
procès-verbaux du conseil d’administration montrent que ce dernier a été correctement 
informé, il n’en demeure pas moins qu’en donnant suite à une partie des demandes de 
renégociation à la baisse des charges foncières, la société PBA a accepté de prendre à 
son compte une partie de la charge qui incombait initialement aux promoteurs.  

Un bilan globalement favorable pour la société Paris et Métropole Aménagement et 
pour la Ville de Paris 

 En dépit de ces renégociations, l’opération, pour la société, devrait être bénéficiaire à 
terminaison à hauteur de 122,5 M€.  

 L’opération a permis la transformation d’une partie du patrimoine de la Ville de Paris. Elle 
a cédé des terrains nus, aménagés ensuite en lieux d’activité et de résidence, grâce à un 
financement provenant pour partie de la cession de charges foncières à des opérateurs 
privés. Sur le secteur ouest, 188 000 m² auront été livrés, en moins de quatre ans de 
chantier, dont 1 500 logements (logements en accession, locatifs libres, intermédiaires, 
sociaux), ce qui a donc permis, selon les indications fournies à la chambre, à environ 3 000 
habitants d’y loger et à 9 000 emplois de s’y implanter. 

 Le coût financier pour la Ville de Paris devait approcher montant de 282 M€ correspondant 
aux équipements publics pris en charge directement par elle, soit 477 M€ dont doivent être 
retirés 73 M€ de participations aux équipements, versées à la Ville. Ce coût doit être 
minoré de la somme de 122,5 M€, résultat à terminaison que la société Paris et Métropole 
Aménagement (nouvelle dénomination de la société PBA) devrait lui reverser.  
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

1 PROCÉDURE  

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail de l’année 2018, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion 
de la société publique locale d’aménagement dénommée « Paris Batignolles Aménagement », 
devenue, au 1er janvier 2019, « Paris et Métropole Aménagement. »  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe 1.  

Ont participé au délibéré, le 10 avril 2019, présidé par M. Alain Stéphan, président de séance, 
MM. Bruno Sentenac, Patrice Adment, Philippe Grenier, premiers conseillers et 
Mme Line Boursier, première conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Philippe Grenier, premier conseiller, assisté de Mme Valérie Carvajal, 
vérificatrice ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance et tenait les 
registres et dossiers. 

La réponse du directeur général de Paris et Métropole Aménagement au rapport 
d’observations définitives, qui lui a été adressé le 13 juin 2019, a été reçue par la chambre 
le 11 juillet 2019. Cette réponse est jointe en annexe au présent rapport. 

2 UNE SOCIÉTÉ DE LA VILLE DE PARIS CHARGÉE DE LA 
RÉALISATION D’UNE OPÉRATION AMBITIEUSE 

La Ville de Paris a créé ex-nihilo le 8 avril 20101, pour une durée de 99 ans, une société 
publique locale d’aménagement pour réaliser un projet ambitieux de reconquête urbaine sur 
la zone dite de Clichy-Batignolles.  

2.1 Une société placée sous le contrôle de la Ville de Paris 

2.1.1 Un capital de la société détenu très majoritairement par la Ville de Paris 

Le capital social (soit 60 000 actions de 100 €/unité soit 6 000 000 M€) était initialement réparti 
entre deux collectivités : 60 % est détenu par la Ville (36 000 actions) et 40 % par le 
département (24 000 actions). Cette composition du capital, malgré l’extrême proximité de ces 
collectivités qui comportaient les mêmes organes de décisions et de délibération, pouvait être 
regardée comme formellement conforme aux dispositions de l’article L. 1531-1 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) qui impose la présence d’au moins deux 
actionnaires.  

Cette situation ne pouvait régulièrement être maintenue. En effet, en application de l’article 
133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

                                                
1 Délibération du Conseil de Paris 2010 DF 10 – DU 67, séance du 8 et 9 février 2010.  
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République (dite loi NOTRé), les départements ne disposent plus de compétence en matière 
d’aménagement. Aussi, le département de Paris ne pouvait plus continuer à participer au 
capital de la société qu’à condition qu’il cède plus des deux tiers de ses actions, soit 16 000 
actions détenues dans la société PBA dont il aurait dû se défaire dès 2016. 

Toutefois, compte tenu de la future fusion de la commune et du département de Paris, la 
société PBA et ses actionnaires n’ont pas jugés utile de se mettre en conformité avec la loi et 
se sont maintenus dans une situation irrégulière pendant deux ans. En effet, conformément à 
la loi sur le statut de Paris du 28 février 2017, les deux collectivités ont fusionné dans une 
collectivité unique à compter du 1er janvier 2019.  

La nouvelle collectivité ne pouvant rester l’unique actionnaire de la société, celle-ci a dû se 
chercher un nouvel partenaire.  

Parallèlement, la loi du 7 août 2015 avait créé, au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand 
Paris (MGP) et lui avait confié, au 1er janvier 1997, les compétences d’aménagement de 
l’espace métropolitain2. La ville de Paris conservait cette compétence pour les opérations ne 
relevant pas de l’intérêt métropolitain.3  

Aussi, à compter du 1er janvier 2019, la Métropole du Grand Paris (MGP) est entrée au capital 
à hauteur de 10% et la société a changé de dénomination en devenant Paris et Métropole 
Aménagement. La Ville de Paris n’en reste pas moins très largement majoritaire avec 90 % 
des actions. 

2.1.2 Une société dédiée aux missions que lui confie la Ville de Paris 

La société publique locale d’aménagement Paris Batignolles Aménagement (PBA) a pour 
unique objet de réaliser, exclusivement pour le compte de ses collectivités actionnaires, des 
missions visées à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme. 

Initialement, la société PBA a été chargée d’intervenir « dans le périmètre géographique 
délimité par le projet urbain Clichy Batignolles, ou ses abords représentés dans le plan des 
orientations d’aménagement du PLU, et ponctuellement pour toute action hors de ce périmètre 
utile à la réalisation des projets situés à l’intérieur de celui-ci, et notamment la ZAC4 Clichy 
Batignolles et la ZAC Cardinet Chalabre ».5  

La société PBA succédait en qualité de pilote et d’aménageur de l’opération Clichy Batignolles 
à la société d’économie mixte de la Ville de Paris (SEMAVIP), premier aménageur du site. En 
effet, suite à la décision, en 2009, d’implanter la direction régionale de la police judiciaire et le 
palais de justice de Paris sur le site, la Ville a décidé de se doter d’une structure chargée de 
porter un projet devenu plus complexe et ambitieux au fil du temps. La genèse de l’opération 
est explicitée plus loin dans ce rapport. Après résiliation du traité de concession détenu par la 
SEMAVIP depuis le 18 décembre 2007, au prix de quelques difficultés juridiques (cf. infra), la 
société PBA s’est vu confié l’aménagement de la ZAC via un nouveau contrat de concession 
signé le 15 novembre 2011.  

L’objet de la société a ensuite été élargi. Les statuts de la société ont été modifiés lors de 
l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 décembre 2015 : désormais, la 
société PBA « interviendra sur l’ensemble du territoire parisien »6 La SPL est aujourd’hui en 
charge de cinq opérations sur le territoire parisien - Chapelle Charbon, Paul Meurice, Porte 
Pouchet, Saint-Vincent-de-Paul et Clichy-Batignolles - ainsi que d’un mandat d’études sur le 
secteur Gare des Mines qui doit accueillir l’ARENA 2 pour les jeux Olympiques de 2024. 

                                                
2 Article L. 5219-1 du CGCT 
3 La définition de l’intérêt métropolitain, le 8 décembre 2017, par la MGP, exclut les opérations déjà existantes, à l’exception de 
la ZAC des Docks de Saint Ouen. Par conséquent, la Ville de Paris peut à bon droit intervenir sur la ZAC de Paris Batignolles. 
4 ZAC : zone d’aménagement concertée. 
5 Cf. article 2 « objet » page 3 des statuts constitutifs de la société. 
6 Article 2 modifié des statuts. 
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L’entrée au capital de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2019 a donné lieu à un 
changement de statut de la société dont la forme économique a évolué en société publique 
locale (SPL) afin d’élargir son champ d’intervention et pouvoir notamment conduire des études 
pré-opérationnelles. Outre les cinq opérations parisiennes dont la société a déjà la charge, elle 
pourra dorénavant intervenir pour le compte de la Métropole du Grand Paris sur des opérations 
relevant de sa compétence.  

2.1.3 Une société sur laquelle la Ville de Paris exerce un contrôle analogue à celui qu’elle 
exerce sur ses propres services 

Les sociétés publiques locales (SPL)7 peuvent se voir confier des missions par leur 
collectivités actionnaires sans publicité et mise en concurrence à la seule condition, 
impérative, que les collectivités actionnaires exercent sur elles un contrôle analogue à celui 
qu’elles exercent sur leurs propres services. 

Ce contrôle analogue résulte d’une influence dominante en raison de la propriété, de la 
participation financière ou des règles qui régissent la société. L’influence des collectivités 
publiques est réputée dominante lorsque, directement ou indirectement, elles détiennent la 
majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la 
moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.8  

Au-delà de la détention du capital, la loi a laissé aux collectivités le soin d’organiser les 
conditions d’exercice de ce contrôle renforcé et d’en prescrire les formes. Il peut être recherché 
notamment dans les statuts de la SPL, les outils de la gouvernance (participation des élus, 
information des actionnaires), le règlement intérieur et l’existence d’éventuels comités.  

Plusieurs articles figurant dans les statuts de la société permettent d’établir que la Ville de 
Paris exerce un contrôle analogue sur la société.  

2.1.3.1 Jusqu’en 2019, le conseil d’administration était entièrement composé de 
représentant de la Ville ou de département de Paris 

En vertu de l’article 17, qui traite des pouvoirs du conseil d’administration, celui-ci « détermine 
les orientations de l’activité et veille à leur mise en œuvre, arrête les conditions générales 
d’intervention de la société, autorise la signature des contrats, se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires la 
concernant (…) procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun ». L’article 16 précise 
que le conseil d’administration « se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de la société ». La 
consultation des procès-verbaux du conseil d’administration sur la période sous revue indique 
qu’il se réunit à un rythme raisonnable de trois à quatre fois par an. Les documents rendent 
compte de manière complète des informations techniques, juridiques et financières de 
l’opération, soumises à la délibération des membres du conseil d’administration.  

Depuis 2010, les dix membres du conseil d’administration ont été issus pour six d’entre eux 
de la commune de Paris et pour quatre d’entre eux du département de Paris.  

Toutefois, avec l’entrée au capital au 1er janvier 2019 de la Métropole du Grand Paris, celle-ci 
a désigné deux membres du conseil d’administration sur 14 au total.  

 

                                                
7 Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, article L. 1531-1 du code général des 
collectivités territoriales 
8 Article 10 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 
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2.1.3.2 La direction de la société est assurée par un fonctionnaire de la Ville de Paris 

La société est dirigée par un fonctionnaire de la Ville de Paris. Le 9 avril 2010, lors de la 
première séance du conseil d’administration suivant la création de la société, le choix d’un 
régime de direction dualiste a été retenu en application des dispositions de l’article L. 225-51-
1 du code de commerce, qui permet d’attribuer la fonction de directeur général à une autre 
personne que le président du conseil d’administration et de séparer ainsi les fonctions de 
présidence et de direction. 

2.1.3.3 Des censeurs désignés par la Ville de Paris 

Au titre des modalités particulières de contrôle de la société, l’article 26 des statuts prévoit la 
désignation de censeurs dont le rôle est de « vérifier l’exécution des missions confiées à la 
société (…). Ils veillent à la stricte application des lois et statuts, examinent les comptes 
annuels de la société (…). Ils peuvent à tout moment effectuer un contrôle sur pièce et sur 
place (…) ». En l’occurrence, les censeurs désignés sont deux fonctionnaires de la Ville de 
Paris. 

La chambre n’a pas été en mesure de contrôler sur pièces l’activité effective des deux 
censeurs. Selon la société PBA, ils établissent des notes et comptes rendus sur la base des 
dossiers ou après la tenue des séances du conseil d’administration. Ces documents sont 
destinés aux services de la Ville et la société PBA n’en est pas destinataire. La chambre n’a 
pas eu communication desdits compte-rendu par la Ville de Paris.  

