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Annexe 02 – PLAN DE SITUATION Ech. :  1/16 000

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPlace de la Nation 



Annexe 03 – ÉTAT DES LIEUX

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPLACE DE LA NATION



Annexe 03 – ÉTAT DES LIEUX

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact

Le terre-plein central et la statue Dalou

PLACE DE LA NATION

Les barrières du trône
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2

1

2



Annexe 03 – ÉTAT DES LIEUX

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact

Accès au terre-plein central

PLACE DE LA NATION

Talus enherbés des ilots 
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Annexe 03 – ÉTAT DES LIEUX

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact

Trottoirs des contre-allées très étroits

PLACE DE LA NATION

Grilles de ventilation du RER
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Annexe 04 – PLAN DU PROJET

Objectifs du projet Scénario retenu

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPLACE DE LA NATION

1. Réduire la place de l’automobile

2. Donner plus d’espaces aux piétons

3. Sécuriser et faciliter les cheminements cyclables

4. Diversifier et intensifier les usages

1. Renforcer l’attractivité du terre-plein central par les usages, la 

présence du végétal et de l’eau et la mise en valeur patrimoniale

2. Apaiser les contre-allées

3. Relier les terre-pleins et diversifier les usages en renforçant la 

végétation

4. Créer une liaison Nord-Sud et Est-Ouest

5. Optimiser l’intermodalité

6. Raccorder l’avenue du Trône avec la place en intégrant le projet 

du tramway

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS PARTICULIERS POUR LA PLACE DE LA 

NATION 



Annexe 05 – PLAN DES ABORDS

Dossier demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impactPLACE DE LA NATION

Lycée Arago

Place de la 
Nation

Ecole 
élémentaire 

Bouvines

Future université 
Sorbonne Pôle 

Nation

Ecole Boulle




