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Projet technique 
 

Le sujet comprend 391 pages (y compris celle-ci)  

 
Durée : 6h -  Coefficient : 6 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

. Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un 

nom fictif, ni votre numéro de convocation ou de table, ni signature ou paraphe. 

. Aucune référence (nom de service, nom de personne, numéro de téléphone, adresse de 

service…), autre que celles figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier, ne 

doit figurer dans le corps (ou dans le timbre) de votre copie sous peine d’exclusion du 

concours. 

. Les feuilles de brouillon et l’une quelconque des pages du sujet ne seront en aucun cas 

prises en compte, sauf le plan annexe 11. 

Vous ne devez écrire vos nom, prénom et n° de table qu’en tête de la copie, dans le cadre 

réservé à cet effet. 

Il appartient au ·à la candidat·e de vérifier qu’il·elle dispose de l’ensemble des pièces 

  



Contexte  

Dans son programme de mandature, la Mairie de Paris a défini un objectif de réaliser 5 forêts 

urbaines dans Paris Intra-Muros.  

La notion de forêt urbaine est née à la fin du 20e siècle, pourdésigner une forêt ou des boisements 
poussant dans une aire urbaine.  

Elle a fait son apparition principalement au Canada et dans les villes abritant de vastes étendues 
boisées telles que Bruxelles, Oslo, Londres, Berlin, Stuttgart, Stockholm ou Zurich. Ce concept récent 
se différencie de la notion de « parc urbain » en accordant plus d'importance à la naturalité, aux 
milieux et aux services écosystémiques rendus. 

Les habitants, les aménageurs, urbanistes et élus locaux accordent à la forêt urbaine une valeur 
environnementale (eau, air, sol, écosystèmes), paysagère, sociale et parfois économique car la 
présence d'une forêt urbaine fait nettement grimper la valeur foncière des zones voisines. 

Dans certains contextes, l'arbre et la forêt ont aussi une valeur paysagère de cache visuel ou 
de tampon sonore, par exemple pour cacher une infrastructure de transport, une usine, une 
carrière, etc. avec une efficacité encore discutée : les premières études et expérimentations sur la 
propagation du son en forêt datent des années 1940 et n'ont jamais cessé, en particulier pour 
prévoir ou modéliser la propagation des ondes sonores. Leurs résultats parfois contradictoires 
montrent la complexité des problèmes physiques faisant intervenir le sol et le relief, l'hygrométrie et 
le vent, l'effet de diffusion des feuillages, troncs et branches (et donc leur densité), et la variété des 
contextes (saison, météo et type de forêt). 

La santé des arbres urbains est affectée par différentes sources de stress : la déposition chronique 
d'une partie de la pollution de l'air, de l'eau et des sols, et l'exposition à l'ozone urbain ; le 
dérangement et l'appauvrissement de la faune ; la vulnérabilité aux espèces exotiques 
(dont invasives), à l'eutrophisation et à la surprédation (par les chiens et chats notamment), avec 
des effets-lisière importants ; la pression d'activités humaines et due à la fréquentation, sur les sols 
notamment ; ou encore la présence d'un climat plus déshydratant. Les sols peuvent également 
perdre leurs horizons naturels, souvent pollués et anormalement tassés. Ils sont riches en gravats et 
autres matériaux artificiels de remplissage, souvent excessivement pierreux et à texture grossière. À 
leur dégradation structurale s'ajoute une perte de porosité (et par suite de capacité d'aération, de 
drainage, de stockage de l'humidité, défavorable à la bonne santé des racines).  

Les forêts urbaines sont également victimes de la pollution routière (plomb, avec augmentation 
préoccupante de nouveaux polluants perdus par les pots d'échappement catalysés, qui perdent des 
métaux du groupe du platine), de la pollution lumineuse pouvant affecter la périphérie et parfois 
l'intérieur des boisements urbains, et plus encore les alignements d'arbres en pleine ville, des 
chantiers et terrassements plus fréquents en ville affectant les systèmes racinaires, et des véhicules 
qui abîment fréquemment l'écorce des arbres. Par ailleurs, les villes sont souvent des zones qui ont 
été drainées, et leur imperméabilisation a perturbé le cycle local de l'eau amplifiant les effets des 
aléas climatiques. Enfin, les arbres urbains situés dans des zones à risque d'incendie (risque qui 
semble devoir croître avec le dérèglement climatique et la consommation agricole d'eau dans 
plusieurs régions du monde) sont également menacés. 

Ceci explique que les arbres urbains sont plus souvent victimes de certains parasites et de 
certaines maladies qui peuvent diminuer leur espérance de vie. Pour ces raisons, la forêt urbaine ou 
périurbaine nécessite des précautions et des modes de gestion adaptés.  

Une dizaine de projets sont en cours d’études mais, symbole du tournant vert pour la capitale, 
l’annonce par la Maire, de la première « forêt urbaine » qui se situera sur la place de Catalogne à 
Paris 14e, à proximité de la Gare Montparnasse et devra être réalisée avant 2024. Ce type de micro 
forêt est destiné à transformer une place très minéralisée en îlot de fraicheur. 
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En parallèle du projet de forêt urbaine de la Maire de Paris, la Maire du 14ème arrondissement 
souhaite faire de l’école Alain située au 10, rue Alain à proximité immédiate de la place de Catalogne 
un établissement vertueux et économe en énergie. Pour ce faire et en application du plan climat, elle 
souhaite que la performance énergétique de cette école soit améliorée. En parallèle, dans la 
continuité de la forêt urbaine, elle demande que la végétalisation de cette école soit renforcée. 

 

Description du site :  

1. Place de Catalogne  

La place de Catalogne est d’une superficie de plus de 11 000 m² et est occupée en son centre par une 

fontaine monumentale réalisée par le sculpteur Shamaï Haber qui occupe environ 20% de la surface. 

La place se situe à proximité immédiate de la gare Montparnasse et des voies ferrées qui la 

desservent et 6 axes routiers dont certains à grande circulation, débouchent sur la place dont le 

fonctionnement est en giratoire autour de la fontaine avec du stationnement latéral. 

2. Ecole Alain 

L’école de la rue Alain est une école Maternelle accueillant 143 élèves et 28 membres du personnel.  

L’école est composée d’un corps de bâtiment en U élevé d’un étage sur Rez-de-Chaussée, desservi 

par 2 escaliers principaux. La cour de cette école se trouve à l’arrière. Les bâtiments sont dotés de 

toitures-terrasses, très ensoleillées. 

Le rez-de-chaussée comporte des salles de classe, un réfectoire avec une cuisine de réchauffage, une 

salle polyvalente, des sanitaires, une salle des maîtres, un bureau pour la directrice, une buanderie et 

une salle des agents. 

