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La dalle de la Défense peut être considérée comme un grand bâtiment, ou 
une immense émergence dont le toit est accessible et riche en potentiels 
urbains. Le plan guide dont nous sommes responsables traite les espaces 
publics de celle-ci au sens large, ce qui implique son toit mais aussi son 
épaisseur et ses sous-sols. Les émergences sont donc un chapitre impor-
tant de cette étude, étant donnés les éléments urbains qui structurent 
l’espace public de cette dalle et qui génèrent cette intense relation verti-
cale entre les di%érents niveaux. 

L’approche que nous adoptons ici consiste, dans un premier temps, à dé-
finir ces émergences à travers une catégorisation par activité. Celles-ci 
sont répertoriées en 6 familles comme montré dans le dessin de gauche. 
Cette classification nous permet de déceler les spécificités particulières 
de chacun de ces ensembles et de les comparer entre elles.

Par la suite, ces émergences sont lues selon d’autres critères, indépen-
damment de leurs fonctions, ce qui nous permet de mieux comprendre 
leurs relations avec la dalle mais aussi avec l’espace public et avec le 
bâti.

RAPPEL DU DIAGNOSTIQUE
Les familles d’émergences

LÉGENDE DES EMERGENCES

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain

COULEURS DES FAMILLES
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Les émergences de la Défense doivent avoir un rôle de catalyse: Au niveau 
de l’ensemble du site en tant que points de repère et symboles, mais 
aussi au niveau local en tant que coeurs de quartiers avec les circulations 
verticales, commerces et activités liés à la dynamique locale. 

Les émergences doivent aussi faire  partie intégrante de l’espace public 
de la Défense. Les futurs projets et concours d’espaces publics doivent 
donc considérer les émergences comme élément du projet (ex: Place des 
Saisons)
Un autre type d’émergences plus générique est à considérer: Les entrées 
de gares et sorties de secours doivent avoir le même langage sur l’ensemble 
du site.

En ce qui concerne le mobilier urbain nous préconisons une ligne pour 
l’ensemble de la Défense, sobre et neutre. Afin de compléter cette ligne, 
des mobiliers spécifiques peuvent être placés à des endroits stratégiques 
(entrées de tours, coeurs d’ilots, espaces de passage); objets uniques et 
dessinés spécifiquement pour le site.

EMERGENCES ++
Un nouveau principe d’émergences

LÉGENDE DES EMERGENCES

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain



8 PLAN!GUIDE DES ESPACES PUBLICS DE LA DÉFENSE . DEFACTO . NOVEMBRE "#$" 

AR
T

RELATIONS VERTICALES

PAVILLONS

RELATIONS VERTICALES PAVILLONS

BACS A PLANTES

USINES DE VENTILATION

OEUVRES D’ART

MOBILIER URBAIN

1-Patio

1-Hotspot urbain

1-Commerce circul.

1-Multifonctionnel

1-Mise en valeur

1-Oeuvres de l’axe

1-Ligne de mobilier

2-Plaza intérieure

2-Pavillon dans dalle

2-Arbres de patios

2-Oeuvres d’art

2-Art sur les places

2-Multi-mobilier

3-Info box chantier

3-Entrée sous sol

3-Ligne de bacs

3-Continuité sous sol

3-Mobilier unique

4-Mini commerce

2-Accés puit lumiére 3-Escalier gradin

LEXIQUE GENERAL
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i
@

Escalier

Piste cyclable

LÉGENDE DU LEXIQUE DE LA SIGNALÉTIQUE

Assise

Rampe

Parking voiture

Vue

Escalateur

Information

Jeux

Ascenseur

Espace Wifi

Point de repére

Lumière

Pont

Relation visuelle verticale

Poubelles

Signalétique

Global=La Défense=Business

Bac à plante

Local=Quartiers=Résidents

Arbre

Café, Bar, Restaurant

G

L

Ce lexique permet de cadrer les ambitions du plan guide à l’échelle de la 
Défense en ce qui concerne les émergences. 

