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DESIGN URBAIN : 
LA CONQUÊTE DE L’ESPACE PUBLIC !

Apporter des réponses intelligentes,  
douces, belles, confortables, voire poétiques,  
aux usagers du quartier. Telle est l’ambition  
de Paris La Défense à travers sa stratégie 

d’aménagement et, plus particulièrement,  
ses choix audacieux de mobilier urbain.  
Histoire d’une démarche innovante où  

l’humain et la qualité de vie commandent.
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Nouveaux usages à l’air libre !
Pour autant, en six décennies, la fréquentation des lieux 
a évolué : 180 000 personnes travaillent maintenant à 
Paris La Défense et 42 000 personnes y habitent. Le 
territoire est également visité ou traversé par des milliers 
de touristes et d’étudiants, eux aussi chaque année plus 
nombreux.
Les attentes elles-mêmes ont évolué. Celles des salariés, 
bien sûr, qui travaillent de plus en plus en dehors de  
leur bureau – phénomène amplifié depuis le printemps 
2020 par le télétravail imposé par la crise sanitaire.  
Plus largement aussi, celles des habitants et visiteurs  
du territoire qui souhaitent s’approprier et vivre l’espace 
public selon leurs envies multiples et changeantes.  
Ils veulent ainsi :
• se détendre, se reposer, contempler, flâner, chiller… ;
•  se restaurer, boire un verre, rencontrer, échanger, 

trouver de la convivialité ;
•  se cultiver, apprendre, accéder à l’art ou assister  

à des spectacles, animations et événements ;
• pratiquer un loisir ou un sport, lire, jardiner… ;
• et/ou travailler.

À sa création, Paris  
La Défense a été conçu 
comme un espace de 
passage, non comme 
un véritable lieu  
de destination du 
Grand Paris, comme 
c’est aujourd’hui le cas. 
Les aménageurs d’origine y ont  
donc installé un mobilier urbain réduit  
– essentiellement quelques assises –  
et avant tout résistant et robuste.  
Mission accomplie, puisque certains ont 
traversé les générations et les saisons. 
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Forme publique : de 
l’éphémère au pérenne
Fort de ces constats, Paris La Défense travaille depuis 2012 à faire de 
son formidable espace piétonnier des scènes de vie que chacun peut 
diversement investir. En organisant, par exemple, « Forme publique », 
une biennale qui comprend cinq étapes clés : 

1. PROPOSER, via un appel à projets, aux créateurs et industriels 
de s’associer pour créer un mobilier urbain innovant, artistique et 
pragmatique. La contrainte étant de définir une forme générique et 
déclinable qui réponde au minimum à deux usages parmi les quatre 
suivants : la pause, l’attente, le déjeuner et le travail. 

2. SÉLECTIONNER, via un jury d’experts, les esquisses des mobiliers 
et les meilleures conceptions de prototypes. Des échanges ont alors 
lieu sur la cohérence stratégique, l’intégration au territoire, l’entretien, 
la sécurité, l’ergonomie, la résistance, etc. 

3. INSTALLER les prototypes sélectionnés pendant un an.

4. LES ADAPTER, à l’issue de cette période de test, selon les re-
tours d’expérience – visites guidées avec différents profils d’usagers, 
questionnaires mis en ligne, observation in situ par des ergonomes, 
etc. – en intégrant les contraintes exprimées par le jury d’experts.

5. ÉLABORER une offre finale qui tient compte des retours exprimés 
avant que Paris La Défense n’attribue le marché (production et mise 
en œuvre).

Cette démarche innovante et atypique s’est avérée gagnante pour 
tous. « Les prototypes nous ont permis d’expérimenter des mobiliers à 
la fois adaptables, sensibles, enrichis, augmentés, escamotables, voire 
parfaitement exceptionnels. D’ailleurs, certains ont été pris d’assaut 
et ont suscité chez les usagers un véritable attachement. Il était, par 
exemple, devenu inenvisageable de retirer, au bout d’un an d’ex-
position, La Grande Cantine ou les arches du bassin Takis », raconte 
Édouard Zeitoun, responsable du Développement culturel à Paris 
La Défense.

Bientôt le temps d’en profiter !
« Ces quatre éditions nous ont permis de recenser et de répondre à 
une diversité d’attentes en termes d’usages et d’esthétique. Depuis la 
sélection du lauréat en mai 2020, de nouveaux mobiliers sont donc 
en cours de fabrication. Bancs, transats, abris, tables et de multiples 
espaces à vivre et travailler s’offriront ainsi aux usagers avant la fin de 
l’année », conclut Édouard Zeitoun.

  Nous avons initié la scénographie urbaine avec Paris Plages 
et l’aménagement des berges de Seine. Cette expérience s’est 
transformée au gré des projets, de leurs enjeux et de leurs 
ancrages jusqu’à devenir, avec Forme publique, la biennale de 
mobilier et de design urbain à Paris La Défense. C’est-à-dire  
un véritable outil créatif au service de la commande publique. 
Nous avons exploré le champ de l’aménagement de l’espace 
public par le biais de la scénographie comme outil d’analyse,  
de projection, d’expérimentation et d’intégration de grandes 
transformations urbaines. Le public est ainsi invité à investir  
son cadre de vie différemment.  
Jean-Christophe Choblet et Valérie Thomas
Directeurs artistiques de Forme publique.

CHIFFRES CLÉS

 4 éditions 
de Forme publique

 45créateurs mobilisés :  
architectes, designers, industriels…

 33 mobiliers 
exposés et expérimentés

+ de 330 projets présentés

8 nationalités 
représentées
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La ville est belle !
Au commencement était l’utile. Les lampadaires éclairaient, les jardinières pre-
naient la terre et les bancs accueillaient les séants. Avec le temps, en plus du 
fonctionnel, les territoires ont voulu offrir à leurs usagers du beau, du confor-
table et du durable dans une démarche toujours plus écoresponsable. 
Dans son espace public, Paris La Défense a anticipé ces tendances et ajouté à 
ces exigences celles du bien-être et de l’innovant. Sans pour autant faire table 
rase du passé, mais en utilisant au contraire l’existant et en capitalisant sur les 
spécificités urbaines du quartier. 
C’est ainsi que les cantines du bassin Takis ont été imaginées à partir de la 

plate-forme existante de l’esplanade. Quant aux grandes cheminées d’éva-
cuation, indispensables mais si peu esthétiques, elles ont été transformées en 
œuvre d’art. C’est le cas de la cheminée Moretti dont les 32 mètres furent 
habillés de centaines de tubes de fibre de verre ; ou celle d’Édouard François, 
ravissement pour les yeux qui voient ses 16 mètres végétalisés évoluer au gré 
des saisons. Sans oublier les 8 nouveaux projecteurs attendus sur la place de la 
Défense : ces candélabres hors normes éclaireront mieux et plus loin tout en 
consommant moins d’énergie et en offrant une nouvelle esthétique (voir plus 
bas). Un pari en somme 200 % gagnant.

