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Place de la République, un espace public partagé





Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre Alexandre Chemetoff & associés

Responsables de projet Pierre Amiot paysagiste associé, Pierre Chaumaz
Type Concours, non réalisé

Mission Maîtrise d'œuvre de la requalification de la place de République : aménagement
des espaces publics de voirie avec toutes ses composantes (chaussée, trottoirs, matériaux de sol,

fondations, assainissement, plantations, mobiliers urbains, éclairage public).
Surface 36 888 m2

Montant 10 034 000 € HT
BET Arcadis

Au cœur de Paris, la République est une des plus grandes places européennes. Dominée par un monument
de la fin du XIXe siècle, la place est devenue un pôle d’échange métropolitain, lieu de passage entre le 

centre et le faubourg. Ce n’est pas seulement une surface, mais à l’image d’un arbre plongeant
ses racines dans le sol, c’est une épaisseur, une coupe dont l’amplitude est comprise entre le niveau
des toits des immeubles et celui des couloirs de cinq lignes de métro. Le principal défaut de la place

est d’être colonisé par la voiture, alors que sa capacité de transformation au gré des évènements 
représente un atout. Le projet d’aménagement entend mettre en scène la juxtaposition de ce qui existe

et ce qui est nouveau. Le réemploi concerne autant les arbres, les candélabres que les bordures
de trottoir, les fondations ou le nivellement. L’économie ainsi réalisée sur le budget alloué permet

d’équiper la place en préaux qui rendent plus confortable le passage entre le sous-sol
et la surface, abritent des terrasses, invitent à une rencontre conviviale.

Pour que la République devienne une grande place métropolitaine, un nouveau partage de l’espace public
est proposé entre les emprises réservées aux piétons et aux modes doux et celles dévolues

à la circulation automobile. Espace témoin de la maîtrise environnementale (diversité
des essences végétales, sols perméables, entretien à l’eau claire, éclairage plus proche du sol,

mise en œuvre d’enrobés poreux phoniques sur les chaussées…),
la place change de visage au fil des saisons. 



Une situation parisienne



Etat des lieux
La place avant les travaux

Temps 1
La circulation des véhicules s'organise sur l'anneau 
extérieur de la place. La nouvelle chaussée est aménagée, 
l’activité sur les trottoirs existants est maintenue.

Temps 2
La circulation des véhicules se fait sur la nouvelle 
chaussée, les nouveaux trottoirs
sont aménagés, l’activité sur les trottoirs
existants est maintenue.

Temps 3
Les trottoirs existants sont réparés,
le terre-plein est unifié et aménagé.

Projet
La place après les travaux



Coupe longitudinale + plan état projeté10 m



Au quotidien Animations
régulières

Petites
manifestations
et concerts

Grandes
manifestations



Plan de conception lumière10 m



Coupe transversale du n°12 au n°195 m



Coupe transversale du n°9 au n°105 m



Les trottoirs Nord, Sud, Est et Ouest
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La signalisation verticale est déposée,
la couche d’asphalte est réparée,
un nouvel éclairage est installé.

Une bordure est implantée à l’alignement et à la même 
altimétrie que l’existante conservée. Entre les deux 
éléments un fil d’eau en asphalte est créé.

Un espace de 4,00 m depuis le fil d’eau du trottoir, est 
libre de tout obstacle afin de favoriser les circulations 
douces ainsi que l’accès des engins de secours.

Les toitures des préaux sont végétalisées, les eaux 
pluviales circulent dans les poteaux en fonte et sont 
dirigées, par l'intermédiaire de drains, dans le mélange 
terre-pierre pour irriguer les plantations.
Sur le trottoir, un espace de 3,00 m de large le long
de la chaussées est réservé aux livraisons, aux taxis,
aux stations de bus, aux stationnements des motos, 
vélos, vélib’ et autolib’.

Un mobilier de confort ponctue l’aménagement,
sa position se définit en fonction des usages.

Des arbres sont plantés dans un mélange terre-pierre, 
dans de larges fosses creusées en fonction des 
contraintes du sous-sol. Des graminées, des vivaces, 
apparaîssent au pied des arbres et se diffusent
dans les joints fertiles des pavés.