Cette série de typologies résume les di%érentes interventions possibles 
que les émergences peuvent apporter au quartier de la Défense mais sert 
aussi de document de base pour des prescriptions plus spécifiques au 
niveau de chaque quartier.

Ce lexique reprend les familles d’émergences développées dans le diag 
du cahier thématique avec le rajout de la famille des relations verticales 
pavillons: Relations verticales, Pavillons, Relations verticales/Pavillon, 
Bacs à plantes, Usines de ventilation,  Oeuvres d’art, Mobilier urbain.

LEXIQUE DES EMERGENCES
Un nouveau principe d’émergences

PICTOGRAMMES DE PROGRAMMATION
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Developement d’un site

Plan de la famille d’émergences

Description et informations

Léxique des emergences

PAGE 1

PAGE 2

LEGENDE 

Escalier Assise

Rampe Vue

Escalateur Jeux

Ascenseur Lumière

Pont

Relation visuelle verticale

Poubelles

Bacs à plantes

Arbres

Café, Bars, Restaurants

! " Patio

Thématiques liée aux cahiers:

Valoriser le niveau -1 de la dalle en mettant en 
avant des qualité comme le puits de lumière et  
l’ouverture visuelle. 

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière

Coeur transport - La Défense - OMA

# " Entrées de dalle

Thématiques liée aux cahiers:

Valoriser les entrées de dalles en mettant en 
avant des qualité comme le puits de lumière et  
l’ouverture visuelle. Rénovation d’accès actuels ou 
nouveaux percements.

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière

Sortie de métro - Bilbao

# " Rampe de dalle

Thématiques liée aux cahiers:

Les rampes comme lien doux et fluide entre de la 
dalle et le niveau -1

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

3
mise en 
lumière

Université d’Ewha - Korée

$ " Iceberg

Thématiques liée aux cahiers:

Un objet architecturale type Iceberg pour accéder au 
commerces du sous sol. Objet attractif et iconique 
laissant rentrer la lumière au niveau -1.

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière

Apple Store - New York

% " Commerce lié à la circulation

Thématiques liée aux cahiers:

Considérer les émergences de circulation des places 
comme parties intégrantes de celles-ci et y rajouter du 
miniprogramme commercial (commerces de proximité, 
kiosque, café ou marchant de glace).

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière

INTRODUCTION
ure feu facidunt vero dolumsan ullam volobore 
feummolore facinci duismodolore magna feugiat. 
Dui tiscing eugiam ad dolum velit velestrud eum 
velis adio diam nostissenit utpat dunt alit alit ex 
t augiat. Dolore conse feui eugue facipsusci ex 
el do commy

LEXIQUE DES EMERGENCES 
Pat. Magna alisl dolore conum ip eraesse quamet 
in ut in utpat non el duipiscing ercin hent autat. 
Ut dolore vullam, vulla feuguer iuscil euguer 
sequis utpat irit, consequat nostis aliquat.
Unt nulla faccum quipsum sandip ex euisi.

DATA
Pat. Magna alisl dolore conumt. Ut dolore vullam, 
vulla feuguer iuscil euguer sequis dolute tinis do 
conse molorem euipisim eraestincin eumsand 
rercing exercipit prat, sectem doloboreet laor 
iliquis non vero od eum iurer autpat. Ut utpat irit, 
consequat nostis aliquat.
Unt nulla faccum quipsum sandip ex euisi.

ORE MAGNA FEUGIAT. D
ui tiscing eugiam ad dolum veli

ORE MAGNA FEUGIAT. D
ui tiscing eugiam ad dolum veli

MODE D’EMPLOI DES FAMILLES D’EMERGENCES

LES DIFFERENTES POSSIBILITES DU MEME TYPE 

PRECONISATIONS SPECIFIQUES
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Titre

Texte explicatif

Cahiers concernés

Local et/ou global

Axonométrie programmatique

Références  thématique

# " Entrées de dalle

Thématiques liée aux cahiers:

Valoriser les entrées de dalles en mettant en 
avant des qualité comme le puits de lumière 
et  l’ouverture visuelle. Rénovation d’accès 
actuels ou nouveaux percements.