2.2 L’opération Clichy Batignolles, un projet ambitieux de reconquête urbaine 

2.2.1 L’évolution du programme en fonction des projets d’équipements 

2.2.1.1 Trois phases successives 

Le projet d’aménagement du secteur Clichy Batignolles a connu trois phases. 

Figurant parmi les dernières grandes opportunités foncières de Paris, le secteur Clichy 
Batignolles a fait l’objet de toutes les attentions dès l’origine du projet en 2001. L’étude urbaine 
qui est alors lancée a pour acte central et fondateur, la création d’un grand parc urbain de 10 
hectares dont une première tranche de 4,5 hectares visant à répondre aux enjeux du site et 
de l’arrondissement dont la surface en espaces verts par habitant était plus faible que la 
moyenne parisienne. 

Cette première esquisse est retouchée en 2003 afin d’accueillir temporairement le village 
olympique dans le cadre des Jeux Olympiques de 2012 auxquels la Ville de Paris s’était portée 
candidate. Après la non sélection de la capitale, le projet évolue vers sa physionomie définitive 
avec un programme diversifié de logements édifiés autour d’un parc urbain. 

En 2009, l’opération connait une ultime évolution avec la décision d’accueillir la direction 
régionale de la police judiciaire et le palais de justice de Paris, intégrant un bâtiment signal de 
grande hauteur de 160 mètres, réalisé par l’architecte Renzo Piano, qui aboutira à une 
modification de la ZAC comme on le verra plus loin dans ce rapport. 
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2.2.1.2 Un dossier juridiquement contrarié 

Initialement, la SEMAVIP avait été retenue en qualité d’aménageur de la ZAC. À ce titre, elle 
détenait le traité de concession, signé le 18 décembre 2007 avec la Ville de Paris.  

Or, par un jugement du 24 juin 2010, le Tribunal Administratif de Paris a annulé, à la requête 
du syndicat de copropriétaires d’une résidence riveraine, les délibérations du Conseil de Paris 
du 12 et 13 novembre 2007 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC, le programme de 
ses équipements publics, le traité de concession et désignant la SEMAVIP en qualité de 
concessionnaire9, au motif que plusieurs personnes publiques parties prenantes dans la 
création de la ZAC n’avaient pas donné leur accord et plus précisément, celles concernées 
par le prolongement et le financement du tramway. 

Le 6 octobre 2010, un avenant n° 1 a transféré le traité à la société PBA, nouvellement créée, 
dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat. 

Par plusieurs délibérations successives du 17 et 18 octobre 201110, le Conseil de Paris a 
approuvé la modification de l’acte et du dossier de création de la ZAC, le nouveau dossier de 
réalisation, le programme des équipements publics, la résiliation par avenant n° 3 du traité 
initial annulé par le tribunal et administratif et enfin, la signature d’un nouveau traité de 
concession, confié à la société PBA. 

2.2.2 Une opération originale, devenue plus dense en cours de conception et aujourd’hui 
presque achevée 

2.2.2.1 Périmètre, enjeux et objectifs 

L’opération d’aménagement Clichy Batignolles occupe un territoire d’environ 53 hectares au 
Nord Est du 17ème arrondissement, sur des emprises historiquement occupées par des 
activités logistiques et des infrastructures lourdes de transport : le faisceau ferroviaire 
Saint-Lazare et le boulevard périphérique. Le projet comprend deux ZAC et un lotissement :  

- la ZAC Clichy Batignolles s’étend sur 43 ha accueillant le palais de justice de Paris et la 
direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) ;  

- la ZAC Cardinet Chalabre occupe 7 ha ;  

- l’ilot Saussure à l’ouest du faisceau de la gare Saint-Lazare sur 2,9 ha, aménagé sous 
forme de lotissement par une filiale de la SNCF, Espace Ferroviaire Aménagement.  

Le potentiel d’aménagement dégagé doit permettre à la Ville de « mener ses politiques 
prioritaires en matière de logement, de développement durable et de conception 
métropolitaine de son développement »11. 

L’un des enjeux de l’opération est de parvenir à former un tissu urbain dense dans un 
environnement contraint et, grâce à la création de continuités urbaines, de relier des quartiers 
séparés depuis toujours par l’enclave ferroviaire et de répondre ainsi aux objectifs que la Ville 
s’est fixée depuis 2002 pour ce périmètre : 

- recoudre les territoires en reliant la plaine Monceau et le quartier des Épinettes, supprimer 
la coupure que représente le raccordement de la Petite Ceinture au faisceau Saint Lazare, 
créer de nouvelles liaisons avec les communes voisines ;  

- améliorer la desserte en transports en commun et développer le transport de 
marchandises par la voie ferroviaire,  

                                                
9 Délibérations 2007 DU 199-1°, 2007 DU 199-2° et 2007 DU 198-2. ° 
10 Délibérations 2011 DU 156-2, 2011 DU 156-3, 2011 DU 156-4, 2011 DU 156-5 et 2011 DU 156-6. 
11 Exposé des motifs de la délibération 2011 DU 156 du 17 et 18 octobre 2011 
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- favoriser la mixité urbaine en développant des activités économiques, des logements de 
différentes catégories, des équipements publics locaux ou à l’échelle de la Ville et en 
valorisant les éléments patrimoniaux.  

 Plan  p révis ionnel d e  réa lis a tion  de  la  ZAC (année  2014)

 

Source : site internet Clichy Batignolles.fr 

Précision : les références contenues dans les pastilles noires commençant par la lettre O 
correspondent à l’identification des différents lots à commercialiser  
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Le projet (ilot Saussure compris) est effectivement marqué par sa mixité programmatique : 
3 400 logements (soit 200 000 m²) dont 50 % au moins destinés au logement social, 30 % en 
accession et 20 % de logements intermédiaires, 31 000 m² de commerces, 140 000 m² de 
bureaux, 38 000 m² d’équipements organisés autour d’un parc de 10 ha traversant. Le palais 
de justice et la DRPJ occupent 120 000 m² formant ainsi la cité judiciaire de Paris.12 

2.2.2.2 Une conception originale et innovante mise en œuvre sur le secteur ouest 

Au-delà d’une programmation diversifiée (logements, bureaux, commerces, équipements), 
l’aménagement du secteur ouest (qui constitue la première phase de l’opération) se veut une 
expérience novatrice de conception urbaine. 

La première phase de l’opération a été constituée par le secteur Est placée entre l’avenue de 
Clichy et le parc Martin Luther King, secteur qui s’inscrit dans la continuité de l’opération 
Cardinet- Chalabre.  

D’une part, le parti pris a été celui de la diversité architecturale (hauteurs et volumes 
différenciés, lignes variées et inédites, etc.), prenant en compte les usages (mixité 
logements/secteur tertiaire), les exigences environnementales en vigueur (architecture 
bioclimatique, performances économiques des bâtiments) et ménageant des espaces 
végétalisés (aménagement de rizières, toits végétalisés, serre pédagogique, jardin suspendu) 

D’autre part, au-delà d’une conception par macro-lots13, l’opération inaugure une méthode de 
conception partagée, portée par un atelier de conception architecturale, urbaine et paysagère, 
dénommé l’Atelier Batignolles. Il s’agit d’impliquer tous les promoteurs et investisseurs dans 
le processus de conception. Ces opérateurs, essentiellement privés, participent avec les 
maitres d’œuvre à la démarche aux côtés de représentants de la Ville de Paris, de 
l’aménageur, de la maitrise d’œuvre urbaine et de quelques habitants. Peu habitués à ces 
méthodes de travail collaboratives, les promoteurs ont dû se familiariser avec une nouvelle 
façon de concevoir la Ville. 

2.2.2.3 Une offre structurante de transports pour renforcer l’accessibilité du futur 
quartier 

Le secteur Clichy Batignolles bénéficie déjà d’une remarquable accessibilité : desserte par le 
RER C, connexion au pôle multimodal de la gare Saint-Lazare par le Transilien, ligne 13 du 
métro, proximité avec l’A15, le boulevard périphérique, accès rapide à la A86. 

Des projets structurants de transports doivent venir renforcer l’offre existante.  

Bien que la livraison prévue en 2017 ait été considérablement retardée puisqu’elle est 
désormais prévue pour juillet 2020, le quartier doit être irrigué par deux nouvelles stations de 
la ligne 14 (station Pont Cardinet au sud et Porte de Clichy au nord) dans le cadre du 
prolongement de cette ligne, engagée par IDF Mobilités et destinée à désengorger la ligne 13. 

L’extension du Tramway T3b de la porte de la Chapelle à la porte d’Asnières a été mise en 
service en novembre 2018. 

Le prolongement à l’ouest du RER E entre Haussmann – Saint Lazare et Mantes la Jolie, 
prévu en 2020, doit permettre de transférer l’offre de transports de Mantes vers le futur tunnel 
du RER E et occasionner ainsi une forme de délestage sur le réseau banlieue de la gare Saint 
Lazare au bénéfice de la desserte de la gare Pont Cardinet. Cette capacité de circulation 

                                                
12 Source : document de la Maison du Projet intitulé « plan du projet », année 2017. 
13 Processus articulant plusieurs immeubles ou équipements destinés à des usages différents. Cédés à un seul promoteur, celui-
ci coordonne la maitrise d’œuvre et la construction des bâtiments confiée à plusieurs architectes. La cohérence globale est 
assurée par l’architecte coordonnateur de l’ensemble de l’opération. 
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libérée ferait passer la fréquence de passage des trains à la gare du Pont Cardinet de 12 par 
heure à 28. Cette nouvelle desserte, aux objectifs très ambitieux, évitera aux futurs occupants 
de la ZAC de rejoindre la Défense en passant par la gare Saint-Lazare. 

En matière de mode de transport doux alternatif, il est prévu l’implantation de stations Vélib 
dans le périmètre de la ZAC. Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma d’orientation 
pour le développement et l’usage du vélo adopté par le Conseil de Paris en juin 2010. Dans le 
cadre du marché relatif à « la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de 
mobiliers urbains d’information à caractère général ou local et accessoirement publicitaire », 
le Maire de Paris peut décider la création d’au moins cinq stations nouvelles, intégralement 
financées par la Ville. 

2.2.2.4 L’évolution majeure du projet avec l’implantation du palais de justice 

Le Conseil de Paris a approuvé le dossier de création de la ZAC Clichy Batignolles les 12 et 
13 février 2007.14 Cet acte tirait le bilan de la concertation préalable à la mise en œuvre de la 
ZAC selon les modalités prévues à l’article L.300-2 b du code de l’urbanisme et initiée par le 
Conseil de Paris dans sa délibération du 8 avril 2002.15  

Comme évoqué plus haut, le projet a évolué en 2009 avec l’implantation dans la partie nord 
du site, voulue par la Ville et l’État 16, du nouveau palais de justice de Paris et de la DRPJ. 
Cette évolution majeure du programme a modifié de façon substantielle le cadre opérationnel 
de la ZAC. Par conséquent, à l’issue d’une nouvelle concertation portant sur une révision 
simplifiée du PLU, adoptée par le Conseil de Paris par délibération des 11 et 12 juillet 2011, 
l’assemblée délibérante s’est à nouveau réunie les 17 et 18 octobre 2011 afin d’entériner les 
modifications apportées au dossier de création et de réalisation de la ZAC. Désormais, il 
s’agissait : 

- d’accueillir le futur palais de justice de Paris et la DRPJ, intégrant un bâtiment signal 
de grande hauteur adapté à l’échelle de son programme ; 

- d’adapter de fait la nature et la localisation des équipements publics ; 

- de créer une silhouette urbaine moins compacte autour du parc tout en respectant 
l’objectif prioritaire de construction de logements. 

Enfin, dans le périmètre de la ZAC est désormais incluse la Porte de Clichy, considérée 
comme un point de jonction essentiel avec Clichy, permettant d’organiser les flux et de donner 
une cohérence d’ensemble aux projets urbains projetés. 

