Communiqué de presse – Vendredi 12 Novembre 2021

Hommage aux victimes des attentats du 13
novembre 2015 : la Ville de Paris en lien
avec les associations de victimes annonce les
candidats retenus pour la création d’un jardin
du souvenir
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, la France fut endeuillée par une
série d'attentats terroristes. La Ville de Paris s'est engagée, au côté des
associations de victimes, 13Onze15 Fraternité-Vérité et Life for Paris, dans
un travail mémoriel qui doit aboutir à la création d'un jardin sur la place
Saint-Gervais (Paris Centre), en mémoire des victimes. La Ville annonce
aujourd’hui les candidats retenus qui devront remettre leurs offres avant le
11 janvier prochain.

La Ville de Paris, accompagnée de ces deux associations, annonce ce jour les
candidats retenus pour concourir à la conception et à l’aménagement de ce lieu
unique. Ce concours s'adressait à des équipes pluridisciplinaires (architectes,
paysagistes, artistes, notamment) qui devront réussir à intégrer les dimensions
matérielles et immatérielles du patrimoine parisien. Le projet gagnant, apaisé et
végétalisé, devra permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de se
rassembler, témoigner, et commémorer la mémoire des victimes.
Les 5 équipes pluridisciplinaires retenues à l’issue d’un jury composé de la Maire
de Paris et de ses adjoints, de personnalités représentant les associations et
d’experts, sont :
o

Groupement ARPENTERE : Mandataire : ARPENTERE – Cotraitants : ANNE BLANCHET /
ARDETO / URBATEC INGENIERIE / ACOGEC / Agathe Desombre / Eco Environnement

o

o
o

o

Conseil
Groupement MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE : Mandataire : MICHEL DESVIGNE
PAYSAGISTE – Cotraitants : SARL H2O ARCHITECTES / ARCADIS ESG / URBAN- ECO
SCOP
Groupement Wagon Landscaping : Mandataire : Wagon Landscaping – Cotraitants :
SOJA / AREP / Gilles Clément / Thierry Fontaine / ON
Groupement IN SITU - JALBERT ET ASSOCIES : Mandataire : IN SITU - JALBERT ET
ASSOCIES – Cotraitants : AVEC / GILLES BRUSSET / MA- GEO / ATELIER H.AUDIBERT /
ATIXIS
Groupement EMMA BLANC : Mandataire : EMMA BLANC – Cotraitants : Pierre
Marchand Architecte du Patrimoine / OGI SAS / GRAHAL CONSEIL SAS / A et CETERA

Les projets devront être remis avant le 11 janvier prochain et l’équipe lauréate sera
sélectionnée au 2ème trimestre 2022.

