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2019 DU 121 Dénomination place Diana (16e).

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs,

Il  vous est  aujourd’hui proposé de rapporter  la  dénomination " place Maria Callas  " à  Paris (16e) et
d’attribuer à son emprise étendue la dénomination " place Diana ", en hommage à Diana, princesse de
Galles.                         

La dénomination “ place Maria Callas ” a été attribuée par arrêté du 24 juillet 1997 à une partie de la
place de l’Alma, plus précisément au terre-plein situé au début de l’avenue de New York à Paris (16e),
en hommage à Maria Callas, cantatrice. 

Toutefois, depuis le décès  de Diana Spencer le 31 août 1997 suite à un accident de voiture dans le
tunnel  de  l’Alma,  cet  emplacement  est  devenu  un  lieu  dédié  à  sa  mémoire.  Le  monument
" La flamme de la Liberté ", situé au dessus du lieu de l’accident et inauguré en 1989, commémorant le
don de la statue de la Liberté de la France aux Etats-Unis, a été détourné de sa symbologie première.
Aussi,  il  est  proposé  de  dédier  ce  site  à  Diana  Spencer,  un deuxième hommage ayant  été  rendu à
Maria Callas  lorsque  l’allée  centrale  de  l’avenue  Georges  Mandel  à  Paris  (16e)  a  été  dénommée
" allée Maria Callas " (cf. arrêté du 12 décembre 2000).

Diana Spencer naît le 1er juillet 1961 à Sandringham, en Grande-Bretagne.

En 1981, elle épouse le prince Charles, prince de Galles avec qui elle a deux enfants, William et Harry.
Son mariage prend fin le 28 août 1996.

Elle est une des femmes les plus célèbres du monde à la fin du XXe siècle. Elle est également une figure
emblématique mondiale de la cause humanitaire. Elle s’engage dans plusieurs associations et défend des
causes telles que la protection des enfants, la lutte contre le sida, l’interdiction des mines antipersonnel.

Diana Spencer décède le 31 août 1997 à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris (13e). Elle est inhumée
dans le domaine familial d’Althorp.

La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 15 avril 2019 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.

Aussi, si vous en êtes d’accord, la dénomination “ place Diana ” sera attribuée à la place Maria Callas
étendue jusqu’au parapet au dessus du tunnel de l’Alma, à Paris (16e), conformément au plan annexé au
présent exposé des motifs. 

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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