
Consultation citoyenne

Votre avis est important !
Participez aux échanges sur 
l’évolution des espaces publics du 
quartier Regnault
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Regnault 

« Venez réfléchir 
avec nous à 
l’avenir de la 
rue Regnault et 
plus largement 
au devenir 
des espaces 
publics de votre 
quartier »

Au cœur du quartier Regnault

à la jonction entre Courbevoie et Puteaux, plusieurs projets 
immobiliers et d’espaces publics sont en train de 

redessiner les contours du paysage.

Trinity tout d’abord, projet emblématique 
à Paris La Défense qui culminera à 140m 
et qui représente un défi architectural 
inédit, construit au-dessus de huit 
voies de circulation. Au-delà du projet 
immobilier, c’est aussi l’occasion pour 

Paris La Défense de porter une attention 
particulière au cadre de vie des riverains 

par le traitement des abords de la tour. Ce 
qui se traduit par la réalisation de 3 500 m² de 

nouveaux espaces publics végétalisés, de nouvelles 
liaisons (ascenseurs et escaliers) entre la dalle et la ville et 
l’implantation de commerces et services accessibles à tous.

Le projet Latitude va redonner, quant à lui, une nouvelle 
vie à l’immeuble Berkeley. Situé à l’intersection des rues 
Guynemer et Serpentine et de l’Avenue de la Division Leclerc, 
l’immeuble sera restructuré, rénové et paré d’une nouvelle 
façade en verre qui viendra moderniser et adoucir la silhouette 
compacte de ce bâtiment typique des années 70.

Enfin, la réhabilitation de l’immeuble CB3 (aussi connu sous le 
nom de SGAM), sera l’occasion d’échanger sur le devenir des 
espaces situés au pied de l’immeuble.

ET LES ESPACES PUBLICS ?
Ces programmes sont une aubaine pour repenser 
les espaces publics à l’échelle du quartier. Si vous 
voulez réfléchir avec nous à l’avenir de la rue 
Regnault et plus largement au devenir des espaces 
publics de votre quartier, à vos agendas !



Le programme des échanges
(retrouvez le plan d’accès au dos)

le mardi 4 décembre 2018 à 19h, 
Réunion de présentation du diagnostic urbain

au centre de conférence NCI Com Square

le jeudi 6 décembre 2018 à 19h, 
Marche exploratoire

Rendez-vous devant le « Pouce » de César

le mardi 11 décembre 2018 à 19h, 
Atelier participatif sur les espaces publics
au centre de conférence NCI Com Square

le jeudi 20 décembre 2018 à 19h, 
Présentation du projet de restructuration de l’immeuble CB3

au centre de conférence NCI Com Square

le jeudi 24 janvier 2019 à 19h, 
Réunion de restitution des échanges

le lieu vous sera communiqué ultérieurement

Votre avis est important !

Quels espaces publics 
souhaitez-vous pour demain ?

Vous pouvez déjà nous donner vos avis, vos envies et vos 
idées pour améliorer votre cadre de vie et notamment les 
circulations, les usages, le confort, les services et activités 
commerciales de votre quartier en nous écrivant par email à  
avis-regnault@parisladefense.com
 

?



Un territoire concerté avec vous

Paris La Défense se réinvente jour après jour et porte 
l’ambition d’un territoire qui se veut plus que jamais 
dynamique, accueillant et chaleureux, en rupture avec 
l’image traditionnelle qui lui est accolée. Bien conscients des 
profondes mutations que connait le territoire depuis plusieurs 
années et de l’impact que représentent les projets et chantiers 
dans votre vie quotidienne, nous nous efforçons d’en limiter 
les nuisances en vous informant régulièrement et en initiant 
des démarches concertées qui intègrent habitants, mais aussi 
salariés ou étudiants, à la réflexion sur l’avenir de ce quartier. 

Notre objectif est désormais de développer un urbanisme à 
taille humaine et de porter un regard différent sur la Ville, 
plus propice à faire du quartier d’affaires un quartier à vivre 
avant tout. De nouveaux espaces publics plus verts, des 

commerces, restaurants, cafés et services de proximité 
plus agréables et accueillants se réalisent au pied 

de nouvelles tours. Autant d’occasions de 
flâner, prendre une pause, au détour d’une 

fontaine, à une terrasse de café, à l’ombre 
d’un nouveau coin de verdure ou au 
contraire de s’activer sur un agrès de 
sport.

Les équipes de Paris La Défense travaillent au 
quotidien avec comme objectif premier de rénover, 
concevoir et réaliser des espaces publics plus 
modernes, conviviaux et végétalisés, qui vous sont 
dédiés. Venez les réinventer avec nous !
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