Le premier étage abrite des salles de classe. 

Programme : 

1. Place de Catalogne  

La Maire souhaite donc que la place de Catalogne soit la 1ère forêt urbaine de Paris et qu’elle soit 

réalisée avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP). Le choix de cette place très 

minérale ne relève pas du hasard et doit montrer une ambition forte de transformation de la Ville.  

En général, les forêts urbaines n’ont pas vocation à être fréquentées par les usagers. Néanmoins, 

compte tenu du site urbain dense et de la taille de la place, la traversée par des piétons ne doit pas 

être totalement exclue sans pour autant devenir un espace de jeux et de divertissements. Le projet 

doit donc permettre de concilier ces enjeux contradictoires. Par ailleurs, la forêt doit pouvoir être 

entretenue en toute sécurité par le service d’exploitation de la direction des Espaces et de 

l’Environnement. 

Aussi, l’L’objectif est-il de proposer un aménagement qui tienne compte des contraintes fortes du 

site, tant techniques que juridiques, avec la présence de la fontaine et de décrire comment les 

propositions formulées permettent de répondre à ces objectifs.  



2. Ecole Alain 

Dans un premier temps, la Maire du 14e arrondissement souhaite engager des travaux d’amélioration 

des performances énergétiques de ce bâtiment pour répondre au plan climat et éventuellement 

installer des panneaux photovoltaïques. 

En parallèle et pour faire le lien entre la trame verte composée par la coulée verte de la rue 

Vercingétorix et la future forêt urbaine de la Place de Catalogne, la Maire souhaite renforcer la 

végétalisation de l’école Alain en créant une végétalisation sur toiture et une cour « Oasis » munie 

d’une cabane d’environ 30m² permettant aux enfants de sortir de l’école pour faire classe. La 

transformation des cours d’ école parisiennes en cours « Oasis », est née de la volonté de la Maire de 

Paris de développer une stratégie de résilience urbaine. Cette stratégie, votée au Conseil de Paris de 

septembre 2017 se décline en 35 actions dont l’action n°10 qui consiste à transformer les cours de 

récréation des écoles et collèges de Paris en « oasis », en créant des îlots de fraicheur favorables à la 

santé et au lien social, au cœur des quartiers parisiens.  

Une première concertation menée avec la communauté scolaire a permis d’affiner le projet en 

retenant comme invariable, la construction d’une cabane en bois (30m²) et le renfort de la 

végétalisation de la cour. 

Documents fournis : (12 plans A3 dont un plan A3 à restituer et 373 pages de documents) 

Place de Catalogne  

 Concertation :    

o Restitution de la concertation Catalogne (7 pages A4 couleur) – annexe 1 

o Arrosage et récupération des eaux (17 pages A4 couleur) – annexe 2 

o 1 – réponses concertation (1 page A3 N&B) – annexe 3 

o 2 – questions sans réponse (1 page A3 couleur) – annexe 4 

o 3- préconisation participants (1 page A3 N&B) – annexe 5 

 Commission du Vieux Paris (25 pages A4 couleur) – annexe 6 

 Notice usages (115 pages A4 couleur) – annexe 7 

 Plans :  

o Plan état actuel (1 plan A3 couleur) – annexe 8 

o Plan des réseaux 25 oct 2021 (1 plan A3 couleur) – annexe 9 

o Fontaine plan coupes sur caniveau (1 plan A3 couleur) – annexe 10 

o Plan à restituer (1 plan A3 vierge couleur) – annexe 11 

 Procédure huissiers (2 pages A4 couleur) – annexe 12 

 

Ecole Alain :   

 Éléments école 10 Alain  

o Plans  

 Plan Rdc (1 plan A3 couleur) – annexe 13 

 Plan R+1 (1 plan A3 couleur) – annexe 14 

 Plans des façades (5 plans A3 couleur) – annexe 15 

 Plan de la cour (1 plan A3 couleur) – annexe 16 

 Plan climat 2018-2024 (100 pages A4 couleur) – annexe 17 

 Action 10 résilience (1 page A4 couleur) – annexe 18 



 Biodiversité guide toiture végétalisée (102 pages, A4 couleur) – annexe 19 

 Données thermiques du bâtiment (1 page A4 couleur) – annexe 20 

Travail demandé :  

Sur la base des documents en votre possession il vous est demandé d’établir deux rapports 

techniques et une note à la Maire d’arrondissement :  

Pour la forêt urbaine :  

 Un rapport technique à destination de votre hiérarchie dans lequel vous décrirez 

précisément un projet de création d’une forêt urbaine sur la place de Catalogne, ce 

document devra comprendre :  

o  Un ou plusieurs scénarios d’aménagement précisant les avantages/inconvénients de 

chacun. Pour chaque scénario vous donnerez notamment : 

 la surface végétale créée et les différentes strates proposées 

 les usages possibles 

 les impacts sur les circulations véhicules, vélos et piétonnes et sur le 

stationnement 

o Une conclusion justifiant le scénario privilégié en précisant, pour ce choix : 

 l’estimation du coût  

 l’estimation de la durée des travaux ainsi qu’un phasage opérationnel pour 

maintenir un maximum d’usages actuels en les spécifiant pour chaque phase 

o les conséquences de votre projet sur la fontaine en précisant :  

 l’impact technique 

 l’impact juridique 

 les compensations proposées aux ayants droits 

o Les modes d’exploitation à mettre en place et leur coût moyen annuel 

 Vous schématiserez sur un extrait de plan A3 le principe de l’aménagement retenu et des 

circulations aux abords 

Pour l’école Alain : 

 Un rapport technique à destination de votre hiérarchie précisant :  

o comment accroitre la performance énergétique du bâtiment. Vous mentionnerez 

les différents travaux qui pourraient être entrepris en spécifiant les 

avantages/inconvénients de chacun et en estimant le coût de ces travaux. Vous 

préciserez également les recettes susceptibles d’être attendues.  

o les études à mener pour réaliser les différents autres chantiers souhaités et les 

éventuels arbitrages à obtenir sur la compatibilité de ces demandes. 

o les modalités d’installation de la cabane dans la cour d’école en détaillant les 

autorisations administratives à obtenir (vous détaillerez l’ensemble des pièces des 

dossiers) ainsi que les procédures de commande publique retenues pour la 

construction de cette cabane. 

o Les incidences de ces travaux sur l’exploitation future de cette école. 

o Les délais d’exécution et les périodes de réalisation proposés. Vous détaillerez 

notamment les impacts des travaux sur le fonctionnement de l‘école. 



Pour les deux opérations :  

Une note synthétique d’accompagnement de 2 pages maximum à destination de la Maire du 14e 

arrondissement en vue de lui soumettre les programmes, le calendrier prévisionnel des travaux 

de chacune des opérations. 

