
Le cycle en questions

Quelle est l’appréciation de l’environnement végétal, minéral et fluvial de 
Notre-Dame par les Parisiens et les visiteurs ?

Quels points de vue, perspectives et paysage sont à mettre en valeur ?

Quelles sont les sensations (vues, sons, odeurs, textures, goûts) et le ressenti 
(confort, inconfort) dans les espaces de promenade ?

Comment adapter ces espaces publics à des conditions météorologiques ex-
trêmes (chaleur, inondation) ? Comment les rendre écologiquement résilients ?

Participez 
Donnez votre avis 
Inscrivez-vous sur
 idee.paris.fr

Le programme du cycle

MarChes exPloratoIres : 

  Mercredi 22 septembre  16h·18h  Place Saint-Michel* 
  Mardi 5 octobre   19h·21h   Place Saint-Michel*

atelIer PartICIPatIf : 

  Jeudi 21 octobre   19h·21h    Lieu à définir* 

réuNIoN PublIQue : 
  lundi 15 novembre  19h·21h    Hôtel de Ville de Paris*

en complément, l’équipe de la concertation viendra aux abords de Notre-Dame 
et dans d’autres quartiers parisiens pour recueillir vos avis !

* Les événements en présentiel 
auront lieu sous réserve du nombre 

de places disponibles et d’un 
contexte sanitaire favorable. 

Participez aussi en famille !

ateliers, parcours, jeu de piste, visites, promenade augmentée, workshop...

réappropriez-vous les abords de Notre-Dame avec les actions de médiation 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

Informations et inscriptions : https://www.caue75.fr/

Cycle 2 : Paysage et résilience
Après un premier cycle sur «les usages et les expériences», un second cycle 
de concertation est ouvert sur la thématique « Paysage et résilience » dès la 
rentrée. L’objectif de ce cycle est d’explorer avec les Parisiens et visiteurs le 
paysage emblématique des abords de Notre-Dame : ses qualités patrimo-
niales et paysagères, ainsi que ses richesses environnementales, face aux 

défis climatiques de demain.

Participez à la concertation  
sur les abords de Notre-Dame !

Site internet ici !  
WebSite here ! 
Sitio Web aqui !
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Une centaine de locaux commerciaux
répartis aux extrémités de l’île

La Seine, un corridor écologique,
qui connecte des réservoirs
de biodiversité

Des projets en cours ou à venir

Le périmètre opérationnel

Végétation et sols perméables 
ou semi-perméables (stabilisé)

LES ABORDS PROCHES

L’ENVIRONNEMENT DE L’ÎLE DE LA CITÉ

52% de surface imperméable
propice à la formation d’îlots de chaleur

3 arbres identifiés comme 
«remarquables» par la Ville de Paris
en fonction de leurs particularités 
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Quelques chiffres importants

19
siècles de paysage 

transformé

6
points de vue 
majeurs sur la 

cathédrale

52%
de surface 

imperméable

50
espèces d’oiseaux, 
insectes, chauves-
souris et reptiles

132
arbres dont 
32 essences 
différentes

à écouter

Des capsules audio sont 
à écouter sur idee.paris : 

Différents experts, 
chercheurs, enfants 
expriment leur avis sur 
les abords de notre-
Dame.

à lire

retrouvez plusieurs études sur idee.paris : 
  L’étude patrimoniale par la Ville de Paris,
  Le diagnostic patrimonial et paysager par la Ville 
de Paris,
  L’analyse urbaine par l’aPur,
  L’étude sémiotique par Denis bertrand.