Parmi les bancs « historiques »
• le grand banc en pierre de la fontaine Agam ;
• les bancs en pierre de Dan Kiley sur l’esplanade ;
• les bancs en marbre rouge sur la place de La Défense.

Focus sur les premières 
séquences de la Mise en parc,  
avec ses
•  bancs parsemés au sein des îlots de 

fraîcheur du Cœur Vert (cf. p .19-20) ;
•  transats en bois de la place Basse ;
•  hamacs dans le sous-bois de Nouveaux 

Paysages (cf. p. 19-20) ;
•  jardinières hors sol de Nouveaux Paysages 

pour se poser au soleil (lire p. 14) ; 
•  et à venir, bancs historiques en bois 

vert sous les platanes, qui seront 
progressivement repeints dans  
des couleurs pops.

Focus sur les ambiances des 
terrasses de Nanterre, avec
•  des assises pour profiter des terrasses  

et de leurs ambiances ;
•  des jeux d’enfants modernes et colorés ;
•  des candélabres créés pour les terrasses  

de l’Arche ;
•  des dispositifs lumineux créés  

pour les terrasses de l’Université. 

RÉSULTATS EN PHOTOS :  
1 001 MOBILIERS MULTIUSAGES 

VOUS TENDENT LES BRAS
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 Du mobilier pour simplement 
vivre et créer du lien 

PIERRE-YVES GUICE
Directeur Général de Paris La Défense

TROIS QUESTIONS À

Quels sont les enjeux du design  
et du mobilier urbain ?

Si Paris La Défense est le premier quartier d’affaires 
d’Europe et le quatrième mondial, c’est aussi parce que 

nous ne proposons pas uniquement des espaces de 
travail, mais une offre à vivre, avec de la place pour le 

végétal, l’art, les loisirs et la culture. 
Tout cela implique des mobiliers et des équipements 

urbains capables d’accueillir cette vie, ces vies. 
Qualitativement et quantitativement.

Voilà pourquoi nous avons pensé et déployé une 
démarche de design urbain dès 2012. Avec une 

ambition très opérationnelle : créer des espaces à vivre 
pour créer du lien.

Quels sont les espaces concernés ?
La dalle de La Défense, bien sûr, car elle est au cœur 

géographique et historique du territoire. D’abord lieu de 
croisements fugaces, elle est peu à peu devenue aussi 
lieu d’échanges conviviaux et de slow life. Elle est donc 
concernée de près par ces nouveaux mobiliers. Au‑delà 

de l’axe historique, tout Paris La Défense doit en profiter, 
du nord au sud et d’est en ouest ! De fait, nous voulons 
créer des passerelles entre les personnes qui vivent ici ; 
bâtir des ponts entre les quartiers qui nous composent, 

dans toute leur diversité. Pour cela, le mobilier urbain est 
un connecteur idéal. c'est la raison pour laquelle il est 
pleinement intégré dans nos stratégies et opérations 

d’aménagements urbains. 

Des illustrations concrètes ?
Je pense par exemple aux terrasses de Nanterre et à 
Cœur de Quartier avec un mobilier pensé pour les 
habitants, ou encore aux jardins de l’Arche avec un 

mobilier spécifique aux événements de Paris La Défense 
Arena. Mais aussi, bien évidemment, à l’esplanade et la 

place de La Défense pour une offre multiusages. 

Les marches de la Grande Arche ont 
toujours été très prisées par les usagers 

au moment du déjeuner. Il faut dire 
qu’ils bénéficient ici d’un panorama 

exceptionnel sur le quartier.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Focus sur la place de La Défense, qui a entamé sa transformation, où tout est 
repensé, et pas que les revêtements ! 
-  Un espace à vivre autour de l’œuvre de Miró. C’est ainsi que les Personnages fan‑

tastiques se retrouveront au cœur d’un jardin tout en courbes. Tout à leur image... 
Dans cet ensemble agrémenté de fleurs colorées, chacun pourra s’asseoir et se 
poser.

-  Un espace à vivre autour de l’Araignée rouge de Calder : cette œuvre d’art em-
blématique de notre territoire s’élèvera au milieu d’une végétation haute. Vien-
dront s’y enraciner diverses essences colorées aux teintes chaudes, en écho à la 
sculpture. De nouvelles assises, plus nombreuses, seront par ailleurs installées.

-  Un espace réenluminé avec les candélabres : entièrement reconfiguré, l’éclairage 
de la place va simplifier et fluidifier les circulations piétonnes. Il intégrera bien 
sûr les besoins des personnes à mobilité réduite, en particulier à la sortie des 
transports en commun. Côté équipement, les 18 mâts seront remplacés par  
8 projecteurs de grande hauteur (14 et 18 mètres) qui permettront ainsi  
d’éclairer jusqu’au centre de la place.

Deux en un avec Banc public 
C’est à la fois une œuvre d’art 
et un mobilier ludique que 
chacun s’approprie avec gaieté. 
Conservé à l’issue de la  
1re édition des Extatiques,  
ce banc public géant est 
idéalement placé pour 
contempler en hauteur  
la vue vers Paris.

Avec le retour de Garden 
Parvis cet été, un autre type 
de mobilier s’offre à vous pour 
chiller au soleil : chiliennes, 
hamacs, fatboys…

Pour avoir 
un avant-goût  
de Garden Parvis,  
scannez le code !
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PRÈS 
DE CHEZ VOUS

C
onstruit dans les années 1970, le bou-
levard Circulaire, à sens unique et à trois 
voies, distribue les accès au quartier 

d'affaires, avec passerelles et passages souter-
rains pour les piétons. Pour autant, plusieurs dé-
cennies de circulation intensive et d’obsolescence 
structurelle l’ont logiquement altéré. 
Responsable de son entretien et de sa gestion 
depuis août 2017, le Département des Hauts-
de-Seine a lancé un ambitieux programme de 
réaménagement en concertation avec Puteaux, 
Courbevoie et Paris La Défense. L’enjeu : rendre 
cet axe stratégique plus durable, plus sécurisé et 
mieux interconnecté avec son environnement. 
Le Département a donc intégré le boulevard Cir-
culaire dans une démarche de smart city et de 
génie écologique. En 2019, il a lancé un appel à 
projet baptisé « RD993 Lab » en collaboration avec 
le Cerema (Centre d’Études et d’expertise sur les 
risques, l'environnement, la mobilité et l’aménage-
ment) en lien avec Paris La Défense.