2.2.2.5 Les répercussions sur l’aménagement du reste de la zone 

Les grandes lignes du projet initial ont été conservées (organisation du quartier autour du parc 
Martin Luther King, mixité programmatique, désenclavement, objectifs sociaux et 
environnementaux). 

Toutefois, l’implantation de la cité judiciaire de Paris (tribunal de grande instance, tribunaux 
d’instance, tribunaux de police et DRPJ), sur 120 000 m² de SHON, qui constitue la raison 
d’être de la modification de la ZAC, a eu des répercussions sur la localisation de certains 
équipements, la physionomie du quartier et l’optimisation de la capacité constructible. En effet, 
des logements, un groupe scolaire, une crèche et un gymnase doivent être relocalisés au sud 
de la ZAC afin de libérer au secteur nord, le foncier désormais destiné à l’édification de la cité 
judiciaire. 

 

                                                
14 Délibération 2007 DU 50 
15 Délibération 2002 DU 0027 
16 Cf. protocole Ville/État du 20/11/2009, page 5. 
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Cet ajustement programmatique a conduit inévitablement à optimiser la capacité constructible 
disponible de manière à limiter l’impact sur le programme de production de logements qui est 
une priorité forte affichée par la collectivité parisienne dans le cadre de la création de cette 
ZAC. La physionomie urbaine du quartier a été modifiée en conséquence : il est désormais 
envisagé la construction de quelques immeubles de logements jusqu’à 50m situés juste sous 
la limite IGH (Immeubles de Grande Hauteur), de part et d’autre du parc, destinés à « alléger 
la silhouette du quartier en variant les formes urbaines ».  

  Programmation  adoptée  de  la  SHON 

 PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL EN 
m² SHON 

Part dans le 
programme 

 INITIAL (selon dossier de 
réalisation de 2007) 

NOUVEAU  

Global 341 450 460 000  
Dont    
Logements 198 650 177 000 38,48% 
Bureaux/activités 109 400 111 000 24,13% 
Equipements de 
proximité/logistiques 

24 950 24 000 5,22% 

Commerces et services 8 450 28 000 6,09% 
Cité judiciaire (palais de justice et 
DRPJ) 

- 120 000 26,09% 

Source : dossier modificatif de 2011/rapport et délibération 20SS DU 156/Retraitement CRC 

Par rapport au dossier de 2007, le programme global des constructions augmente de manière 
assez conséquente (+ 118 550 m² SHON soit + 25,77 %). Malgré la densification de certains 
îlots le long du parc comme évoqué ci-dessus, les surfaces dédiées aux logements sont celles 
qui diminuent le plus sensiblement, de 21 000 m², soit 10,9 %. 

Par ailleurs, le dossier de réalisation modificatif comportait le programme des équipements 
publics, comprenant les équipements d’infrastructures (voies, réseaux et ouvrages d’art) et de 
superstructures qui correspondent à des constructions.  
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  Programme 17 des  équ ipem ents  pub lics  adop té  

Type équipement Surface 
indicative 

Maitre d’ouvrage Financement Gestion 
 

Equipements d’infrastructure     
Requalification des voies 
existantes 

73 500    

- Boulevard Berthier/Bessières 22 500 Ville Ville Ville 
- Rue Cardinet (2ème tranche) 2 000 Ville Ville Ville 
- Avenue de Clichy 15 000 Ville Ville Ville 
- Avenue de la Porte de Clichy 19 500 Aménageur Ville Ville 
- Avenue du cimetière des 

Batignolles 
2 700 Aménageur Aménageur/Ville Ville 

- Bd de Douaumont 7 900 Aménageur Aménageur/Ville Ville 
- Rue André Suarez 3 900 Aménageur  Ville 
Création de voies nouvelles y 
compris réseaux 

38 400    

- Voie N/S de Cardinet à 
Berthier y compris dalle sous 
emprises publiques secteur 
Ouest 

19 400 Aménageur Aménageur/Ville Ville 

- Voie au-dessus du RER C y 
compris ouvrage de 
couverture du RER C 

5 600 Aménageur Aménageur/Ville Ville 

- Voie du bastion et ouvrages 
annexes 

5 300 Aménageur Aménageur/Ville Ville 

- Voie nouvelle avenue de 
Clichy-parc 

6 400 Aménageur Aménageur/Ville Ville 

- Liaison Cardinet-Chalabre 1 700 Aménageur Aménageur /Ville Ville 
Ouvrages d’art 2 300    

- Pont et passerelle au-dessus 
des voies ferrées 

1 700 Ville Ville Ville 

- Pont au-dessus du bd Berthier 600 Aménageur Aménageur/Ville Ville 
Autres espaces publics 73 100    

- Parc Martin Luther King 2ème 
tranche y compris couverture 
de la petite ceinture 

57 000 Ville/Aménageur Ville/Aménageur Ville 

- Espace vert autour du bastion 
(jardin + promenade) 

8 200 Aménageur Aménageur/Ville Ville 

- - parvis devant le futur Palais 
de Justice 

7 900 Aménageur Aménageur/Ville  Ville 

Autres équipements 
d’infrastructure 

    

- Réseau collecte pneumatique  Ville Ville Ville 
- Production d’eau chaude  Eau de Paris Eau de Paris Eau de Paris 
Equipements de superstructure 135 060    

- Futur Palais de Justice de 
Paris 

88 500 m² 
SHON 

EPPJP Etat Etat (PPP) 

- DRPJ 30 000 m² 
SHON 

Etat (Min. Int) Etat Etat 

- Centre de fret  SNCF Ville/SNCF (protocole 
reconstitution) 

SNCF 

- Centre de tri  SYCTOM SYCTOM SYCTOM 
- Parking autocars Trentaine de 

places 
Aménageur Ville/DSP Ville 

- Ecole polyvalente 15 classes 
n°1 

3 500 m² 
SHON 

Ville Ville Ville 

- Ecole polyvalente 15 classes 
n°2 

   3 500 m² 
SHON 

Ville Ville Ville 

- Ecole maternelle 8 classes 2 800 m² 
SHON 

Ville Ville Ville 

- Crèche 66 places n°1 1 100 m² 
SHON 

Ville Ville Ville 

- Crèche 66 places n°2 1 100 m² 
SHON 

Ville Ville Ville 

- PMI 260 m² SHON Ville Ville Ville 
- Centre d’animation 1 200 m² 

SHON 
Ville Ville Ville 

- 1 gymnase type C + 2 salles de 
sport 

3 100 m² 
SHON 

Ville Ville Ville 

Source : tableau des équipements publics annexé à la délibération 2011 DU 156-3 

                                                
17 Ce programme comporte des constructions non comptabilisées comme SHON (stationnement, base fret, centrale à béton, 
parking pour autocars). À signaler qu’il a été modifié une dernière fois en 2013 (délibération 2013 DU 268-2 et 2013 DU 268-3 
concernant la production d’eau chaude prise en charge non plus par la Ville mais par Eau de Paris 
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La mise à jour du programme des équipements publics prend en compte le réaménagement 
de la Porte de Clichy, dont les travaux seront réalisés sous maitrise d’ouvrage de l’aménageur 
seront supportés à 100 % par la Ville de Paris, ce qui est cohérent compte tenu de son statut 
de voie primaire structurante du secteur Clichy- Batignolles.  

Bien que présenté au Conseil de Paris comme un programme « inchangé » par rapport à celui 
approuvé en 200718, quelques évolutions notables, outre l’installation de la cité judiciaire, sont 
néanmoins venues redéfinir les contours du projet : l’abandon du projet de déchetterie, la 
réalisation de deux écoles polyvalentes et d’une école maternelle en lieu et place de trois 
écoles polyvalentes, des besoins en équipements de proximité revus à la baisse (- 950 m² 
SHON) au motif que la ZAC Cardinet Chalabre et le secteur Saussure disposent de leurs 
propres équipements venant compléter ceux de la ZAC Clichy Batignolles.  

Alors qu’initialement, la convention globale d’objectifs conclue en 2006 entre l’Etat, l’Etat et la 
SNCF, prévoyait la production de 3 500 logements (dont 800 à destination des étudiants et 
jeunes travailleurs), l’opération Clichy Batignolles comporte 3 065 logements environ (2 610 
dans la ZAC Clichy et 455 dans la ZAC Cardinet) dont 500 réservés aux étudiants et jeunes 
travailleurs.  

La compensation de ce déficit, qui éloigne la Ville de ses objectifs de départ, fait l’objet d’un 
protocole d’accord signé entre la Ville de Paris et l’État le 20 novembre 2009, par lequel l’État 
s’engage à proposer à la Ville du foncier rendu disponible à l’occasion des opérations de 
rationalisation des implantations des administrations centrales des ministères chargés de la 
défense et de l’agriculture. 

La société PBA n’était pas partie prenante à ce protocole, la chambre n’a pas contrôlé sa mise 
en œuvre. Elle observe toutefois que ce document ne contient aucun véritable engagement, 
ne serait-ce qu’en termes de délai d’exécution du protocole ; il ne comporte pas davantage de 
dispositif de compensation financière le cas échéant.   

2.2.2.6 Une opération en voie d’achèvement 

Courant 2015, le secteur Est de la ZAC a été livré, soit près de 1 300 logements accueillant 
2 400 habitants, caractérisé par la mixité des usages : les logements familiaux de deux 
établissements pour personnes âgées, un foyer d’accueil médicalisé, un groupe scolaire et un 
centre de PMI. 

Un pont et une passerelle enjambant les voies SNCF et reliant l’ilot Saussure à la ZAC ont été 
livrés en 2017. 

Tous les droits à construire ont été vendus. Seuls les lots N1 et N2 sont encore sous promesse 
et constitueront les dernières recettes de charges foncières de l’opération d’aménagement 
Clichy-Batignolles. 

  

                                                
18 Page 10 de l’exposé des motifs de la délibération 2011 DU 156 
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  Bilan  de  la  réa lis a tion  du  p rogramm e au  31 décem bre  2017 

Programme initial en m² Dossier ZAC 

Programmes 
réalisés au 

31/12/2017* 

Programmes 
restant à 

réaliser au 
31/12/2017** 

Total réalisé + 
reste à réaliser 

Différence 
total/Dossier ZAC 

En % sur 
projet 

Logements  177 000  162 801 10 276  173 077 -3 923 -2,22% 

Logements à loyer maitrisé 35 400  31 209 3 165 34 374 -1 026 -2,90% 

Logements en accession 53 100  50 391 0 50 391 -2 709 -5,10% 

Logements sociaux 88 500  81 201 7 111 88 312 -188 -0,21% 

Bureaux/activités  111 000 109 186  0 109 186 -1 814 -1,63% 

              
Equipements de 
proximité/logistique 24 000 22 471  32 269 53 740 29 740 123,92% 

              

Commerces et services 28 000 23 882  540 24 422 -3 578 -12,78% 

              

Cité judiciaire 120 000 136 618  0 136 618 16 618 13,85% 

TOTAL PROJET 460 000 454 958  42 085 497 043 37 043 8,05% 

Source : Tableau complété par PBA – Pas de retraitement CRC 

*réalisés s’entendant PC obtenus 
**restant à réaliser s’entend par attribué, sous promesse de vente, en attente d’obtention du PC 

Ce bilan fait état de deux écarts programmatiques significatifs :  

- l’évolution du programme des équipements de logistique résulte d’un nouveau projet de 
base pour le Fret. Postérieur à l’approbation du programme global de construction de la 
ZAC, il a été porté par la SNCF qui a souhaité adosser des surfaces à dominante 
industrielle et artisanale à sa base Fret. Le permis de construire a été obtenu dans le 
cadre du PLU en zone urbaine sur le secteur Clichy-Batignolles et respecte les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;  

-  l’implantation de la cité judiciaire avait entrainé en 2011 une modification de la 
physionomie de la ZAC et « bousculé » la programmation initiale. On constate qu’au final, 
elle occupe non pas les 120 000 m² prévus mais 136 618 m ; 

De facto, l’opération se révèle plus dense que le programme adopté : elle passe de 460 000 m² 
à 497 043 m², soit un gain de 7,45 %. Elle a atteint un taux de réalisation de 91 %. 

