
LA PLACE DE CATALOGNE 
POURSUIT SA TRANSFORMATION

Légende - Déviation bus
DOUBLE SENS CONSERVÉ
SENS UNIQUE CONSERVÉ
DÉVIATION PAR LA RUE DU COMMANDANT RENÉ 
MOUCHOTTE ET PAR L’AVENUE DU MAINE

Quoi ?
Première phase de réaménagement de la Place de Catalogne : 

 Terrassement pour la future forêt.

 Réalisation des ouvrages d’assainissement.

 Réalisation de la structure et du revêtement au niveau de la future aire piétonne.

Où ?
Place de Catalogne, 14ème arrondissement

Quand ?
De janvier 2023 à juin 2023 
La fin de la totalité des travaux de la place est prévue pour juin 2024

Les impacts :
 Mise en impasse de la rue du Château entre la rue de l’Ouest et la Place de Catalogne.

  Mise à sens unique de la rue Vercingétorix, de la rue Jules Guesde vers la Place de Catalogne 
et de la Place de Catalogne, de la rue Vercingétorix vers la rue du Commandant Mouchotte. 

 Maintien d’un cheminement piéton au Sud de la place entre la rue Alain et la rue Vercingétorix.

  Maintien d’une voie de desserte locale pour livraisons et riverains au Sud de la place entre la 
rue Alain et la rue Vercingétorix.

  Suppression de la piste cyclable bidirectionnelle, déviation des cyclistes par la voie de desserte 
locale au Sud et la voie de circulation au Nord.

  Installation d’une base-vie sur stationnement au droit des 36-38 rue du Commandant René 
Mouchotte.

  Déviation de la ligne de bus 88 et du noctilien N66. Report de l’arrêt de bus du 18 rue 
Vercingétorix au 37 rue du Commandant Mouchotte.

 Dépose des terrasses sur la partie Sud de la place pendant cette phase.

Légende
EMPRISES CHANTIER
ACCÈS LIVRAISON ET RIVERAIN
 CHEMINEMENT PIÉTONS

            SENS DE CIRCULATION



PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Le projet :
 Créer un îlot de fraîcheur pour le 14ème arrondissement

  Prolonger la trame verte qui traverse le quartier en assurant la continuité de la présence 
de la nature depuis la coulée verte Vercingétorix au sud-ouest, jusqu’à l’esplanade de Maine-
Montparnasse en passant par la rue du Commandant Mouchotte qui sera bientôt réaménagée 
et densément végétalisée

  Redonner une grande place aux piétons et aux mobilités douces : la lisière de la forêt fera 
l’objet d’aménagements afin d’en faire un lieu de vie

  Réorganiser la circulation automobile en fer à cheval, conformément au vœu émis par le 
conseil de quartier et voté par la Mairie du 14ème arrondissement en juin 2019

  Redessiner une nouvelle perspective urbaine : la végétalisation dense de l’îlot central 
permettra d’offrir un nouveau paysage de la Place de Catalogne.

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
SERVICE AMÉNAGEMENT ET GRANDS PROJETS

ENTREPRISES
FAYOLLE  / CIELIS / SETHA / JC DECAUX 
CLEAR CHANNEL / CITELUM / ORANGE / INEO
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  La forêt urbaine s’installera sur l’anneau 
central. Cet îlot de fraîcheur sera composé 
de diverses essences d’arbres, petits, moyens 
et grands. Il faudra attendre une dizaine 
d’années pour qu’ils s’élèvent et prennent de 
l’ampleur.

  Le cœur de la  place accueillera de  
nouveaux usages : la clairière offrira un  
espace apaisé à l’abri de la circulation pour 
profiter au plus près de la présence de la forêt. 
La partie au sud de la forêt deviendra une aire 
piétonne qui se prolongera sur la rue du 
Château.

VOIE À 30 KM/H

AIRE PIÉTONNE

PISTE CYCLABLE

SENS DE 
CIRCULATION

Légende

Les piétons pourront investir la place de Catalogne et profiter de ce nouvel espace arboré et 
végétalisé. La clairière de la forêt et la partie sud de l’anneau central leurs seront dédiées.
Côté voitures, la place ne sera plus un giratoire. La circulation se fera en fer à cheval, 
conformément au vœu émis par le conseil de quartier et voté par la Mairie du 14ème 
arrondissement en juin 2019.
Les cyclistes bénéficieront d’une piste bidirectionnelle leur permettant de traverser la place 
et de rejoindre les pistes des rues adjacentes. La rue du commandant René Mouchotte sera 
réaménagée après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Une piste bidirectionnelle 
viendra rejoindre la piste de la place de Catalogne.

CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC L’AIDE DE :


