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0introduction 
un toit / un sol
déplier la défense : la dalle est un monument urbain, mais c’est avant 
tout un bâtiment, aussi extraordinaire et inconnu soit-il. elle possède 
donc un toit, partie visible et pratiquée de la dalle et un sol, continuité 
directe des trois communes environnantes, puteaux, courbevoie et 
nanterre. ce que propose le plan-guide des espaces publics est de 
retrouver ce sol et d’amplifier l’identité de ce sol, de ce toit.
Vers un climat. 
de la réflexion sur une évolution du rapport au « climat » de la défense, 
on peut évoluer vers une vision générale des qualités d’espace public. 
le plan-guide des espaces publics de la défense se veut un outil de 
defacto pour faire évoluer ses espaces publics vers une expérience de 
climat, accueillant et nécessairement contrasté et innovant.

ce cahier n°01 traite spécifiquement de la question de l’armature 
urbaine du site. dans un premier temps, un retour sur le cahier de 
diagnostic permet d’affirmer le potentiel urbain de la défense à travers 
l’analyse de son armature urbaine.
trois thématiques composent la suite du cahier :
* Quelle vision pour les espaces publics de la défense ? 
la stratégie du programme général est déclinée selon les cinq thèmes 
qui la composent : retrouver le sol, re-grand axe, rehabiter le domaine, 
nature invasion et playground.
* Quelles actions pour transformer et gérer le site ?
plutôt qu’une mutation radicale, l’introduction au plan-guide permet de 
comprendre comment une reconfiguration territoriale de la défense est 
possible, et notamment à travers l’intérêt de relier et de connecter les 
nombreuses couches de l’espace public.
* Quelles grandes croisées pour requalifier les franchissements de la 
dalle ?
sous la forme de préconisations situées, un catalogue développe les 
cheminements majeurs pour franchir la dalle de la défense, vers une 
reconfiguration de son armature urbaine.
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1retour sur 
diagnostic

affirmer le potentiel urbain du site

la défense, une île dans l’archipel métropolitain. 
est-ce vraiment une ville ? ou bien une ville nouvelle ? 
parfois rattachée à paris par son adresse et sa position en continuité 
du grand axe, comme le satellite d’une ville du XiXème siècle, de son 
aura international ; parfois autonome, une entité au fonctionnement 
radicalement différent, fréquentée par la population de l’Île-de-france,  
matrice d’autres projets dans le monde… 
il s’agit bien d’une ville, par sa taille, son évolution, sa stratification. 
nous avons donc utilisé les outils de l’analyse classique. le cahier 
de diagnostic se proposait de faire l’étude du fonctionnement urbain 
du site, au travers de ses chiffres mais également par sa mise en 
comparaison. 
la conclusion du diagnostic révèle que la particularité du site est que 
nous sommes dans un réel no man’s land de savoir : son dynamisme 
et son renouvellement perpétuel en a fait un objet étudié et ré-étudié. 
pourtant, tout n’a pas été dit sur la défense.
il a alors s’agit pour nous de bien comprendre le site, et l’étude des 
études déjà réalisées est déjà très largement source de connaissance.
les enjeux de l’armature urbaine semblent se situer dans une autre 
échelle . si ce cahier introduit le plan-guide, des déclinaisons sont à 
chercher dans les 10 autres cahiers thématiques suivants.
ne plus penser la défense en très grand mais revenir au micro, à 
l’échelle de l’espace public et de l’homme : la mission et le rôle de 
defacto sur le site n’est pas de reformuler une vision sur le site, mais 
bien d’être présent dans sa gestion et sa vie de tous les jours.

7cahier 01 - armature urbaine
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retour sur diagnostic

affirmer le potentiel urbain du site

le plan-guide des espaces publics de la défense est conçu comme 
un plan de gestion du site. il est issu d’un diagnostic méticuleux de 
l’existant et développe trois niveaux d’intervention : jaune, l’existant 
n’est plus satisfaisant et il faut intervenir de manière radicale ; bleu  
l’existant est exceptionnel mais endommagé, il faut le réhabiliter, 
l’amplifier ; gris, l’existant n’est pas prioritaire et ne nécessite pas 
d’intervention «plan-guide».
les cahiers thématiques du plan-guide sont ainsi conçus comme 
des réponses aux cahiers de diagnostic : ils développent la même 
codification jaune/bleu/gris afin de hiérarchiser les différentes 
préconisations. des catalogues de références permettent ensuite 
d’illustrer les préconisations. 

retour sur le cahier diagnostic 01, armature urbaine : 
Voir la défense comme une ville, organisée en grands systèmes 
naturels, urbains et infrastructuraux qui lui confère une forme, 
une structure, permet d’identifier et de comprendre les strates 
d’aménagement des espaces publics, d’affirmer le potentiel urbain du 
site.
dans le cadre du plan-guide des espaces publics de la défense, 
l’armature urbaine du site a été examinée au regard de l’élargissement 
de la vision de l’espace public du site : un dessus, sur la dalle visible 
et pratiquée, et un dessous, invisible, mal entretenu mais également 
très fréquenté. aux différents lieux et points d’intensité correspondent 
différents besoins. les préconisations à suivre engagent le plan-guide 
comme une représentation des nouveaux cheminements possibles à la 
défense.
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olympiages
cergy préfecture

évry
bobigny

créteil
front de seine

la construction de la défense est un parfait exemple de la manière de faire la ville dans les années 1970 : les 
grands projets dont les villes nouvelles sont pensées en une seule fois et dessinées comme oeuvres totales, 
notamment l’invention de dispositifs architecturaux visant un idéal d’efficacité et de sécurité, au premier 
rang desquels figure l’urbanisme de dalle. aujourd’hui, les dalles sont au centre d’un débat autour de la 
reconfiguration territoriale : si elles font souvent l’objet de critiques virulentes, la question de leur rénovation 
interroge la valeur de la conservation de leur patrimoine architectural et urbain.
en Île-de-france seulement, on compte de très nombreux développements sur dalle, dont les principaux sont 
référencés sur la carte régionale ci-contre.
le site de la défense fait ainsi partie des espaces publics majeurs d’Île-de-france (sa superficie est 
comparable à celle du jardin du luxembourg, des tuileries ou encore au parc de la Villette), mais il appartient 
également, et surtout aux aménagements sur dalle des années 70, au même titre que bobigny, créteil ou 
cergy, qui sont d’avantage axés sur des zones d’habitations, mais dont les reflexions sur le devenir de leur 
dalle doit pouvoir venir alimenter.
à ce titre, la dalle de la défense a le potentiel de devenir un véritable laboratoire à mettre en réseau avec 
les autres dalles d’Île-de-france. si par sa superficie, son rayonnement et sa singularité, elle se différencie 
des autres dalles, celles-ci peuvent toutefois, par le dialogue et la comparaison, enrichir mutuellement leurs 
stratégies de développement. de la même manière que l’atelier international du grand paris a lancé sa grande 
consultation, la défense pourrait à son tour et à sa manière lancer une étude sur les dalles d’Île-de-france.

une dalle « laboratoire » 
la défense, un archipel métropolitain en Île-de-france
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PLAN-GUIDE

DAM!