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière Sortie de métro - Bilbao

G L+

MODE D’EMPLOI DU LEXIQUE DES EMERGENCES
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Orientation

CIRCULATIONS VERTICALES PRINCIPALES AU NIVEAU DES PLACES
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Introduction 

Les relations verticales sont tous les types de relations entre le rez-de-
chaussée de la dalle et son sous-sol. Ces relations sont variées mais 
peuvent se résumer à quelques grands principes comme le puits de 
lumière, la circulation extérieure, la circulation intérieure ainsi que les 
grandes di%érences de niveau. 

Les nouvelles relations verticales

L’interprétation de la dalle en tant que toit et non en tant que sol change 
drastiquement la méthodologie des relations verticales. Ce changement 
est renforcé par la thématique du coeur tendre qui propose de rentrer 
dans la dalle en continuité au rez-de-chaussée et de monter en son 
coeur; mais aussi par celle de la Nature invasion à travers la végétation 
au niveau -1 (ce qui implique des puits de lumière) et par la Réhabilitation 
du domaine qui propose d’utiliser des espaces résiduels dans la dalle et 
donc un nouvel accès.

Lexique des relations verticales

Le lexique propose de mettre en avant trois types de relations verticales: 
Le patio, puits de lumière pour le sous-sol permettant de dévoiler le 
programme du sous-sol au niveau -1, mais aussi d’y o%rir de la lumière 
naturelle. 
Entrée de dalle ++, accès aux infrastructures avec puits de lumière et 
signalétique expressive. 
L’escalier gradin, archétype de l’espace de circulation le plus propice aux 
activités publiques et aux situations théatrales.

RELATIONS VERTICALES
Informations générales

LÉGENDE DES RELATIONS VERTICALES

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain
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$ ! PATIO

Thématiques liée aux cahiers:

Mise en valeur du niveau -1 / Puits de 
lumière / Ouverture visuelle. 

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

3
mise en 
lumière

G

Coeur transport - La Défense

" ! ENTRÉES DE DALLE &&

' ! ESCALIERS GRADINS

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Rendre les entrées plus visibles / ouverture 
visuelle / Nouveaux percements.

Accentuer les relations verticales / Escalier 
espace publique / créer de situations théatrales

1
armature 
urbaine

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

4
espace 
public

7
signaléti-
que

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière

10
évene-
mentiel

Sortie de métro Puit de lumiére

Escalier monumental de gare 

G

G L+

LÉXIQUE DE RELATIONS VERTICALES
Principes d’émergences
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Nouvel accés vers le coeur tendre

Patio végétale

Parking vélos

Puit de lumiére

Mini commerces

COEUR TENDRE
 Exemple d’ouverture de dalle

RENFORCER LA LIAISON VERTICALE SUR LA GRANDE AXE
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RAJOUTER DES PAVILLONS AU PROGRAMME PUBLIC
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Introduction 

L‘analyse des pavillons nous permet de constater que ce type d‘élément 
n‘est pas uniformément réparti sur la dalle. On peut reconnaitre, entre 
autres, deux zones fortes: Les quartier Reflets et Corolles et la zone entre 
l‘arche et les 4 Temps. De manière générale ce type d‘émergences est 
sous-exploité alors que ses potentialités sont considérables.

Les nouveaux pavillons

Le pavillon, de part sa qualité de catalyseur, permet de mieux cadrer l’idée 
de coeur de quartier. Ceci au niveau de la Défense, à travers des éléments 
architecturaux remarquables placés sur l’axe de la dalle et permettant le 
rassemblement et des points de repères forts, mais aussi au niveau des 
quartiers avec une programmation plus locale.

Lexique des pavillons

Le lexique propose de mettre en avant quatre types de pavillons propices 
au futur de la Défense:  
Le hotspot urbain, objet architectural unique et interpelant qui se lit au 
niveau global et en tant que catalyseur de masse. 
La «plaza» intérieure, espace public et de transition entre les tours et 
l’espace public. 
L’info-box de chantier, lieu de débat, d’exposition et d’observation des 
grands chantiers et objet placé entre l’espace public et le chantier, afin de 
se confronter aux changements journaliers des grands chantiers. 
Le Mini commerce local, petit objet, parfois amovible ou saisonnier, qui 
o%re des services type kiosque, tabac, marchand de glace...