 

 



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 

Les questions complémentaires soulevées par la concertation 
 

1 Place de Catalogne | 24 novembre 2021 | 

1/ La notion de forêt urbaine pose 
question  
 
2/ le processus de sélection des espèces 
végétales et leur origine 
 
3/ les modalités d'amenée des végétaux 
et de leur plantation 
 
4/ l’entretien de la forêt 

- Une place jugée trop minérale, nécessitant de la 
végétalisation 

- Un débat entre la sacralisation de la forêt et son 
utilisation pour des pratiques de loisirs 

- Le choix d’espèces locales et la volonté de protéger la 
forêt et le quartier des dégradations 

GuenB
Tampon 



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 2 

1/ La notion de forêt urbaine pose question  

Place de Catalogne | 21 octobre 2021 | 

Qu’est-ce qu’une forêt urbaine ? 
 
• Notion née à la fin du 20ème siècle, désignant une forêt 

ou un boisement poussant en zone urbaine 
 

• Nouvelle forme d’expression du végétal, donnant à voir 
une ambiance forestière 
 

• Aménagement constitué d’une plantation dense 
d’arbres, d’arbustes et de végétaux de plus faible 
hauteur, majoritairement d’origine indigène, dans un sol 
continu 
 

• Ecosystème complet vivant créé en pleine ville :  
il inclut le sol, la végétation, la faune et doit pouvoir se 
développer par lui-même, avec peu d’entretien 
 
 

 

Lausanne 

Montréal 
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1/ La notion de forêt urbaine pose question  

Place de Catalogne | 21 octobre 2021 | 

Des forêts urbaines existent déjà à Paris... 
 

Parvis du campus Jussieu 

Parvis de la Maison de la radio 

Forêt linéaire Sud 

Cour intérieure de la BNF Talus BP Porte de Montreuil 
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1/ La notion de forêt urbaine pose question  

Place de Catalogne | 21 octobre 2021 | 

... Et se développent dans de nombreuses autres villes françaises 
et européennes 
 

- le quartier de la Duchère à Lyon va se transformer en accueillant une 
véritable forêt urbaine de 1 000 m2 

- 12 mini-forêts urbaines plantées dans les prochaines années à Bordeaux, 
chacune de plusieurs centaines de m2 

- Madrid va développer une  grande forêt urbaine périphérique « El Bosque 
metropolitano » 

- Genève se dote de plusieurs micro-forêts urbaines  

- … 

 

 



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 5 

2/ le processus de sélection des espèces végétales et leur origine 

Place de Catalogne | 21 octobre 2021 | 

- Une proportion conséquente d’essences indigènes d’Ile-de-France complétée 
d’essences indigènes France du bassin méditerranéen. Certaines essences 
régionales ne sont pas adaptées au contexte urbain (ex: bouleau) ou semblent déjà 
sensibles au changement climatique (ex: hêtre) 

- Une diversité importante des essences pour assurer la pérennité de l’aménagement  

- Une palette adaptée aux conditions d’ensoleillement et de vent de la place 

- Plusieurs sujets plus âgés de grande taille pour l’esthétique paysagère complétés par 
une majeure partie de sujets jeunes pour garantir la reprise et limiter les contraintes 
d’arrosage et d’entretien 

- Une strate arborée complétée par des strates arbustives et herbacées pour 
développer un réel écosystème forestier 
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3/ les modalités d'amenée des végétaux et de leur plantation 

Place de Catalogne | 21 octobre 2021 | 

- Dans la mesure du possible, recours au Centre de Production Horticole 
(CPH) de la Ville de Paris (Rungis) et des pépinières sous contrat pour la 
fourniture de la majeure partie des végétaux 

- La mise en œuvre d’un substrat de qualité (épaisseur suffisante, drainage, 
composition) favorable à la constitution d’un sol forestier 

→ Le plan de plantation sera élaboré en phase d’avant-projet 

→ Un bilan carbone du projet global sera réalisé en phase Projet  

 

 



DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS 7 

4/ l’entretien de la forêt 

Place de Catalogne | 21 octobre 2021 | 

- Des modalités d’arrosage à optimiser: études en cours sur le recours à l’eau 
non potable, gestion des eaux pluviales, irrigation raisonnée 

- Un arrosage manuel sera nécessaire les premières années pour la reprise 
des grands sujets 

- Le bois mort sera laissé en place dans les zones non accessibles au public 
pour servir d’abri à la petite faune 

- Les résidus de fauche seront évacués dans les talus et les sous-bois 

- Les feuilles tombées au sol ne seront pas ramassées, sauf sur les 
cheminements 

- Interventions d’entretien modérées: recépage des zones de taillis, 
favorisation des espèces indigènes et spontanées, interventions 
ponctuelles de débroussaillage  
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CONCERTATION DE LA VILLE DE PARIS POUR L’AMENAGEMENT D’UNE FORET URBAINE PLACE DE LA CATALOGNE 

 

Propositions d’expérimentations pour l’aménagement, les fonctions et les usages de la place face aux enjeux de dérèglement 

climatique   

par les membres de l’association Cluster Eaux-Milieux-Sols Paris Ile de France  

 

Objet et objectif 

Etude de cas par le collectif Cluster Eau-Milieux-Sols autour de l’aménagement de la Forêt Urbaine Place de la Catalogne de la ville de Paris  

 

Introduction  

A la suite du lancement par la Ville de Paris de la concertation publique pour l’aménagement de la Forêt Urbaine Place de la Catalogne, 

l’association Cluster Eau Milieux Sols Paris Ile-de-France a mobilisé ses membres pour évaluer des propositions de solutions et scenario. En 

effet, face au réchauffement climatique et aux aménagements imperméables et minéraux, ce projet représente une étude de cas intéressante 

et exemplaire, fédérateur pour les différents acteurs de l’écosystème du Cluster Eau Milieux Sol Paris Ile de France.  

Propositions et scénario feront également écho aux besoins et idées résultant de la concertation publique de la Ville de Paris.  

L’association regroupe aujourd’hui près de 150 membres situés pour la plupart en Ile-de-France : entreprises, centres de recherche, 

collectivités et organisations publiques et parapubliques. Elle répond au principe d’un Cluster d’Innovation (https://franceclusters.fr/)  

La ville de Paris est membre financeur de notre association depuis sa création en 2015.  

