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Le Parc Clichy-Batignolles – Martin Luther King 

Au cœur d’un nouveau quartier 
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Le parc à long terme: 10 ha 
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Le parc en 3 temps 
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1ère tranche: 2007 
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2ème tranche- phase 1 : 2014 

La  diagonale et le belvédère 

Reprise des bassins et diagonale 

Aires de jeux Nord 
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2ème tranche- phase 2 : à partir de mars 2020 



Un enjeu de connexion 
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Les liaisons urbaines: un parc ouvert vers la ville 
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La trame verte: un fort enjeu de biodiversité et de connexion 
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Une conception autour de 3 thèmes majeurs 
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Les bandes actives 

Les aires de jeux du parc 

L’aire de jeux pour 0-6 ans 

Terrain de basket PARC DE CLICHY-BATIGNOLLES – MARTIN LUTHER KING / PARIS  

 
 



Le spectacle tout au long de l’année 

Les saisons 

Le Printemps 

 

L’automne 
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L’eau 

Les bassins biotopes 

Place des jets 

Fossé humide 

Fossé humide 

canal 
Les bassins biotopes 

Fossé humide 

Place des jets 

La cascade 

Environnementale, technique, paysagère et ludique 
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Topographie  
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Création d’un denivelé permettant le passage 
au dessus du réseau ferré. 
 
Dénivelés importants à valoriser en usages : 
 
 - la terrasse 
 
 -les coteaux  
 
 -la cascade 
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Dénivelés importants à valoriser en usages : 
 
 - la terrasse 
 
 -les coteaux  
 
 -la cascade 



Topographie  

PARC DE CLICHY-BATIGNOLLES – MARTIN LUTHER KING / PARIS  

 
 



L’eau: valorisation forte de l’eau 

Environnementale, technique, paysagère et ludique 
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- Récupération des eaux pluviales 
- Traitement par circulation dans les bassins  
- Oxygénation de l’eau par la cascade   
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 le programme du parc sur sa frange ouest 

La Corniche 

La Halle 
et les 
kiosques 

La diagonale 

Le canal 

Les ruches 

Terrain de foot 

Les coteaux- la 
cascade 

O8 

O4b 

O 4a 

O2 

O6a 

O6b 

Le Boisement 

Le bassin 

La cascade 

Le canal 
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Les évolutions 

 
 

Diminution du 
bassin C 

 

 
 
Les adaptations du projet : 
 
- Rucher: En l’attente d’un porteur de 

projet, une clairière sera aménagée 
au sein du boisement nord , 
emplacement destiné à l’accueil de 
ruches.  

 
- Diminution du bassin pour offrir plus 

de pelouse 
 

- Agriculture urbaine: une ferme 
aquaponie intégrant quelques 
éléments de l’ancienne halle 

Suppression des 
kiosques 

Une clairière 
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Emprises sur parc existant 

Lors de l’exécution des travaux, des emprises sont 
nécessaires sur la parc existant. Celles-ci ont été 
définies avec pour objectifs de maintenir la 
continuité des cheminements et de privilégier la 
période hivernale moins pénalisante pour les 
usagers. 
 
 Emprise 1 de septembre 2018 à l’été 
2019 pour  :  
 

- l’aménagement du bassin nord  à la place 
des terrains de sport  provisoires  
 

- la reprise de la pelouse 
 

 Neutralisation des terrains de sports sur 
environ 10 mois (basket , foot et balle au 
mur) 
 

Emprise 2 de mars 2018 à mars 2020 pour 
- aménagement de la diagonale 

 
 Soit environ 0,5 ha neutralisés sur  6,5 ha 

ouverts 
 
 Emprises de chantier 

Zone en chantier 

1 

2 
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Emprises sur parc existant 

1 

2 

Zone en chantier 

1 

2 



Dés l’origine du projet, il avait été entendu que, compte tenu 
de la durée et de la réalisation par phase de l’aménagement 
du parc, des aménagements provisoires seraient à prévoir.  
Des aménagements paysagers intégrant également des 
arbres ont ainsi été réalisés sur des zones aujourd’hui à 
reprendre. 
 
De ce fait,15 arbres  plantés lors de la phase 1, livrée en 
2007 , ont été abattus  pour :  
 - l’ aménagement de la diagonale ,axe majeur du 
parc 
 - la création du canal qui borde cette dernière 
Il est proposé de planter 2 arbres (salix alba) et 2 cépées 
(Koelreuteria) sur la nouvelle pelouse en place du bassin C 
 
Pour mémoire, il est prévu de planter 716 arbres sur cette 
dernière phase du parc.  

Abattage d’arbres 
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Plan projet superposé sur plan parc existant 

La diagonale 
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Ph1- zone nord: travaux de mars  2018 
à juillet 2019  

 
 12 000 m² livrés à l’été 2019 

  
Ph 2- zone centrale : travaux de  avril  
2018 à mars 2020. 

 
 14 000 m² livrés en mars 

2020 
 

Ph 3 - zone sud : calendrier lié aux 
travaux RATP  
 

 9 000 m² 
 
 
 
 

1 1 

2 

3 

Calendrier d’ouverture du parc 



Merci de votre attention 