+ région
+ Villes
+ ratp

la défense est un territoire aux multiples acteurs : defacto, epadesa, oin, siep, ou encore les communes de 
puteaux, courbevoie, nanterre, neuilly, paris... 
un territoire traversé par différents modes de transports existants et programmés, et donc différentes 
sociétés de gestion (eole, arc express, rer e, ligne 1 du métro...).
afin d’agir ensemble pour reconfigurer ce territoire de manière cohérente, la communication entre les 
différents acteurs est nécessaire. le dam pourrait devenir le lieu de cette table ronde, de ce grand atelier de 
réflexion autour du territoire de la défense.

partage territorial
la défense, un territoire auX multiples acteurs
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suite au plan de renouveau, l’epadesa a lancé en 2006 une grande consultation urbaine, baptisé urbanité. 
16 équipes furent consultées autour de 4 thèmes. dans la suite de la dynamique de cette consultation, deux 
équipes, l’auc et l’agence castro-denisoff ont été retenues pour réfléchir d’une manière plus zoomée sur 
chaque côté de l’axe, dans une volonté de recoudre la dalle avec le tissu périphérique. la carte présentée 
est un recollement des études en cours, complété par les grands projets d’espaces publics en cours, le 
réaménagement du boulevard circulaire sud par richez associés et les jardins de l’arche par awp.
pensée dès les premiers plan masses, la construction de la dalle s’est principalement faite entre les années 70 
et 90.

1987 20011974

étude auc

étude castro - denisoff

jardins de l’arche, awp

projet richez associés

la dalle, un géant métropolitain
la possibilité d’acheVer ce monstre urbain ?

2012
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plutôt qu’un regard porté spécifiquement par quartier, nous proposons d’observer le site sous un nouvel 
angle, vers une recherche de hiérarchisation des espaces publics de la défense.
ainsi, nous avons décliné dans ces cahiers thématiques les espaces publics de la façon suivante : (a) le 
grand axe, c’est-à-dire l’espace à charactère « exceptionnel » de la dalle ; (1) la dalle « normale », soit le reste 
des espaces publics sur dalle ; (2) les espaces publics de transition entre la dalle et la ville ; et enfin (3), les 
espaces publics des communes alentours.

un nouveau regard sur le site
Vers une hiérarchie des espaces publics 
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plan guide plan lum
ière plan m

obilité

plan guide plan lum
ière plan m

obilité

plan guide plan lum
ière plan m

obilité

rez-de-dalle

tours

sol

transport

dalle

connaissance dalle

relation communes

espace public en 3D

espace public coproduit

identité

entreponts
émergences

plan guide plan lumière plan mobilité

1- aXe majeur

renforcer les qualités 
structurantes de l’axe

2 - désinsularité

relier le site à nanterre / 
relier le site à la seine

3- Quartiers premium

renforcer les qualités de 
chaque quartier pour en 
faire des espaces identi-
fiables et premium.
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quelle vision pour la défense 2020 ?
aXes de traVail

l’axe
“champs de mars”

 24 ha
parc linéaire

haut lieu touristique
manifestations régulières

les jardins de l’arche
“ high line ”

 
2,3 km de long piéton
1,6 km de plantation

4 millions de visiteurs en moins 
de deux ans

nouvelle image de new-York

rive de seine
“ le bund ”

boulevard urbain principal
1,5 km de long piéton

façade économique de shanghaï

boieldieu
“Quartier Vauban, fribourg”

5500 habitants
exemple européen majeur quar-

tier durable
équipements auto-gérés

espaces partagés

coupole
“hong kong time sQuare”

 
1ère destination touristique de 

honk kong
plus grand shopping mall d’asie

centre commercial vertical
concept food forum
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2déclinaison du 
programme général

une Vision stratégiQue pour la défense

le renouvellement de la stratégie urbaine de la défense doit passer 
par la mise en place d’une vision globale pour l’aménagement à 
20 ans des espaces publics des 160 ha du périmètre du site. les 
différents thèmes abordés dans le programme général sont détaillés 
dans les pages suivantes : retrouver le sol (créer de percées dans la 
dalle ainsi que des connexions visuelles et physiques), re-grand axe 
(réaffirmer la puissance de l’axe en retrouvant 5 séquences fortes), 
habiter le domaine (introduire une échelle intermédiaire par la création 
d’émergences sur la dalle), nature invasion (renforcer une identité 
végétale comme stratégie d’occupation d’un site en attente).

les différentes actions sont représentées comme séquencées dans le 
temps, selon les priorités établies dans la présente étude.
c’est avec la question du « climat » (expérimenter une nouvelle qualité 
des espaces publics) que l’élaboration de ce plan-guide s’est orienté :
quel est le climat des espaces publics de la défense ? comment déplier 
le site dans ses nombreuses épaisseurs, notamment celles de l’invisible 
(sous la dalle, la nuit, le week-end…) ?
l’amature urbaine représente ainsi le socle de ce plan-guide, et ce à 
toutes les étapes de ses préconisations.