PAVILLONS
Informations générales

LÉGENDE DES RELATIONS VERTICALES

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain
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Grande qualité architecturale / Point de 
repères / Lieu de rassemblement

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière

G L+

Salon intérieur / Espace tampon vers les 
tours / Jardin d’hiver / Programme d’activités 
ponctuelles

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière

G L

L

L

Espace d’exposition / Lieu de débat / Café 
/ Restaurant / Observatoire

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

3
mise en 
lumière

10
évene-
mentiel

+

$ ! HOTSPOT URBAIN

' ! INFO!BOX DE CHANTIER

" ! PLAZA INTÉRIEURE

& " Mini commerce local

Thématiques liée aux cahiers:

Pavillon amovible, saisonnier /
Kiosque  /  Marchant de glace / 
Gau%res

4
espace 
public

3
mise en 
lumière Café en face du métro

Restaurant pavillon dans un parc

Info box piloti

Serre urbaine

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

LÉXIQUE DES PAVILLONS
Principes d’émergences
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Ouverture à 360°

Terrasse extensible à assises variables

Forme interpelante et attractive 

PAVILLON HOT SPOT URBAIN
 Exemple d’un pavillon catalyste sur  l’axe

AUGMENTER L‘ATTRACTIVITE DE LA DALLE AVEC DES PAVILLONS
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REPROGRAMMATION DES INFRASTRUCTURES DE CIRCULATION
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Introduction 

Les relations verticales/pavillons sont un thème récurent de la Défense 
et se définissent  aujourd‘hui principalement par des pavillons sur ou 
entre plusieurs niveaux. Celles-ci sont particulièrement présentes dans le 
quartier CRI et sur l‘axe principal.
 

Les nouvelles relations verticales/pavillons

La famille des relations verticales/pavillons intervient ici après l‘observation 
que cette thématique, qui croise deux autres familles, est un des éléments 
les plus importants des émergences de la Défense car elle combine deux 
idées principales du plan guide: La relation entre la dalle et son sous-
sol est l’idée de rentre ce quartier   attractif et vivant jour et nuit. Celle-
ci s‘intègre donc en tant qu’élément central du plan guide, catalyseur 
urbain mais aussi au niveau plus local, support de la circulation verticale 
existante.

Lexique des  relations verticales/pavillons

Le lexique propose de mettre en avant trois types de relations verticales/
pavillons: 
Le Commerce circulation propose de rajouter aux circulations verticales 
existantes un mini-programme commercial local (kiosque, tabac, 
marchand de glace) afin d’y créer une «micro-métropolitanité». 
La Rampe de dalle permet de lier physiquement et visuellement la dalle 
et son dessous et permet de dévoiler son programme de sous-sol tout en 
y apportant de la lumière naturelle. 
L‘Iceberg, symbolisé par l’Apple store de New-York reprend la thématique 
de la réhabilitation du domaine et propose d’utiliser les espaces de sous-
sols vacants tout en les connectant de manière forte avec le toit de la 
dalle.

RELATIONS VERTICALES PAVILLONS
Informations générales

LÉGENDE DES RELATION VERTICALE PAVILLON

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain
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' ! RAMPE DE DALLE
Lien doux entre de la dalle et le niveau -1 / 
Relations visuelles verticales / Visibilité des 
commerces du sous sol

Plugin aux infrastructures de mobilité 
existantes / Programme local / Mini objet 
expressif

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

3
mise en 
lumière Université d’Ewha en sous sol

G

L

L

' ! ICEBERG
Accés au commerces du sous sol / Objet 
attractif et iconique / Puit de lumière / Point de 
repère

1
armature 
urbaine

4
espace 
public

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière Apple Store Iceberg

G

G

+

+

7
signaléti-
que

4
espace 
public

3
mise en 
lumière

$ ! COMMERCE CIRCULATION

Sandwicherie entrée Metro

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

LÉXIQUE DES RELATIONS VERTICALES PAVILLONS
Principes d’émergences
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Entrée Icone vers une activité au  sous sol 

Puit de lumière naturelle

Relation avec d’autres activités de sous sol 

Espace commercial, culturel ou 
public (musée, flagship store, centre 
culturel...)