 

Annexe 2

https://franceclusters.fr/
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Méthodologie 

Le 16 novembre 2021, un groupe de travail multidisciplinaire a été organisé et animé par l’equipe du Cluster EMS. Lors de la réunion 10 

de ses membres se sont mobilisées, principalement des entreprises innovantes qui développent des projets avec des approches 

complémentaires pour réduire en particulier l’îlot de chaleur urbain. Tout en cohérence avec la renaturation par une foret urbaine de cette place 

aujourd’hui minérale, peu accessible aux habitants en quête de bien être, de loisirs et aux modes de déplacement doux.  

Le groupe a fait émerger plusieurs idées et solutions, en phases expérimentales ou matures, qui pourraient etre testés dans des conditions 

réelles au sein de l’aménagement de cet espace public. Dans le but d’évaluer et d’avoir des retours d’experience en réponse aux enjeux 

climatiques, environnementaux et sociaux dans ce contexte. 

Les idées ont été classées en deux phases avec des échelles temporelles de courte/moyen et long terme. 

Propositions d’expérimentations sur l’aménagement, les fonctions et les usages de la place en 2 phases  

Phase transitoire et expérimentale  

La première approche proposée serait de mettre en place à court terme (2022) une phase transitoire et expérimentale. En effet, le 

temps que la place soit aménagée, les résidents ainsi que la ville ne peuvent répondre aux besoins de changements d’usage et de réduction 

des effets du réchauffement climatique. Le principe retenu serait d’installer des dispositifs provisoires ou expérimentaux, testés sur les 

prochains étés ; été 2022 et été 2023.  

Sur cette période, la place resterait encore un îlot de chaleur important, car les études puis les aménagements seront en cours. L’idée est de 

mettre en avant les solutions proposées par les membres ou partenaires du Cluster afin d’obtenir une période d’essai et d’expérimentation sur 

des zones minérales. Les retours sur l’usage sont importants pour les entreprises et permettraient à la Ville de Paris de pouvoir orienter les 

futurs aménagements compatibles aux besoins des habitants et de réduction des îlots de chaleur urbains ; principalement dans la stratégie de 

creation de 300 îlots de fraîcheur prévus par la mairie de Paris. 

L’aménagement de la forêt urbaine place de la Catalogne répond à divers plans :  

• Plan biodiversité 2018-2024 : développement de zone humide pour protéger la faune et la flore 

• Plan climat parisien : créer 300 ilots de fraicheur d’ici 2030 

• Plan paris Pluie : désimperméabilisation des sols 

• Plan locale d’urbanisme : protection et développement d’espace végétalisé 
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Phase aménagement et réception en 2024 (lors des JO) 

Les résultats des expérimentations en situation d’usage par les habitants et la présentation de nombreuses propositions 

d’aménagement, d’usages et fonctions permettront un aménagement de la place en réponse au principe de « forêt urbaine ».  

Certains éléments et ouvrages transitoires répondraient toujours à une approche à long terme et pourront donc être inclus dans l’aménagement 

définitif ou dans la phase de la croissance de la végétation (entre 5 et 10 ans).   
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Ebauches et idées de proposition d’aménagement 

 

 
Phase transitoire et expérimentale  

 sur l’espace minéral (avant les Travaux) 
 

 
Phase de l’aménagement et de réception 
Sur un espace renaturé en forêt urbaine 

 

So
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Idée 1 : Fontaines et Brumisations avec de l’eau potable 

        
 

-La gestion de l’eau est capitale dans les îlots de chaleur. La 
brumisation est nécessaire afin de rafraichir la population. Les 
fontaines permettent grâce de récupérer l’eau perdu lorsque la 
fontaine s’active.  
Le retour à l’égout peut s’effectuer dans les végétaux afin qu’il n’y 
ait aucune perte.  
Cette gestion permet des économies et un développement majeur 
de la flore.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Kiosque ambulatoire ou fixe (mobilier urbain) permet un 
rafraichissement instantané des abords de la forêt urbaine, voir pour 
une brumisation dans la forêt par le sol et/ou sur les feuillages pour 
augmenter l’effet de fraicheur et arrosage des plantes  
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La contemporaine  

 

Cette brumisation permet la création d’un halo de fraîcheur de 
50m^2 
 
 
 
 
-Kiosque permet un rafraichissement instantané de la place, 
divertissement des plus jeunes 
 

 
Kiosque ilo’O© 
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Kiosque ilo’O© 

 

 
Les fontaines et les kiosques permettent un aménagement simple et 
ludiques sur les chaussées. Les enfants ont besoin de se rafraichir 
lors des périodes de haute température.  La gestion de l’eau par 
brumisation permet d’alimenter les végétaux et peuvent être capté 
par la chaussé drainante. 
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8 
Consultation publique de la Ville de Paris sur la place de la Catalogne  

 

 
 

L’installation de fontaine sur la place peut permettre aux individus qui souhaitent se balader sur la coulée verte un point d’eau. Ce dernier 
permet des économies de 50 000 bouteilles plastiques par an. 
 
Les entreprises proposent des fontaines qui peuvent évoluer, créer de l’ombre en plus d’un point de rafraichissement.  
L’habillage et les différents produits permettent une intégration optimale sur la chaussée ou les futurs chemins. En effet, il existe peu de 
point d’eau sur les pistes cyclables. Les sportifs seront également ravis de pouvoir remplir leur gourde. 
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Idée 2 : mise en situation de la récupération d’eau pluviale 

 

 
 

Idée 3 : mise en place d’une mare urbaine 
  

Afin de favoriser l’accueil de la biodiversité et les fonctions de l’écosystème tels que le rafraichissement urbain en cohérence avec 
l’amenagement de la foret Urbaine 
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 Idée 4 : Evapotranspiration des sols et des végétaux 
 

 
La végétation et les cycles de l’eau permettent de diminuer la     température ressentie selon la distance de 1m à 7m la chaleur (allant d’une perte de 
6 à 12°C à 1 m et de 0,5°C à 1,5°C à 7 m) 
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Idée 5 : Insertion des bocages urbains afin de favoriser la plantation de végétaux 
 

 

 
Bocage Urbain à Aubervilliers dans un milieu minéral  

 
-reproduction du cycle de l’eau en zone minéral 

 
 



 
 
 
 

12 
Consultation publique de la Ville de Paris sur la place de la Catalogne  

 
Schéma du fonctionnement d’un bocage Urbain 

Les bocages urbains permettent de végétaliser des zones minérales avec un coût 
d’entretien faible. Les plantes permettent une diminution de 3°C à 5°C. Les haies 
créées sont par le système parfaitement irrigué et permettent ce ressentie de 
chaleur plus faible par l’évapotranspiration. Ces bocages sont pratiques pour des 
zones transitoires ou l’accès à la terre est difficile voire impossible. 
 