21cahier 01 - armature urbaine
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. schéma d’orientations 
générales
. plan de définition des 
intentions
. plan de zoning des 
emprises dédiées
. cartographie des 
secteurs prioritaires 
d’intervention
. plan de relocalisation 
des fonctions /polarités
. plan de voiries 
hiérarchisées
. plan de hiérarchisation 
des itinéraires “modes 
doux” projetés
. plan des itinéraires 
piétons projetés 
quartiers alentours
. plan des itinéraires 
piétons projetés 
quartiers internes
. plan d’intention de 
hiérarchisation de la 
trame verte
. principes 
programmatiques 
et organisationnels 
(croquis/coupes/plans)
. plan d’intention de 
hiérarchisation de la 
trame bleue
. proposition de 
principes de gestion des 
eaux pluviales
. plan organisationnel de 
la mise en lumière
. plan de phasage 
du programme de 
requalification de 
l’espace public
. planning des actions 
et des interventions 
programmatiques
. calendrier prévisionnel
. méthodes 
d’évaluation des 
hypothèses de scenarii 
programmatiques

programme général
 

une Vision sur l’ensemble du site
+

5 thèmes déclinables sur le site et sur les zooms (coeur 
tendre / re-grand aXe / rehabiter le domaine / nature 

inVasion / plaYground)

dam !
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la défense comme personnalité sensible :
il faut trouver un équilibre entre la volonté de renforcer la cohérence, et être capable de reconnaître 
des singularités, pour répondre à des besoins locaux et des évolutions futures = c’est le sens d’un 
plan guide de définir cet équilibre et cette évolutivité. ce qui suppose une maîtrise du temps et de 
l’espace dans une conscience transversale qui permet de faire des choix, des priorités et de mener 
en parallèles plusieurs réflexions et actions, qui se complètent. la démarche itérative par scénarios 
parallèles est essentielle. d’une certaine manière, le plan guide est comme un scénario dont le 
personnage majeur est la défense comme centralité sensible et attractive dans la métropole, et 
pas seulement comme une enclave spécialisée et détachée du territoire. ce qui se passe dans 
les espaces ouverts de la défense doit pouvoir concerner tous les franciliens (13 millions), et les 
touristes qui visitent paris chaque année (27 millions). la fréquentation croissante du quartier le 
week-end par un public métropolitain est un indice du rôle que pourrait jouer le quartier et donc du 
potentiel économique que recèle une approche territoriale et culturelle qui permette de solidifier 
une nouvelle figure de centre-ville à part entière. la défense est un repère majeur dans l’identité 
métropolitaine, elle est un site majeur de son économie, mais pas encore un « haut lieu » de son 
urbanité.
cette urbanité doit s’exprimer de manière sensible, comme un climat (micro/macro).

dimensions, prisme :
l’enjeu pour une figure urbaine aussi originale et archétypale que la défense, c’est d’arriver à 
identifier et valoriser tout ce qui la constitue déjà, mais aussi tout ce qui est susceptible de venir 
la renforcer dans le temps. nous proposons la métaphore d’une recomposition d’un prisme des 
espaces publics, figure géométrique à facettes qui évoque également les architectures de réalité 
augmentée. ce prisme doit en effet agencer des dimensions à la consistance très différente : 
signaux, flux, construit, nature, temps, interactions virtuelles… un prisme suggère la capacité 
à composer un dispositif identitaire fort et élégant, la défense comme gemme précieuse. il faut 
définir les dimensions clés que le plan guide devra articuler :

1. surfaces, épaisseurs et orientations de la dalle (« armature urbaine ») : c’est en 
priorité cette équation qui est au cœur de la mission, « un grand chantier sensible ». les espaces 
publics de la défense s’ordonnent prioritairement à l’échelle métropolitaine (grand axe), et 
doivent trouver le moyen de faire corps avec ses quartiers périphériques dont la qualité est parfois 
insuffisante (conflits d’usage, sensation de vide et de distance, désorientation, déficit d’activités et 
de programmes). cette armature doit fixer des rythmes dans la composition et les accès afin que 
des seuils soient clairement lisibles et habitables par exemple.

2. espace public et mobilité (« logistiQue urbaine ») : repenser l’urbanité à partir des flux 
et des accès : privilégier la fluidité et les interconnexions dans un rayon de 5 mn à pied maximum. 
l’exploitation des épaisseurs de la dalle peut permettre de donner une plus grande qualité à des 
situations d’interfaces : se garer, sortir du parking, aller travailler ou chez soi, aller au stade, au 
cinéma ou au centre commercial, se donner rendez-vous : salons d’extérieurs ou intérieurs publics 
(repenser des halls qui donnent accès non pas à des tours, mais de l’espace ouvert). la perspective 
d’une super gare doit être anticipée.

3. compatibilité fonctions/usages (« déVeloppement durable ») : l’épaisseur de la dalle doit 

vision stratégique pour ce projet :
recomposer le prisme des espaces publics pour faire naÎtre un climat
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notamment servir à repenser les performances durables du dispositif tout entier, mais aussi éviter 
de générer de nouvelles consommation énergétiques disproportionnées. la possibilité de créer 
une série de dispositifs techniques d’autoalimentation (récupération de chaleur, photovoltaïque, 
etc…) pourrait devenir un axe de la composition des espaces publics, partiellement structurés 
par la présence de micro-équipements durables. par ailleurs, il faut arriver à sortir des logiques de 
séparation lorsque c’est possible. pour définir une figure d’espace civilisé étendu aux paramètres de 
gestion technique. par exemple la logistique et entretien. mutualisation, flexibilité, évolutivité.

4. les temps de la défense (« lumière / Vie nocturne ») : il y a une problématique générale 
des temps de la ville à la défense, qui impacte fortement les espaces publics : avec des temps 
fort et des temps faibles (matin/déjeuner/sorties des bureaux, jour/nuit, semaine/we, saisons…). 
l’identité nocturne des espaces publics doit devenir un axe majeur de projet pour faire passer la 
défense d’un urbanisme des contraintes spatiales à un urbanisme des opportunités temporelles. 
la question de la lumière est particulièrement sensible : en renvoyant au thème du dd, mais aussi 
à une évolution plus urbaine, il faudrait parler de plan nocturne, plutôt que de plan lumière, afin 
de concevoir la nuit comme un espace de profondeur à rythmer par l’éclairage, pas à annuler sous 
un flot constant et universel : on est dans le trop ou le pas assez, il faut aller vers une mesure plus 
humaine, sensible et artistique de ce climat nocturne.