Les lauréats de la « route du futur »
Parmi les projets, quatre ont été sélectionnés et 
commencent à se déployer autour des expérimen-
tations suivantes :

 Flowell – Une solution de signalisation 
innovante : Le groupe Colas a mis en place un 
marquage au sol innovant . Sa particularité : 
l’installation de dalles composées de LED reliées à 

une borne de pilotage et raccordées au réseau 
électrique. 
Résultat : le marquage devient actif et peut augmenter 
sa visibilité en fonction des feux, du passage de piétons 
et des cyclistes. Sans oublier une meilleure lisibilité des 
priorités sur les carrefours complexes.

 Gestion intelligente du trafic – Une ges-
tion intelligente et prédictive du trafic pour sa 
fluidification : Citeos, filiale de VINCI Energies, et 
Qucit proposent un système d’analyse intelligent 
de données de trafic, capable de prédire à 15 mi-
nutes l’état de la circulation. 
À terme, cette solution digitale proposera, de 
manière anticipée, des modulations des plans de 
feux, des adaptations de vitesse ou des messages 
d’information aux automobilistes. Objectif central : 
fluidifier le trafic. 

 Luciole® – L’éclairage public « au juste 
besoin » : Le groupe Eiffage installe une solution 
garantissant la réduction de l’impact énergétique et 
écologique de l’éclairage urbain. Point fort de cette 
solution : la synergie entre un revêtement routier 
clair aux propriétés photométriques optimisées et 
des luminaires LED associés à un système intelligent 
de détection sur les réverbères existants. Avantage : 
des économies d’énergie, car l’intensité lumineuse 
varie avec une activation de l’éclairage à l’approche 
d’un véhicule, d’un cycliste ou d’un piéton, qui diminue 
graduellement lorsque celui-ci s’éloigne. 

  Circulaire Nord 

Le boulevard 
Circulaire devient 
visionnaire
Sécuriser les piétons et les conducteurs, fluidifier  
le trafic, réduire l’empreinte écologique... Le Département 
des Hauts-de-Seine, en lien avec Paris La Défense, 
s’engage sur la « route du futur ».

 Solutions SOFFT – Systèmes d’optimi-
sation des flux de circulation aux feux tri-
colores : Le groupe Aximum propose des sys-
tèmes d’optimisation des flux de circulation aux 
Feux Tricolores, pour fluidifier la circulation et 
favoriser les déplacements des résidents et des 
visiteurs entre le quartier d’affaires et les quar-
tiers résidentiels. Ces solutions innovantes, au 
service des conducteurs comme des piétons, dé-
ployées sur l’ensemble du boulevard Circulaire, 
permettent d’apaiser la circulation et de réduire 
les nuisances. 

Dispositif Flowell
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Voir la vidéo  
du dispositif Flowell 
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NANTERRE

PUTEAUX

PRÈS 
DE CHEZ VOUS

LA GARENNE-COLOMBES

COURBEVOIE

NANTERRE

À RETENIR SUR LE BOULEVARD CIRCULAIRE

Longueur : 5,32 km sur 3 voies à sens unique

12 croisements  
avec le réseau routier local ou autoroutier

14 lignes de bus

80 ouvrages de génie civil (ponts,  
murs, souterrains, etc.) dont 13 passerelles

Trafic journalier : environ  
30 000 véhicules/jour
Surface chaussée : 36 074 m²
Bretelles : 1,49 km pour une surface  
de chaussée de 5 574 m².

Georges Siffredi
Président du Département  

des Hauts-de-Seine  
et de Paris La Défense

 Depuis 2017, le Département  
des Hauts-de-Seine est mobilisé  
aux côtés de Paris La Défense pour 
rénover le boulevard Circulaire. 
Éclairage, signalisation, nettoyage, 
nouvelle couche de roulement, 
réparation des bordures, nettoyage  
des graffitis, maintenance des 
équipements... Patrick Devedjian s’était 
engagé avec énergie et pugnacité dans 
la modernisation de cet axe stratégique. 
C’est pourquoi nous avons 
collectivement décidé de rebaptiser le 
boulevard à son nom. Les innovations 
qui y seront expérimentées 
réaffirmeront l’identité de Paris  
La Défense : un laboratoire visionnaire 
au service de tous ses usagers. 

 
Rose-Boieldieu

Rose de Cherbourg : 
Circulez !

p. 16

Rose-Boieldieu
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  Saisons 

Dubble s’installe place Zaha-Hadid
L’enseigne de restauration rapide s'établit au pied de la tour Alto.
Sur le parvis de la tour Alto, place Zaha‑Hadid, une nouvelle offre de restauration fait son entrée.  
L’enseigne Dubble, qui compte déjà 43 implantations, propose une restauration rapide préparée  
sur place à partir de produits frais. Salades, hot bowls, poke bowls, sandwichs toastés, wraps, desserts 
faits maison… il y en a pour tous les goûts, que l’on soit carnivore, végétarien ou végan. Dubble propose 
aussi une offre Meeting, pour vos réunions, à commander par mail (ladefense‑alto@dubble‑food)  
au plus tard la vieille. 

Dubble La Défense Alto 
2, place Zaha-Hadid, 92400 Courbevoie 
01 49 00 04 60, dubble-food.com

  Iris 

Chantier vertueux pour projet durable
Après des travaux de rénovation, la place de l’Iris va prochainement accueillir  
une structure en bois, futur écrin de deux nouvelles enseignes de restauration.

L
a rénovation de la place de l’Iris est 
en cours d’achèvement. Oubliez ses 
dalles anciennes gravillonnées ! Sur 

un espace de 6 000 m2, les promeneurs peuvent 
déjà profiter d’aménagements repensés, avec 
des salons urbains et de nouvelles jardinières 
plus spacieuses pour les cerisiers. 
La métamorphose de la place ne s’arrête pas 
là. Dès cette année, une structure en bois abri-
tant deux nouvelles enseignes de restaura-
tion viendra animer la place. Conçu par Tolila + 

Gilliland Atelier d’architecture et réalisé par 
Poulingue Construction, ce projet affiche son 
ambition écologique, tant dans sa conception 
que dans la conduite du chantier. Le bois, utilisé 
pour la structure et les planchers, est d’origine 
européenne et issu de forêts gérées dans une 
logique de développement durable. Quant au 
chantier, le transport fluvial est privilégié pour 
apporter les matériaux depuis la Normandie, ce 
qui permet de diviser par trois l’empreinte car-
bone et les émissions de CO2. 

