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François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement, Catherine BARATTI-ELBAZ, 

Maire du 12e arrondissement et Frédérique CALANDRA, Mairie du 20e 

arrondissement, invitent les riverains à une réunion publique mardi 19 

décembre à 19h. Cette réunion se tiendra également en présence de 

Christophe NAJDOVSKI, Adjoint à la Maire de Paris en charge des transports, 

de la voirie, des déplacements et de l’espace public. 

Depuis 2015 dans le cadre de l’engagement de la Ville de Paris pour le réaménagement de 7 grandes 

places parisiennes, les habitants, les professionnels ainsi que de nombreux acteurs associatifs et 

institutionnels ont été régulièrement invités à participer aux différentes phases de concertation et de 

co-construction (depuis avril 2017 avec le collectif Coloco) afin de définir collectivement le devenir de 

la place de la Nation. 

Les derniers mois de préfiguration de cette place ont permis de consolider le projet en l’adaptant aux 

nouveaux espaces : apaisement des contre-allées, animation des espaces piétons, amélioration des 

cheminements cyclables, reconquête du jardin central, valorisation de la statue, augmentation de la 

surface végétalisée… 

Les contributions des riverains, des conseillers de quartier et des autres acteurs ont été 

indispensables pour permettre au projet d’évoluer. Les travaux débuteront à l’été 2018 pour une 

durée d’un an. 

Afin de faire le point sur les évolutions du projet, une réunion publique est organisée : 

Mardi 19 décembre 2017 à 19h à la Mairie du 11e 

12 Place Léon Blum 

M° Voltaire (Ligne 9) – Bus n°46-56-61-69 

Plus d’informations sur Paris.fr / Réinventons nos places 

Contacts presse :  
Mairie du 11e : Frédérique LEWIN, frederique.lewin@paris.fr / 01 53 27 12 84 

Mairie du 12e : Christophe Disic, christophe.disic@paris.fr 01 44 68 12 37/06 84 47 65 28 
Mairie du 20e : Aurélien Bernicchia, aurelien.bernicchia@paris.fr 01 43 15 20 92//06 64 36 64 25 
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