Ces derniers permettent à court terme la lutte contre les îlots de chaleur. En 
effet, l’entretien des végétaux est facile et ne nécessite pas d’augmentation des 
coûts. Il serait intéressant d’en mettre en place sur la chaussé en plus de la forêt 
urbaine. 
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Idée 6 : Installation d’oasis 

 

 
 
 
 
 
A La fois esthétique et utile, les oasis permettent de faire collaborer le confort à 
l’utilité. 
Dans le mobilier urbain, il faut penser aux caractéristiques voulues par les 
citoyens. Dans une forêt ou bien dans la zone lisière, il est important que les 
individus puissent s’assoir et profiter de cet ilot de fraîcheur. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

14 
Consultation publique de la Ville de Paris sur la place de la Catalogne  

  

  
Idée 7 : Pavé Drainant à   base de coquilles Saint-Jacques 
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      Pavé drainant à base de coquille Saint-Jacques 
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Idée 8 : Installation de réservoirs sous la chaussée 

  
 

                                                                                  

 

 

 

 

L’HYDROCYL® 

 
 
STOCKAGE TEMPORAIRE : 600 l/m3 
Les structures réservoirs peuvent être utilisées pour irriguer les 
espaces verts en structures hydrocyl, puisque l'eau sera stockée dans 
les cas de canicules 
 
L'eau venant des ressources naturelles, sera recyclée pour un usage en 
milieux naturel. 
 
 

 

 
Schéma du fonctionnement des évacuation d’eau répartie et localisée 
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Idée 9 : modélisation du projet d’amenagement 

 
La maquette permet de visionner les impacts des différentes installations sur l’ilot de chaleur Place de la Catalogne à Paris. 
L’indicateur ici utilisé est la température des sols. Plusieurs modélisations peuvent être effectué afin de se conforter dans les 
différents choix que nous proposons.  
 
Ainsi le logiciel permet l’étude heure par heure de : 
- L’évolution des températures de surface 
- L’évolution des températures de l’air 
- L’évolution de la direction et de l’intensité des courants de vent 
- L’évolution du taux d’humidité 
- L’indice de température ressentie 
 

 Modélisation de la forêt urbaine : 
 

 
Maquette factice des résultats envisageables avant la mise en place de la forêt urbaine 

 
Maquette factice des résultats envisageables après la mise 
en place de la forêt urbaine 
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Conclusions et suites : 

L’équipe d’animation Cluster EMS ainsi que l’ensemble des membres participant à cette démarche restent à votre disposition pour échanger et approfondir 

sur ces idées et préconisations d’expérimentation. 

Ci-dessous la liste des contributeurs de la concertation des membres du Cluster EMS 

Equipe Cluster EMS : 

Membre du cluster Contact 

M. DECHESNE Laurent laurent.dechesne@clusterems.org 

Mme. HENAO Carolina carolina.henao@clusterems.org 

M. LECAT Timothé timothe.lecat@clusterems.org 

Mme. MASSACRIER Viviane Viviane.massacrier@cluster.org 

 

 

Membres participant du cluster EMS 

 

Participant Contact Entreprise 

M. COLMARD Eric eric.colmard@alkern.fr Alkern 

M. RAVERAUD Dominique draveraud@terideal.fr Terideal 

M.CRETIN  Fabrice f.cretin@fontaineo.fr Fontaineo 

M. PONCET Pascal contact@waterconnect.fr Water Connect 

M. LAURENT Baptiste baptiste@vertuo.city Vertuo 

M. RIBIERE Bernard bernard.ribiere@concept-pro.fr Concept-pro 

Mme. CORNEILLE Manon corneille@urban-comfort.eu Ecoten 

M. ASMSODE Jean-François asmode@cypresconsulting.com Cyprés Consulting 

mailto:laurent.dechesne@clusterems.org
mailto:carolina.henao@clusterems.org
mailto:timothe.lecat@clusterems.org
mailto:Viviane.massacrier@cluster.org
mailto:contact@waterconnect.fr


Réalisation d'un quai lisière Usages du quai lisière Belvédère Traversée de la forêt Sacralisation de la forêt

Réalisation pertinente pour la majorité Usages apaisés
Volonté de conserver la vue sur la 

Tour Eiffel

Réalisation pertinente pour la 

majorité

Eviter l'accès au coeur de la forêt 

(mises en défens suffisantes ?)

Souhait de profiter de la forêt au plus 

près

Eviter les activités pouvant créer des 

nuisances sonores de nuit

Intérêt parfois remis en cause 

(diminution de la zone végétalisée)

Besoin de végétalisation 

localement, d'une couture végétale

Entretenir la forêt au long terme et 

régulièrement

Eviter l'attraction d'usages 

"indésirables" (travail du sexe, sans-

abrisme, vente de drogues illicites)

Point de vigilance pour qu'il reste 

un espace de détente (et non de 

nuisances nocturnes)

Permet de donner plus de confort 

aux piétons

Eviter des arbres trop hauts pour 

préserver la visibilité d'un bout à 

l'autre de la place

Eviter les détritus
Potentiel lieu d'animations 

culturelles

Apaiser l'ambiance générale de la 

place (dédiée à la circulation)

Anticiper un dispositif de gestion 

de la sécurité

Permettre le repos, la détente, la 

tranquillité (bancs...

Donner la priorité aux piétons, 

mais pas aux vitesses rapides 

(vélos...)

Pas de grilles dans l'idéal

Ajouter un mobilier de gestion de la 

propreté (corbeilles de rue, 

sanitaires...)

La question d'une traversée ou non 

la nuit fait débat (sentiment 

d'insécurité nocturne >< bien 

commun)

Si usages sportifs, faire attention au 

choix du sol (pas de pelouse qui 

deviendrait de la boue)

Effectuer une traversée étroite 

sans dispositifs à l'intérieur pour 

éviter des occupations

Certains préfèrent qu'il n'y ait pas de 

quai lisière, pour éviter les détritus

Vote en faveur d'une ouverture de 

la forêt; au moins la journée, part 

importante de votes pour une 

ouverture totale malgré les craintes 

pour la propreté et la sécurité

Vote en faveur du quai lisière lors de 

la journée sur la place

Réponses à la concertation

Annexe 3



Thématiques Fer à cheval / Circulation Budget alloué Superficie, concept et nom de "forêt urbaine" Gestion / entretien / suivi de la "forêt urbaine" Chantier Méthode de concertation Végétation