  Coupole-Regnault 

OPÉRATION DÉSAMIANTAGE À LA COUPOLE
Les travaux de curage et désamiantage de l’ancien centre commercial se poursuivent.  
Toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité de tous. 
Le chantier de l’ancien centre commercial La Coupole est entré dans une nouvelle phase :  
près de 11 255 m2 font actuellement l’objet de travaux de curage et désamiantage. 
Priorité à la sécurité. L’entreprise Neom, en charge de ces opérations sensibles, œuvre à la sécurité 
des ouvriers et des riverains. Pour empêcher l’émission de fibres dans l’air ambiant, des bâches 
hermétiques assurent le confinement du chantier. Un système de ventilation obligatoire, 
fonctionnant en continu, garantit qu’aucune pollution ne s’échappe en cas de rupture accidentelle 
du confinement. Par ailleurs, dans un souci de limiter autant que possible les nuisances sonores 
liées à l’émission du son régulier et monocorde produit par la ventilation, des essais ont été menés 
au préalable. Les clôtures du chantier, dont les parois sont vissées les unes aux autres pour éviter 
toute vibration, constituent un élément de sécurité supplémentaire pour les riverains. 
La fin des travaux est prévue en juillet pour la zone située près des habitations.  
L’ensemble des travaux de désamiantage sera terminé en fin d’année 2021. 

 Pour toute question à propos du chantier : vu@parisladefense.com 

  Saisons 

OBJECTIF DÉTENTE 
De nouvelles aires de jeux et de 
repos pour tous. 

ans le cadre du 
p r o g r a m m e 
d’embellisse-

ment du quartier Saisons 
mené depuis 2019, la 
place des Saisons fait ac-
tuellement peau neuve, 
avec des travaux de 
réaménagement à l’usage  
des petits et des grands. 
Pour les enfants de 2 à  
6 ans, une aire de jeux lu-
dique et colorée de 260 m2 
est en cours de construc-
tion. Sur son sol souple, les 
tout-petits apprendront 
à gagner en motricité en 

toute sécurité et se lais-
seront bercer par la balan-
çoire. Les plus grands pro-
fiteront d’un trampoline, 
de prises d’escalades et de 
l’incontournable toboggan. 
Quant aux adultes, ils pour-
ront s’asseoir au milieu 
d’une zone végétalisée de 
440 m2 et tirer quelques 
boules sur le nouveau ter-
rain de pétanque… Des es-
sences vont également être 
plantées en remplacement 
des arbres malades. 
Début des réjouissances 
dès cet été ! 

  Coupole-Regnault 

TotalEnergies  
électrise La Défense 
Recharger son véhicule électrique n’aura 
jamais été aussi simple à La Défense.  
Le 28 mai dernier, TotalEnergies a en effet 
inauguré la première station de recharge 
100 % électrique de France. L’unique 
station-service du quartier d’affaires a été 
reconvertie à l’électrique après quelques mois de travaux. Désormais, les amateurs de mobilité  
« propre » pourront recharger leur véhicule sur l’une des six bornes disponibles. 

D

Découvrez  
les derniers restaurants  

du territoire ! 
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a construction d’un nouvel édifice 
impose inévitablement d’envisager la 
manière dont celui-ci s’intègre dans 

son environnement immédiat. Dans le secteur 
Corolles-Reflets-Iris, Paris La Défense a mené 
des études, en parallèle des travaux entrepris par 
Aermont sur la tour Aurore, pour repenser les 
espaces publics environnants, et plus largement 
l’ensemble du quartier. Dans la continuité du nou-
vel aménagement de la place de l’Iris, plusieurs 
objectifs ont guidé la réflexion autour de ce projet 
de réaménagement, parmi lesquels la rénovation 
complète et l’ouverture du patio des Reflets, la 
création d’une perspective agréable entre la place 
de l’Iris et la place des Reflets, la simplification des 
cheminements piétons et l’embellissement des 
espaces publics du quartier avec des matériaux 
modernes.
Le patio des Reflets va faire l’objet d’une restruc-
turation en profondeur pour le rendre plus lumi-
neux, agréable et ouvert. Une partie de la dalle, 
qui cache actuellement les commerces du patio, 
sera supprimée, un escalier plus large et spacieux 
viendra se substituer à l’actuel, et la batterie 
d’ascenseurs qui a comme principale fonction la 
desserte du parking des Reflets sera remaniée et 
permettra aux personnes à mobilité réduite de 
relier les deux niveaux de la dalle.
Les espaces publics qualitatifs feront l’objet d’une 
végétalisation au pied de la tour Manhattan. Enfin, 
des dalles en béton clair, des pierres naturelles et 
du mobilier en bois viendront habiller la place des 
Reflets et son patio. 

Côté circulation, les liaisons entre la dalle et le 
boulevard Circulaire seront améliorées. Un large 
escalier reliera l’allée Marie-Marvingt et la dalle 
située entre le socle du pavillon d’Aurore et la 
tour Manhattan. Enfin, les mobilités douces seront 
encouragées, avec la création d’une cinquantaine 
d’arceaux à l’usage des cyclistes.

D’ici deux ans, c’est donc toute la physionomie 
du secteur Corolles-Reflets-Iris qui va changer. 
Avec une place de l’Iris rénovée et ses deux nou-
veaux restaurants, un sol unifié et confortable, des 
aménagements de qualité, un pôle de santé et un 
patio des Reflets entièrement relooké, le quartier 
s’apprête à connaître une nouvelle jeunesse.  

  Reflets 

CURE DE JOUVENCE
Aux abords de la tour Aurore, les espaces publics vont être réaménagés  

pour les rendre plus agréables et mieux intégrés. 

L

Projet urbain des espaces publics

État avant travaux

10

  Paris La Défense en grand  Été 2021

P R È S  D E  C H E Z  V O U S





P
lus que jamais, nous avons 
besoin d’air. Parce que l’été 
lui-même nous invite aux 

déambulations spontanées et aux flâne-
ries inspirées. Parce que c’est le moment 
de se laisser étonner et de faire un pas 
de côté pour changer d’espace et de 
temporalité.
Autant de raisons pour lesquelles la nou-
velle édition des Extatiques arrive à point 
nommé !
« Cet événement rappelle notre ADN 
artistique, explique Édouard Zeitoun, 
responsable du Développement cultu-
rel de Paris La Défense. Depuis 2018, il 
a trouvé sa place dans le paysage culturel 
francilien. Plus encore cette année car 
nous nous sommes attachés à la diver-
sité. Diversité des artistes aux visions et 
horizons multiples. Diversité des œuvres 
qui nous inspirent. Diversité surtout des 
publics invités à s’approprier librement 
cet art qui leur est donné à vivre. » 

Paris La Défense et le Département des Hauts-de-Seine 
vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition 
des Extatiques. Le concept : une exposition d’art 
contemporain gratuite à ciel ouvert. Immersion  
dans ce 4e opus placé sous le thème de l’extase.

