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Usages :   

 

Point d’attention :  

 

Une concertation 
du 21 octobre au 24 novembre 2021 







Les travaux préparatoires 



Les travaux préparatoires 



Les travaux préparatoires 
Avril à juillet 2022 



Les travaux préparatoires 
Avril à juillet 2022 





Forêt urbaine Place de Catalogne – Juin 2022 

Place de Catalogne 

L’insertion de la forêt urbaine dans le réseau 

des structures arborées du site 



La forêt et sa clairière 

 

Les principes d’aménagement proposés 



Les principes d’aménagement proposés 





Le plan général  
Trois espaces distincts 

Forêt: 3422 m² 
Pelouse : 474 m² 
Surfaces minérales: 133 m² 
dont 40 m² aire de brumisation  

Jardinière: 513 m² 



Visuel du front forestier depuis la rue du Commandant Mouchotte Le plan général  
Trois espaces distincts 

Forêt: 3422 m² 
Pelouse : 474 m² 
Surfaces minérales: 133 m² 
dont 40 m² aire de brumisation  

Jardinière: 513 m² 



Visuel du front forestier depuis la rue du Commandant Mouchotte 



Visuel de la clairière  



La forêt 

Coupe longitudinale 



La forêt 
Constitution 

• Typologie de forêt : chênaie-charmaie 
avec sa strate basse associée 
 

• Grands massifs forestiers au Nord de la 
Seine et au Sud de la Seine, typologie 
localisée dans les vallons frais de 
Rambouillet et de Dourdan.  
 

• Communauté végétale demandant des 
conditions moyennes de sécheresse-
humidité, sur sol calcaire ou peu acide. 
 

• Sous-étage arbustif discret ou nul, strate 
herbacée continue développant des 
floraisons printanières et un feuillage vert 
et dense ensuite. 
 

  

Référence d’ambiance  
- Forêt de la Bibliothèque Nationale de 
France, Paris 13ème arrondissement: 

Référence d’ambiance  
- Forêt de Fontainebleau: 

Référence d’ambiance  
- Forêt de Rambouillet: 

Forêt: 3422 m² 
 

Clairière: 607 m² 



La forêt 

Un modelé de sol avec une topographie en 2 plateaux (+1,2 m par rapport au niveau 
de la place) pour isoler la clairière de la circulation routière et constituer un « front 
végétal » depuis la rue du Commandant Mouchotte

Constitution 

Une implantation aléatoire des arbres sur ce modelé, 
avec des grands, des moyens et des petits arbres à la 
plantation, comportant certaines essences au feuillage 
persistant, pour constituer une plantation évolutive 
avec un effet structurant dès la livraison .

LA FORET A LA PLANTATION 

LA FORET A 10 ANS 

LA FORET A MATURITE 



La forêt 

Coupe longitudinale – zoom sur la butte  (hauteur + 1,20 / voies périphériques) 



La forêt 

Palette végétale 

1.   Famille des 
chênes 

2. Famille des charmes,  
        frênes, érables 

3. Famille des merisiers, 
        sorbiers, prunelliers 

4. Structure par les 
        Métaséquoias 



La forêt 
Composition en arbres – Variété de feuillages, effet automnal 

1.   Famille des chênes 2. Famille des charmes,  
        frênes, érables 

3. Famille des merisiers, 
        sorbiers, prunelliers 

4. Structure par les 
        Métaséquoias Chêne pédonculé  

(Quercus robur) 

Chêne de Hongrie 
(Quercus frainetto) 

Chêne vert 
(Quercus ilex) 

Chêne de Bourgogne 
(Quercus Cerris) 

Charme commun 
(Carpinus betulus) 

Frêne d’Amérique 
(Fraxinus Américana) 

Érable champêtre 
(Acer campestris) 

Érable de Montpellier 
(Acer monspessulanum) 

Merisier 
(Prunus avium) 

Sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia) 

Métaséquoias du Sechuan 
 

Référence: alignement 
de métaséquoias rue 
Watteau, Paris 13ème 
 

Référence: 
groupement de 
métaséquoias 
Carrefour de la 
Vache Noire, 
Arcueil 
 



La lisière de la forêt 
Un dispositif de mise en défens à caractère forestier

Une mise en défens constituée par un fossé périphérique en 1er plan pour un aspect dissuasif et le recueil des eaux 
de pluie et un dispositif de grillage en 2nd plan pour protéger sans entraver la vue 

 



La clairière 
Composition 

Aire de brumisation 

Bancs Davioud en 

linéaire continu 

Réutilisation des grilles 

de la fontaine Shamaï 

Haber  

Muret commémoratif Shamaï Haber 

Pelouse 

Béton et agrégats 

Lames arborées plantées d’arbres tige et 

d’une strate basse de vivaces couvre-sol 

à l’esprit forestier 

Fossé périphérique planté d’arbustes 

bas couvre-sol 

Clôture grillagée 

Sculpture Shamaï Haber 

Un espace où se détendre en 
profitant de l’ambiance et de la 
fraicheur de la forêt.



La clairière 

Coupe longitudinale  



La clairière 
Mobiliers et équipements 



L’espace planté Mouchotte 
La rencontre entre la forêt et la future promenade 
plantée Mouchotte 





Le traitement des espaces viaires : matériaux de revêtement 



Le traitement des espaces viaires : l’aire piétonne 



Le traitement des espaces viaires : Rue du Château 

















Étude environnementale  











Calendrier prévisionnel 