PAVILLON TYPE ICEBERG
 Exemple d’une émergence icone sur l’axe

ENTREE ICONE VERS UNE ACTIVITE EN SOUS SOL
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PLUS DE VERDURE SUR LA DEFENSE

OUVRIR LE NIVEAU -1 AU VEGETAL
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Introduction

Les bacs à plantes sont omniprésents sur le site de la Défense et leur 
utilité va plus loin que celle de la simple décoration. En e%et, un grand 
nombre de ces bacs servent de limites entre des niveaux de la dalle ou de 
zones tampon entre la dalle et des infrastructures urbaines. Cependant, 
on retrouve aussi beaucoup de bacs amovibles dont l’utilité est à 
questionner. 

Les nouveaux bacs à plantes

Les bacs à plantes sont directement connectés à l’idée de Nature invasion 
qui propose de la végétation au niveau -1, mais aussi au mobilier urbain 
car les bacs à plantes doivent faire partie intégrante de la nouvelle ligne 
de mobilier de la Défense

Lexique des  bacs à plantes

Le lexique propose de mettre en avant trois types de bacs à plantes: 
Les bacs à plantes multi-fonctionnels: Ceux-ci peuvent être un esplanade 
verte accessible, un bar, une assise ou un espace de jeu. 
Les arbres patios, qui traitent la végétation comme émergence du -1 
vers le toit de dalle, apportant un puits de lumière aux sous-sols et une 
végétation indirecte sur la dalle. 
Une ligne de bacs à plantes, surtout pour ceux de petite taille et devant être 
génériques, en relation avec la future ligne de mobilier de la Défense.

BACS A PLANTES
Informations générales

LÉGENDE DES BACS A PLANTES

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain
OUVRIR LE NIVEAU -1 AU VEGETAL
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" ! ARBRES DE PATIOS
Puits de lumiéres existants et futurs  
/ végétation au niveau -1 / Arbre = 
émergence

Le bac à plante =  acteur de l’espace public / 
Bac assise, rembarde... /
Espace détente

4
espace 
public
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mise en 
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' ! LIGNE DE BACS À PLANTES
Bacs à plantes dans la future ligne de mobilier

8
végétal

7
signaléti-
que

3
mise en 
lumière Ligne de mobilier
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+

4
espace 
public

3
mise en 
lumière

8
végétal

$ ! BAC MULTIFONCTIONNEL

Bac Banc

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

8
végétal

LÉXIQUE DES BACS A PLANTES
Principes d’émergences
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Haut des arbres plus haut que
la dalle

Bac assise

Puit de lumiére

PLACES DE CRI
 Exemple de nature -1

VEGETATION EN SOUS SOL
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UNE STRATEGIE DE PLACEMENT DES OEUVRES D‘ART
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Introduction générale

Le site de la Défense o%re une riche collection d‘œuvres d‘art à ciel ouvert. 
Celles-ci ont été analysées par une étude en parallèle de AP Culture. Nous 
sommes donc ici surtout intéressés aux relations entre ces œuvres et 
l‘espace public. Contrairement à un musée classique, un certain nombre 
de ces œuvres permettent une interaction intéressante entre elles-même 
et les usagés. La sculpture de Calder en est le meilleure exemple.

Les nouvelles oeuvres d’art

Le site de la Défense doit être considéré comme un musée en pleine 
aire. Ceci implique bien plus que de juste placer des oeuvres d’art sur 
le site mais une stratégie de placement des oeuvres et de choix des 
oeuvres digne d’un musée. Nous proposons de mettre les oeuvres les plus 
importantes sur l’axe pour en faire une sorte de salle principale du musée 
et que chaque quartier trouve son language à travers une series d’oeuvres 
placées principalement sur les place publiques.

