
                    Direction de la Voirie et des Déplacements

   

                    2013 : La République apaisée

            Visite du 14 juin 2012

 Rue  de  l’Avenir  a  organisé  le  14  juin  avec  la  collaboration  de  la  Direction de  la  voirie  et  des
déplacements  de  la  Mairie  de  Paris  une  présentation  du  réaménagement  de  la  Place  de  la
République à la suite du concours lancé en 2009. Différentes interventions sur l’histoire de cette
place, la démarche de concertation et le projet en cours de réalisation de l’agence qui a été retenue
ont  été  suivies  d’une  visite  guidée  du  chantier  et  d’un  moment  convivial  à  l’occasion  d’un
déjeuner/pique nique.
Cette  initiative  a  été  prise  par  notre  association  compte  tenu  de  la  démarche  originale  de  la
concertation mise en place et du caractère exemplaire du projet qui supprime, comme cela a été
réalisé à une moindre échelle sur le parvis de l’hôtel de ville, le caractère giratoire de ce carrefour
routier.  La partie centrale va en effet être reliée aux façades du coté nord-est 10éme et 11éme
arrondissement et ainsi une vaste aire piétonne, autorisant la circulation des cyclistes au pas, sera
créée pour donner une nouvelle vie à ce site. 
Dans de nombreuses villes, la circulation sur les grandes places se fait en effet en tournant autour
d'un espace central dévalorisé, allongeant et compliquant les cheminements des piétons, rejetant les
fonctions  commerciales  et  d'animation  vers  des  trottoirs  extérieurs  étroits,  rendant  difficiles  et
illisibles les correspondances entre transports collectifs de surface.
Au-delà de cet aspect important de reconquête de l’espace public pour les piétons, les cyclistes et les
personnes à mobilité réduite, l’objectif de ce projet sera aussi de mettre en valeur sur cette place
emblématique  le  potentiel  d’urbanité  qui  favorisera  au  quotidien  ou  lors  de  manifestations
populaires l’exercice ou l’expression de nos valeurs républicaines communes.

Le programme

Lieu du RV : Cantonnement de chantier Rue du Faubourg du temple (Affiche Rue de l’Avenir)

Réunion salle du 2ème étage

8h 45 Accueil et présentation du programme Ville de Paris Rue de l’Avenir

9h 10  Histoire d’une place Géraldine TEXIER-RIDEAU  Architecte Enseignant-Chercheur, Maître 

assistant (ENSA Clermont Ferrand)

10h – 10h 15 Naissance d’un projet  Valerie WIART   Direction de la Voirie et des Déplacements

10h 15  Place de la République en marches  Nicolas TIXIER  collectif « Bazar Urbain »

10h 45 Présentation succincte du Concours et présentation du projet retenu 



- Valérie WIART   Direction de la Voirie et des Déplacements

- Pierre Alain TREVELO, M. HERTENBERGER, Mme LAVIELLE  Agence TVK

11h 30  13 h Visite de la Place avec présentation  Valerie WIART 

13h Déjeuner (une participation de 10-15 euros sera demandée aux personnes inscrites)

Lieu à préciser

14h à 15h  Questions Réponses

Références

« REPUBLIQUE histoire d’une place » Etude réalisée par madame Géraldine Texier-Rideau Architecte, 

enseignant-chercheur  Maître assistant (ENSA Clermont Ferrand) 2010 

http://www.fontesdart.org/ressources-documentaires/bibliotheque-en-ligne/urbanisme/289-place-

de-la-republique-etude

Places de Paris XIXème XXème siècles Edition de l’Action artistique de la ville de Paris 2003

Sur la couverture du canal Saint Martin (boulevard de la Reine Hortense devenu Richard Lenoir)

Conférence à la Cité de l’Architecture Cours Publics 2009-2010 de Solenn Guevel Architecte et 

Historienne maître assistante à l’Ecole supérieure d’architecture de Paris Belleville

http://webtv.citechaillot.fr/video/16-paris-entre-industrie-promenade-canaux-1850-a-nos-jours 

Sur la suppression des fontaines du XIXème siècle

- http://www.latribunedelart.com/place-de-la-republique-les-fontaines-du-xixe-siecle-seront-  

supprimees-article003186.html 

Sur  la concertation

- « Place de la République en marches » Publication Mairie de Paris Mairies du 3ème du 10éme 

et du 11éme, collectif Bazar Urbain, Institut d’Urbanisme de Paris (récits de la concertation 

- Article Libération http://www.liberation.fr/societe/0101656032-vive-la-republique 

- et vidéo Mairie de Paris http://www.dailymotion.com/video/x7r8n2_place-de-la-republique-

contribuez-a_news

Sur la démarche de l’Agence Trevelo & Viger-Kohler  une video 

- http://www.dailymotion.com/video/xj324a_reamenagement-de-la-place-de-la-  

republique_news# 

Sur les textes de référence (compte rendus des ateliers) et la préfiguration de la place 

- http://www.placedelarepublique.paris.fr/   
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