Cette densification se fait au détriment des surfaces destinées au logement (pourtant 
préoccupation essentielle de la Ville) qui sont celles qui ont diminué le plus depuis la création 
de la ZAC : d’un programme originel arrêté à 198 650 m² en 2007, la part affectée à l’habitat 
est tombée à 177 000 m² en 2011 par suite de l’implantation de la cité judiciaire dans le secteur 
Nord de l’opération pour s’établir finalement, en réalisé, à 173 077 m² soit un recul de 
25 573 m² (-12,9 %) par rapport au programme initial et une baisse de 3 923 m2 (-2,2%) par 
rapport au programme revu. 

2.2.3 Un projet d’éco-quartier ambitieux 

2.2.3.1 Un quartier qui réunit toutes les caractéristiques du label national 

Clichy Batignolles est défini par son concepteur-aménageur comme « une référence de 
développement urbain durable à Paris ».19 

                                                
19 Cf. le dossier de presse consacré au sujet PBA.  
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De fait, l’éco-quartier de Clichy Batignolles réunit toutes les caractéristiques techniques 
exigées d’un éco-quartier candidat à l’obtention du label national délivré par le ministère de la 
cohésion des territoires :  

- au plan technique : des bâtiments réputés économes grâce au solaire et à la géothermie, 
la récupération des eaux pluviales, la préservation de la biodiversité, l’optimisation de 
l’espace, la mixité sociale, la conception, les matériaux et la méthode de construction des 
immeubles, l’adaptation au réchauffement climatique. Une installation de collecte 
pneumatique des déchets permettra d’évacuer via des conduites souterraines les déchets 
ménagers et recyclables vers le terminal de la collecte ; 

- au plan de la mise en œuvre : un management de projet qui s’appuie sur un bilan carbone 
tendant à la neutralité, l’encadrement des programmes immobiliers via des contraintes 
imposées aux opérateurs en matière d’exigences environnementales, traduites dans des 
cahiers de prescriptions environnementales et de développement durable (CPEDD), 
annexés aux cahiers des charges de cessions des terrains et couplées avec un 
mécanisme de séquestre financier, une concertation avec les habitants notamment ; 

- le quartier pourra compter à proximité sur des possibilités de mobilités alternatives à la 
voiture (métro, RER, tramway, Vélib) dont ne disposent pas toujours les candidats à la 
démarche, même s’il est bon de préciser que les dessertes devront être à la hauteur des 
attentes en terme de fréquence, de fiabilité, de sécurité sauf à inciter les habitants et 
utilisateurs du quartier à avoir recours à la voiture individuelle. 

La société PBA est doté d’une mission particulière en matière de développement durable qui 
s’appuie pour l’essentiel sur le Plan Climat de la Ville de Paris. L’exposé des motifs de la 
délibération 2011 DU 156 rappelle à cet égard que le plan fixe pour le secteur Clichy 
Batignolles « des objectifs très ambitieux, visant à constituer un véritable éco-quartier 
exemplaire ». 

L’ambition portée par la Ville pour ce quartier va même au-delà des objectifs du Grenelle de 
l’environnement, qui impose aux permis de construire délivrés à partir de 2013 de diviser au 
moins par deux la consommation d’énergie primaire pour atteindre un plafond de 
65 kWh/m²/an. Or, la Ville a assigné au quartier Clichy Batignolles de se situer sous la barre 
des 50 kWh/m²/an. 

En décembre 2016, le label a été obtenu pour le secteur Est de l’opération. La labellisation de 
l’ensemble de l’opération doit se faire selon un phasage : en 2019, les secteurs Ouest et Nord 
déposeront leur candidature et en 2020, l’ensemble de la ZAC devrait être labellisé. 

2.2.3.2 Le projet CoRdees : une expérimentation préfigurant un premier projet de 
réseau énergétique intelligent parisien 

Fin 2015, la société PBA a engagé un travail de réflexion réunissant l’ensemble des acteurs 
concernés par la chaine de l’énergie qui a débouché sur un projet innovant de démarche 
collaborative de gestion de l’énergie et de plateforme intelligente à l’échelle du secteur Ouest 
du quartier. Ce projet dénommé « CoResponsability in District Energy Efficiency and 
Sustainability » (CoRdees) constitue le premier réseau énergétique intelligent parisien. 

Le 12 octobre 2016, CoRdees a été sélectionné lors d’un appel à projets européen « Actions 
Innovatrices urbaines ». Il bénéficie d’un financement de l’Union européenne d’un montant de 
4,3 M€. 

L’expérimentation se déroule du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, sur le secteur Ouest. 
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Une plateforme de quartier permet de piloter en temps réel une ensemble de données 
collectées automatiquement, relatives à la production et à la consommation énergétique. Elle 
est accessible aux utilisateurs des locaux, gestionnaires des bâtiments, concessionnaires de 
réseaux, collectivités, etc… Le but est de mesurer la production et la consommation de chaque 
immeuble et de les comparer aux prévisions afin d’apporter, le cas échéant, d’éventuels 
ajustements et d’aider les différents utilisateurs à analyser et maitriser leurs consommations. 

L’objectif, dans l’hypothèse d’une expérimentation concluante, réside dans un déploiement 
pérenne du facilitateur énergétique. Le consortium20 travaille actuellement sur la définition d’un 
véhicule juridico-économique qui permettrait de poursuivre l’expérimentation et de d’envisager 
les modalités de transposition à d’autres opérations ou d’autres quartiers. 

2.2.3.3 Toutefois, la gestion future du quartier n’a pas été complètement anticipée 

Les prérequis à la mise en œuvre d’un éco-quartier labellisé ont été respectés mais le soin 
apporté à la conception du quartier voulu comme durable ne peut pas suffire. Certes, les 
opérateurs se sont vus imposer des exigences fortes en matière environnementales. Leurs 
programmes sont, du point de vue du processus de conception et de construction, conformes 
à la réglementation thermique (RT) et aux cahiers des prescriptions environnementales et de 
développement durable (CPEDD). En outre, le respect de ces obligations a été encadré dans 
les promesses de vente par le versement d’un séquestre de 4 % du montant de la charge 
foncière HT, à la signature de l’acte authentique, libérable que sous le respect de 
l’intégralité des prescriptions environnementales et durables du CPEDD.  
 
Mais le respect de ces exigences nécessite de réfléchir très tôt en amont aux outils de pilotage 
à mettre en place (technique, financier ou « citoyen ») pour faire de l’éco-quartier de Clichy 
Batignolles, une expérience exemplaire, telle que voulue par la Ville de Paris. 

Or, à la date de rédaction du présent rapport, la gestion future du quartier ne semble pas avoir 
été suffisamment anticipée alors que l’opération se termine. En effet, à l’exception de 
l’expérimentation du projet CoRdees mentionné ci-dessus, le suivi du quartier en phase 
d’exploitation n’a pas été envisagé à la création de la ZAC21 selon la société PBA. 

2.2.3.3.1 Le coût d’exploitation et de maintenance n’a pas été évalué 

Au titre du traité de concession, la société PBA n’a pas reçu pour mission d’assurer la gestion 
et l’exploitation du quartier. Elle estime qu’il ne lui appartient donc pas d’en évaluer le coût 
d’exploitation.  
 
La société, en sa qualité d’aménageur, a porté l’intégralité du projet. Elle a piloté, coordonné, 
planifié l’ensemble des interventions. Elle est également membre du consortium de 
l’expérimentation CoRdées et dotée d’une mission particulière en matière de développement 
durable. On peut donc regretter que le traité de concession n’ait pas étendu sa mission à la 
mise en service alors que la création d’un éco-quartier, labellisé et exemplaire, est au cœur 
des ambitions de l’opération. 

Aussi, pour le moment, il n’est pas possible d’établir si les coûts d’exploitation seront 
acceptables à l’échelle du quartier ni quel sera le niveau de finances mobilisées.  

Toutefois, la société PBA fait valoir qu’avec la Ville de Paris, ils ont ressenti le besoin d’un 
« passage de relai » entre les acteurs de l’aménagement et de la construction (aménageur, 
opérateurs immobiliers et autres maîtres d’ouvrage) et ceux de la gestion et de l’exploitation. 
C’est notamment cette idée qui a débouché, indique-t-elle, sur le projet européen 
d’expérimentation CoRDEES, qui vise à mettre en place une nouvelle gouvernance 

                                                
20 Composé de la Ville de Paris, PBA, de deux cabinets de conseils et du centre d’efficacité énergétique de l’Ecole des Mines. 
21 Réponse à la question 8.3/8.4 du questionnaire n°1. 
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énergétique à l’échelle d’un quartier grâce à la création d’un nouvel acteur local : le facilitateur 
énergétique. 

2.2.3.3.2 Le pilotage global reste encore à définir 

Au-delà de la conception et de la livraison du projet, l’enjeu réside dans l’atteinte des objectifs 
de durabilité environnementale. 

La question fondamentale est celle « du passage de témoin » entre la construction et 
l’exploitation afin d’optimiser la maintenance des installations et d’ancrer les objectifs du 
quartier dans la réalité quotidienne. 

Le pilotage global du quartier peut se concevoir selon plusieurs aspects :  

- le pilotage technique (le recours à des sociétés d’exploitation/maintenance des 
équipements dûment formées et expérimentées en matière est à privilégier) ;  

- le pilotage opérationnel chargé de suivre et d’évaluer régulièrement les objectifs, de 
s’assurer de leur tenue dans le temps, de mesurer les écarts et de proposer des 
ajustements. En effet, l’opération s’inscrit dans les objectifs visés par le Plan Climat de 
la Ville de Paris de 2007 avec l’ambition de rechercher « un bilan d’émissions de CO² 
nul reposant sur l’utilisation d’énergies naturelles renouvelables (…) dans lequel la 
maitrise de l’énergie sera recherchée partout où cela sera techniquement faisable ». 
Le bilan envisagé va plus loin qu’un bilan carbone ordinaire puisqu’il constituera une 
analyse complète d’exploitation du site, incluant l’ensemble des constructions et des 
aménagements publics en y intégrant les consommations non retenues par la 
règlementation thermique 2005 ainsi que les consommations liées à l’éclairage public 
et la collecte des déchets. L’importance d’anticiper la gestion future des équipements 
est cruciale pour la réussite du projet ;  

- le pilotage « citoyen » car l’avenir du quartier dépendra en grande partie des utilisateurs 
et des habitants, de l’impact de leurs modes de vie et de leurs comportements. Ce 
pilotage pourrait s’envisager classiquement via un centre d’information et de 
sensibilisation ou une maison de la mobilité. 

3 LA VILLE DE PARIS ASSUME UNE PARTIE DU COUT ET 
L’ESSENTIEL DU RISQUE DE L’OPÉRATION 

En tant qu’actionnaire principal de la société PBA, la Ville de Paris assume l’essentiel du risque 
financier lié à la société. Elle assume aussi l’essentiel du risque en tant que concédant de 
l’opération. Enfin, elle a financé une grande partie des équipements publics de la zone sans 
passer par l’intermédiaire de la société PBA, dont le coût doit être inclus dans le coût complet 
de l’opération.  

3.1 Des missions qui dépassent celles d’un simple aménageur 

Les relations contractuelles entre la Ville de Paris et la société PBA sont réglées par un traité 
de concession d’aménagement signé le 15 novembre 2011. Un avenant n° 1 a été conclu le 
12 Juin 2017.  
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Ce contrat, et les annexes qui l’accompagnent, contient, conformément à l’article L. 300-5 du 
code de l’urbanisme, les modalités de la participation financière, son montant total réparti en 
tranches annuelles, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable 
exercé par le concédant. On y retrouve les clauses habituelles de ce type de concession : 
objet de l’opération, programme des constructions et équipements, conditions de leur 
réalisation, entretien et remise. Les stipulations financières figurent également au contrat tout 
comme les conséquences juridiques et financières applicables à la fin de la concession. 