5. naViguer (« mobilier, affichage, signalétiQue ») : l’évolution des conditions de navigation 
sur / sous / autour de la dalle doit devenir le thème central du plan guide, mais aussi de sa 
communication publique. les dispositifs de ville 2.0 sont ici cruciaux. le rôle de la biennale de 
design paraît ici essentiel, et peut devenir l’incubateur d’une culture des espaces civiques à la 
défense qui deviendrait une véritable référence internationale. se déplacer ne doit plus être une 
épreuve, mais une expérience gratifiante.

créativité majeure de ce projet, une ligne directrice de l’approfondissement d’une culture attractive.

7. l’art dans la rue (« musée en plein air ») : la défense est un musée d’art contemporain d’une 
qualité et d’une ampleur remarquables. c’est un axe très fort de la personnalisation de ces espaces 
ouverts pour les affirmer comme espaces publics de pratique et pas seulement de desserte ou de 
transit. mais cette figure d’un musée disséminé pourrait être approfondie et développée en tenant 
compte de l’évolution contemporaine des formes d’art d’ans l’espace public, en particulier en regard 
des thèmes « climatiques » : nuit, virtuel, nature intense.

8. scènes (« espaces éVénementiels ») : la figure même de la dalle dessine une scène qui 
est d’ailleurs utilisée fréquemment. mais la capacité d’accueil d’événementiel à des échelles 
très différentes est encore largement sous exploitée. d’une part ce thème peut servir de ligne 
conductrice pour la recomposition des espaces publics et à l’évolution du musée en plein air, y 
compris dans leur définition technique (accès, alimentation, structures…). il s’agit de définir des 
emboîtements d’échelle de scène, et une mise en réseau de ces espaces publics de représentation. 
de nombreux espaces intersticiels ou marginaux ont ainsi la capacité à devenir de petites scènes 
dont la vie urbaine a besoin.
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de la réflexion sur une évolution du rapport au « climat » de la défense (se protéger du vent !), on 
peut évoluer vers une vision générale des qualités d’espace public. créer des « oasis premium » sur/
sous/autour de la dalle, pour définir la défense comme écrin de nouvelles relations entre nature 
et urbanité. le « futur » ne doit pas s’affirmer que dans les architectures : paysagistes, designers, 
artistes, sont porteurs de nouveaux langages d’hybridation dont la défense pourrait être la scène 
privilégiée : c’est un étrange paradoxe que ce soit dans paris intramuros que soient en train de 
se développer les hybridations ville/nature les plus marquantes de notre région, dans une ville 
ancienne, compacte et presque entièrement muséifiée. la défense a un potentiel beaucoup plus 
important d’évolution vers une « post-nature urbaine » exemplaire. le souvenir qu’on emporterait 
de la défense, serait l’expérience de climat, nécessairement contrasté et innovant, et plus 
accueillant que l’immense minéralité qui en est aujourd’hui l’image et la réalité.
travailler le motif de la profondeur au sens littéral : habiter les parkings et les épaisseurs et les 
liaisons avec le pourtour. mais aussi au sens d’un positionnement moins immédiatement marketing 
: la défense a besoin de s’imposer comme figure consistante, et pas seulement comme empilement 
de logiques disjointes, et concurrentes. déplier la défense dans ses épaisseurs.
faire commencer l’espace public dans les profondeurs, diffuser cet esprit dans toutes les voies 
d’accès et essayer de trouver des échos dans les halls et les façades des tours. en apportant 
une attention toute particulière aux marqueurs de liaison et de mise en relation : seuils, repères, 
correspondances visuelles… le musée, les natures hybrides et les scènes événementielles peuvent 
se diffuser en sous-sol.
la nuit comme révélateur critique de la valeur des espaces publics et fil conducteur d’un rapport 
renouvelé au grand quartier de la défense : nature artificielle, expériences urbaines, scènes, 
flexibilité temporelle… il y a également de nouvelles pratiques (avec le stade) à encadrer, stimuler et 
capitaliser. penser et agir à partir du temps, des flux, et des interactions. il y a par exemple assez de 
parkings pour absorber beaucoup plus de visiteurs nocturnes que la dalle n’en accueille. une partie 
cruciale de cette stratégie nocturne doit rester éphémère (cf biennale de design) avant de trouver 
ses formes privilégiées et stables.
la nuit commence sous la dalle (de manière péjorative dans la pénombre des parkings) et se 
termine dans les tours (comme sculpture célébrant les grandes enseignes qui les occupent). c’est 
dans les espaces ouverts qu’elle est le moins caractérisée. contraste entre la présence nocturne 
et la réalité des activités. l’unique boîte de nuit a fermé, la terrasse du toit de la grande arche 
ferme avec les horaires de bureaux, les cafés tirent le rideau plus tôt que dans paris et aucun n’est 
conçu pour une sociabilité nocturne… les personnels nocturnes d’entretien sont par exemple 
complètement exclus de l’urbanité de la défense.
faire évoluer la notion d’art dans l’espace public, et plus largement celle du mobilier : vers la ville 
2.0 et des modes d’appropriation partagés / interactifs : la dalle est une scène extraordinaire, il 
faut continuer à développer sa capacité à accueillir des pratiques culturelles vivantes. moins que 
d’édifier des œuvres sur le mode unique de la sculpture, peut-être faut-il aller vers une mise en 
scène artistique des dimensions (prisme) de ces espaces publics pour y faire surgir des pratiques 
ou des significations artistiques. la dimension nocturne de certaines œuvres pourrait s’inscrire dans 
le devenir nocturne de la défense, ainsi que dans les réflexions sur les évolutions v2.0.

vers un «climat»
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il s’agit de réaffirmer l’entrée au site par le sous-sol qui est sa caractéristique première, mais dans un état 
préoccupant. c’est par la création de seuils urbains mixtes organisés autour des mobilités douces au niveau 
du sol, à proximité d’espaces à l’air libre (entrée, bord de dalle), au cœur du système, à la croisée des axes 
reliant courbevoie à puteaux, que nous préconisons l’intensification des actions de requalification de l’espace 
public. ces seuils permettent de repenser la mobilité dans les sous-sols et voies couvertes en perte de sens 
et de réalité d’usage avec leur mise en conformité tunnel, de proposer des espaces d’échange de mobilité 
(parking vélo, espace de dépose de logistique de proximité, espace de stockage pour les habitants) ainsi que 
d’augmenter les circulations pour atteindre le rez-de-dalle. il ne s’agit pas moins de retrouver la puissance 
et la qualité du site (séparation des flux) en réattribuant aux flux, aujourd’hui plus diversifiés, une nouvelle 
hiérarchie favorisant  la qualité des espaces publics et l’accessibilité pour tous.

