C’est quoi, ce chantier place d’Italie ?
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La place d’Italie commence sa
transformation :
Dès le mois d’avril 2019, l’aménagement
du cœur de la place d’Italie débute.
À l’issue des travaux, fin 2019, vous
bénéficierez d’un nouveau jardin, plus
beau, plus accueillant et plus confortable.
Métamorphosé, le cœur de la place sera
davantage végétalisé et offrira un nouvel
espace ludique à base de jeux d’eau.

Un aménagement en deux temps
D’importants travaux de mécanisation
des accès du métro seront entrepris
par la RATP en 2020. Ces travaux
nécessitent de démolir certains secteurs
de la place. Afin de ne pas réaliser des
aménagements qui seraient ensuite
détruits par les travaux de la RATP, les
travaux se réaliseront en deux phases :
- La première du 1er avril à l’automne
2019 : aménagement du cœur de place.
- La seconde, l’aménagement du reste
de la place, à l’issue des travaux de la
RATP.

Une transformation issue d’une
démarche participative et de coconstruction innovante
En 2015 et 2016, une vaste concertation
a fortement associé les Parisien•ne•s et
les usagers à la transformation de la
place. Elle a permis d’établir avec eux
un diagnostic partagé, d’identifier les
attentes du plus grand nombre et enfin,
de définir les grands objectifs des futurs
aménagements.
La participation des Parisien.ne.s s’est
poursuivie grâce à la démarche novatrice
des collectifs installés sur les places en
2017. Plus de 500 personnes ont participé
à plus d’une vingtaine d’actions organisées
par le collectif Coloco&Co. Avec les usagers,
de nouveaux espaces de convivialité et de
nouvelles végétalisations de la place ont
été élaborés.
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Des jeux d’eau variés

3 Un parc accessible et confortable
Une nouvelle traversée piétonne se situe face
à la Mairie afin d’accéder facilement au jardin
central. Deux autres seront réalisées lors de la
seconde phase de travaux afin de répondre
aux besoins des piétons et des différentes
situations de handicap.
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Les chemins du jardin sont en stabilisé afin
de rendre les déplacements piétons plus
agréables.
Les personnes malvoyantes sont naturellement
guidées par les éléments existants comme
les bordures des pelouses. Une rampe d’accès
permet aux personnes à mobilité réduite de se
rendre facilement au miroir d’eau central.

Une végétalisation plus dense et
plus diversifiée

La surface des pelouses du jardin a doublé
pour offrir davantage d’espaces de détente.
D’autres parties sont maintenant végétalisées
par une grande variété de plantes vivaces et
grimpantes aux floraisons colorées.
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L’éclairage et la mise en lumière
artistique
L’éclairage est assuré par un nouveau mobilier
contemporain. Des mâts de plus de 8 mètres
de haut ont pris place
dans le jardin. Équipés
de différentes sources
de lumière sur toute
leur
hauteur,
ils
assurent
l’éclairage
des
cheminements
et
diffusent
des
lumières colorées afin
de créer différentes
ambiances.
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Un jardin de

plantés
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Au centre du jardin, des gradins engazonnés
permettent de profiter du soleil et d’avoir
une vue d’ensemble sur le jardin. Cet espace
convivial est propice à la détente, à la rencontre,
au jeu…
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Dix nouveaux arbres d’ornement offrent de
l’ombrage. Au printemps, la floraison des
Paulownias illumine les lieux de clochettes
bleu-mauve.
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Ilot de fraicheur aux beaux jours, un vaste
miroir d’eau circulaire de 380 m2 prend place
au cœur du nouveau jardin, à la place de
l’ancienne fontaine. Durant les périodes de
forte chaleur, il offre aux promeneurs des jets
d’eau et des brumisations.
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18
mâts d’éclairage
et d’ambiance
lumineuse

Que fait-on jusqu’à la fin 2019 ?
Les différentes interventions
pour
aménager le jardin central de la place
seront
menées
concomitamment
jusqu’à la fin de l’année 2019.
Avril-mai 2019
Reprise des cheminements en béton
texturé autour de la fontaine en vue
de la création du miroir d’eau central,
réalisation des gradins et création d’une
rampe permettant aux personnes à
mobilité réduite d’accéder au miroir
d’eau. Réalisation de tranchées pour la
pose du réseau d’éclairage.

Novembre 2019
Plantation des végétaux.
Mise en place du système d’éclairage et
d’illumination du jardin.

À partir de mi-juin 2019
Début des travaux de modification de la
fontaine pour la transformer ensuite en
miroir d’eau.

Côté piétons

À partir de juillet 2019
Préparation de la plantation des végétaux
(arbres, arbustes, vivaces, pelouse…) et
installation du réseau d’arrosage.
Reprise du sol des cheminements en
stabilisé.

Décembre 2019
Réalisation du passage piéton entre le
parvis de la Mairie et le jardin.

Le jardin est fermé au public durant la
période de travaux.

Côté automobilistes
À partir du 1er avril, et jusqu’à l’issue
des travaux, la voie de circulation située
le long du jardin central est tout ou en
partie neutralisée en fonction des travaux.

Contacts
MAITRE D’OUVRAGE MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ET
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT
MAITRE D’ŒUVRE

OGI
27 RUE GARIBALDI - 93100 MONTREUIL – 01 41 58 55 69
ENTREPRISES
SNTPP / EVESA / SPIE

CABINET MERLIN
7 RUE DES CHANTIERS – 78000 VERSAILLES - 01 30 83 29 29
GAUTIER ET CONQUET
5 RUE DE CHARONNE - 75011 PARIS – 01 53 44 99 00
COLOCO
213 RUE DU FAUBOURG ST ANTOINE
75011 PARIS – 01 40 02 09 05
STUDIO AUTHIER ASSOCIÉS
15 RUE PALESTRO - 75002 PARIS – 01 83 64 48 75

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX
POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE.
MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Plus d’infos
Sur chantiers.paris.fr
et au 3975*

*0,05 € PAR MINUTE + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