Outre les missions généralement dévolues aux aménageurs dans le cadre des opérations 
d’aménagement (acquisition et gestion des biens nécessaires dans le cadre de l’opération, 
dépollution et aménagement des sols, réalisation des ouvrages, constructions et équipements, 
commercialisation et cession des lots), la société PBA assure plusieurs missions particulières, 
issues des dernières modifications apportées au dossier de ZAC, approuvé lors de la séance 
du Conseil de Paris en octobre 2011. En l’espèce, il s’agit : 

- d’une mission particulière en matière de développement durable qui s’appuie 
essentiellement sur le Plan Climat de la Ville de Paris adopté le 1er octobre 2007. Déjà 
très ambitieux en terme d’objectif de lutte contre le changement climatique, il se veut 
encore plus exigent sur le secteur Clichy Batignolles puisqu’un bilan d’émissions de CO² 
nul y sera recherché. La société PBA sera donc en charge de la mise en œuvre des 
exigences particulières du Plan Climat dans le cadre de l’opération ; 

- d’une mission de coordination avec la Ville et les différents maitres d’ouvrages publics qui 
se justifie par la taille, la complexité de l’opération et le nombre d’intervenants sur le site ; 

- d’une mission de concertation et d’information. La société PBA pilote les actions 
d’information et de communication sur le projet. 

Un avenant n° 1 a apporté plusieurs modifications d’ordre technique, juridique et financier au 
traité en vigueur : 

- la Ville a été retenue à la suite d’un appel à candidatures organisé par l’Union 
Européenne, en proposant la mise en place d’un système de gestion énergétique 
efficiente et soutenable dans le futur « éco-quartier » Clichy Batignolles qui, de fait, induit 
des missions spécifiques supplémentaires dont la société PBA doit s’acquitter (projet 
dénommé CoRdees) ; 

- le traité dont la durée était initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2018 a été prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

- la participation financière de la Ville, qui était jusque-là de 306 237 000 € HT, a été revue 
à la baisse, soit 275 785 000 € HT ; soit environ - 11 % ; 

- la rémunération de l’aménageur a été réévaluée et portée à 24,24 M€ (valeur 2016) au 
lieu de 22,04 M€ (valeur 2011) suite à la prorogation de la concession de trois ans. 

Par ailleurs, les comptes-rendus produits par la société chaque année à destination de la Ville 
sont très complets et de qualité. 

3.2 La perte éventuelle est transférée à la Ville de Paris 

En tant qu’actionnaire principal, la Ville a dû assumer l’essentiel du risque inhérent à la 
situation financière de la société. Le traité de concession lui a en outre laissé l’essentiel du 
risque en tant que concédant.  

Certes, l’article 32.1.1, a son troisième alinéa stipule que « si le résultat de clôture dégage un 
boni, celui-ci est reversé par le concessionnaire au concédant jusqu’à concurrence du montant 
de la participation du concédant au coût de l’opération effectivement versée au 
concessionnaire (…) ». Toutefois, le 4ème alinéa du même article ajoute que « si le résultat final 
est une perte, le concédant s’engage à verser au concessionnaire une participation 
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complémentaire au coût de l’opération d’un montant égal au montant de cette perte, de 
manière à neutraliser le résultat de l’opération ». 

Autrement dit, la Ville de Paris couvre la perte éventuelle en totalité alors que le boni est limité 
au montant de sa participation, soit 275 M€. De fait, la collectivité parisienne porte la totalité 
du risque financier final. 

De fait, il eut été légitime que le boni revienne entièrement à la Ville puisque l’aménageur ne 
prend aucun risque (il bénéficie de la garantie d’emprunt de la Ville à hauteur de 80 % de ses 
engagements, dispose d’une rémunération forfaitaire non susceptible de retenue en cas de 
faute de l’aménageur et le déficit potentiel de l’opération est couvert par la Ville). 

3.3 La Ville contribue de manière importante au financement direct des 
équipements publics de la ZAC 

Le risque que le résultat final soit une perte semble aujourd’hui s’être éloigné. Toutefois, le 
résultat positif de l’opération pour la société s’explique en partie par le fait que la Ville ait pris 
directement en charge plusieurs équipements publics.  

Le financement de l’opération est assuré par des sources « classiques » au premier rang 
desquelles le produit des cessions de charges foncières. L’aménageur a été autorisé par le 
concédant à percevoir des subventions de personnes privées ou publiques. Il participe 
également au financement des équipements d’infrastructure (à hauteur de 43 % de leur coût 
de revient) et garde à sa charge 15 % du coût du foncier supportant le parc Martin Luther King, 
revendu à la Ville.  

Dans le dossier de réalisation de 2011, est répertoriée, au titre des modalités prévisionnelles  
de financement, la part des dépenses des équipements prises en charge par le budget de la 
Ville sous la forme de participations versées à l’aménageur ou de dépenses prises en charge 
directement par la Ville pour les travaux réalisés en régie. 

Ces dépenses n’apparaissent pas dans le bilan de l’opération et ne pèsent pas sur son 
équilibre. 

La participation prévisionnelle de la Ville est conséquente : elle s’établit à 477.310.000 € pour 
les travaux assumés sur son budget et à 404 219 600 € pour les dépenses transitant par le 
bilan de l’aménageur. Au chapitre des produits, la Ville doit percevoir de l’aménageur 
300 000 000 € au titre des cessions des terrains et volumes et 73 000 000 € de la part des 
constructeurs au titre de leur participation aux équipements publics de la ZAC.  

Dans le tableau présenté ci-dessous, sont indiqués en italique les charges et produits ne 
passant pas par le bilan de la société PBA. 
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 Partic ipa tion  p révis ionnelle  de  la  Ville  au  coû t de  l’opéra tion   

 
Source : tableau complété par PBA – Pas de retraitement CRC 

 
*Les équipements en italique sont ceux qui sont pris directement en charge par la Ville 
 

4 DES RABAIS CONSENTIS AUX PROMOTEURS QUI ONT RÉDUIT 
L’EXCÉDENT DÉGAGÉ PAR LA SOCIÉTÉ 

La consultation pour recueillir des propositions des promoteurs contenait une particularité. 

La société octroyait un droit – sous la forme d’une promesse unilatérale de vente aux 
promoteurs – sans presque aucune contrepartie. Le lauréat, titulaire de cette promesse en cas 
d’abandon du projet, devait seulement laisser à la société aux termes du contrat signé entre 
lui et la société, les documents des études (cf. article 18 : « condition suspensive » des 
promesses unilatérales de vente) et une indemnité d’immobilisation de 10 % du montant de la 
charge foncière HT. Ce n’est que dans un second temps qu’une promesse synallagmatique 
était conclue entre les deux parties.  

 

 

CHARGES
Dossier 

réalisation 2011
Dernier  CRACL  2017 

€ TTC
Montants versés € TTC 
au 31 décembre 2017

Equipements d'infrasctructure 237 000 000     211 350 000               141 813 529                     
Ouvrages sous MO aménageur 26 000 000        24 540 000                  12 125 041                        
opérations en régie 46 430 000       *
Parc Luther travaux aménagement 50 000 000       

18 219 600        19 720 846                  19 720 846                        
Foncier du Parc 82 000 000        74 328 000                  62 244 641                        
collecte pneumatique 19 765 000       

Production eau chaude ( géothermie) 20 000 000       
PMI 1 000 000         
Groupe scolaire n°1 16 000 000       
crèche n°1 4 500 000         

28 400 000       
ecole maternelle 12 800 000       
crèche n°2 4 500 000         

centre animation 5 800 000         
foncier de ces EP 19 000 000        
Parking autocars 22 000 000        19 928 000                  12 157 401                        
reconstitutions ferroviaires 268 115 000     
TOTAL 881 529 600     349 866 846               248 061 458                     
PRODUITS
cessions terrains et volumes 300 000 000     273 342 000               259 950 000                     
Participations aux EP 73 000 000       
TOTAL 373 000 000     273 342 000               259 950 000                     

Groupe scolaire n°2/gymnase/2salles 

Acquisition de volumes auprès de 
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Faute d’avoir obtenu un engagement ferme des promoteurs lors des promesses de vente des 
lots, la société PBA a dû accepter de négocier, dans des conditions défavorables pour elle, et 
consentir d’important rabais lors de la vente des droits à construire. Ces rabais, d’un montant 
total de 36 M€, hors intéressement sont venus diminuer le solde de l’opération pour la société, 
qui est néanmoins resté excédentaire.  

4.1 L’acceptation par la société des exigences des promoteurs 

4.1.1 Des promesses de ventes aux promoteurs qui ne les engageaient pas de manière 
ferme 

Les promoteurs ou groupements de promoteurs privés ont été retenus selon une méthode par 
consultation ouverte sur chacun des lots privés.  

Les promoteurs ont remis une offre de charge foncière sans avoir désigné l’architecte avec 
lequel ils allaient établir leur projet architectural. Aussi, la société PBA comme les promoteurs 
ont dû évaluer l’offre foncière sans disposer d’un projet abouti, ainsi que par application de 
ratio sur le rendement SHAB/SHON22 et sur l’évaluation des travaux.  

Toutefois, la chambre estime que, pour présenter une offre sérieuse, les promoteurs ont 
disposé dans le dossier de consultation de l’intégralité des documents nécessaires : cahier 
des charges de cession de terrains, cahier des charges du lot, cahier de qualité 
environnementale et de développement durable, études de sols et de sous-sols. Celui-ci 
décrivait par ailleurs les objectifs poursuivis par l’aménageur et la Ville de Paris, les exigences 
attendues en matière architecturale, environnementale, urbaine et paysagère, les conditions 
de cession des différentes charges foncières (notamment les prix de vente au m² des 
logements sociaux à céder en vente en état futur d’achèvement (VEFA) aux opérateurs publics 
désignés par la Ville). En outre, les candidats devaient s’engager dans la démarche d’atelier 
de conception. 

Ainsi, les promoteurs étaient pleinement en mesure de prendre une décision réfléchie. 

Le choix final a été guidé par la qualité et la capacité du promoteur à « réaliser des opérations 
équivalentes », le prix proposé pour l’acquisition des droits à construire et la programmation 
proposée. (Cf. le dossier de consultation, page 54 « analyse des offres »).  

Toutefois, selon la société PBA, la possibilité pour le promoteur de ne pas convertir la 
promesse unilatérale en promesse synallagmatique a plané parfois comme une épée de 
Damoclès au-dessus de la réalisation du projet d’ensemble.  

4.1.2 Les renégociations par plusieurs promoteurs des conditions de vente 

Plusieurs promoteurs privés, lauréats de lots destinés entre autres à l’habitat ont renégocié 
les conditions financières de leurs interventions, retracées dans le tableau ci-dessous. Ils ont 
tous évoqué une évolution substantielle du coût des travaux par rapport à l’offre initiale (parfois 
jusqu’à 30 %), une incertitude sur l’écoulement des logements conduisant à réajuster leur prix 
de vente en accession, un mauvais rapport SHAB/SHON (de l’ordre de 6 % d’écart).  

Les renégociations ont surtout porté sur les lots D, B et A.  

  

                                                
22 Surface habitable / surface hors œuvre nette.  
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 Eta t des  renégo cia tions  d es  cha rges  fonc ières  

Promoteur Lot attribué Prix initial en 
M€ HT 
(promesse de 
vente) 

Prix acquitté en 
M€ HT 

Différence en M€ Différence en % 

P1 D 40 600 000 27 000 000 -13 600 000 -33,5% 
P2 E 24 120 320 22 108 141 -2 012 179 - 8,34% 
P3 J 39 902 920 38 668 498 -1 234 422 -3,09% 
P4 A 68 227 282 59 397 190 -8 830 092 -12,94% 
P5 F 51 204 750 47 304 865 -3 899 885 -7,62% 
P6 B 37 550 000 31 009 477 -6 540 523 -17,42% 
TOTAL  261 605 272 225 488 171 -36 117 101 -13,81% 

Source : PV des CA de la société de 2012 à 2017 

La société PBA a fait valoir auprès de la chambre des arguments d’ordre à la fois contextuel 
et opérationnel qui l’ont conduite à négocier avec les promoteurs : un calendrier de réalisation 
tendu pour la société, tenue par ses engagements contractuels de livraison ; des contraintes 
d’ordre technique liées notamment à l’état des sols ; un marché immobilier peu dynamique au 
moment du lancement de la commercialisation ; des contraintes d’ordre financier puisque la 
société devait couvrir les échéances de ses emprunts avec les recettes de commercialisation.  