Le sol est composé de pavés “République” dont la 
dimension 21 x 89 cm est homothétique à celle de la 
place. Le pavé a une épaisseur de 12 cm. Sa pose
est réalisée sur sable. Les joints sont larges, traités
au mortier, au sable ou en terre végétale.

Les bordures sont conservées en l’état. Les éléments 
les plus détériorés sont éventuellement changés.

Au pied des arbres existants les grilles en fonte
sont conservées, remises en état ou remplacées.

Ce qui existe

Ce qui est nouveau

Ce qui s’y passe



Le terre-plein central
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Les candélabres ne sont pas touchés, leur position 
reste inchangée, la source lumineuse est remplacée.

Le sol est composé de pavés “République” dont
la dimension 21 x 89 cm est homothétique à celle
de la Place. Le pavé a une épaisseur de 12 cm.
Sa pose est réalisée sur sable. Les joints sont larges, 
traités au mortier, au sable ou en terre végétale.

Les préaux sont des “près hauts”. Leur toiture
est végétalisée. Ils abritent les sorties du métro
et s'étendent pour accueillir des terrasses aux abords 
des kiosques.
C’est un ouvrage de transition et de confort entre
la ville du dessous et la ville du dessus. Les poteaux
sont en fonte naturelle, leur sous-face est lisse
et réfléchissante afin de l'éclairer indirectement et d’y 
projeter des informations depuis la sortie du métro.
Les kiosques animent et équipent le centre de la place. 
Ce sont des constructions en acier, totalement  
occultables, implantées en co-visibilité avec
les sorties du métro. Ils accueillent des petites 
échoppes ou de la restauration. Un des éléments 
devient la maison des jardiniers et des cantonniers. 
C’est le lieu où se fabrique une nouvelle façon 
d’entretenir la place de la République.

Des arbres sont plantés dans un mélange terre-pierre, 
dans de larges fosses qui sont creusées en fonction
des contraintes du sous-sol.
Des graminées, des vivaces, apparaîssent au pied
des arbres et se diffusent dans les joints fertiles
des pavés et poussent au gré des passages
et des fréquentations.

Les merlons terreux sont remodelés, de légers 
mouvements sont conservés en fonction
de l'altimétrie des collets des arbres existants
et des racines.

Ce qui existe

Ce qui est nouveau

Ce qui s’y passe
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La plateforme est réduite à 13,50 m dans la grande 
largeur de la place et 16,50 m sur les côtés, les 
capacités de trafic sont inchangées.
Le sol de la chaussée est rechargé avec un enrobé 
phonique. A l'exception des stations de bus,
la vue des bordures entre le trottoir et la rue est 
réduite à 2 cm.
Les voies de circulation ont une largeur de 3,00 m 
qui est réduite à 2,50 m à l’approche des passages 
piétons.

Une bordure est implantée en rive des nouveaux 
trottoirs. C’est une bordure granit de récupération,
identique à celle qui est conservée.

Sur le terre-plein central, en limite de la chaussée,
les nouveaux candélabres, les bancs, les corbeilles
de tri sélectif, les appuis-vélos et motos et la 
signalisation verticale interdisent le stationnement 
sauvage.

La quantité de passages protégés est augmentée.
Ils ont une largeur de 10,00 m. Un refuge de 2,00 m
est implanté en milieu de traversée.
Les arrêts des bus sont regroupés à proximité
des sorties du métro.
Une piste cyclable de 1,50 m ceinture la place.
Les cyclistes accèdent au terre-plein central
au niveau des passages piètons.

La chaussée est éclairée par de nouveaux candélabres 
implantés de part et d’autre de la rue. Les sources
lumineuses sont abaissées sous la couronnes des 
arbres à une hauteur de 4,50 m.

Les bordures sont conservées en l’état. Les éléments 
les plus détériorés sont éventuellement changés.

Ce qui existe

Ce qui est nouveau

Ce qui s’y passe

La chaussée



A l'automne



En hiver



Au printemps



En été


