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Espaces publics Faubourg de l’Arche  

Paris La Défense sélectionne un groupement de maîtrise d’œuvre 

mené par le cabinet Seura Architectes 

 
Dans le cadre de sa stratégie de transformation du territoire, Paris La Défense a lancé une 

consultation de maîtrise d’œuvre urbaine afin de requalifier les espaces publics du secteur du 

Faubourg de l’Arche, sur le périmètre de l’OIN de La Défense, et accompagner les mutations 

immobilières à venir. A l’issue de cette consultation, c’est le groupement mené par l’agence 

d’architecture et d’urbanisme SEURA qui a été retenu pour cet accord-cadre de 8 ans. Les 

missions s’articuleront autour de deux volets : conception urbaine, architecturale, paysagère 

et environnementale puis maîtrise d’œuvre des espaces publics.  

 
Périmètre concerné par la requalification des espaces publics 

 

Le cabinet SEURA, mandataire du groupement, dispose à son actif de références notables 

sur la restructuration d’espaces publics, à l’échelle francilienne, nationale et internationale :  

le Forum des Halles à Paris, Toulouse Aerospace, Euroméditerranée à Marseille, les écocités 

franco-chinoises (obtention d’un écolabel), Libreville au Gabon, etc. 

 

Sa première mission sera la réalisation d’études qui permettront d’établir le plan guide 

d’aménagement du secteur du Faubourg de l’Arche. Cette réflexion prendra notamment en 

compte la perspective d’une restructuration du pôle Léonard de Vinci en vue d’accueillir de 

nouveaux programmes immobiliers.  

 

Le CNIT 
La Grande 

Arche 

Composition du groupement 

Mandataire :                       

Seura Architectes 

Paysagiste : OLM  

Bureaux d’études : EGIS (VRD) 

Développement durable : AEU 

et TRIBU : 

Eclairagiste : 8’18’’ 



 
Le groupement de maîtrise d’œuvre réalisera également des études environnementales et 

notamment l’étude d’impact prévue pour début 2024. Il s’agit là de l’une des nouvelles 

exigences, mises en place par Paris La Défense, afin de répondre à son engagement de 

diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre territoriales d’ici 2030.  
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PARIS LA DÉFENSE C’EST : 

• Paris La Défense classé 4e quartier d’affaires au monde,  
selon le baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires 

EY-ULI 2020 

• 180 000 salariés 

• 42 000 habitants 

• 45 000 étudiants 

• 3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles  

dont 60 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et 

15 entreprises du Fortune 500 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace 

piéton avec plus de 50 œuvres d’art de renom. 

 

 

 


