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Reconfiguration de la Place de l’Iris 
Invitation à la réunion publique d’information  

Le quartier Corolles-Reflets-Iris connait depuis plusieurs années une transformation profonde visant 
à moderniser l’immobilier de bureaux tout en développant de nouveaux services accessibles à 
tous au pied des tours.  
 
Cette régénération du secteur s’est notamment traduite par la livraison de nouveaux ensembles 
immobiliers comme la tour D2, la tour First, actuelle plus haute tour de France, et l’Hôtel Mélia qui 
ont contribué à rendre toujours plus attractif le territoire. 
En outre, des projets iconiques sont en cours de réalisation, avec la tour Saint-Gobain et la tour 
Alto.  
 
Pour accompagner cette évolution et ces projets immobiliers, Paris La Défense reconfigure les 
espaces publics afin de les inscrire dans la dynamique globale du quartier. 
Requalification du boulevard circulaire Nord, rénovation du parc de stationnement et 
réhabilitation de l’édicule du parking Iris, rénovation des entreponts, mise en valeur des passerelles 
et aménagement de la place Zaha Hadid sont autant de réalisations portées par Paris La Défense 
pour faire vivre le quartier, améliorer le cadre de vie, fluidifier les circulations automobiles, faciliter 
les déplacements piétons, et développer les circulations douces. 
 
C’est dans ce contexte que Paris La Défense engagera à la rentrée 2018 le projet de 
requalification de la Place de l’Iris qui s’achèvera à l’automne 2019, nouvelle pièce majeure d’un 
puzzle au cœur même du quartier Corolles-Reflets-Iris. Elle viendra ainsi tisser un lien et une 
continuité entre la dalle et la ville, les espaces publics et les espaces privés, les salariés et les 
résidents. 
 
Conscient des transformations urbaines majeures que connait ce quartier et afin de limiter dans 
la mesure du possible les nuisances, Paris La Défense fait en sorte de concerter et d’informer les 
riverains au travers de la constitution de comités riverains et l’organisation de réunions publiques.  
 

Nous vous convions donc à la réunion publique d’information sur la 
reconfiguration de la Place de l’Iris qui se tiendra : 

 
Le mardi 18 septembre à partir de 19h 

Au Centre de conférence NCI Com’Square 
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Une nouvelle place à taille humaine 

Bien connue et appréciée de tous, cette place est ornée depuis les années 1990 par des cerisiers 
du Japon à floraison printanière. Entre avril et mai, ces petits arbres offrent de superbes fleurs 
blanches ou roses. L’automne, leur feuillage revêt de belles couleurs, jaune ou rouge. Un 
spectacle naturel qui varie au fil des saisons et que Paris La Défense s’attachera bien sûr à 
conserver et même à développer en densifiant cette trame végétale qui fait l’atout du quartier. 
 
Sur environ 6 000 m², la Place de l’Iris 
ainsi étendue se verra unifiée par un 
revêtement identique sur toute sa 
surface, plus clair et contemporain 
(béton poncé) composé de dalles 
plus grandes pour améliorer le 
confort des piétons. 
 
Une dizaine d’arbres 
supplémentaires viendra étoffer la 
trame végétale et renforcer le 
cachet de la place tout en 
soulignant sa perspective. La palette 
végétale choisie pour renouveler le 
paysage de la Place offrira tout au long de l’année le spectacle d’une nature bien vivante. 
De nouveaux salons urbains en dehors des flux permettront à chacun de prendre une pause ou 
d’y déjeuner. Des assises épurées en bois y seront localisées, au cœur d’une végétation 
qualitative, et à distance des habitations pour conserver la quiétude des riverains. Ces assises se 
retrouvent également intégrées aux jardinières existantes, afin de compléter la cohérence 

globale du secteur. 
 
Les candélabres choisis apporteront un 
éclairage doux le soir venu pour guider les 
piétons vers les accès, tout en apportant à 
certains endroits une touche de poésie au 
travers de la projection au sol de motifs, de 
l’intégration de rubans LED sous les assises et 
de la mise en lumière des cerisiers.  
 


