
Vœu présenté par Thierry Le Dez du groupe Paris En Commun et les élus de 
la Majorité Municipale, relatif à une nouvelle dénomination d’un lieu autour 
de la place de Catalogne, le nom de « Ricardo Bofill » architecte urbain de ce 

quartier. 
 

 
 
Considérant que Monsieur Ricardo Bofill, architecte urbain, officier de l'ordre des 
Arts et des Lettres est décédé le 14 janvier dernier à l’âge de 82 ans de la Covid 19. 
 
Considérant que Monsieur Ricardo Bofill a été expulsé dans sa jeunesse de son 
pays natal en raison de son militantisme au sein du Parti socialiste unifié de 
Catalogne pour son rejet du franquisme. 
 
Considérant que Monsieur Ricardo Bofill est l’un des principaux architectes du 
mouvement postmoderne du XXème siècle à travers le monde. 
 
Considérant que Monsieur Ricardo Bofill est l’un des architectes étrangers le plus 
connu en France. 
 
Considérant que Monsieur Ricardo Bofill, a laissé son empreinte dans le 14eme 
arrondissement de Paris avec l’aménagement à partir de 1985 du quartier de la gare 
Montparnasse à travers la place de Catalogne, la place de Séoul, la place de 
l'Amphithéâtre et de deux immeubles résidentiels. 
 
Considérant l’attachement de la Ville de Paris à ce lieu emblématique du 14eme 
arrondissement. 
 
Considérant que cette place de Catalogne va bénéficier en 2022 d’un nouvel 
aménagement de circulation apaisé ainsi qu’une création d’une forêt urbaine en son 
centre.  
 
Sur proposition de Thierry Le Dez du groupe Paris En Commun et les élus de 
la Majorité Municipale, le conseil du 14eme arrondissement émet le vœu qu’à 
la réception du nouvel aménagement de la Place de Catalogne, la Maire de 
Paris :  
 
Soumette à l’avis de la commission parisienne de dénomination des voies, 
places, espaces verts, équipement municipaux, la proposition d’inscrire le nom 
de Ricardo Bofill dans l’espace public en souvenir de ce grand architecte qui a 
su donner au quartier Montparnasse le cachet qu’on lui connait.   
 
 


