
 

 

CA du 9 novembre 2021 

 

Question 3 : Une forêt urbaine Place de Catalogne 

 

Madame la Maire, chers collègues, 

 

La presse s’en est largement fait l’écho : notre arrondissement va accueillir la première « forêt ur-

baine » de la capitale, place de Catalogne. 

La végétalisation d’une place aussi minérale a de quoi susciter de grands espoirs. Quelques questions 

pourtant nécessitent d’être posées pour clarification. 

Quel sera le sort de la fontaine, œuvre d’art en soi : peut-elle être détruite ou déplacée, restera-t-elle 

sur place ? 

On annonce quelque 220 arbres et 880 arbustes: comment seront-ils sélectionnés, préparés, achemi-

nés ? 

Quels sont les objectifs de la consultation que vous avez initiée auprès des Parisiens sur la plateforme 

« idées.paris.fr »? Comprend-elle les types et emplacements des voies de circulation, et les équipe-

ments connexes ? Le plan de circulation sera inévitablement modifié par cet aménagement, pouvez-

vous nous préciser quelles sont les données actuelles du flux de circulation, a-t-on a va-t-on réaliser 

des projections de ce flux après la transformation de la place ? 

Quel aménagement est prévu en sous-sol ? 

Lors de la réunion publique de présentation de ce projet de réaménagement, le coût de 9 millions 

d’euros a été avancé; il a également été avancé que cette forêt ne nécessiterait aucun entretien. 

Pouvez-vous confirmer ces informations, et donner plus de précisions ? 

Il semble que des opérations similaires envisagées à Opéra, Henri Frenay ou place de l'hôtel de Ville 

ont été défavorablement évaluées, soit par impossibilité matérielle soit pour cause de coûts d'entre-

tien très élevés. Qu'est-ce qui fait que le site de Catalogne est plus favorable ? 

Pouvons-nous faire le point sur la procédure qui aboutira à cette « forêt urbaine » et sur les étapes 

qui sont, à ce jour, en demande d’arbitrage ? 

Enfin, quelles estimations et évaluations ont été faites quant aux bienfaits sur le quartier, en particu-

lier le potentiel de rafraichissement en cas de canicule ? 