La maison couchée de 
Jean-François Fourtou
Et si l’art nous faisait changer, voire perdre l’équilibre ? 
C’est l’amusant pari de cette œuvre surprenante :  
une petite maison quasi grandeur nature renversée  
sur le côté ! Comme un jouet géant qui bouscule les 
perceptions sensorielles du visiteur quand il découvre 
des meubles défiant la pesanteur. Ludique et poétique.
Lieu : Esplanade de La Défense

Chambres sensorielles  
de Jean-Bernard Métais
C’est à un voyage à travers les perspectives et la matière 
auquel vous invite cet audacieux sculpteur d’espaces.  
Et pour cause : ses œuvres se transforment et s’allègent 
dès que vous vous en approchez ! Transparence 
vibratoire, phénomène optique, aspiration hypnotique, 
transport sensoriel, retournement poétique ?  
Une chose est certaine : vous en sortirez transporté  
et étonné…
Lieu : Jardins de la Seine musicale

Du 24 juin au 3 octobre 2021
Sur l’esplanade de La Défense
et dans les jardins de la Seine musicale  
à Boulogne-Billancourt
Détails de la programmation  
sur parisladefense.com

Édouard Zeitoun
Responsable du Développement  
culturel à Paris La Défense

Deux œuvres parmi  
les quinze présentées  
(neuf à Paris La Défense,  
six à la Seine musicale)

  Esplanade de La Défense 

PRENONS L’ART, EN PLEIN AIR !

Renaissance et retour aux sources
Très attendue, cette édition 2021 joue à la fois la carte de la renaissance et du retour 
aux fondamentaux. « Nous sommes revenus sur l’essence même du mot “extatique”,  
ses origines : l’Extase. Il ne s’agit pas de l’extase comme notion “mystique” ou comme 
“état second de transe” mais plutôt comme façon de porter son regard différemment, 
vers soi-même et le monde. 
À l’heure où nous sommes confrontés à l’urgence d’agir face à des problématiques 
planétaires, quel temps accordons-nous aux moments d’extase ? 
Comment le public peut retrouver un état d’extase, une émotion ou un moment  
de questionnement face à une œuvre ? 
Cette exposition montre l’intensité et l’ambiance des expériences de l’extase. 
Comment franchir consciemment des limites physiques, émotionnelles et mentales. » 
Fabrice Bousteau, Commissaire et Directeur artistique de l’exposition
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Maison à l’envers, Fantastic, Lille3000,  
2012 © Maxime Dufour

Chambres sensorielles, simulation 3D,  
2021 © Studio Jean-Bernard Métais
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  Axe 

PORTFOLIO
Et voici les Nouveaux Paysages qui s'offrent  

à vous depuis le printemps ! Ces 13 jardins hors sol, 
dans d’élégantes jardinières en bois, accueillent  

les pauses à toute heure de la journée.

  Axe 

Le Hub 3 Brasseurs est dans la place 
La micro-brasserie  
s’installe à Table Square

E
t de sept ! L’enseigne de restauration  
3 Brasseurs pose ses bocks à Table Square 
et vient compléter l’offre du food court  

de La Défense inauguré l’année dernière. Micro- 
brasserie, ce nouvel établissement propose des bières 
exclusives, made in Paris La Défense, fabriquées sur 
place. Côté cuisine, la carte est inspirée des brasseries 
d’antan. Au menu, choucroute, flammekueche, jarret 
de porc cuisiné à la bière, tarte de bœuf, mais aussi 
burger, poutine, salades et desserts. L’occasion de 
s’attabler en terrasses et de partager un moment 
convivial. 

Le Hub 3 Brasseurs à Table Square
Place du Bassin-Agam
86, esplanade du Général-de-Gaulle
92400 La Défense
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  Villon.

RESTRUCTURATION   
On s’affaire sur le chantier Altiplano, le 
projet de restructuration de l’immeuble Île-
de-France, ex-PB10 ! Près d’une centaine 
de personnes travaillent actuellement à la 
déconstruction partielle de la superstructure 
de l’immeuble. Cette étape devrait s’achever 
en septembre prochain. Dans les semaines  
à venir, le chantier entrera dans une nouvelle 
phase, avec les travaux de renforcement  
de la structure existante.
Pour en savoir plus sur le projet et le déroulé 
des travaux, un panneau d’information  
et une borne tactile ont été installés  
à l’entrée du chantier. 

 Pour toute question à propos  
du chantier :  
petit.chantier-pb10@vinci-construction.fr.

  Michelet 

Chantier The Link,  
ici on creuse ! 
D

u côté de l’esplanade Sud, le chantier de la tour The Link, futur siège social de Total, se 
poursuit. Après la phase de démolition évoquée dans le précédent numéro, l’entreprise en 
charge des travaux, Vinci Construction, s’attaque à présent à l’édification des fondations du 

bâtiment.
Au fond d’une cavité d’une dizaine de mètres de profondeur, des panneaux en béton, appelés « parois 
moulées » en raison de la technique employée pour leur fabrication, et des « barrettes », colonnes 
moulées en béton armé, sont en cours de construction. Ces structures constitueront les fondations 
de la tour. Cette phase des travaux devrait se poursuivre jusqu’en mai 2022. 
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  Degrés 

Façade avec vue
Landscape, le chantier de restructuration des tours 
Pascal situé place des Degrés à Puteaux, a été livré 
fin février. Parmi les signes distinctifs de cet 
ensemble immobilier conçu par l’architecte 
Dominique Perrault, sa façade mérite d’être 
mentionnée. Composée d’écailles de verre 
innovantes, elle offre aux utilisateurs la possibilité 
d’ouvrir les fenêtres à tous les étages du bâtiment. 
Du parvis, Landscape propose aux passants  
un nouveau paysage à contempler, s’offrant  
tel un tableau. 
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  Parc Nord 

ON NE LÂCHE RIEN !
Dans le secteur du Croissant, les chantiers de l’Institut 
Léonard-de-Vinci, de la résidence Arche Horizon  
et des espaces publics, lancés l’année dernière,  
se poursuivent. On fait le point. 