Lexique des  oeuvres d’art

Le lexique propose de mettre en avant deux types d’oeuvres d’art: 
Oeuvres majeures sur l’axe: Faire de l’axe la salle principale / Turbine Hall 
du musée en pleine aire de la Défense
L’art sur les palces: Placer les oeuvres d’art sur les places afin qu’elles 
fassent partie du systèmes de celles-ci.

OEUVRES D’ART
Informations générales

LÉGENDE DES BACS A PLANTES

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain
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Axe = Salle principale du musée / oeuvres 
interactives

LG +

4
espace 
public

3
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lumière

$ ! OEUVRES MAJEURS SUR L’AXE

Kalder sur l’axe
5

musée 
à ciel 
ouvert

" ! L’ART SUR LES PLACES
Une place = Une oeuvre / Oeuvre en tant 
qu’acteur de la place

4
espace 
public

3
mise en 
lumière Pot de fleures de Beaubourd

G

7
signaléti-
que

5
musée 
à ciel 
ouvert

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

LÉXIQUE DES OEUVRES D’ART
Principes d’émergences
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Oeuvre de Serra sur l’axe

OEUVRES MAJEURES SUR L’AXE
 Exemple de la scupture de Serra sur l’axe

LES OEUVRES D‘ART MAJEURES SUR L‘AXE
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LES CHEMINÉES EN TANT QUE POINT DE REPERE
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Introduction

Les usines de ventilation sont une des particularités qui font le charme et 
la complexité de la Défense. Celles-ci  sont dispersées sur toute la dalle 
et leur implantation peut parfois surprendre. On y retrouve des situations 
très intéressantes comme quand elles sont combinées avec des oeuvres 
d’art mais il arrive aussi que celles-ci soient oubliées ou ignorées. 
Cependant, ce type d’émergence a un potentiel de repère et d‘icône qui 
est aujourd’hui sous-exploité.

Les nouvelles usines de ventilation

Les usines de ventilation ont une présence et une monumentalité qu’il 
faut exploiter au maximum. Objets di(ciles par définition pour l’espace 
public, leur mise en valeur permet de les accepter et les rendre attractives 
plutôt que les ignorer.

Lexique des  usines de ventilation

Le lexique propose de mettre en avant trois types d’usines de ventilation: 
Cheminées valorisées à travers un aménagement urbain, type assise ou 
une mise en lumière. 
Cheminées transformées en oeuvres d’art, en interaction avec l’espace 
public de la Défense. 
Cheminées dans les sous-sols, prolongées en oeuvres d’arts utilisées 
comme points de repère entre le niveau de la dalle et ses sous-sols.

USINES DE VENTILATION
Informations générales

LÉGENDE DES USINES DE VENTILATION

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain
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" ! CHEMINÉE OEUVRE D’ART
Profiter de la monumentalité des 
cheminées / Art contextuel / Art espace 
public

Assises autour de la cheminée / éclairage 
nocturne / entretien 
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' ! CONTINUITÉ EN SOUS SOL
Les cheminées visibles en sous sol / Continuer 
les oeuvres d’art en sous sol / Point de repére 
au -1
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$ ! MISE EN VALEUR DES OEUVRES

Mise en lumiére
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5
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à ciel 
ouvert

5
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Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:
5

musée 
à ciel 
ouvert

LÉXIQUE DES USINES DE VENTILATION
Principes d’émergences
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Ouvrire les paroies autour 
de la cheminée

Continuer le style graphique de 
l’émergences dans les sous sols

CONTINUITE DES CHEMINEES EN SOUS SOL
 Exemple de la cheminée de Moretti

PROLONGER L‘OEUVRE D‘ART EN SOUS SOL
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UNE LIGNE DE MOBILIER POUR L‘ENSEMBLE DE LA DEFENSE
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Introduction

Le mobilier urbain de la Défense est aujourd’hui un ensemble complexe 
et indéterminé d’objets de tout genre. Ceci est du principalement au fait 
que chaque période d‘agrandissement de la Défense a engendré une 
nouvelle collection de mobilier; mais aussi qu’il n’y a jamais eu auparavant 
de réflexion, au niveau global, à propos d’une ligne de mobilier pour le 
quartier.