Des opposants à ce nouveau schéma circulatoire 

du fait des reports modaux et de la fréquentation 

plus importante du nord de la place

Risque de congestion/saturation du nord de la 

place ? Voir résultats de l'étude de modélisation 

de la circulation, peu de modifications du temps 

de parcours

Demande de plus de transparence sur le 

coût et le financement de l'opération ? Coût 

global de l'opération de 9,6 M€ TTC 

financée sur le budget d'investissement de 

la Ville de Paris

Pourquoi le nom de "forêt urbaine" : oxymore car 

trop petite pour être nommée en tant que tel 

(préférer bosquet ? petit bois ?) appellation 

générique retenue par les élus de la ville de 

Paris. Qu'il s'agisse de forêts, mini-forêts ou micro-

forêts, le concept de forêt urbaine désigne avant 

tout un aménagement constitué d'une plantation 

dense d'arbres complétée par au moins une autre 

strate, majoritairement d'essence indigène, dans 

un sol continu en milieu urbain. Cette définition 

s'applique en tout point au projet place de 

Catalogne

Risque de développement d'une faune sauvage ? Quels insectes ou 

nuisibles potentiels pour les riverains (risque de prolifération ? quelle 

gestion proposée ?). Le développement d'un écosystème forestier va 

permettre de créer un habitat propice à la petite faune forestière, 

notamment oiseaux et insectes. Le nettoiement régulier des espaces 

empêchera la prolifération des espèces nuisibles.

Face à la lassitude des habitant.e.s par rapport à la 

réalisation de travaux depuis de longues années 

(quartier en chantier) : calendrier précis ? périodes 

? durée ? types de travaux et de nuisances ? La 

ville de Paris reviendra vers les habitants pour 

dérouler précisément les différentes phases de 

chantier et les impacts

Intentions du projet non discutées, ce qui questionne 

la légitimité. Concertation lancée APRES la prise de 

nombreuses décisions concernant le projet. 

Sentiment de ne participer que pour des détails / 

aménagements cosmétiques ? De nombreux 

aspects du projet ne sont pas arrêtés et ont été 

soumis à la concertation. Les enseignements de 

celle-ci vont nourrir la suite du processus.

Risque d'embouteillages encore plus importants, 

rue Alain  ? Voir résultats de l'étude de 

modélisation de la circulation, baisse du flux sur 

Alain

Comparatif du coût de l'opération 

(désamiantage, déconstruction, 

aménagement) avec le coût de réparation / 

remise en fonctionnement de la fontaine ?

Risque de délaissement / abandon : quel rythme d'entretien de la 

forêt ? par qui (et ayant reçu quelle formation) ? assurance d'un 

entretien sur le long terme ? Le principe d'une forêt urbaine est de 

tendre vers une évolution naturelle de la forêt, avec un entretien 

moindre qu'un espace plus paysager comme un parc. Cela ne signifie 

pas pour autant qu'il n'y aura pas d'entretien. Bien au contraire, 

s'agissant de garantir l'accueil du public dans de bonnes conditions 

de propreté et de sécurité, les services d'exploitation de la DEVE et 

de la DPE seront mobilisés pour assurer un entretien régulier du site 

(nettoyage, évacuation des déchets, maintenance du dispositif 

d'éclairage) pour assurer de bonnes conditions d'usages.

Face au risque de nuisances sonores, des 

fermetures de circulation, de la poussière, etc. 

Quelles réponses ? Nous adopterons les solutions 

techniques permettant de réduire au maximum ces 

nuisances.

Quels seront les interlocuteurs à la M14 pour 

répondre aux problématiques des riverains et 

commerçants locaux ? (Source d'agacement) C. 

Petit et G. Durand suivent ce projet en particulier.

A quel âge / stade de maturité les arbres seront-ils re-

plantés ?

Opposants à piétonnisation rue du Château (perte 

de places de stationnement donc de chiffre 

d'affaires pour les commerçants et isolement pour 

les personnes âgées)

Suppression de places de stationnement : quel 

impact sur le chiffre d'affaires des 

commerces/restaurants ? les retours d'expérience 

montrent que l'apaisement des voies ne nuit pas à 

l'activité commerciale

Modalités d'accord entre la Mairie et les 

ayant droits de la fontaine ? Protocole 

transactionnel en cours

Face au risque d'usages indésirables : quelle gestion urbaine 

(sentiment d'insécurité) ? Un travail partenarial avec la DPMP 

(direction de la protection et de la police municipale) sera entrepris 

afin d'établir un diagnostic de sécurité du site et établir les 

prescriptions nécessaires pour que les usagers se sentent en 

sécurité lorsqu'ils évolueront sur le site.

Quel volume de déchets, de matériaux transportés 

et recyclés ? Ces quantitatifs sont en cours, 

l'économie circulaire afin de réduire les déchets est 

privilégiée (réutilisation des pavés, des grilles..) 

De quelle pépinière viendront les arbres et comment 

seront-ils transportés et mis en terre ? Dans la mesure du 

possible, les végétaux proviendront du Centre de 

Production Horticole de la Ville de Paris et des pépinières 

sous contrat. Les arbres seront fournis en motte ou en 

racines nues.

Risque de nuisances sonores accrues (rue Jean 

Zay, rue Vercingétorix, rue Mouchotte) ? Baisse 

du flux automobile induit baisse du bruit routier

Demande d'information sur le coût de la 

gestion et de l'entretien de la forêt urbaine ? 

Gestion en régie par la ville de Paris, coûts 

de fonctionnement inférieurs à celui d'un 

jardin

Quel (niveau d') entretien de la forêt : élagage ? arrosage ? Un 

arrosage automatique sera mis en place afin de garantir la reprise 

des végétaux et leur pérennité. Cet arrosage automatique sera 

complété par des arrosages manuels  des arbres-tiges qui seront 

plantés. Des élagages pourront être menés durant les premières 

années afin d'obtenir une forêt aux arbres élancés et au houppier 

élevé, laissant passer le regard à travers la forêt. 

Technique de déconstruction / destruction de la 

fontaine ? Quelle récupération des matériaux ? A 

qui cela appartient ?cf précédent, les matériaux 

sont à la ville de Paris.

Les végétaux seront-ils arrosés ? Avec de l’eau du 

réseau potable ou non ? Un réseau d'arrosage 

automatique à l'eau potable sera mis en place, complété 

par des arrosages manuels vraisemblablement à l'eau 

non potable. Il est actuellement étudié un dispositif 

d'irrigation raisonnée en complément d'une gestion 

adaptée des eaux pluviales.

Quel (niveau d') entretien en termes de propreté, gestion des déchets 

? Les déchets seront traités par les services de la DPE. Le bois mort 

et les feuilles tombées au sol (hors cheminements) seront conservés 

sur place afin de favoriser les habitats pour la petite faune et aider au 

développement d'un sol forestier.

Les travaux / nuisances inquiètent les commercants 

après une "période creuse" dû au covid : quelle(s) 

réponse(s) > compensation ? soutien ? Dialogue à 

mettre en place avec la Mairie du 14ème.