Sur le site de l’Institut Léonard-de-Vinci, la pose des 
menuiseries extérieures et des briques se poursuit,  
tandis que les aménagements intérieurs prennent forme. 
Fin des travaux prévue pour la rentrée 2021. 
Vous avez des questions ?  
Écrivez à : nanterre.lecroissantnacarat@rabotdutilleul.com 

Quant au chantier Arche Horizon, le gros œuvre devrait 
être achevé en ce début de mois de juillet et la grue 
démontée en septembre prochain. Débuteront ensuite  
les travaux de façades qui se poursuivront jusqu’en  
février 2022, avec les travaux des corps d’états secondaires.  
La livraison de la résidence est prévue pour septembre 2022. 
Vous avez des questions ?  
Écrivez à : nanterre-croissantlota@ketb.com

Les travaux d’aménagement des espaces publics autour  
de ces programmes immobiliers seront achevés en 2022. 
La suite des chantiers d’aménagement du secteur est 
actuellement à l’étude. 
Vous avez des questions ?  
Écrivez à : lecroissant@parisladefense.com
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On vous raconte  
le projet !  

Scannez le code 
pour le découvrir. 

  Rose-Boieldieu 

CIRCULEZ ! 
La Rose de Cherbourg fait l’objet de multiples 
aménagements. Parmi les objectifs visés : fluidifier  
les circulations et végétaliser l’environnement. 

L
es travaux d’abaissement réalisés sur 
la bretelle de Rueil, le long du bou-
levard Circulaire entre la tour Hekla 

et l’immeuble The Curve, permettent au-
jourd’hui de relier directement la sortie du 
boulevard à l’avenue du Général-de-Gaulle.  
À présent, l’accès à la route de la Demi-Lune 
depuis le boulevard Circulaire ne nécessite plus 
d’emprunter le rond-point de La Défense. De 
plus, l’installation de feux de circulation et d’un 
passage piéton régulent et sécurisent le dépla-
cement des voitures et des piétons. 
Au pied de la bretelle, l’aménagement des es-
paces publics autour de The Curve sera achevé 
d’ici l’été. Les revêtements aux teintes rosées et 
ocres, actuellement visibles, donnent une idée 
de ce à quoi ressembleront les espaces publics 
de la Rose de Cherbourg. L’accès de tous est 
une priorité visée par ces nouveaux aménage-
ments : un parcours accessible aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) a été réalisé le long 
de l’avenue Charles-de-Gaulle, entre Hekla et 
The Curve. 
Grâce au réaménagement du carrefour des 
Valettes, une nouvelle sortie sur le boulevard 
Circulaire permet dorénavant de rejoindre 

La Défense et Puteaux par l’avenue Jean- 
Moulin, ce qui facilite grandement les itinéraires. 
Le réaménagement de la Rose de Cherbourg 
passe aussi par la végétalisation des espaces  
publics. À terme, plus de 1,5 hectare sera  
végétalisé et 76 arbres seront plantés.
Autres aménagements et modifications des  
circulations : les accès aux parkings P1-P2 et 
Voltaire vont être transformés d’ici la fin de 
l’année. L'entrée se fera directement à partir 
de l’avenue du Général-de-Gaulle. On évite-
ra ainsi d’avoir à emprunter le rond-point de 
La Défense. 
Fin 2022, une troisième voie sera créée sur 
l’avenue du Général-de-Gaulle dans le sens 
Rueil-La Défense, au niveau de l’arrêt de bus 
Les Graviers. Elle améliorera la circulation et 
l’entrée des bus dans le quartier de la Rose de 
Cherbourg. 

La nouvelle signalétique de Paris La Défense se déploie ! 

  La Défense.

Évolution de  
la signalétique piétonne  
de La Défense
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  Charlebourg 

Nouveau siège social pour Engie
La construction du futur siège social du géant de l’énergie 
devrait débuter en juillet. Objectif : faire de ce quartier  
de la Garenne-Colombes un écocampus innovant,  
durable et exemplaire.

I
l y eut d’abord la fermeture de l’ancien site 
des usines PSA en 2018, la démolition des 
anciens bâtiments en 2019 puis la réhabi-

litation du sol et les préterrassements en 2020. 
Le projet d’Engie porte sur la construction de quatre 
bâtiments pour une surface totale de 94 000 m²  
réalisée selon une écoconception exemplaire et  
des exigences maximales en termes de développement 
durable. 

Quant aux 6 300 salariés attendus sur le site, ils profi-
teront de bureaux largement vitrés et ouverts sur l’ex-
térieur via des balcons et terrasses. Résultat : un cadre 
de travail plus qu’attractif avec vues dégagées sur des 
aménagements paysagers de qualité. Car le campus 
sera intégré à un vaste et séduisant îlot végétalisé  
de 1,3 hectare. Celui-ci offrira au quartier plus de 
nature et de biodiversité que l’ancien site autrefois 
très minéral.

Placé près du quartier des Groues et inscrit dans le 
cadre du renouvellement global de Charlebourg, 
aux portes de La Défense et non loin de la nou-
velle gare du Grand Paris « Nanterre-La-Folie », ce  
projet, mené sous la houlette de l’opérateur immo-
bilier Nexity, devrait trouver son aboutissement en 
2024. 
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  Les Groues 

CAS D’ÉCOLE !
  Les Groues 

HDZ URBANISTES ARCHITECTES  
PILOTERA L’URBANISME

Paris la Défense vient de confier la maîtrise d’œuvre 
urbaine de la ZAC des Groues au groupement HDZ 

Urbanistes Architectes (mandataire). Il sera également 
chargé de la réalisation des espaces publics de la Plaine 

des Sports, au nord-est du futur quartier. Détails.

Ambitieux et prometteur, l’aménagement de la ZAC  
des Groues passe un nouveau cap avec l’attribution  

de la maîtrise d’œuvre urbaine au groupement  
HDZ Urbanistes Architectes. Le cahier des charges  
intègre de nombreuses dimensions, qu’il s’agisse 

d’immobilier, de conception paysagère, d’inclusivité  
ou encore de développement durable. 

À l’échelle de la ZAC, le groupement prendra en charge  
la réalisation des études urbaines sectorielles et leurs 

déclinaisons en prescriptions urbaines, architecturales, 
paysagères et de développement durable, en vue du 

lancement des futures commercialisations. Il devra aussi 
assurer la mise au point et le suivi des projets immobiliers 

en phase opérationnelle, ainsi que le suivi du label 
ÉcoQuartier de la ZAC. 

Côté Plaine des Sports, le groupement HDZ Urbanistes 
Architectes assurera la conception et la réalisation des 

espaces et équipements publics inclusifs, en questionnant 
les usages actuels et la place de chacun, notamment les 

plus vulnérables (enfants, personnes âgées, etc.).  
Autre volet : maximiser la présence de la nature en ville,  
au service de la santé, du bien-être des usagers et de la 

biodiversité. Dans la même logique, le groupement  
veillera à l’utilisation de matériaux respectueux de 
l’environnement, sobres sur le plan énergétique et 
s’inscrivant dans le principe de l’économie circulaire.  

Enfin, et surtout, tout au long du projet, le public  
devra être largement associé aux processus  

de conception et de réalisation. 
Un moyen simple et efficace de s’approprier  

ce futur lieu de vie. 