Il n’en reste pas moins que les promoteurs avaient une connaissance éclairée des enjeux et 
des risques, parfaitement décrits dans les documents de consultation. Ils étaient donc en 
mesure d’apprécier la situation tant sur le plan technique, juridique, fiscal et administratif et 
d’évaluer la portée des obligations mises à leur charge dans le cadre de l’appel à candidatures. 
Des professionnels expérimentés du secteur de l’immobilier tels que ceux qui ont été retenus 
sont habitués à analyser les risques inhérents à ce type d’opérations. 

De surcroit, les promoteurs dont les lots comportent des logements sociaux « prévendus » en 
quelque sorte en VEFA aux bailleurs sociaux ou des équipements publics en pied de lots, 
étaient assurés a priori de recettes sans effort de commercialisation de leur part. 

Certes, des clauses d’intéressement ont été insérées dans les actes de vente mais cela revient 
à substituer à un prix certain, exigible immédiatement, un dispositif à effet différé, ne couvrant 
que partiellement les réfactions de prix. Même si, dans le cas présent, quatre promoteurs ont 
mis en œuvre la clause d’intéressement (seule la clause d’intéressement adossée à l’acte de 
vente du lot F ne sera pas mise en œuvre), le chiffre d’affaires du promoteur n’étant pas 
supérieur à la prévision)23, il s’agit incontestablement d’un transfert de la prise de risque.  

Par ailleurs, le niveau de l’intéressement tel qu’il ressort des éléments communiqués par la 
société PBA paraît faible par rapport aux réfactions accordées. 

  Les  c laus es  d ’in té res s ement 

Promoteur Lot Montant de la clause 
d’intéressement constaté24 

P1 D 1 499 742 
P3 J Pas d’intéressement dégagé 
P7 K Sans objet 
P4 A 685 689 
P5 F 453 889 
P6 B 360 000 

Source : réponses de PBA au questionnaire n°2 

 

  

                                                
23 Cf. page 12 du questionnaire commenté par PBA dans sa version du 6 septembre 2018. 
24 Constaté ne signifie pas encaissé. 
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Au total, après avoir analysé les raisons avancées par la société PBA (cf. annexe n° 1) 
présentées au conseil d’administration, la chambre considère que les importantes réfactions 
de prix consenties ont eu pour effet de transférer sur l’aménageur la part de coût initialement 
portée par les promoteurs et, in fine, sur la Ville de Paris. Les quelque 36 M€ de rabais ne 
viendront pas abonder le bilan de l’opération même si son équilibre est sauvegardé. 

Certes, la société Paris et Métropole Aménagement souligne que les rabais sont théoriques. 
Elle estime en particulier que l’homogénéité des montants de charges foncières logement libre 
obtenus in fine (y compris intéressement) 

Secteur Ouest Lot A Lot  B Lot D Lot E Lot F 
Logement libre 3 464,34 € 4 021,70 € 3 113,89 € 3 421,00 € 3 595,99 € 

 

Ce tableau illustre la parfaite cohérence de la gestion des négociations du secteur Ouest tout 
en rappelant que chaque lot est particulier. 

- Le Lot D premier lot à être commercialisé semble avoir revêtu un caractère de pivot pour 
la poursuite du projet. En effet, le marché ne « prenait pas » au prix de 12.000 euros dans 
les bâtiments de l’autre côté du parc coté Est en E5 et en E 8. Or, toujours selon PBA, 
les autres promoteurs « guettaient » l’avancement de la commercialisation de ce lot. 
L’importance de la commercialisation de ce lot aurait conduit la société PBA à se montrer 
plus accommodante.  

- Les lots A, E et F ont des charges foncières équivalentes. 

- Le lot B, dernier à être commercialisé au moment de la reprise du marché immobilier, au 
pied du métro avec une architecture emblématique, a la charge foncière la plus élevée. 

À titre d’élément complémentaire, les charges foncières du secteur Ouest se situent à un 
niveau globalement supérieur à celui du secteur Est comme le montre le tableau ci-dessous. 

Lot E2 Lot E5 Lot E6 Lot E8 
2 821,72 € 3 065,37 € 2 625,32 € 3 510,00 € 

 

Toutefois, la chambre estime ces manques à gagner correspondent au contraire à des réalités 
très concrètes. 

Ainsi, pour le lot A le prix de base unitaire (par m2) initial remis par le promoteur pour les 
logements libres était de 4.100 euros avant d’être ramené après octroi des rabais par 
l’aménageur à 3 224 euros. Ceci correspond à une baisse de près de 21,7%.  

La chambre estime que retenir cette offre, laquelle a été aussi substantiellement revue 
ultérieurement à la baisse, a pénalisé les autres candidats. L’équité aurait dû conduire 
l’aménageur à la rejeter au profit du candidat arrivé en seconde position. 

La chambre ne méconnait pas que le marché ait pu connaître un certain tassement entre 2012 
et 2015, tout en reprenant sa hausse par la suite. Elle conteste toutefois l’ampleur des rabais 
consentis par rapport à des prix initiaux surtout dans la première phase de la commercialisation 
de cette partie Ouest.  

De même, s’il est vrai que les charges foncières du secteur Ouest se situent à un globalement 
supérieur à celui du secteur Est ; pour la chambre, cette évolution est tout autant à mettre sur 
le fait que le secteur Ouest est situé à proximité de la plaine Monceau, tandis que le secteur 
Est est proche lui des Épinettes). 
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4.2 Une opération dont le bilan, pour l’aménageur, devrait être largement 
excédentaire 

Comme relevé précédemment, le bilan de l’opération, n’inclut pas tous les aménagements de 
la zone, dont une partie substantielle a été en effet réalisée directement par la Ville sans être 
confiée à l’aménageur. 

4.2.1 Des charges provenant de l’acquisition du foncier mais aussi des aménagements 
réalisés par la société dans un contexte d’une grande complexité  

À la fin de l’année 2017, l’ensemble des charges s’élevaient à 716,7 M€. 

Elles résultent en majeure partie de l’acquisition du foncier (57 %), notamment auprès du 
groupe SNCF/RFF (46 % des dépenses). 

Les aménagements (29 %), qui constituent le second poste des dépenses, comprennent en 
particulier la réalisation de la dalle (17 %).  

Le secteur Ouest de la zone d’aménagement présente des caractéristiques particulières.  

Une rampe d’accès provisoire a été édifiée pour les engins du chantier du fait de la présence 
des emprises réservées à la RATP, nécessaires pour creuser les tunnels. La jonction entre la 
Gare Saint-Lazare et la Porte de Clichy avec un arrêt à Pont Cardinet ayant été réalisée, les 
tunneliers sont partis mais le chantier était encore marqué, durant l’instruction du présent 
rapport, par la poursuite de l’aménagement du parc et l’édification des derniers immeubles de 
la zone Ouest. 

La présence de ces emprises de la RATP explique probablement, pour cette zone Ouest, la 
livraison plus tardive des immeubles de la phase 1 que ceux de la phase 2. Cette partie au 
Sud de la passerelle au-dessus du sillon ferroviaire, objet de la première phase lancée à la 
commercialisation, est aussi celle la plus proche de l’arrêt Pont Cardinet où sont restées plus 
longtemps les emprises de la RATP. Ceci requérait une coordination fine pour que les 
occupants des bureaux ayant déjà pris possession de leur lieu de travail, tels ceux de la société 
de courtage d’assurance SIACI, puissent circuler sur les voies d’accès. 

La voie Mstislav Rostropovitch sépare les bureaux plus proches de la voie ferrée des 
logements donnant sur le parc. Ce décalage s’explique par le fait que la RATP (ou les 
tunneliers) a eu besoin d’emprises jusqu’à récemment pour effectuer la jonction entre (gare 
Saint Lazare/Pont Cardinet/Porte de Clichy). 

Le chantier a été marqué également par des réalisations spectaculaires : 

- le pont et la passerelle au-dessus du sillon ferroviaire (maitrise ouvrage Ville de Paris) 
tandis que plus au nord, dans le prolongement du boulevard Douaumont, le 3ème 
franchissement a été réalisé par la société PBA ;  

- une dalle de 600 mètres de long/au-dessus de la voie ferrée avec, sous celle-ci, les 
ateliers de la SNCF pour la réparation et mise en état des trains et, sur celle-ci, une 
surface divisée en deux parties séparées du Sud au Nord par la voie Mstislav 
Rostropovitch : des bureaux plus proches de la voie ferrée et des logements donnant sur 
le parc. 
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4.2.2 Des produits provenant principalement des cessions du foncier mais aussi des 
participations de la Ville  

Une part prépondérante des produits (807,8 M€ à la fin de l’année 2017) provient de la cession 
des charges foncières (70 %) qui concernent majoritairement trois types d’utilisation : les 
bureaux (32 %), les logements en accession (16 %) et les logements sociaux y compris 
logements étudiants et foyers pour jeunes travailleurs (11 %). 

L’ensemble des lots avait été commercialisé à la fin de l’année 2017. Le compte rendu Annuel 
à la Collectivité Locale (CRACL), ainsi qu’une plaquette remise en cours d’instruction par la 
société, en détaille les caractéristiques ainsi que le calendrier prévisionnel de livraison. Ainsi 
la troisième et dernière tranche du parc Martin Luther King sera livrée progressivement à partir 
de 2019. 

Le secteur Est a déjà été livré. Dans la partie Ouest, l’ensemble des immeubles restant à 
édifier devait l’être fin 2018. Dans la partie Nord, à proximité du palais de justice, le lot n° 1 
(dont l’opérateur est la Régie immobilière de la Ville de Paris) devrait être livré en 2022 après 
la libération de l’emprise foncière actuellement occupée par la RATP pour le prolongement de 
l’emprise foncière actuellement occupée par la RATP pour le prolongement de la ligne 14 mi 
2020 et le lot N2-Stream Building qui a fait l’objet d’un appel à projets innovants serait livré en 
2022. 

Le second poste des produits a trait à la participation de la Ville, qui, pour sa seule participation 
aux équipements publics s’élève à 27 % de l’ensemble des produits. Cette participation a été 
réduite car elle s’élevait initialement à 306,2 K€ soit (-30 M€). À la fin de l’année 2017, avait 
été appelé auprès de la Ville de Paris un montant cumulé d’acomptes sur participation de 
214,4 M€ (sur 275,8 M€ prévus en fin d’opération).  

Les trois postes les plus importants au sein du poste des participations aux voies nouvelles 
s’élèvent à :  

- 66,3 M€ sur la voie Nord/Sud de Cardinet à Berthier (Mstislav Rostropovitch) y compris 
la dalle sous le secteur Ouest ; 

- 15,2 M€ sur la voie du Bastion, qui sépare les bâtiments abritant les activités théâtrales 
et de confection des décors de l’opéra et le nouveau palais de justice ; 

- 12,5 M pour le parvis du palais de justice. 

4.2.3 Un résultat prévisionnel excédentaire pour l’opération concédée, qui viendra 
diminuer le coût d’ensemble de l’opération pour la Ville de Paris 

Le solde résultant des produits et des charges s’établissait à 91,1 M€ à la fin de 2017. 

Du 1er janvier 2018 à la fin de l’opération, les recettes attendues (138,1 M€) devraient être plus 
fortes que les dépenses (106,7M€), soit un excédent de 31,4 M€. Le résultat à terminaison est 
donc prévu à 122,5 M€ (soit 91.1 M€ +31.4 M€). Cette estimation est supérieure à celle établie 
en 2016 (+114,6 M€). 

Cette prévision excédentaire de 122,5 M€ sera reversée en fin d’opération à la Ville de Paris. 

La société Paris et Métropole Aménagement relève la réduction de la contribution nette de la 
ville de Paris à l’état prévisionnel des produits et des charges (EPPC) entre le début et le 
dénouement anticipé de l’opération qui lui a été concédée.  