Quel est le circuit court de bio-déchets prévu ? (feuilles, 

branchages, terre) Il est prévu de laisser les feuilles 

mortes et autres résidus de la forêt sur site afin d'enrichir 

le sol. Seules les feuilles mortes tombant sur les allées 

seront traitées et déplacées vers les zones de forêt.

Dispositifs de surveillance ? Ils seront à étudier dans le cadre du 

diagnostic de sécurité mené par la DPMP

Bilan carbone de l'opération d'aménagement ? 

Celui-ci sera établi.

Comment préserver le concept de forêt Miyawaki en la traversant ? Il 

ne s'agira pas d'un aménagement de type Miyawaki (plantation de 

très jeunes plants, avec une très forte densité et diversité de 

plantations et un sol très riche), ce type de plantations étant plutôt 

réalisé dans les zones inaccessibles au public. La forêt place de 

Catalogne sera constituée d'arbres grands, moyens et petits dès la 

plantation pour un parti-pris paysager marqué. Les dispositifs de 

mise en défens sont encore à l'étude mais ils pourraient être 

provisoires les premières années pour permettre la reprise de 

végétaux. 

Questions / 

Discordances

Questions sans réponses

GuenB
Tampon 



Thématiques Chantier Pollutions et nuisances sonores Circulation Usages Nuit Végétation Fontaine Revêtement des sols

Travailler le rythme du chantier pour 

éviter les nuisances sonores entre 

12h et 14h pour les commerçants

Placer les capteurs aux endroits 

les plus fréquentés (dont la rue 

Alain)

Identifier les 2-roues ne respectant 

pas le code de la route et les 

sanctionner (ceux qui roulent sur 

les trottoirs notamment)

Mettre en place un dispositif de 

gestion sécuritaire efficace 

(vidéosurveillance, guérite, 

rondes...) Trop de problèmes de 

sécurité dans le quartier, 

notamment selon les 

commerçants

Diagnostic lumière à réaliser (pollution 

lumineuse)

Préserver la visibilité d'un bout à 

l'autre de la forêt

Certaines regrettent 

l'abandon de la fontaine

Bien entretenir les dalles pour 

éviter d'avoir des mauvaises 

herbes

Travailler avec les riverains les 

nuisances potentielles du chantier 

(jours et horaires précis, solutions 

alternatives en cas de fermeture de 

voie par exemple)

Apaiser les circulations dans le 

quartier (dont la vitesse des vélos)

Sacraliser le coeur de la forêt 

(barriérage en sus des mises en 

défens)

Proposer un éclairage adapté (pour 

améliorer le sentiment de sécurité)

Certains souhaiteraient une 

double traversée

Certains aurait voulu voir une 

fontaine intégrée au projet

Bonne signalisation des 

futures zones piétonnes 

(signalétique, mobilier, 

variation sol)

Inquiétudes vis-à-vis de 

l'accumulation des chantiers dans le 

quartier, les habitants espèrent qu'ils 

ne se chevaucheront pas

Sécuriser la descente aux arrêts de 

bus (ne pas la mettre sur une piste 

cyclable)

Développer des dispositifs de 

repos et détente (bancs, tables, 

boîtes à livres...) mais éviter les 

activités animant l'espace de nuit

Extinction des dispositifs d'éclairage 

au sein des parcs / espaces verts la 

nuit

Choisir des essences d'arbres 

résistantes et déjà hautes (ou 

protéger la pousse)

Les commercants demandent des 

mesures de compensation : baisses 

de loyer pour tenir le temps des 

travaux

Eloigner les stations Vélib' et 

trottinettes des espaces piétons

Développer des événements 

culturels ponctuels (belvédère)

Introduction de quelques arbres 

fruitiers

Revoir les croisements entre 

modes de déplacement jugés très 

dangereux

Préserver la vue sur la Tour Eiffel
Changer le nom "forêt urbaine" 

trop ambitieux (bosquet ? bois ?)

Recréer du stationnement pour 

recevoir des connaissances (pour 

les âgés isolés), pour les déposes 

en taxi et VSL, pour les clients de 

commerces de niche

Volonté pour certains d'utiliser la 

forêt comme un parc (pouvoir y 

promener des animaux par 

exemple)

Suggestions en termes 

d’essences (ancien élagueur) : 

Arbres à croissance rapide : 

Liquidambar styrasiflua / Acer 

(érable pourpre) / Catalpa 

Bigonoides ou Poldovonia / Hêtre / 

Orme (en voie de disparition) 

Arbres à croissance faible : 

Cerisiers à fleurs / Chêne vert 

(Opuescus Ilex)

Proposer des espaces de livraison 

dans la zone piétonne au sud de la 

place et rue du Château

Faciliter l'occupation de l'espace 

pour les enfants (jeux, sécurité, 

confort)

Plusieurs habitants craignent une 

augmentation de la congestion 

automobile sur la place avec la 

réduction des espaces dédiés aux 

voitures

Proposer du mobilier et un 

système efficace pour l'entretien 

de la propreté (déchets, rats, 

urine...)

Plusieurs habitants regrettent que 

rien ne soit fait pour apaiser la 

circulation rue Alain. Certains 

demandent la fermeture de la piste 

cyclable. Certains demandent la 

réouverture de 2 voies de 

circulation automobile, pour 

désengorger la place et faciliter la 

sortie de Paris.

Préserver les terrasses des 

commerçants (mais ne pas les 

développer pour les riverains / les 

développer pour les commerçants 

concernés)

Installer des toilettes publiques et 

des poubelles pour éviter les 

comportements inciviques

Créer des bandes de guidage 

pour piétons et malvoyants autour 

de la Place de Catalogne

Préconisations

Préconisations participants

GuenB
Tampon 



Projet de forêt urbaine Place de Catalogne 

 Présentation à la Commission du Vieux Paris – 22 novembre 2021 

GuenB
Tampon 



 

- Définition du concept de forêt urbaine 

- Site de la place de Catalogne : éléments de diagnostic 

- La fontaine « Le Creuset du temps » 

- Intentions de projet place de Catalogne 

- Relations avec l’ayant-droit de l’artiste 

 

 

 

Ordre du jour 



Le concept de forêt urbaine 

• La notion de forêt urbaine est née à la fin du 20ème siècle, 
désignant une forêt ou un boisement poussant en zone urbaine 
 

• Elle fait son apparition principalement au Canada, ainsi que 
dans de grandes villes européennes abritant de vastes étendues 
boisées 
 

• C’est une nouvelle forme d’expression du végétal, donnant à 
voir une ambiance forestière, ici dans un territoire parisien très 
minéral 

Montréa

Lausanne 



Le concept de forêt urbaine 

• C’est un aménagement constitué d’une plantation dense 
d’arbres, d’arbustes et de végétaux de plus faible hauteur, 
majoritairement d’origine indigène, dans un sol continu 