L
es travaux du groupe scolaire Arras 
débutent cet été. Essentiel pour les 
futurs habitants des Groues, cet équi-

pement, dont l’accès se situe au plus proche de 
la place d’Arras, future centralité du secteur 
Hanriot, accueillera 18 classes (maternelles et 
élémentaires) ainsi qu’un centre de loisirs.
Le bâtiment de trois étages, à la structure 
mêlant béton et bois, sera composé d’un vaste 
hall, de larges couloirs et d’espaces communs. 
Sans oublier la jolie cour au rez-de-chaussée 

qui offrira de larges espaces végétalisés, en 
interface avec le jardin des Rails, et les cour-
sives extérieures prolongeant les salles de 
classes.
Autre atout du projet : une toiture équipée 
d’une pergola composée de panneaux photo-
voltaïques. Celle-ci présente un double bé-
néfice : offrir une zone ombragée aux élèves 
(l’espace sera sécurisé) et produire l’énergie 
destinée au bâtiment. Ouverture program-
mée pour la rentrée 2023. 

  Les Groues 

Maison des projets des Groues :  
venez faire un tour, c’est ouvert ! 
La Maison des projets est à la fois un lieu de concertation, d’information, d’échange et de 
promotion. De quoi s’informer sur les futurs projets du quartier des Groues, mais aussi investir.
L’adresse : 269, rue de la Garenne, 92000 Nanterre
Une adresse mail : groues2030@parisladefense.com 

Permanence Paris La Défense
Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
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En quoi les réalisations menées  
ces deux dernières années pour  
Paris La Défense changent-elles  
le confort des usagers ? 
Dans un quartier dominé par la minéralité, nous avons développé une 
stratégie rapprochant l’usager des espaces plantés existants. La « Mise en 
parc » a donc commencé par des actions simples à l’échelle du vivant, toutes 
espèces confondues : renouvellement des palettes végétales, ouverture 
du sol sous les platanes, mise en scène des vues, dessin d’un mobilier 
sur mesure… On peut désormais déjeuner en regardant la canopée des 

platanes, s’allonger sur un hamac, pique-niquer sur l’herbe ou sur un grand 
banc à l’ombre, profiter du soleil, toucher l’eau… Le grand changement pour 
les usagers est cette nouvelle forme de convivialité et d’idée même de jardin. 

Quelles ont été vos inspirations ?
Chaque action est pensée pour une synergie nouvelle entre une grande 
diversité d’éléments : le patrimoine historique du quartier et l’héritage de 
Dan Kiley, les œuvres d’art, l‘environnement « naturel » (l’eau, les sols, les 
plantes, le vent, le soleil, etc.), la vue, les usagers… Le besoin de retisser 
un lien entre l’échelle monumentale moderniste du grand axe et le désir 
contemporain d’une nouvelle habitabilité de lieux a été le fil rouge de nos 
interventions.

L’
été est la saison préférée des Français. Pour 
autant, avec les épisodes caniculaires de plus 
en plus fréquents, beaucoup commencent à 

le subir ou le redouter au lieu de pleinement en profiter. 
C’est le cas des utilisateurs quotidiens de ce quartier très 
urbanisé : tous aspirent à un meilleur confort 
thermique.
Paris La Défense travaille donc sur ce sujet depuis plu-
sieurs années. L’objectif : agir sur un territoire encore 
très minéral en innovant et en menant des actions de 

réduction des températures dans certains espaces pen-
dant les mois les plus chauds.

Végétaliser pour créer de l’ombrage et 
rafraîchir l’espace 
Si les contraintes liées à un quartier bâti sur une dalle et 
au manque d’accès au sol naturel sont connues, chacun 
constate combien le programme Nature en ville porte 
progressivement ses fruits, ses fleurs et ses jardins. 
À ce titre, la Mise en parc, lancée depuis 2017 avec la 

végétalisation progressive de l’esplanade de La Défense, 
est exemplaire. Au-delà du seul verdissement, le pro-
gramme prévoit, dans un sol à la perméabilité renfor-
cée, des îlots de fraîcheur.
Étape importante : le Cœur vert aménagé en 2019-
2020. Dorénavant, 1 000 m2 d’espaces végétalisés 
supplémentaires marquent l’entrée de l’Esplanade. Ils 
se déploient autour d’un large jardin encadré d’allées 
et de vastes pelouses, elles-mêmes plantées et amé-
nagées pour flâner, s’allonger ou se poser. Sous les til-
leuls, les deux bosquets arborés aux essences mixtes 
offrent, à l’instar des jardins brumisés, des réservoirs 
de fraîcheur en période estivale.
Fondé sur une gestion raisonnée des eaux, le Parc 
poursuit sa vertueuse évolution en 2021-2022 avec 
cette ambition enracinée : animer les lieux et améliorer 
le confort d’usage de l’espace public. 
Cette nouvelle phase, baptisée Nouveaux Paysages, 
vise aussi à renforcer la fraîcheur du site. Comment ? 
En diversifiant les espèces d’arbres présentes sur l’espla-
nade et en installant notamment, depuis le printemps, 
plusieurs jardins hors sol.
Résultat : un quartier d’affaires toujours plus vert et re-
marquable, avec une allée centrale offrant une douce 
promenade au fil de l’eau. 
Après une pause à l’ombre, dans les « hamacs en bois », 
vous pouvez dorénavant traverser différents jardins, 
eux-mêmes connectés, via des allées secondaires, aux 
parterres ombragés aménagés sous les platanes. 
Véritables petits laboratoires végétaux, ces jardins thé-
matiques permettent de suivre l'adaptation des plantes 
selon les milieux. Il s’agit de déterminer les végétaux 

Fraîcheur de vivre !

ATELIER FOÏS
paysagiste-urbaniste  

des premières phases du Parc 

TÉMOIGNAGE 
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les plus adaptés aux conditions climatiques particulières 
du quartier, d’optimiser l’irrigation pour préserver les 
ressources en eau et d’apporter plus de confort aux 
usagers du site. Et enfin de disposer un mobilier urbain 
intégrant les besoins de fraîcheur en été.
Dans la même optique, la future Place de La Défense 
poursuit sa transformation. C’est ainsi que l’espace 
à vivre du côté de la verrière (au-dessus de la gare 
La Défense Grande Arche) sera agrémenté d’un  
système de brumisation. De son côté, la place cen-
trale de 4 000 m² offrira un sol plus adapté aux nou-
velles contraintes climatiques. Son revêtement sera, 
par exemple, ponctué de failles de brumisation pour 
rafraîchir les passants durant les pics de chaleur. 