 nouveau système de  mobilité interne : 
seuils urbains

plateforme mixte - hub mobilité
voies couvertes réservées à un système de 

logistique propre (personnes+biens) 
+ mobilités douces

circulaire + pénétrantes : voies mixtes

retrouver le sol
seuils urbains de mobilité pour la défense
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réaffirmer le caractère exceptionnel de l’axe et en redéfinir les séquences. pensé comme un élément unique, il est en fait le 
résultat d’aditions remarquables, dont il faut protéger les qualités, poursuivre les actions vers les villes à proximités, et profiter 
de ses manques pour en inventer son adéquation avec les usages contemporains. son extension questionnant les liaisons 
transversales et souvent en rupture de niveau vers les villes et les quartiers, au travers des aménagements d’axes de liaisons 
privilégiés. nous insistons donc sur les opportunités de connexions vers nanterre par les jardins de l’arche, vers neuilly par 
l’étude de franchissement en cours, ces deux relations étant structurantes de façons axiales pour relier la dalle au centre 
historique et à sa prolongation paysagère vers l’ouest. dans les deux cas, leurs accroches aux périmètres voisins demandent 
un phasage délicat d’intervention. 
sur l’axe, nous signalons la nécessité de conserver le parvis au pied de l’arche comme un vide unique, de grande qualité 
(la maitrise du vide passe par la conservation actuelle mais aussi une évolution de l’éclairage) ouvert à tous et à un usage 
temporaire. 
la séquence autour de la place de la défense est elle en mauvais état et se trouve juste au dessus du seuil urbain principal 
hub de mobilité douce à venir (point précédent), ainsi que réserve en sous sol la plupart des espaces résiduels. nous en 
présentons une évolution radicale, avec la création d’un nouveau paysage, véritable cœur vivant de la défense (plantes, 
lumière, nouvelle programmation, mais aussi plus grande porosité avec le sous sol : émergences d’appel et d’accès, 
perforations, de lumières et d’accès).
la séquence plantée existante est l’œuvre d’un grand paysagiste américain et doit être conservée, pour autant, son traitement 
et son entretien en ont fait perdre les qualités premières. il s’agit là d’un site qui doit faire l‘objet d’une rénovation créative et 
contemporaine en gardant l’esprit et les éléments forts de son état d’origine tout en restant ouvert à de nouvelles plantations, 
émergences, types de sols, lumières, pour en reinventer tous ses aspects de promenade urbaine.

re-grand axe
redonner une Visibilité à l’aXe



30 plan-guide des espaces publics de la défense . defacto . décembre 2012 . awp

dessus
dessous



31cahier 01 - armature urbaine

la dalle de la défense est le toit d’un bâtiment gigantesque très inégalement exploité difficile à gérer et donc 
certains espaces sont méconnus. il existe un potentiel très important de réaffectation d’espaces en cœur de 
dalle, mais surtout d’espaces le long des façades de la dalle, généralement aveugles. ces réaffectations de 
bord de dalle permettraient de rétablir une relation urbaine avec les rues bordant le site et de proposer des 
programmations et des petites surfaces peu disponibles sur le périmètre du quartier. nous parlons donc de 
dizaines de milliers de m2 ré affectables pour créer des mixité d’usages manquant sur le périmètre afin de 
requalifier les espace publics, d’une économie d’espace pour équilibrer la stratégie d’entretien d’un bâtiment/
infrastructure très vaste. a cette occasion des inventions programmatiques, de services publics ou de 
développement durables sont soulignés par le caractère unique des espaces générés par le site. il s’agit aussi 
d’une question plus vaste d’identité.

iceberg

serres

folies

percement

reaffectation

60%  reaffectation

25%  alignement

15%  neuf

rehabiter le domaine
un bâtiment à réVéler et à eXploiter : un toit, un coeur, des façades
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planter plus, planter mieux, sur la dalle et surtout aux abords de la dalle. renforcer une identité végétale dans 
les quartiers sur le sol et sur la dalle. le végétal comme stratégie d’attente des grands projets ou comme 
stratégie d’occupation d’un site en attente. 
il y a aujourd’hui beaucoup autour du site, et il manque de peu pour créer de nombreux liens « verts » sur et 
autour de la défense. c’est également le fonctionnement du site en tant que part d’un système géographique 
global et non plus une entité autonome qui est en jeu. nous proposons une stratégie forte, permanente de 
colonisation des espaces résiduels par une nature stimulée. nous parlons de plantes, mais aussi de climat de 
façon plus large (lumière, types de revêtements, animations du site, stratégie culturelle).

nature invasion
un climat : softscape, lumière, pratiQues
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playground
une Vision pour les espaces publics de la défense
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gare

softscape

eau

végétation

projets immobiliers

nouveau revêtement

cheminement

cheminement

dessus/dessous dalle

piste cyclable

opportunité foncière
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gare

softscape

eau

végétation

projets immobiliers

nouveau revêtement

cheminement

cheminement

dessus/dessous dalle

piste cyclable

opportunité foncière

actions du programme général
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actions - 0/5 ans

actions - 5/10 ans

t0

t1
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Grand axe

Coeur tendre

Habiter le domaine

Nature invasion

t2 :  3 à 10 ans

softscape

eau

végétation

nouveau revêtement

cheminement

cheminement

piste cyclable

opportunité foncière

projets immobiliers

dessus/dessous dalle

gare

retrouver le sol espaces publics dessus/dessous. mise en visibilité de l’aménagement des coeurs 
tendres au niveau sol sur la dalle : création de percées dans la dalle, de connexion visuelles et physiques si 
possible.

re-grand axe réaffirmer la puissance du grand axe en retrouvant 5 séquences fortes : deux rampes (une 
vers nanterre et une vers neuilly), un parvis monumental, un nouvel espace public sur et sous la dalle (le 
coeur tendre), un bois enchanté. travailler les continuités nord/sud vers les villes, le plus possible par des 
rampes et des espaces publics balisés comme cheminement.