La nouvelle  ligne de mobilier

Dans la cadre du plan guide de la Défense le mobilier urbain est à traiter 
de deux façons: D’une part une ligne de mobilier est devenue aujourd’hui 
indispensable afin d’avoir une lecture globale de la Défense au niveau de son 
espace public mais aussi pour y créer une image forte. A titre comparatif, 
le mobilier des jardins du Luxembourg est devenu non seulement un 
symbole de ce lieu mais aussi une image de marque vendue à travers 
le monde. D’autre part il faut développer, à des endroits spécifiques et 
stratégiques, des pièces de mobilier uniques et contextuelles, résultat 
d’un concours de design et qui permettent à la Défense de continuer son 
rôle d’innovateur et de précurseur, mais aussi d’a(rmer la centralité de 
certains lieux du quartier.

Lexique de la nouvelle  ligne de mobilier

Le lexique propose de mettre en avant trois types de mobilier urbain: 
Une ligne de mobilier, à créer spécialement pour le site de la Défense, à 
travers le lancement d’un concours international. 
Le multi-mobilier, interprétation du rôle de la ligne de mobilier en thème 
de flexibilité). 
Mobilier unique à certains endroits spécifiques de la Défense.

MOBILIER URBAIN
Informations générales

LÉGENDE DU MOBILIER URBAIN

Relations verticales

Pavillons

Bacs à plantes

Oeuvres d’art

Usines de ventilation

Mobilier urbain
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" ! MULTI!MOBILIER
combiner plusieurs fonctions en un objet

Une ligne de mobilier pour l’ensemble de 
la Défense
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$ ! LIGNE DE MOBILIER URBAIN

Place Flagey - Bruxelles

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

Thématiques liée aux cahiers:

LÉXIQUE DU MOBILIER URBAIN
Principes d’émergences
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Acier tubulaire / Léger / Possibilités de couleurs (Jardins du Luxembourg)

Pierre / tons clairs / Massif

Acier / tons bruns / Brut

VERS UNE LIGNE DE MOBILIER POUR LA DEFENSE
 Exemple de lignes de mobilier

UNE LIGNE „NO DESIGN“
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ZONE MINI COMMERCES - TYPE LOCAL

ZONE MINI COMMERCES - TYPE LOCAL

PLACE DES REFLETS - TYPE GLOBALPLACE DES COROLLES - TYPE GLOBAL

PLACE  DE L’IRIS - TYPE GLOBAL

Kiosque

KiosqueIceberg/Mini Kiosque/Patio commercial/Commerce temporaire

Iceberg/Mini Kiosque/Patio commercial/Commerce temporaireIceberg/Patio commercial/Commerce temporaire

ZOOM SUR LE QUARTIER CRI
Les émergences par quartiers

QUARTIER CRI
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PASSAGE COUPOLE - TYPE GLOBALPASSAGE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - TYPE GLOBAL

PLACE COUPOLE - TYPE GLOBALJARDIN COUPOLE - TYPE GLOBAL

Mini Kiosque/Végétation en sous sol/Cheminée art

Mini Kiosque/Végétation en sous sol/Cheminée art

Plaza intérieure/Végétation en sous sol/Cheminée art

Commerce temporaire/Végétation en sous sol/Cheminée art

ZOOM SUR LE QUARTIER COUPOLE
 Les émergences par quartiers

APPLICATION DU PLAN GUIDE SUR LES 4 ZOOMS

QUARTIER COUPOLE
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PLACE DE BOIELDIEU - TYPE GLOBAL

TERRASSES DE BOIELDIEU - TYPE GLOBAL

PATIOS RÉSIDENTIELS - TYPE LOCAL

Bacs assise/Commerce temporaire/ Cheminée art

Mobilier unique Iceberg/Patio commercial/Cheminée art

ZOOM SUR LE QUARTIER BOIELDIEU
Les émergences par quartiers

QUARTIER BOIELDIEU
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+ +

PLACE HERMITAGE - TYPE GLOBAL

INFO BOX - TYPE LOCAL

ZONE MINI COMMERCES - TYPE LOCAL

PLACE DES SAISONS - TYPE GLOBAL LOCAL ZONE MINI COMMERCES - TYPE LOCAL

+ AR
T

AR
T++

Kiosque/Marchant de glaces/Gau%res/Fritkot

Kiosque/Marchant de glaces/Gau%res/Fritkot

Kiosque/ Mobilier unique /Cheminée art

Information/Exposition/Bar/Lieu de débat

Hotspot urbain/Commerce temporaire/ Mobilier unique 

ZOOM SUR LE QUARTIER SAISON
 Les émergences par quartiers

QUARTIER SAISON
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Circulation verticale puit de lumière  
Pavillon Icone 
Mobilier specifique 
Kiosque amovible 
Oeuvres d’arts notoires

Circulation verticale kiosque 
Bacs à plantes 
multofonctionnels
Ligne de mobilier 
Kiosque amovible 
Oeuvres d’arts 

Circulation verticale kiosque 
Puit de lumière végétation 
Ligne de mobilier 
Kiosque amovible 
Cheminée oeuvres d’arts
Bacs à plantes multofonctionnels

Pavillon dans la dalle  
Usines de ventilation
Ligne de mobilier 
Kiosque amovible  
Oeuvres d’arts 
Bacs à plantes multofonctionnels

Circulation verticale fluide 
Puit de lumière végétation 
Kiosque amovible 
Oeuvres d’arts
Pavillon dans la dalle
Accés commerces types Iceberg
Usines de ventilation

Mini Pavillon 
Bacs à plantes multofonctionnels
Kiosque amovible 
Oeuvres d’arts
Circulation verticale kiosque

L L

L

G

G G

G G

+ +

+

PLACES DE L’AXE PLACETTE LOCALE

PLACE DE QUARTIER PLACE BASSE

PLACE ENTRE NIVEAUX PASSAGE PRINCIPAL

L

Les émergences de la Défense sont un outil nécessaire et incontournable 
pour déclencher les ambitions du plan guide: De part leur petite taille, 
elles peuvent dès aujourd’hui être activées et avoir un impact fort. 

Afin de mieux les traiter, les émergences ont été divisées en famille. Ce-
pendant, celles-ci fonctionnent ensemble et se complètent; c’est le cas 
par exemple des usines de ventilations/oeuvres d’art ou les noyaux de 
circulations/kiosques. 

De plus celles-ci font partie intégrante du plan guide de la Défense. Elles 
sont par exemple utilisées pour le Coeur tendre à travers des nouveaux 
percements dans la dalle, de nouvelles circulations verticales, des activi-
tés en sous-sol et des pavillons Icônes. Mais aussi dans Re-grand axe afin 
d’aider à recadrer les di%érentes parties de l’axe. Et dans Réhabiliter le 
domaine, en rendant visible et accessible les activités de sous-sol (patio, 
iceberg, circulation verticale, puits de lumière...). Ainsi que dans Nature 
invasion, à travers les nombreux percements qui permettent de rendre le 
niveau -1 végétal et lumineux.

Finalement, les nouvelles émergences de la Défense fonctionnent aussi 
comme éléments catalyseurs. Au niveau global avec des séries d’émer-
gences sur l’axe mais aussi au niveau des di%érents quartiers car elle sont 
déclencheuses de centralités et d’activités urbaines. Elles permettent 
ainsi de densifier et rendre plus vivant les di%érents coeurs de quartiers 
de la Défense. 

VERS DES EMERGENCES METROPOLITAINES

$ *

" )

' +
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PRINCIPALES INTENTIONS

- Pavillons avec programmes publics
- Pavillons avec une valeur architecturale

& PAVILLONS URBAINS

- Lier petits commerces de proximité avec les   
- circulations verticales

& COMMERCE CIRCULATION

- Plus de zones propices aux stands et pavillons 
- temporaires

& PAVILLONS TEMPORAIRES

- Une ligne de mobilier urbain “No design”
& MOBILIER URBAIN

LES EMERGENCES PRINCIPALES DU PLAN GUIDE
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