 
• Un écosystème complet vivant est créé en pleine ville :  

il inclut le sol, la végétation, la faune et doit pouvoir se 
développer par lui-même, avec peu d’entretien 

 
• Une forêt urbaine est différente d’un parc urbain, en 

accordant plus d’importance à la nature et au végétal et 
moins à la diversité des usages 

Otemachi Tower, Tokyo 

Parvis du campus Jussieu, 
Paris 



Le concept de forêt urbaine 

Bénéfices attendus:  
 
• Rafraîchissement : l’humidité de la végétation contribue à 
faire baisser la température du site et des alentours, atout 
majeur dans la perspective du changement climatique 
 
• Captage du carbone : les plantes absorbent naturellement le 
CO2 et purifient l’air ambiant 
 
• Préservation de la biodiversité : les forêts urbaines sont 
propices à l’épanouissement d’une grande variété d’espèces 
végétales et animales 
 
• Amélioration du bien-être des riverains et usagers  

Parvis de la Maison de la 
radio, Paris 

Îlot Maillol, Paris 



Le site de la place de Catalogne 



Localisation dans l’arrondissement 

Place de Catalogne 



Forêts urbaines 

Place de Catalogne 

Évolution historique du site 

Ortho photoplan 1945 : prolongement du boulevard Pasteur sur le 

tracé de la rue du Chateau  
Ortho photoplan 1977 : premières constructions de l’opération 

Maine-Montparnasse 

Ortho photoplan 1990 : réaménagement du quartier Plaisance 

dans le cadre de la ZAC Guilleminot-Vercingétorix 



Forêts urbaines 

Place de Catalogne 

Évolution historique du site 

Extrait du diagnostic historique et patrimonial réalisé par le DHAAP  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forêts urbaines 

Place de Catalogne 

La trame verte actuelle 



Données générales 

Place de Catalogne Surface de la place aménagée=11 600 
 dont surface de la fontaine= 2 370 m² 



Le paysage 

architectural et 

urbain 



Matérialité de la fontaine et points de vues

Le sol incliné : pavés granit de 8 cm et trois teintes (gris clair, ocre, gris foncé) 

Les grilles : fonderie d’Auxerre, largeur de 80 cm (190 unités) 

La bordure granit : largeur 80 cm 

Le garde-corps : hauteur 80 cm 

Point de vue depuis la place Slimane Azem 

Point de vue depuis le porche place de Catalogne  



Projet Maine-Montparnasse 



Echanges avec le groupement RSHP MOEU projet Maine-Montparnasse 

 



La fontaine « le creuset du temps » 



La fontaine «  Le creuset du temps », a été construite  en 1988, dans le cadre d’un aménagement 

d’ensemble de la place de Catalogne 14ème arrondissement  par l’architecte Ricardo Bofill. Cette fontaine 

monumentale de 50 mètres de diamètre, a été conçue par le sculpteur Shamaï Haber. Elle présente une 

surface inclinée d’environ 5%, de 2 000 m2 en pavés de granit. 

 

Son fonctionnement est émaillé de problèmes techniques récurrents depuis la mise en service en 1988-

1989 et coûts de fonctionnement élevés : 

- Désordres électriques dès 1990 : rapport d’expert travaux de réparation en 1999-2000 ; nouveaux 

désordres constatés en 2002 sur les projecteurs remplacés 

- Encrassement (dépôts calcaires, mousses, algues) : nouveau rapport d’expert en 1998 

- Expertise complète en 2012 sur les problèmes structurels et la nécessité de nouveaux travaux 

importants 

- Décision d’arrêter temporairement le fonctionnement de la fontaine au début 2013 par le Maire du 

14ème arrondissement 

 



Intentions de projet place de Catalogne 



Coupe état actuel sur l’axe Pasteur-Château 

Place de Catalogne 



Les principes d’aménagement incluront les invariants  suivants :  

 

Le terre-plein central sera raccroché au côté sud de la place (vœu du Conseil de Quartier Pernety de 

juin 2019) 

 

Il accueillera une forêt urbaine 

 

La lisière de la forêt ne sera pas dédiée à des activités commerciales 
 

Les invariants programmatiques 



Des images de référence pour les aménagements 



Des travaux qui démarrent avec le désamiantage du haut de la rue du Cdt Mouchotte 

dès le mois de novembre 2021. 

 

Les travaux se poursuivront en 2022 avec une phase de préfiguration de 

l’aménagement, incluant notamment la mise en place du sens de circulation définitif. 

 

La livraison de l’aménagement est prévue pour les JOP 2024.

Le phasage des travaux 



Echanges avec Mme Haber  



Rencontres avec Madame Béatrice Haber depuis janvier 2021 

 

- 1ère rencontre le 27 janvier présidée par Mme Carine Petit : présentation des intentions de la Ville pour la place de Catalogne   

 

- 2ème rencontre le 10 février présidée par Mme Carine Petit pour prendre connaissance des intentions du sculpteur Shamaï 

Haber, par Mme Haber, sa fille et ayant droit 

 

- 3ème rencontre technique organisée par la DCPA le 10 mars, pour une présentation précise des dysfonctionnements de la 

fontaine et de l’expertise de 2012. Transmission de l’audit technique de 2012 à Mme Haber. 

 

- 4ème rencontre, le 9 juin, présidée par Mme Carine Petit et M. Christophe Najdovski avec Mme Béatrice Haber et son avocat 

pour présenter les mesures d’accompagnement proposées par la Ville de Paris 



Échanges de courriers et courriels avec l’avocat de Mme Haber 
 

- Courrier de Maître Alexis Fournol à la Maire du 14ème arrondissement, le 5 juillet 2021;  expression de la demande de 

réparation de Mme Haber 

 

- Courrier de réponse de la Secrétaire Générale à Mme Béatrice Haber, le 27 juillet 2021 ; réaffirmation de la volonté de la 

Ville de Paris de pouvoir accompagner la dépose de la fontaine, en accord avec Mme Haber 

 

- Courriers de Maître Alexis Fournol à la Secrétaire Générale les 7 et 23 septembre et réunion avocat/SG/DAJ le 20 septembre 

2021 ; expression des demandes de réparation de Mme Haber 

 

- Réponse de la Secrétaire Générale à Maître Alexis Fournol, le 19 octobre 2021 ; réponse aux demandes exprimées avec un 

accord pour certaines d’entre elles et des contre-propositions 

 

- Échanges téléphoniques et courriels entre l’Avocat de Mme Haber et le Secrétaire Général Adjoint entre le 25 octobre et le 

12 novembre 2021 ; rapprochement des points de vue 


