rÉamenagement

de la place carpeaux À la dÉfense

Située à La Défense, sur la commune de Puteaux, la place Carpeaux est un
lieu stratégique de passage à la croisée du CNIT, du Boulevard circulaire et du
quartier du Faubourg de l’Arche à Courbevoie.
Empruntée chaque jour par de nombreux salariés et habitants, elle verra à
l’horizon 2022 la livraison d’un nouveau projet immobilier, celui des tours Sisters,
et de nouveaux accès à la gare du RER E Eole située sous le CNIT. Elle aura
vocation à devenir une véritable porte d’entrée vers Courbevoie depuis le quartier
d’affaires de La Défense.
Pour accompagner l’arrivée de ces nouveaux projets, l’EPADESA a engagé une
réflexion sur le réaménagement de la place et de ses abords.

UN rÉamenagement CONCErTÉ AVEC
Du 31 mars au 18 mai 2016, accompagné de son maître
d’œuvre Richez et Associés, l’EPADESA a organisé une
concertation préalable dont l’objectif était de recueillir,
à travers des réunions de présentation, des diagnostics
en marchant et des ateliers thématiques, l’expertise
d’usages des différents publics pour concevoir les futurs
aménagements de la Place au plus près des attentes
des salariés et des habitants.
Ce réaménagement permettra de créer un espace public
plus confortable, fonctionnel et animé, qui facilitera l’accès
aux transports collectifs, notamment à la future gare Eole,
tout en limitant la place de l’automobile et en accentuant
la présence végétale.
Le travail sera poursuivi en relation avec DEFACTO pour faciliter la gestion des futurs aménagements.
A terme, ce projet urbain permettra de renforcer les liens entre La Défense, Puteaux et Courbevoie,
répondant ainsi à la stratégie d’ouverture vers les villes que s’est fixée l’EPADESA, en concertation
avec les élus.

LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
La Place Carpeaux est un lieu de
passage stratégique :
accès direct depuis le boulevard
circulaire au nord-est de la place ;
liaisons vers Courbevoie par le
passage des Collines de l’Arche et la
passerelle ;
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liaison vers la salle d’échange de
cœur transports par la salle des
colonnes et par le CNIT ;

CNIT

liaison vers le parvis de La Défense
via la grande rampe axée sur la place ;
future liaison directe par la dalle
Trinity au quartier Coupole.

PRÉCONISATIONS
De grandes orientations ont
pu être dégagées à la suite
de la concertation, avec un
souci constant de réaliser
des aménagements de
qualité, par exemple dans le
dimensionnement des espaces
publics, le choix des matériaux,
l’éclairage et de conserver ou
restituer ce qui fonctionne.

Les grandes liaisons piétonnes
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Tenir compte des flux
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Concentration des déplacements autour du
Accompagner l’intégration des projets strucnouvel accès Eole.
turants dans la réorganisation de la place.
Améliorer la cohabitation des différents modes
de déplacement

LES HABITANTS ET LES SALARIÉS
LE DIAGNOSTIC ET LES ATTENTES ISSUS DE LA CONCERTATION
La concertation a permis d’identifier les différents usages actuels de la place et de faire
ressortir les attentes prioritaires pour le futur projet.

Accessibilité de la place
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Développement des plantations
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Faciliter les accès, notamment pour les PMR. Conforter la présence du végétal à l’échelle
de la place et du piéton. Contribuer à la gestion des eaux de pluie.

Animation de la place
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Améliorer le confort et enrichir les usages :
services, animations, équipements, pour une
place animée, en semaine et le week end,
aux heures de bureaux mais aussi le soir.

LES PROJETS STRUCTURANTS
TOURS SISTERS

Le chantier de construction aura un
impact limité sur le domaine public
puisque la passerelle Carpeaux sera
conservée et restera également
praticable pendant les travaux.

Investisseur / promoteur : Unibail-Rodamco // Architecte : Christian de Portzamparc // Surface : 95 000 m2 dont 75 000 m2
de bureaux et 20 000 m2 d’offre hôtelière // Hauteur : 200 m et 100 m // Livraison prévisionnelle : 2022 // Services accessibles au public Enquête publique du 14 novembre au 16 décembre 2016

TOUR TRINITY
Dans le cadre du projet Trinity, également développé par
Unibail-Rodamco et dont les travaux viennent de commencer, de nouveaux espaces publics et de nouvelles liaisons
entre la Place Carpeaux et Courbevoie sont en cours de
réalisation.
Les enjeux d’aménagement sont multiples :
- permettre des liaisons piétonnes aisées entre la Coupole
et le CNIT ainsi qu’entre La Défense et Courbevoie et,
notamment, le square Regnault
- faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, notamment par la création de nouveaux escaliers et ascenseurs.
D’ores et déjà, un 1er ascenseur a été mis en service au pied
de la tour Sequoia
L’ensemble sera livré à la fin 2018.

ACCÈS GARE RER E - EOLE
Dans le cadre du prolongement d’Eole à l’Ouest, le CNIT
accueillera la future gare de La Défense. Des études
sont actuellement en cours, sous maîtrise d’ouvrage RFF.
Elles prévoient 5 sorties sur l’espace public, dont une sur
la Place Carpeaux.

NOUVEAUX ACCÈS TRANSILIEN
L’arrivée de nouvelles lignes de transport en commun à
La Défense (RER E Eole et ligne 15 du métro Grand
Paris) a incité la SNCF à lancer une étude relative à
l’implantation de nouveaux accès directs à la gare du
Transilien, sans passer par Cœur transport. Les objectifs sont doubles : assurer une meilleure répartition
des usagers sur les quais et déssaturer les couloirs de
correspondance.
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Situé sur la commune de Puteaux, face
au CNIT, Sisters est un programme
immobilier composé de deux tours à
usages mixtes. Ce projet, conçu par
l’architecte Christian de Portzamparc et
développé par Unibail-Rodamco mêlera
bureaux et hôtellerie et proposera
également des espaces accessibles à
tous : restaurant panoramique, sky-bar,
espace dédié au bien-être, terrasse
offrant un panorama sur La Défense,
commerces en rez-de-chaussée.