habiter le domaine réaffectation de linéaires de façades aujourd’hui aveugles ou de parking de la dalle 
vers les villes. création d’icebergs, émergences sur la dalle permettant un accès vers le dessous. proposition 
de nouvelles petites constructions, fixes et mobiles, sur la dalle, échelle peu présente permettant d’installer 
de nouveaux usages de sports urbains ou de street food.

nature invasion planter plus, planter mieux, sur la dalle et surtout aux abords de la dalle. renforcer une 
identité végétale dans les quartiers sur le sol et sur la dalle. le végétal comme stratégie d’attente des grands 
projets ou comme stratégie d’occupation d’un site en attente.

actions - 10/15 anst2

Grand axe

Coeur tendre

Habiter le domaine

Nature invasion

t2 :  3 à 10 ans

softscape

eau

végétation

nouveau revêtement

cheminement

cheminement

piste cyclable

opportunité foncière

projets immobiliers

dessus/dessous dalle

gare

Grand axe

Coeur tendre

Habiter le domaine

Nature invasion

t2 :  3 à 10 ans

softscape

eau

végétation

nouveau revêtement

cheminement

cheminement

piste cyclable

opportunité foncière

projets immobiliers

dessus/dessous dalle

gare

légende des actions du plan-guide pour une vision des espaces publics de la défense  2012-2020

actions 2012-2020
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3gérer le site : 
le plan-guide

Vers une reconfiguration territoriale

« reconfiguration territoriale » : nous proposons à travers ce plan-
guide de partir des puissances du réel, en explorant la métaphore 
dialectique hard vs soft. cette position est nourrie par un travail 
d’analyse et d’observation constant (zoom in / zoom out). les mots 
clés principaux répondent aux enjeux de densité furtive, hypernature, 
érotique territoriale, re-public... en effet, si l’urbanisme envisage déjà 
l’espace à aménager en terme de développement, on se demande si les 
dimensions « instables » du territoire (temps, flux, interactions) ne sont 
pas devenu des constituants plus « structurants » que l’espace même.
sommes nous prêts à défendre un urbanisme des instabilités ? 
scénariser plutôt que scénographier la ville. la position de l’urbaniste 
est donc critique à plusieurs titres, son rôle évolue sous les feux croisés 
des disciplines voisines et des dynamiques aussi diverses que l’art dans 
l’espace public, les stratégies commerciales, le numérique, l’écologie ou 
le multiculturalisme.

en plus d’une réflexion à l’échelle du périmètre oin, la mission est 
complétée d’une série de zooms sur quatre quartiers de la défense, 
ainsi que sur le niveau -1 des espaces sous dalle (entreponts et 
voies couvertes). Quatre quartiers soumis à des enjeux d’opérations 
architecturales futures et importantes, sur lesquels une vision 
d ‘aménagement des espaces publics plus approfondie est nécessaire.
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un toit / un sol 
le plan-guide présenté ici dans son échelle globale, 160 hectares composant le périmètre d’intérêt général, reprend les 
codes de représentation classiques du site, c’est-à-dire un mélange entre un niveau sur dalle accolé au niveau de sol 
des villes hors du périmètre de la dalle. ce plan-guide est, dans l’ensemble des cahiers thématiques, distingué selon 
que l’on représente les espaces «sur la dalle» ou «sous la dalle». en effet, si pour le dessous de la dalle on peut parler 
de sous-sol, cette étude sur les espaces publics de la défense a permis de réaffirmer que l’espace public majeur de ce 
site était un toit, posé sur un sol, porteur du plus gros potentiel de mutation du site par sa mobilité.

la dalle / les Villes
le dessus de dalle reste la partie la plus visible du site et la plus importante quantativement en termes d’espace public. 
un espace exceptionnel, d’une dimension unique, qui demande à être hiérarchisé afin de retrouver son premium et 
sa lisibilité : un grand axe majeur à achever, aux séquences uniques à amplifier ou réinventer ; des quartiers organisés 
autour de grands espaces publics identifiables et d’espaces plus neutres et calmes ; des zones de transition entre la 
dalle et le sol, passerelles, façades à créer ou à réapproprier. 
le plan-guide «sur la dalle» et «sous la dalle» met en évidence ces différents types d’espaces publics, ainsi que les 
grandes continuités à établir, qu’elles soient naturelles ou de mobilité. en effet, si la dalle est un espace exceptionnel, 
son caractère insulaire l’est également. mettre en valeur des cheminements existants à réhabiliter ou de nouveaux à 
créer afin de permettre une accessibilité des villes vers la dalle, replanter plus et mieux les espaces existants, traiter la 
dalle comme un bâtiment de ville et lui redonner des façades afin de permettre à la rue de se développer, des actions 
développées dans le temps par le plan-guide et permettant de réaffirmer l’attractivité d’un site unique.
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mobilité / accessibilitétrame Verte

réseauX

mobilité / accessibilité

logistiQueart

espaces publics

trame bleue
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la particularité du plan-guide des espaces publics de la défense est illustrée par trois filtres de couleur, gris, bleu et 
jaune, qui viennent s’appliquer aux symboles explicités ci-dessus. ces filtres situent un niveau d’intervention sur ce 
site existant : le gris illustre un état existant, à conserver car aujourd’hui dans un état satisfaisant. l’intervention sur ces 
espaces gris est celle de l’entretien et de la gestion quotidienne.
le second filtre, bleu, illustre un état existant « à amplifier / transformer/restaurer ». il s’agit, dans ce cas d’intervention, 
de réhabilitation à proprement parler, sur des éléments dégradés et dignes d’intérêt, dont l’esprit de la conception 
originale doit être préservé. on peut y trouver des principes de plantations, de dessins d’espaces publics, d’infrastruc-
tures … 
les niveaux d’intervention sont au cas par cas, après un diagnostic approfondi de l’élément.
enfin, le dernier filtre, jaune, illustre des espaces à créer, repenser entièrement. il peut s’agir de nouvelles connexions à 
créer, ou bien de plantations, ou bien d’un espace public à refonder entièrement.
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Quel Vide ?

qualification du vide et des 
espaces publics dans le 
périmètre du site

sous la dalle, un 
espace inaccessible ?

la connexion doit également se 
penser par dessous. 
ne pas négliger le potentiel 
de mixité d’usagers des 
infrastructures sous la dalle, 
aujourd’hui essentiellement 
pensée pour le routiers, mais 
fréquemment utilisés par les 
piétons.

trame

les lacunes d’accessibilité 
du site se révèlent par la 
superposition des trames de 
références. 

