
   

 

Communiqué de presse – Lundi 10 avril 2017 

 

La Place de la Nation se réinvente  

avec les Parisiens  
 

À partir du lundi 10 avril, la Place de la Nation se transforme pour expérimenter 

en grandeur nature ses futurs espaces, paysages et surtout ses usages. La 

préfiguration de son futur  aménagement, qui permet de pouvoir réajuster le 

projet, est une méthode participative innovante pour concevoir l’espace public. 

 

Le réaménagement des grandes places parisiennes s’est imposé comme un enjeu majeur, porté 

par des nécessités environnementales et climatiques. Dans une ville particulièrement dense, il 

s’agit aussi de trouver de nouveaux espaces de liberté, de partage et de respiration accessibles 

à tous et de mieux redistribuer l’espace public au profit des piétons et des vélos. Pour ces 

raisons, le Conseil de Paris a approuvé la transformation de la Place de la Nation, un espace 

remarquable à Paris.  

 

Afin de favoriser les échanges et les débats sur le réaménagement et les usages de l’espace 

public, Anne Hidalgo, Maire de Paris, en partenariat avec les mairies des 11e, 12
e
 et 20

e
  

arrondissements, a souhaité que soit mise en place une méthode innovante et participative 

intégrant les nouveaux modes de faire la ville. Ainsi, la Place de la Nation va faire l’objet d’une 

préfiguration : grâce à la pose de séparateurs, formant la délimitation des futurs espaces de la 

place, ses usages pourront être expérimentés et observés pendant plusieurs mois. Cette 

méthode, dite d’urbanisme « tactique », est une démarche qui permet d’analyser, tester et 

éventuellement réajuster le projet de réaménagement à l’aune des retours d’expériences que 

fourniront l’ensemble des acteurs et utilisateurs de ce nouvel espace public.   

 

Ainsi, au cours des nuits des 11, 12 et 13 avril prochains, les séparateurs physiques seront 

disposés sur la voirie pour dessiner matériellement  les nouveaux tracés. Dès le 13 avril, les 

nouveaux espaces de la place seront accessibles à tous.  

 

Des transformations de voirie  

 

Les transformations prévues sur la place concernent en premier lieu de nouveaux espaces 

publics retrouvés en réduisant la chaussée circulée qui mesure aujourd’hui 26 m de large. Grâce 

à cette nouvelle configuration, les piétons gagneront 57% d’espace public supplémentaire avec 

une largeur de 14 m supplémentaires autour du terre-plein central.  

 

- Elargissement et végétalisation de l’anneau central afin que chacun puisse profiter du 

square et du vaste espace 



- Réduction de la voie circulée de 26 à 12 mètres (4 voies seront ainsi conservées) 

- Piétonisation des contre-allées entre les avenues Philippe Auguste et Dorian 

- Piétonisation de 3 portions de voie débouchant sur la place (avenue Bouvines, Dorian et 

Bel-Air) 

- Construction d’un arrêt de bus provisoire avenue du Trône pour les lignes n°26 et n°351. 

 

Des ajustements pourront être faits pendant la période de préfiguration, pour tester d’autres 

configurations et répondre à d’éventuels imprévus.  

 

Un espace rendu aux piétons 

 

La réappropriation de l’espace rendu aux piétons se fera grâce au développement de nouveaux 

usages par les Parisiens. Pour faciliter ce processus, l’espace va être aménagé. Une partie de 

l’espace circulaire autour du terre-plein sera proposée comme « piste pour rouler sans moteur » 

(trottinette, skate, voitures d’enfants ou tricycle). L’installation d’espaces pour skateboard est 

également envisagée. Une brumisation sera également déployée cet été. 

 

A partir du 14 avril, deux fois par semaine, le collectif Coloco and co, composé de paysagistes, 

urbanistes, botanistes, ingénieurs, artistes et architectes, mettra en œuvre plusieurs actions et 

initiatives pour imaginer et expérimenter, avec les différents utilisateurs de la place (habitants, 

commerçants, passants, associations, écoliers,…), les possibilités de ces nouveaux espaces. 

Une « démolition party », samedi 15 avril, invitera les riverains à détruire 1.000m² de trottoir en 

mauvais état pour y planter des végétaux.  

 

La Ville de Paris se met également au service des enfants et des familles en installant pendant 

quelques semaines une ludothèque mobile, similaire à celle de la place de la République. Un 

terrain de jeu pour enfants sera aménagé sur l’un des terre-pleins périphériques de la place avec 

l’équipe et les parents de l’école maternelle riveraine.  

 

A la suite de cette préfiguration, de nouveaux aménagements concerneront d’autres secteurs, 

tels que les parcs et jardins ou encore les flux de circulation des modes de transports doux et 

piétons.  
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