
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE D’ITALIE À PARIS 13E (75) 

Maître d’ouvrage : Mairie de Paris

Mandataire :  Cabinet MERLIN

Paysagiste : gautier+Conquet & associés

Montant travaux  : 3 700 000 € ht

Surface : 36 000 m²

Offre : 2016

Livraison : 2019

Le projet se situe dans le contexte de la 

requalification de 7 places parisiennes d’ici 

à 2020 suivant une volonté de proposer des 

espaces publics traités avec délicatesse et 

dans le respect à la fois du patrimoine parisien 

et des engagements environnementaux.

Le projet suit 4 orientations principales :

1 - Rééquilibrer les usages de l’espace public 

au profit des piétons et des cyclistes

2- Répondre aux nouvelles attentes de l’usager

3 - Répondre aux impératifs écologiques et 

renforcer la dimension végétale

4 - Renouveler et réinventer l’espace public 

parisien tant au plan des aménagements 

que de la méthode de conception et de 

réalisation (plus souples, sobres et économes 

en moyens).   

Le scénario élaboré reconquiert l’espace 

dédié à la voiture et donne ainsi la possibilité 

d’une appropriation pour de nouveaux usages:

• L’espace circulé sur la place sera réduit à 

13.5 mètres facilitant ainsi les traversés et 

l’appropriation du square central ; 

• Le débouché du boulevard V. Auriol sera 

reconfiguré en un parvis piéton unifié

• Les jardinets seront étendus sur les trottoirs 

• Les parcours cyclables seront complétés et 

mieux identifiés 

• Le jardin central sera requalifié et rendu plus 

accessible 

• Un projet de mise en valeur de l’espace 

public par un nouvel éclairage sera proposé.

Avant

Contre-Allée Rosalie Contre-Allée Godefroy

Coupe Contre-Allée Rosalie



D’UNE PLACE URBAINE À UNE ÎLE FERTILE
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