30 points d’accès piéton autour de la dalle

voiries sur le site (en jaune, les voies sous dalle) voiries sur le site 
+ grille de 100 mètres

voiries sur le site 
+ grille de 300 mètres

points d’accès piéton autour de la dalle 
+ grille de 300 et 100 mètres

7 points d’accès pmr autour de la dalle

points d’accès pmr autour de la dalle
+ grille de 300 et 100 mètres

30 points d’accès piéton depuis le dessous de 
la dalle

points d’accès piéton depuis le dessous de la 
dalle + grille de 300 et 100 mètres
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la structure urbaine du site, son maillage, est aujourd’hui un enjeu fort. il faut faire redescendre la dalle et ne plus voir 
le site comme une coupure mais comme un lien entre les communes de nanterre, courbevoie et puteaux. 
le maillage du site et son accessibilité doit aujourd’hui être pensé selon les pratiques piétonnes et cyclistes : confronter 
leur grille avec le site et son échelle permet de mettre en évidence les lacunes de connexion et les zones de priorité. 
penser le maillage en trois dimensions est également un des enjeux du site, les points de connexion dessus / dessous 
n’étant pas nombreux.

connexion
relier entre-elles les couches de la défense

100 mètres 
= maille piétonne
distance soutenable de référence pour 
un piéton

ilôt 60*140 m
taille du block de l’île de manhattan 
régissant les avenues (nord/sud) et les 
rues (est/ouest)

maillage plan
passer d’un site coupure a un site lien 
entre les deux communes de puteaux 
et courbevoie. renforcer les seuils et les 
passages.

x

z

y

ilôt 113 m
taille de l’îlot barcelonais. chaque angle 
a été coupé pour faciliter la giration aux 
carrefours (trame réalisée dans une 
logique habiter / circuler)

maillage 3d
la particularité du site est de fonctionner 
sur plusieurs niveaux en z

300 mètres
= maille cycle
distance soutenable de référence pour un 
cycliste

trame de référence trame de référence mailler la défense



48 plan-guide des espaces publics de la défense . defacto . décembre 2012 . awp48 plan-guide des espaces publics de la défense . defacto . décembre 2012 . awp



49cahier 01 - armature urbaine

4catalogue des 
préconisations situées

comment franchir la dalle demain ?

la reconfiguration territoriale du site de la défense, qui apparaît dans 
les pages précédentes comme la recherche de créer les conditions 
d’un « climat », est pourtant envisagée pour exister de manière très 
concrète, en posant une empreinte forte sur l’armature urbaine 
existante. si les différents thèmes développés précédemments 
évoquent la vision stratégique envisagée pour le futur de la défense 
(retrouver le sol, re-grand axe, rehabiter le domaine, nature invasion, 
playground), sont développés dans les pages suivantes, sous la forme 
d’un catalogue de préconisations situées, les multiples cheminements 
possibles et envisageables pour franchir la dalle, que ce soit par le 
dessus, ou par le dessous. 

il s’agit donc de confronter les grandes stratégies du programme 
général et les outils de gestion du plan-guide à la réalité du site, et 
envisager ainsi de manière concrète les multiples possibilités qu’offre 
une reconfiguration de la dalle de la défense et de son périmètre élargi.
comment franchir la dalle de la défense demain ? c’est, dans cette 
dernière partie, la question posée aujourd’hui au géant métropolitain 
que représente la défense.

dans les pages suivantes, les illustrations représentent les existants en 
noir, alors que sont dessinés en rouge les éléments correspondant aux 
interventions préconisées par le plan-guide.

49cahier 01 - armature urbaine
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continuite/ 
maillage

composants / paYsage

ascenseurs
grand axe

boulevard périphérique
sous-sol

salon, place, buvette...

périmètres d’attractivité

arbres actuels

arbres à planter

portes de la perception

points de vues

sous-sol

escaliers

rampes

chheminementscheminements
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franchir la dalle (dessus)

intervention

existant
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continuite/ 
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franchir la dalle (dessous)

intervention

existant
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localisation

jardins de l’arche

jardins de l’arche

terrasses de nanterre

parvis

Voies perronet nord/sud

la défense - gare

coeur tendre

coeur tendre, 
coeur transport

bois enchanté

Voie des batisseurs /
sculpteurs

tête défense

coeur esplanade

localisation

dessus
dessous

a

1

a’

1’

seuil urbain

tête paris

seuil urbain



55cahier 01 - armature urbaine

une des volontés exprimées par le plan-guide est de réaffirmer le grand axe et ses terminaisons, vers la 
commune de nanterre et vers la commune de neuilly. reproposer un séquençage de l’axe permet de 
déterminer des identités fortes pour chacune des parties et de redonner des qualités premium à un espace 
unique mais aujourd’hui en manque de lisibilité dans certaines de ses parties. 
l’axe comme espace privilégiée de la démonstration de l’évolution et de la modernisation possible des 
espaces publics de la défense : c’est en renforçant les qualités déjà existantes (un espace arboré devient un 
bois fantastique rempli de lumière, un espace en tête vers neuilly devient un balcon culturel), en inventant 
des nouveaux espaces publics uniques car inspirés par le site (le seuil urbain, espace public dessus/dessous) 
et en favorisant et planifiant la création de grandes infrastructures de liaisons (la rampe vers nanterre, une 
passerelle vers neuilly) que la puissance et l’attracitvité de cette place publique unique va pouvoir être 
renforcée.

traverser le grand axe
une Vision pour les promenades de la défense
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zones de
congestion : 

jardins de l’arche, coeur 
transport,seuil urbain, dam, 

Voie des bâtisseurs, entreponts 
corolles/ reflets/ iris, coeur 

esplanade

localisation :

préconisations : 
dam, iceberg, opportunités, 

Voies couvertes, seuil urbain / 
entrepont

dam !