La société fait état ainsi du fait que le résultat est passé de zéro (ce qui au demeurant est 
normal pour l’EPPC de départ) à 122,5 M€ et que la participation de la Ville de Paris y est 
ramenée à 275,8 M€ contre 306,2 M€ initialement. Pour PBA, la contribution nette de la Ville 
de Paris à l’équilibre de l’EPPC est passée ainsi de 306,2 M€ à 153,3 M€. 
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La chambre tout en confirmant ces chiffres relatifs aux EPPC tient à préciser que ceux-ci 
concernent les seules opérations ayant transité par les comptes de l’aménageur. 

En définitive, l’opération devrait avoir pour la Ville un double impact :  

− La transformation d’une partie de son patrimoine : la Ville aura cédé des terrains nus, 
aménagés ensuite en lieux d’activité et de résidence, grâce à un financement 
provenant pour partie de la cession de charges foncières à des opérateurs privés. 
Société Paris et Métropole Aménagement a précisé à cet égard, en réponse aux 
observations provisoires, que, sur le secteur ouest 188 000 m² auront été livrés, en 
moins de quatre ans de chantier, dont 1500 logements (logements en accession, 
locatifs libres, intermédiaires, sociaux), ce qui, selon ces indications, a donc permis à 
environ 3000 habitants de se loger et à environ 9 000 salariés de travailler. 

− Un coût financier, qui devait approcher 281,8 M€ : ce coût est celui des équipements 
publics (mentionnés supra) pris en charge directement par la Ville, soit 477,3 M€25, 
dont doivent être retirés 73 M€ d’euros de participation aux équipements publics 
perçues directement par la Ville de Paris, et minoré de la somme de 122,5 M€ que la 
société Paris et Métropole Aménagement devrait lui reverser à terminaison.  

 

 

                                                
25 Ce coût des équipements correspond au cout prévisionnel tel qu’’il figure dans les « Modalités prévisionnelles de 
financement » annexées au dossier de réalisation de la ZAC en 2011. 
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 Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 [ou R.243-23 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé 
de droit privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes : 

Objet  Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public 17 janvier 2018 et 
29 juin2018  

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 5 avril 2018 

Mme Annick Lepetit, présidente du conseil 
d’administration, 
M. Jean-François Danon, directeur général de la 
société, 
Mme Anne Hidalgo, présidente du conseil 
d’administration de 2010 à 2014, 
M. Didier Bailly, directeur général en fonction de 
2010 à 2014. 

Entretien de début de contrôle 30 mai 2018 M. Danon, Mme Acker, M. Moisan 

Entretien de fin d’instruction 10 octobre 2018 M. Danon,  
M. Bailly 

Délibéré de la 4ème section de la CRC Île-de-France 23 novembre 2018  

Envoi du rapport d'observations provisoires 26 décembre 2018 M. Danon 

Envoi d’extraits du rapport d'observations provisoires 2 janvier 2019 
Six promoteurs, désignés sous la forme « P4 », 
« P2 », « P6 », « P1 », « P7 » et « P8 » dans le 
présent rapport 

Réception des réponses au rapport d'observations 
provisoires et aux extraits 

 2 février 2019 
11 février 2019 
26 février 2019 
27 février 2019 
 1er mars 2019 

 

Auditions 26 mars 2019 M. Danon 

Délibéré de la 4ème section de la CRC Île-de-France 10 avril 2019  

Envoi du rapport d'observations définitives  M. Danon 
M. Bailly 

Réception des réponses annexées au rapport 
d'observations définitives   
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 Analyse détaillée des réfactions de pr ix  

La chambre a approfondi les investigations sur les 3 lots ayant donné lieu par la suite aux 
renégociations les plus importantes tant en montant qu’en variation en pourcentage par 
rapport aux montants initiaux. Il s’agit des lots A, B et D.  

I) Analyse des offres 

Le déroulement des opérations, documenté par la société PBA durant l’instruction, a eu lieu 
en 4 étapes : 

1) Réunions (PBA et services de la Ville) des 5 et 10 avril 2012 avec notamment deux 
documents de synthèse retraçant : 

a) Caractéristiques des prix et des prestations par type de logements (accession, social, etc.) 

b) Appréciations (+et-) sur l’ensemble des critères [le règlement de la consultation précise bien 
qu’il n’y a pas de pondération et que le prix n’est pas le seul critère. Les autres critères étant : 

− Capacité de l’opérateur ;  

− Caractère innovant ; 

− Conditions de réalisation 

Nb : Dans un premier temps, les participants se prononcent sur ces tableaux où les candidats 
aux lots sont anonymisés (lettres A à F). 

2) Courriel du 2 mai émanant d’un membre du cabinet du maire de la Ville de Paris adressé le 
au directeur général de PBA, alors en fonctions, ainsi qu’à la directrice générale de 
l’urbanisme, et à d’autres membres de cabinet notamment des finances) pour donner une 
trace écrite à la détermination des lauréats :   

3) Lettre de la société PBA du 4 mai retraçant alors les choix opérés [à ce stade le Directeur 
Général formalise par écrit à la Directrice Générale des Finances que PBA va notifier aux 
candidats les résultats]  

4) Lettre de réponse de la directrice générale de l’urbanisme de la Ville de Paris à la société 
PBA. Cette lettre agrée formellement l’accord de la Ville conformément au traité de 
concession. 

Ce processus n’appelle pas de remarques de la part de la chambre. 

Le classement des offres ne correspond pas nécessairement à celui qui aurait été établi en 
fonction du seul critère prix. 

Si l’on considère le tableau rempli par la société PBA à la demande de la chambre dans lequel 
est synthétisé l’évolution entre prix initial et prix définitif avec les commentaires de PBA, une 
indication importante est à relever : le montant qu’aurait proposé le candidat arrivé second. Ce 
second est issu de l’analyse multicritères, et non du seul critère prix. 

Ainsi un candidat ayant remis un prix potentiellement intéressant, mais présentant des 
garanties financières insuffisantes, a (cf. infra) été logiquement écarté. 

Cette première désignation retenue par le comité de sélection a trait à l’octroi de la promesse 
de vente initiale et unilatérale par la société PBA au promoteur des droits à construire.  
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II) De la désignation initiale à sa confirmation 

La relation contractuelle entre la société PBA et les lauréats s’est déroulée selon les quatre 
étapes suivantes : 

- Promesse unilatérale (octroi par la société PBA au promoteur du lot) ;  

- Atelier de conception (c’est une spécificité, à l’époque réellement innovante, de 
l’édification de ce nouveau quartier. La société PBA a insisté en en cours d’instruction sur 
l’approche d’ensemble voulue par la Ville avec une cohérence des bâtiments entre eux, 
plutôt que l’attribution isolée de lots. Ce point est d’ailleurs détaillé dans la le film de 
présentation officiel du projet. 

- Appariement promoteur/architecte :  

. Même si e promoteur avait un droit de veto, la société PBA a insisté sur le fait que 
l’idée même de l’atelier de conception était que la désignation était un processus 
collectif. Cette innovation était, toujours selon PBA, un facteur d’incertitude.  

. Toujours selon la société PBA, cette innovation rendait les promoteurs un peu 
hésitants à venir candidater, et aurait pu contribuer également à expliquer les 
dépassements des enveloppes initiales (cf. infra). 

- Levée de l’option (par le promoteur) et transformation de la promesse unilatérale en 
contrat synallagmatique (nb : cette étape précède généralement le dépôt de la demande 
de permis de construire) 

 

III) Explicitations sur les réfactions de prix 
 
La particularité de ce mode opératoire est qu’il existait, si l’on en croit la société PBA qui a fait 
état d’exemples concrets (cf. infra) en ce sens, une marge d’incertitude laquelle peut expliquer 
les renégociations de prix qui sont intervenues après l’octroi de la promesse unilatérale lors 
de la consultation. En effet les promoteurs qui sont revenus à la table des négociations ont fait 
valoir un renchérissement des coûts de travaux leur incombant au fur et à mesure que l’on 
progressait dans les quatre étapes décrites ci-dessus. 
 
Or, toujours selon la société PBA, la possibilité pour le promoteur de ne pas convertir la 
promesse unilatérale en promesse synallagmatique a plané parfois comme une épée de 
Damoclès au-dessus de la réalisation du projet d’ensemble. 
 
À cet égard, la société PBA a rappelé la contrainte liée à l’obtention délicate du financement 
de la ZAC, la CDC étant, selon la société PBA, le seul prêteur potentiel, dans le cadre des 
prêts Gaia. Ce n’est qu’une fois ces prêts initiaux qui ont permis de financer l’acquisition du 
foncier que les deux autres banques ont complété le montage du financement.  
 
Le financement Gaia était un financement court terme de 206 M€ et devait être remboursé 
deux ans avant l’échéance de la concession soit au 31 décembre 2016. Pour éviter un 
refinancement complémentaire et compte tenu du calendrier de cession des charges foncières 
lié au rythme d’écoulement du marché immobilier, en 2014 PBA a signé un nouvel 
échelonnement de remboursement sans proroger la date de remboursement in fine du 
31 décembre 2016. 
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La société PBA estime avoir été contrainte de donner suite à ces demandes de renégociations 
sur les lots les plus innovants, et, au sein de ceux-ci, sur les premiers lots commercialisés 
décisifs pour le démarrage du projet. Ceci dans un contexte où il n’existait d’abord pas de 
référence établies de prix de marché et où la temporalité n’a pas été favorable (tassement du 
marché immobilier de 2013 à 2015, la reprise n’intervenant qu’à partir de ce moment-là).  
 
La société estime en outre que l’implantation du palais de justice a créé de nouvelles 
conditions architecturales : Immeubles de grande hauteur notamment. Elle indique également 
que les difficultés se sont concentrées sur les lots côté jardin avec logements. Les lots bureaux 
(côté dalle sur la voie ferrée) sont bien partis (à cet égard, la commercialisation du premier 
immeuble occupé, le courtier SIACI, a été vu par la Ville de Paris comme une avancée : en 
effet ce dernier a regroupé ici des implantations éparses plutôt que de faire le choix de 
s’implanter à la Défense) 
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* les chiffres en italiques indiquent la proposition financière du candidat arrivé second. Nb pour le lot A, la proposition financière 
du candidat qui s’est désisté est indiqué pour mémoire 
  

Prix initial Prix acquitté Différence Différence
 en  € HT en € HT en € HT en %

Lot A 68 227 289 €                     45 487 276 €                     -10 080 113 -14,8%
12 659 900 €                     

Total 58 147 176
685 689 €                           

Total 58 832 865 -9 394 424 -13,8%
57 648 400 €                    
40 616 900 €                    

Lot B 37 550 000 €                     31 015 154 €                     -6 534 846 -17,4%

360 000

31 375 154 €                     6 174 846 €-                       -16,4%
33 000 000 €                    

Lot D 40 600 000 €                     27 000 000 €                     -13 600 000 -33,5%
1 499 742 €                       

Total 28 499 742 €                     12 100 258 €-                     -29,8%
41 866 500 €                    

Lot E 24 120 320 €                     22 108 127 €                     -2 012 193 -8,3%
0

Total 22 108 127 €                     2 012 193 €-                       -8,3%
23 400 000 €                    

Lot F 23 197 000 €                     23 251 099 €                     54 099 €                             
25 467 500 €                     22 467 258 €                     3 000 242 €-                       
48 664 750 €                     45 718 357 €                     2 946 143 €-                       -6,1%

453 889 €                           
Total 46 172 246 €                     2 492 504 €-                       -5,4%

44 162 231 €                    

2 540 000 €                       1 586 513 €                       -953 487 -37,5%

51 204 750 €                     47 304 870 €                     -3 899 880 -7,6%

Lot J 26 800 000 €                     25 100 000 -1 700 000 -6,3%
12 923 920 €                     13 568 499 644 579 5,0%
39 723 920 €                     38 668 499 €                     1 055 421 €-                       -2,7%
38 230 920 €                    

TOTAL 261 426 279 226 789 257 -34 637 022 -13,2%

Complément de prix

Lots

Non retenu car en deçà de l'EPPC
Par courrier du 4 avril 2012, ils ont signifié à PBA 

Complément de prix

Complément de prix estimé au 
30 juillet 2018

Pas de complément de prix
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Lot B : Lauréat P6 
 
La société PBA a fait valoir en cours d’instruction les arguments suivants : 
 
Le projet sur ce lot est emblématique et cher car c’est le lot le plus contraint techniquement. Il 
devait représenter l’entrée du quartier.  
 
