
Lettre Info Riverain 

 

Paris La Défense   •   Cœur Défense Tour B   •   110, esplanade du Général-de-Gaulle  92932 Paris La Défense Cedex France   
parisladefense.com 

Septembre 2019 

Place de L’Iris  
Focus sur le projet paysager 

Madame, Monsieur, 
 
Les travaux de requalification de la Place de l’Iris se poursuivent : le revêtement de la 
partie située le long de la tour CB21 est terminé, plusieurs éléments de mobiliers sont 
installés aux abords de la résidence Neuilly-Défense et les jardinières sont en train d’être 
reprises. 
 
Ce projet a pour objectif d’apporter plus de confort aux utilisateurs de l’espace, 
notamment grâce au changement de revêtement, à l’utilisation de dalles plus larges 
et plus stables et au renouvellement de l’éclairage. 
 
Mais c’est aussi un projet qui s’inscrit plus largement dans le plan de végétalisation du 
quartier d’affaires, intitulé Nature en Ville (voir au verso) 
 
Le projet paysager de la Place de l’Iris c’est ainsi : 
 

• 52 arbres toutes essences confondues, dont des cerisiers supplémentaires, 
contre 35 arbres actuellement 

 
• 1060 m² de surface plantées, contre 814 m² actuellement 

 
• Des massifs et des jardinières agrandies, notamment devant la 

résidence Neuilly Défense 
 

• Des jardinières de cerisiers plus grandes pour permettre aux racines 
de s’épanouir 

 
• Des épaisseurs de terres plus importantes pour permettre une 

meilleure acclimatation des végétaux 
 

• Des substrats de meilleure qualité 
 

• Un système d’arrosage modernisé 
 

• Des essences végétales locales et diversifiées pour s’adapter 
à toutes les saisons 
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Le plan Nature en Ville porté par Paris 
La Défense, ce sont des initiatives et 
des projets de végétalisation visant à 
restaurer et à valoriser le patrimoine 
végétal au cœur d’un quartier en 
partie construit sur dalle. Il se compose 
de 5 axes : 

1. Verdir et fleurir le béton 
2. Pratiquer une gestion adaptée 

à chaque espace vert 
3. Cultiver en ville 
4. Préserver les habitats naturels 

et les espèces 
5. Informer sur la nature et la 

végétalisation 

Ce programme porte ses fruits car en 
2018 ce sont 8 365 m2 d’espaces à 
dominante végétale qui ont été créés 
par Paris La Défense : 

• 3 500 m² aux terrasses Boieldieu 
• 3 400 m² aux terrasses de 

Nanterre 
• 715 m² de plantations au sein 

des Jardins de l’Arche 
• 600 m² le long du pont Hebert, 

près des Groues (Nanterre) 
• 150 m² au niveau du 

boulevard circulaire nord 

 
Les 1 060 m² d’espaces végétalisés de la Place de l’Iris, le projet du Parc et son cœur 
vert de 1 000 m², ou encore le futur jardin de 2 400 m² au pied de la tour Alto vont 
permettre de favoriser le retour de la nature dans le quartier Corolles-Reflets-Iris. 
 
 
Un été caniculaire qui a eu des conséquences 
sur les cerisiers 
 
Tout l’été, des campagnes d’arrosage ont été 
menées sur les cerisiers pour pallier aux fortes 
chaleurs. Néanmoins, l’épisode de sécheresse 
très agressif auquel nous avons fait face a 
fragilisé des végétaux déjà arrivés en limite de 
développement dans un environnement 
artificialisé contraint. Malheureusement, les sujets 
ont trop souffert de cet épisode climatique 
intense et présentent un état très dégradé. Ils 
seront déracinés en octobre et remplacés par 
des Prunus Accolade en novembre. Le substrat 
sera également renouvelé et amélioré, et 
comme indiqué plus haut, leur jardinière sera 
agrandie. 
 
 
Nous restons à votre écoute :  
Pour toutes questions relatives au projet et au chantier vous pouvez nous envoyer un 
email à vu@parisladefense.com. 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter le PC Sécurité de Paris La Défense 7j/7 et 
24h/24 au 01 47 73 73 73. 
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