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Je suis heureux de vous présenter le programme 
2022 de PARIS fait PARIS avec de nouvelles visites 
de chantier des équipements publics parisiens. Ces 
visites de travaux de construction, de rénovation et 
de restructuration des équipements de la Ville ont été 
lancées en 2017 et plus de 1 500 Parisiens y ont déjà 
participé. Si la crise sanitaire nous a obligé à les ralentir 
quelque peu, cette année elles reprennent de plus 
belle. 

La Ville de Paris a fait le choix d’investir dans ses 
équipements publics avec un programme ambitieux 
tourné vers les grands défis écologiques et sociaux à 
venir. Rénovation énergétique, matériaux biosourcés, 
réemploi, désimperméabilisation, confort d’usage… sont 
autant de sujets que la Direction Constructions Publiques 
et Architecture de la Ville a à cœur de développer pour 
penser le renouvellement de son parc bâti. Privilégiant 
de nouvelles formes architecturales et des méthodes 
de constructions respectueuses de l’environnement, 
ces équipements innovants améliorent le quotidien des 
Parisiens.

Crèches, médiathèques, musées, piscines… sont 
renouvelés pour garantir une qualité optimale d’usage 
tout en engageant une transition écologique citoyenne. 
À cette liste d’équipements, s’ajoutent désormais les 
cours Oasis qui proposent la métamorphose des cours de 
récréation des établissements scolaires parisiens en îlots 
de fraîcheur urbains, et bien plus que ça.

Avec le dispositif PARIS fait PARIS, mis en place par la Ville 
de Paris, en partenariat avec le CAUE, les Parisiennes et 
les Parisiens peuvent découvrir ces chantiers, en présence 
de leurs maîtres d’œuvre et de toutes les équipes qui 
y travaillent au quotidien pour construire une ville plus 
durable et inclusive.

Promenades, conférence, exposition et visites de 
chantiers : 2022 sera l’année des fontaines !

Avec plus 97 fontaines ornementales, la Ville de Paris 
dispose d’un patrimoine singulier, alliant urbanisme, 
architecture, ingénierie hydraulique et sculpture : un art 
complet qui témoigne de son histoire sociale et urbaine.

Les grands chantiers de restauration engagés en 2022 
sur ces ouvrages monumentaux, richement ornementés 
et dotés de systèmes hydrauliques complexes, 
sont l’occasion de mettre en lumière ce patrimoine 
exceptionnel. 

Visitez les fontaines en chantier avec cette édition de 
PARIS fait PARIS, et retrouvez toute une programmation 
spécifique sur paris.fr !

Jacques Baudrier 
Adjoint à la Maire de Paris,  
en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, 
de la coordination des travaux sur l'espace public
et de la transition écologique du bâti
 
Président du CAUE de Paris

Karen Taïeb 
Adjointe à la Maire de Paris,
en charge du patrimoine, de l'histoire de Paris
et des relations avec les cultes

JANV / JUIN

JUIL / DÉC

PAVILLON LE VAU
Paris 20e

-
Construction par
l’Atelier Senzu

FONTAINE DE LA
PORTE DE ST-CLOUD
Paris 16e

-
Restauration
par RL&Associés

CRÈCHE
CAPITAINE MARCHAL
Paris 20e

-
Construction par
Bélus et Hénocq

PISCINE PONTOISE
Paris 5e

-
Rénovation par
Pierre Marchand
Architectes

MÉDIATHÈQUE
JAMES BALDWIN
Paris 19e

-
Réhabilitation et 
construction par
l’Atelier Philippe Madec

FONTAINE MOLIÈRE
Paris 1er

-
Restauration par 
Sunmetron Architectes

MAIRIE DU 17E

Paris 17e

-
Requalification
de la façade
par TOA Architectes

FONTAINE
DU BASSIN
DE LA VILLETTE
Paris 19e

-
Restauration

COUR OASIS 
BRUXELLES
Paris 9e

-
Transformation de la cour 
du groupe scolaire

COUR OASIS
BERCY
Paris 12e

- 
Transformation de la cour 
de l'école maternelle

COUR OASIS
ÉMERIAU
Paris 15e

-
Transformation de la cour 
de l'école élémentaire

THÉÂTRE 
DE LA VILLE
Paris 4e

-
Rénovation par Blond et 
Roux Architectes

FONTAINE 
STRAVINSKY
Paris 4e

-
Restauration

Direction des 
Constructions 
Publiques et de 
l'Architecture
La Direction des 
Constructions Publiques 
et de l'Architecture 
(DCPA) assure la sécurité 
et l'entretien des 3 600 
bâtiments municipaux.

De la conception à la 
livraison, elle réalise des 
travaux de construction, 
de maintenance et de 
réhabilitation. Elle veille au 
respect des engagements 
environnementaux et à 
l'équilibre qualité-coût-
délai.

paris.fr

Le CAUE de Paris
Le Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) 
de Paris est un organisme 
départemental de conseil, 
de sensibilisation, de 
formation et d'information 
des Parisiens pour 
la promotion et le 
développement de la 
qualité architecturale, 
urbaine et 
environnementale.

caue75.fr

SQUARE
RENÉ-LE GALL
Paris 13e

-
Rénovation
du mobilier du square

FONTAINE 
DU TROCADÉRO
Paris 16e

-
Restauration

PISCINE MATHIS
Paris 19e

-
Rénovation énergétique

MUSÉE BOURDELLE
Paris 15e

-
Rénovation par ABN
et APGO Architectes

FONTAINE 
ST-SULPICE
Paris 6e

-
Restauration

MAISON DES 
PRATIQUES 
ARTISTIQUES 
AMATEURS
Paris 6e

-
Réhabilitation
par Modal Architecture

MAIRIE DU 11E

Paris 11e

-
Ravalement des façades

CRÈCHE ET ÉCOLE 
DAVOUT
Paris 20e

-
Construction par Vaudou 
Allegret Architectes 
et Studio ITA

FONTAINE DES 
QUATRE SAISONS
Paris 7e

-
Restauration
par Lagneau Architectes

QUARTIER
GRANGE AUX BELLES
Paris 10e

-
Récupération de chaleur par 
les égouts

FONTAINE
DES INNOCENTS
Paris 2e

-
Restauration

Visites ouvertes 
gratuitement à toutes
et à tous, sur inscription, 
dans la limite des places 
disponibles.
-
L'inscription préalable 
est impérative pour 
accéder aux sites et aux 
équipements
-
Retrouvez 
le programme détaillé 
et préinscrivez-vous sur 
caue75.fr

#PARISFAITPARIS

Retrouvez la carte de 
tous les équipements en 
chantier 
sur paris.fr
-
Consultez en ligne les 
livrets de présentation des 
projets 
sur caue75.fr
-
Visionnez 
les vidéos des 
Petites Leçons de Ville 
sur caue75.fr
-
Abonnez-vous 
aux podcasts 
PARIS fait PARIS : des 
visites guidées audio des 
principaux équipements 
parisiens en chantier
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