Pour PBA, ce lot montre la part d’incertitude par rapport à un projet ficelé d’avance sans atelier 
de conception. 

Lors du conseil d’administration où a été actée la première réfaction de prix, le directeur 
général a indiqué que P6 demande un effort de 3.5M€ HT à Paris Batignolles Aménagement 
alors qu’il n’a pas encore démontré avoir fait des efforts sur sa marge et ses frais de gestion 
(au final, après mandat donné par le CA, la première réfaction de prix a été de 2.5 M€ HT, 
avec un effort de la société P6 sur sa marge et ses frais de gestion). Par ailleurs un 
administrateur a demandé si l’opérateur ne pouvait pas revoir l’architecture de son projet pour 
l’optimiser. Le directeur général a indiqué qu’il ne faudrait pas optimiser le coût des travaux au 
détriment de la qualité architecturale du projet. 
 
Le renchérissement des travaux a fait l’objet selon PBA d’une réelle négociation qui a été 
documentée avec des bilans d’opération. Ce bilan d’opération a été étayé par un bureau 
d’études. 
 
Par ailleurs, comme consigné au procès-verbal du conseil d’administration, le Directeur 
Général de PBA alors en fonctions a alors fait valoir que le prix après réfaction restait supérieur 
au prix de l’EPPC réactualisé. 
 
En effet, à la demande du rapporteur chargé de l’instruction, PBA a expliqué que : 

- L’EPPC initial avait fixé un plancher de 24,2 M€ pour ce lot. 

- Une fois le lauréat désigné, l’EPPC est porté dans un premier temps au montant de son 
offre financière, mais affectée d’un abattement pour imprévu défini en concertation avec 
le commissaire aux comptes. 

En l’espèce, l’EPPC réactualisé, de 27 M€ correspond à (-28 % par rapport à l’EPPC initial). 
PBA a confirmé que les abattements étaient situés dans les EPPC réajustés entre 20 et 30 % 
 
Il est vrai pour autant que la société P6 a obtenu deux réfactions  
PBA a mis en avant des éléments exogènes.  

- La prestation était très diversifiée allant d’un équipement public, une crèche, laquelle 
devait d’ailleurs jouxter un poste de redressement [c’est-à-dire pour faire simple un très 
gros poste de transformateur électrique], qui a été par la suite retiré du lot du fait de 
l’équipement sensible (crèche), une sortie pour accéder à la RATP. 

Ce lot était donc caractérisé par une réelle imbrication technique. 

- Il a été de plus marqué par le retrait très tardif des emprises RATP (ceci s’est 
définitivement réalisé en 2018 au pied du lot). Ceci en lien avec l’allongement du chantier 
de la ligne 14 qui a percuté le plan de commercialisation du promoteur.  

Ce dernier avait déposé son permis de construire dès le 14 janvier 2014 (ledit permis étant 
une première fois ajourné en raison de la complexité technique et du refus de l’ARS en raison 
de la présence d’un poste de redressement près d’une crèche). 
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PBA ne pouvait insérer de clause suspensive relative aux retards sur la ligne 14 car cela n’était 
pas de son ressort mais de celui de la RATP. 
 
Lot A. Lauréat P4 
 
La société Paris et Métropole Aménagement a fait valoir les arguments suivants :  
 
Le groupement arrivé second en termes de prix s’est désisté le 4 avril avant les réunions 
d’analyse des offres lors et la désignation du lauréat. Ceci a laissé PBA en tête à tête avec le 
promoteur Marignan. 
 
Les renégociations ont été exposées en conseil d’administration :  
 
La demande de réfaction de prix a été avant tout liée au constat lors de l’APS d’un 
dépassement en termes de coûts de travaux de 30 %.  
 
Ce renchérissement selon Paris et Métropole Aménagement s’explique aussi, au-delà du 
déroulé des différentes étapes comme pour tous les lots, par la topographie particulière des 
deux immeubles attribués dans ce lot. En effet, le premier immeuble est érigé sur la dalle. Le 
second immeuble est érigé au contraire en contrebas, hors dalle  
 
En réponse aux observations provisoires, tant l’aménageur que le promoteur ont insisté sur la 
complexité de ce macro lot (37 066 m²) multi programme (logement libre, logement 
intermédiaire, logement social, résidence doctorale, résidence sociale jeune travailleurs, 
bureaux, un pôle commercial inter quartier), mais aussi l’accès principal à la station Pont 
Cardinet de la ligne 14.  
 
Dans cet ensemble diversifié géré par le promoteur, un opérateur (celui des surfaces 
commerciales) a fait défaut en cours de route.  
 
La société Paris et Métropole Aménagement a avancé et documenté également la complexité 
du le schéma juridique du lot A avec les investisseurs pour chaque type de logement -de la 
résidence doctorale à l’accession) 
 
La société Paris et Métropole Aménagement a fait valoir un contexte immobilier sans prix de 
références pour les logements en accession et la dégradation de la conjoncture immobilière 
entre la remise de leur offre en 2012 jusqu’en 2015. 
 
Le prix de sortie envisagé lors du dépôt de l’offre initiale par Marignan était de 11 500 €/m2. 
En réalité, le promoteur a pu commercialiser uniquement à 11 000 €. 
La chambre observe que le prix de base unitaire (c’est-à-dire le droit à construire payé par le 
promoteur à PBA) a été ramené de 4.100 euros à 3.224 €, soit une baisse de près de 21,7 %.  
 
La société Paris et Métropole Aménagement a ajouté que le prix de renégociation avancé par 
Marignan a été de 52 Millions. L’accord final s’est fait à 58 Millions. 
 
Lot D Lauréat P1 : 
 
Paris et Métropole Aménagement, a fait valoir les arguments suivants en réponse aux 
questions soulevées par la chambre en cours d’instruction : 
 
S’agissant de la vie du chantier, Paris et Métropole Aménagement fait état de relations 
délicates entre le promoteur et l’architecte choisi.  
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À l’inverse, Kaufmann aurait constaté que les prestations de l’architecte, si elles étaient de 
grande qualité pour les façades du bâtiment, laissaient davantage à désirer pour 
l’aménagement intérieur des appartements.  
 
Ce lot semble avoir, aux dires de Paris et Métropole Aménagement, revêtu un caractère de 
pivot pour la poursuite du projet. En effet, le marché ne « prenait pas » au prix de 12.000 euros 
dans les bâtiments de l’autre côté du parc coté Est en E5 et en E 8. Or, toujours selon Paris 
et Métropole Aménagement, les autres promoteurs « guettaient » l’avancement de la 
commercialisation de ce lot. 
 
Le programme de commercialisation a rencontré des difficultés très aigües, lesquelles sont 
relatées dans le procès-verbal du conseil d’administration.  
 
Celles-ci empêchait le promoteur d’obtenir la garantie financière permettant le démarrage de 
son chantier. 

L’octroi de cette dernière était conditionné à l’atteinte d’un seuil de pré-commercialisation d’au 
moins 50 % des logements en accession.  
 
Le promoteur a également argué d’un rapport SHAB/SHON dégradé et d’un coût de travaux 
plus élevé que prévu. 
 
Sur les 120 logements à vendre, et devant l’état désastreux de la commercialisation (de dix à 
vingt logements seulement avaient été commercialisés sur une période de 12 mois) lié à une 
dégradation entre 2012 et 2015 du marché immobilier (augmentation des stocks) a été décidé 
une scission en deux parties. 
 
Un bloc de 48 logements dont la commercialisation serait assurée par la Caisse des dépôts, 
et un bloc de 72 logements commercialisés par P1 lui-même. 
 
Pour ce second bloc, Paris et Métropole Aménagement a produit des exemplaires de 
prospectus de vente flash avec des rabais importants offerts à la clientèle par P1 pour relancer 
la commercialisation. 
 
Paris et Métropole Aménagement a fait part en cours d’instruction du caractère transparent de 
P1 sur l’avancement de sa commercialisation. Cette transparence était déterminante car, 
selon elle, les autres promoteurs « guettaient » l’avancement de la commercialisation de ce 
lot. 
 
Sur le plan financier, l’ampleur des rabais a été (très partiellement) atténuée par une clause 
de complément de prix sur le logement en accession. 
 
La moitié de la fraction du prix réel de commercialisation au-dessus du seuil revenant à PBA. 
Ce montant « d’intéressement » figure dans le tableau de synthèse transmis par PBA. Il est 
de 1,5 M€ dont 1.4 M€ sur le logement en accession. 
 
Une solution de substitution aurait pu être envisagée. Certes, la société estime que le second 
en termes de prix, le promoteur « P », lequel est mentionné sur le tableau de synthèse à ce 
titre uniquement - ne présentait pas de garantie suffisantes à tout point de vues sur les autres 
critères. (Il n’avait d’ailleurs pas été classé dans les 3 premiers). Toutefois, la chambre observe 
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le second tout critères confondu, à savoir « R », avait proposé une offre avec un prix de 
36,2 M€. Ce montant apparait* en effet supérieur à celui de 27 M€ (28,5 M€ avec 
l’intéressement) perçu de P1. 
 
Paris et Métropole Aménagement a fait valoir que changer d’opérateur eût été incompatible 
avec les contraintes de l’ensemble de l’opération : 

- Rampe d’accès commune aux lots O4b et O4a (Paris habitat 143 logements sociaux) ; 

- Réalisation d’une école au bas des deux immeubles laquelle devait (ce qui a été fait) être 
livrée pour la rentrée scolaire (septembre 2018). 

Ces renégociations ont au total été validées en conseil d’administration. 
 
En réponse aux observations provisoires, la société Paris et Métropole Aménagement a fait 
également valoir que le retrait de l’opérateur désigné aurait décalé l’ensemble de l’opération y 
compris pour la réalisation des immeubles de bureaux. 

En réponse aux observations provisoires, société Paris et Métropole Aménagement a fait 
également valoir que le retrait de l’opérateur désigné aurait décalé l’ensemble de l’opération y 
compris pour la réalisation des immeubles de bureaux. 
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 Charges Société PBA 
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 Produits Société PBA 
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 Ressources globales (produits société PBA plus équipements financés par  
la Ville directement sur  son budget) 

 

 

EPPC ZAC Clichy Batignolles Prévu à fin en %  des 
Montants en K€ d'opération  produits
Source: PBA

Logement sociaux y logements
étudiants/jeunes travailleurs 96 125
Logements en accession 132 571
EHPAD privé 18 047
Logements à loyer maîtrisé 49 832
Logements résidence étudiants 1 976

sous-total logements 298 551

Bureaux 308 903
Commerces/activités/cinéma 31 304

sous-total cession charges foncières 638 758 45%

cession volumes équipements publics 16 447
cession autres 1 894

sous total charges foncières
équipements publics 18 341

avenue de la porte de Clichy 18 691
élargissement Boulevard Douaumont 5 614
aménagement avenue du cimetière 1 766
foncier Parc Marc Martin Luther King 62 598
foncier parking autocars 11 074
travaux parking autocars 5 530
voies nouvelles y c réseaux 144 137
autres équipements publics 26 375

sous total participation ville
equipements publics 275 785 19%

Autres produits dont compte prorata 4 059
Subvention Feder AIU 2 179
Subvention divers (NQU) 5 313
Produits financiers 1 461
s.t autres produits 13 012 1%
Total des produits PBA 945 896

équipements pris en charge
directement sur budget ville 477 310 34%

Total  ressources "consolidées" 1 423 206 100%





 

 

 

 

 

 

REPONSE   

de Monsieur Danon, directeur général de Paris 

et Métropole Aménagement (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions 

financières. 







 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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