Expérimenter, évaluer et ajuster 
Pour les lieux que l’on ne peut végétaliser facilement,  
il a fallu imaginer d’autres dispositifs regroupés au sein 
du projet baptisé « Oasis de fraîcheur ».
« C’est aussi tout l’enjeu de l’estrade rafraîchissante 
de Paris La Défense, installée depuis juin sur la place 
Carpeaux. Son principe : infuser de l’eau récupérée 
des pluies pour faire transpirer les pavés », explique 
Anaïs Gruel, responsable Développement durable à 
Paris La Défense. Ce système innovant est porté par 
l’entreprise Seureca. 
Autre dispositif innovant : celui porté par Engie  
Solutions avec l’Îlot frais, un nouveau mobilier  
urbain également déployé jusqu’à mi-septembre  
place Carpeaux. Dotés de la technologie Skycooling, 
ces bancs nouvelle génération offrent aux usagers, 
en périodes de fortes chaleurs, un rafraîchissement  
autosuffisant et faible en bilan carbone.
« Pour évaluer ces dispositifs, des données sont récol-
tées et analysées durant cet été par Efficacity. La dé-
marche de l’Institut français de recherche et dévelop-
pement dédié à la transition énergétique et écologique 

des villes est à la fois technique et sociologique. Car le 
confort thermique est une notion à la fois objective  
– vitesse du vent, humidité, température, etc. – et sub-
jective, liée aux sens et au sensible. Une première en-
quête avait d’ailleurs été menée durant l’été 2019 pour 
collecter les ressentis des usagers. Notre objectif est 
très concret : adapter notre territoire aux changements 
climatiques afin que nos publics puissent librement 
profiter des espaces extérieurs », conclut Anaïs Gruel. 
Des stations de mesure sont ainsi installées  
depuis fin juin. Peut-être croiserez-vous d’ailleurs 
des chercheurs qui vous poseront des questions sur 
ces expérimentations. N’hésitez pas à leur répondre 
comme bon vous semble, à chaud ou à froid.  

 Pour un ingénieur, Paris La Défense est un objet d’analyse fantastique. La difficulté et l’intérêt 
résident dans le fait que nous sommes sur une dalle de 20 mètres de haut avec une architecture 
globalement minérale et potentiellement inconfortable l’été. Cela nous incite à sortir des sentiers 
battus et à être innovants. Cela oblige aussi le territoire à mesurer l’efficacité des différents dispositifs 
testés pour offrir de la fraîcheur aux usagers. Parmi eux, deux dispositifs testés cet été :
•  un système couplant évaporation à travers des matériaux poreux et végétalisation (avec Seureca, 

Vertuo et Alkern) ;
•  un mobilier urbain couplant ombrage et production de froid (Engie solutions).
Il s’agit bien sûr de mesurer la baisse des températures mais aussi de questionner le ressenti  
et l’amélioration du confort. De façon pragmatique, nous devons aussi nous assurer de la facilité  
de mise en œuvre et de l’entretien des dispositifs. Des équipes viendront donc durant tout l’été,  
de préférence en période particulièrement chaude, interroger les usagers des deux dispositifs. 
Objectif : analyser l’impact des solutions de fraîcheur déployées et proposer des ajustements 
opérationnels à Paris La Défense.  

Morgane Colombert
Directrice de projet à Efficacity, partenaire de Paris La Défense pour le programme d'expérimentation  
sur le rafraîchissement urbain

Le projet « Oasis de fraîcheur »  
comprend l’estrade rafraîchissante,  
ci-dessus, et l’Îlot frais et sa technologie  
Skycooling, ci-dessous. 

À l’été 2021,

35 %
de l’espace de  

Paris La Défense  
est végétalisé.
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L’insta #

@ studio_art_contrast
Après la pluie… la contemplation
Le soleil est enfin revenu dans nos vies ! Mais une bonne petite  
averse peut aussi nous amener à nous extasier, au-delà de  
simplement faire baisser les degrés, surtout quand le paysage  
urbain est sublimé à ce point.

Un grand merci à Michael Ingouf pour cette belle fraîcheur  
de printemps qu’il nous faudra trouver ailleurs cet été  
(voir l’article page 19).

#parisladefense
Rendez-vous sur 

Instagram pour partager 
vos plus belles photos  
de Paris La Défense !

Pour retrouver toute l’actualité  
de Paris La Défense, rendez-vous sur

 @ParisLaDefense  Paris La Défense

Retrouver  
toute la programmation  

sur notre site

ou en feuilletant  
le hors-série Le Bonbon  

Paris La Défense 

à voir, à faire

 Du 24 juin au 3 octobre 
 Esplanade de La Défense et jardins de la Seine musicale  

à Boulogne-Billancourt

Exposition  Les Extatiques 
Pour cette 4e édition, Paris La Défense et le Département 
des Hauts-de-Seine vous proposent une déambulation en 

plein air dans l’art contemporain sur le thème de l’Extase…  
(voir Près de chez vous, page 13)

 9 juillet 2021 
 Paris La Défense Arena

Sport  Hexagone MMA live 
Après un long temps d’absence lié à la crise sanitaire,  
le MMA revient avec un événement d’ampleur en live  

dans la plus grande salle indoor d’Europe. 

 À partir du 7 août  
 Toit de la Grande Arche

Exposition  Paparazzi, Daniel Angeli de A à Z…
Cette rétrospective revient, à travers 250 clichés, sur la 

carrière de Daniel Angeli, célèbre photographe « people ». 
Pour revivre une époque mythique.

 Jusqu'au 3 octobre 2021 
 Esplanade de La Défense 

Exposition  Les Extatiques 
Esplanade de La Défense et jardins de la Seine musicale  

à Boulogne-Billancourt.

 Du 20 au 21 septembre 2021 
 Grande Arche de La Défense 

Forum  Bike to Work 
Grande Arche de La Défense : tables rondes, ateliers  

pour apprendre à réparer et entretenir son vélo,  
et découverte de nouveaux circuits.

 Du 22 au 26 septembre 2021 
 Parvis de La Défense 

Festival  Urban Week Paris La Défense 
La 8e édition du festival gratuit revient pour tous  
les amateurs de street art, musiques urbaines,  

street food et sports urbains.

JUIL. / AOÛT

SEPT. / OCT.
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 Du 1er juillet au 13 août 
 Parvis de La Défense 

Événement  Garden Parvis 
Le plus grand open air de l’été revient cette année pour 
plusieurs semaines d’animation et de chill sur le parvis  

(voir le poster central). Au programme : 6 000 m²  
et 4 espaces ;  chill zone, challenge zone, creative zone  
et kids zone, et aussi 1 200 m² d’espaces ombragés,  

des bars et de quoi se régaler. 

er


