Rueil-Malmaison, le 27 juin 2022

Réaménagement des abords de la cathédrale Notre-Dame
L’île de la Cité est le berceau de la ville de Paris. C’est ici que la ville s’est inventée à travers des formes urbaines
qui n’ont cessé de se développer dès lors. Depuis 800 ans Notre-Dame est le témoin privilégié de la transformation
de la ville. Repenser ses abords, c’est tout d’abord questionner quels espaces publics pour la ville de demain.
Les figures urbaines, telles que parvis, place, square, alignement et berges, sont toutes présentes autour de la
Cathédrale mais de façon fragmentée. Le projet révèle la qualité de chaque lieu et repense chacune de ces figures
sous le double angle du collectif et du climat.
Le parvis est conçu comme une clairière, qui met en valeur la façade orientale de Notre-Dame dans un écrin
végétal. Les arbres autour offrent des assises à l’ombre, tandis qu’une fine lame d’eau ruissèle ponctuellement
pour rafraichir le parvis en temps de grandes chaleurs, créant des reflets éphémères. L’espace derrière la
Cathédrale, aussi grand que la place devant, est aujourd’hui divisé par des haies et des clôtures. Nous proposons
de créer un grand square continu entre le chevet et la Seine autour d’une pelouse généreuse qui s’ouvre sur les
arcs-boutants et les vitraux. Les jardins au sud de la Cathédrale ainsi que les arbres existants sont intégrés dans
un grand parc des berges de 400m de long.
Le parking souterrain est transformé en une promenade intérieure qui abrite le programme d’accueil et offre de
nouvelles expériences aux visiteurs : des rapports inédits avec la Cathédrale, un nouvel accès à la crypte
archéologique et une ouverture sur la Seine.
L’ensemble de ces figures s’assemblent en un espace continu qui démultiplie les atmosphères climatiques créant
des moments extraordinaires autour de Notre-Dame.
Les figures urbaines révélées et augmentées offrent un condensé des espaces parisiens, qui s’inscrit dans le
réseau d’espaces publics environnant. Les abords de Notre-Dame redeviennent ainsi l’épicentre de Paris.

©Studio Alma pour le groupement BBS

A propos d’Ingérop
Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs pour bâtir, dès à présent, le monde de
demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Doté des certifications ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, le groupe a acquis une
solide notoriété dans l’ensemble des métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure & mobilité, transport, ville. Ses
équipes aguerries proposent un accompagnement technique pointu, couvrant toutes les phases des projets et des chantiers. Acteur de référence

en France, Ingérop dispose d’une forte présence à l’international, en constante progression. Le groupe poursuit en effet son développement régulier,
en s’appuyant sur son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec ses clients.

Service de presse Ingérop

Contact Communication Ingérop

CLC Communications - 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - j.saczewski@clccom.com
Mathias Koubi – m.koubi@clccom.com
Marion David – m.david@clccom.com

Sophie Rapatel - Directeur de la communication
sophie.rapatel@ingerop.com
Tél : 01 49 04 55 08 - Port : 06 20 88 16 76
www.ingerop.fr

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr

