
À partir du 4 avril 2022, les premiers travaux d’aménagement débutent sur la place de Catalogne et 
ses abords. Ils permettront de tester grandeur nature  les grands principes du futur aménagement : 
l’anneau central sera végétalisé, des pistes cyclables et des espaces supplémentaires pour les 
piétons seront aménagés, un espace pour accueillir de nouveaux usages sur la place sera créé 
et la circulation sera apaisée. Cette première phase de travaux, qui s’achèvera au début de l’été, 
vous permettra de profiter de la place en attendant son aménagement définitif en 2024.

La préfiguration de la place 
1  Préfigurer la future 

végétalisation de l’anneau central
En attendant que la 1ère forêt urbaine de 
Paris ne s’installe sur l’anneau central, 
la végétalisation de cet espace sera 
préfigurée par la plantation de végétaux 
simples, comme ceux d’une prairie fleurie.

2  Accueillir de nouveaux usages 
au cœur de la place
La partie Sud de l’anneau central 
permettra d’investir la place pour y jouer, 
lire ou faire une pause...

Favoriser les déplacements 
à vélo
La « corona piste » aménagée durant le 
confinement sera conservée. 
La piste cyclable de la rue Jean Zay sera 
quant à elle prolongée jusqu’à la place, 
via la rue Vercingétorix.

Apaiser la circulation automobile 
La circulation sera réorganisée af in 
d’apaiser la place et ses abords : 

Sur la place, la circulation sera 
restreinte au Sud, entre la rue Alain 
et la rue Vercingétorix

La rue du Château deviendra quant 
à elle une rue piétonne. 

Dans ces deux espaces, la circulation sera 
limitée aux riverains, aux livraisons et aux 
véhicules de secours.

LA PLACE DE CATALOGNE 
DÉBUTE SA TRANSFORMATION
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Afin de configurer la place et mettre en place les nouveaux sens 
de circulation, la fontaine de Shamaï Haber sera déconstruite 
et les jardinières fleuries de la place seront redéployées sur les 
voies de circulation autour de l’anneau central.
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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Le calendrier des travaux
du 4 avril au 4 août 2022 : préfiguration de la place et ses abords

Mars 2022 à fin 2022 : études techniques pour affiner  le projet définitif (végétaux, morphologie 
du quai lisière, futurs usages de la place, etc.)

Début 2023 – 1er semestre 2024 : aménagement définitif de la place et ses abords

Les travaux de préfiguration – avril à juillet 2022
Déconstruction de la fontaine Shamaï Haber

Mise en place du nouveau plan de circulation autour de l’anneau central

Transformation de la rue du Château en rue piétonne 

Prolongement de la piste cyclable rue Jean Zay pour aboutir sur la place via la rue Vercingétorix

Travaux préparatoires d’assainissement et suppression des anciens réseaux

Impacts des travaux :
Conservation du sens de circulation 
actuel mais réduction de la largeur de 
chaussée du fait de l’installation de 
barrières de chantier et GBA autour de 
la fontaine

Rue Vercingétorix : conservation 
de la mise en sens unique existant 
actuellement pour la réalisation du quai 
bus et la poursuite de la piste cyclable 
jusqu’au 6 mai

Instal lation d’une base-vie sur 
stationnement au droit 36-38 rue du 
Cdt Mouchotte
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Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD
12, RUE CABANIS, PARIS 14E 
TÉL. 01 53 80 84 00

ENTREPRISES
FAYOLLE / CIELIS / JC DECAUX / SOTRASIGN / SETHA 

Une transformation issue d’une vaste 
concertation
Du 21 octobre au 24 novembre 2021, la Ville de 
Paris et la Mairie du 14e arrondissement ont 
mené une vaste concertation afin de recueillir 
vos idées et souhaits pour la future place de 
Catalogne. Vous avez défini les grandes lignes 
de l’aménagement pour une nouvelle place 
végétalisée, plus agréable et plus accueillante.

Chiffres clés : 
35 jours de concertation 

5 événements (ateliers, randonnée urbaine, 
réunions …)

364 contributions en ligne sur idee.paris

+ d’info sur la concertation sur idee.paris 
et mairie14.paris.fr