a, axe

jda

p.66

p.44

p.72
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une Vision pour les promenades de la défense intervention
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à la manière de kevin lynch, urbaniste, architecte et auteur américain, connu principalement pour son 
travail de recherche empirique sur la façon dont les individus perçoivent et naviguent dans le paysage 
urbain, et publié en 1960 dans son ouvrage l’image de la cité (the image of the city), une série de parcours 
et cheminements piétons envisagés dans le cadre du plan-guide des espaces publics de la défense sont 
représentés ici en tenant compte de différents types d’éléments formels rencontrés : les voies, les limites, les 
quartiers, les noeuds, les points de repère, etc.
si kevin lynch examine « la qualité visuelle de la ville en étudiant la représentation mentale de cette ville chez 
ses habitants » en s’attachant sur la lisibilité du paysage urbain, comprise comme la capacité d’en reconnaître 
les éléments et de les organiser en un schéma cohérent, la multiplicité et la diversité des cheminements, ou 
plus précisément des « franchissements » de la dalle sont conçus de façon similaire. 
dans son étude, kevin lynch introduit également les notions de wayfinding (« opération qui consiste à trouver 
son chemin ») et d’imagibility (« imagibilité ») - concepts pertinents dans le cadre de la reconfiguration des 
espaces publics de la défense. l’image de la cité a eu une influence importante et durable dans les domaines 
de la planification urbaine et de la psychologie environnementale, car elle explore comment tirer parti de 
la perception humaine de la forme physique des villes comme base conceptuelle d’une bonne conception 
urbaine.

dans les pages suivantes, sont développés des cheminements possibles de la dalle, à la fois par le dessus et 
par le dessous.

liaisons transversales
une Vision pour les promenades de la défense
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Rose de Cherbourg

Grand Axe

Boulevard périphérique

Boulevard périphérique

Occulus

Passage du Couchant

EmergenceGrand Arche

Rose de Cherbourg

Grand Axe

Boulevard périphérique

Boulevard périphérique

Occulus

Passage du Couchant

EmergenceGrand Arche

Rose de Cherbourg

Grand Axe

Boulevard périphérique

Boulevard périphérique

Occulus

Passage du Couchant

EmergenceGrand Arche

Rose de Cherbourg

Grand Axe

Boulevard périphérique

Boulevard périphérique

Occulus

Passage du Couchant

EmergenceGrand Arche

Rose de Cherbourg

Grand Axe

Boulevard périphérique

Boulevard périphérique

Occulus

Passage du Couchant
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localisation :

3/2/ a, axe /2/3

zones de
congestion : 

passerelle du couchant, places 
rose de cherbourg, parvis, accès 

trinity

préconisations : 
rose de cherbourg, parvis

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

parvis

bb’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.86

p.42
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localisation :

3/2/ a, axe /2/3

zones de
congestion : 

rampe rose de cherbourg, ter-
rasses boieldieu, parvis, place 
jean millier, rampe coupole

préconisations : 
rampe boieldieu, rampe 

coupole

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

dam !
parvis

cc’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.78

p.80

04
espace public
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localisation :

zones de
congestion : 

boulevard périphérique, bal-
con boieldieu, iceberg, Voie de 

l’horlogerie, place de la pyramide, 
cours gambetta

préconisations : 
dam, patios

3/2/ a, axe /2/3

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

dam !

dam !

dd’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.44

p.54
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Rampe Villon

Grand Axe

Richard SERABuvette

Boulevard périphérique

Place des Corolles
Salon

Emergence

FNAC

Boulevard périphérique

Rampe Villon

Grand Axe

Richard SERABuvette

Boulevard périphérique

Place des Corolles
Salon

Emergence

FNAC

Boulevard périphérique

Rampe Villon

Grand Axe

Richard SERABuvette

Boulevard périphérique

Place des Corolles
Salon

Emergence

FNAC

Boulevard périphérique

Rampe Villon

Grand Axe

Richard SERABuvette

Boulevard périphérique

Place des Corolles
Salon

Emergence

FNAC

Boulevard périphérique

Rampe Villon

Grand Axe

Richard SERABuvette

Boulevard périphérique

Place des Corolles
Salon

Emergence

FNAC

Boulevard périphérique

localisation :

zones de
congestion : 

passerelle gallieni, rampe Villon, 
place de la pyramide, place des 

corolles, boulevard périphérique

préconisations : 
bois enchanté, iceberg

3/2/ a, axe /2

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

bois
enchanté

ee’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.46

p.66
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localisation :

zones de
congestion : 

cours michelet, esplanade, folie, 
salons, rampe (vers place des 

Vosges)

préconisations : 
bois enchanté, salons

2/ a, axe /2/3

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

dam !

bois
enchanté

tete

ff’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.46

p.58
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localisation :

zones de
congestion : 

passerelle des Vignes, bois en-
chanté, place de l’iris, passerelle 

d’alsace, parc diderot

préconisations : 
bois enchanté, passerelle

bois
enchanté

bois
enchanté

3/2/ a, axe /2/3/2/3

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

gg’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.46

p.82
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localisation :

zones de
congestion : 

passerelle de l’orme, bois en-
chanté, salon, buvette, salons, 

passerelle louis blanc

préconisations : 
bois enchanté, salons

bois
enchanté

bois
enchanté

3/2/ a, axe /2/3/2/3

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

hh’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.46

p.58
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Passerelle Paul Doumer
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Passerelle de l’Aigle
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localisation :

3/2/ a, axe /2/3

zones de
congestion : 

berges de seine (puteauX), tour 
first, place des saisons, place des 

dominos, passerelle du général 
audran

préconisations : 
bois enchanté, tour first

bois
enchanté

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

ii’(dessus)
une Vision pour les promenades de la défense

p.46

p.84
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une Vision pour les promenades de la défense
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passerelle Paul Doumer

Grand Axe

Salon

passerelle Georges Lacaud

Salon Place de l’Hermitage

passerelle Paul Doumer

Grand Axe
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passerelle Georges Lacaud

Salon Place de l’Hermitage

3

3
3

2

passerelle Paul Doumer

Grand Axe

Salon

passerelle Georges Lacaud

Salon Place de l’Hermitage

localisation :

3/ a, axe /3

zones de
congestion : 

berges de seine (puteauX), pas-
serelle paul doumer, berges de 

seine (courbeVoie)

préconisations : 
cheminement piétons, salons

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

22’(dessous)
une Vision pour les promenades de la défense

p.88

p.58

04
espace public
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2,5

3,5
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selon la largeur 

de la ru
e

localisation :

3/2/ a, axe /2/3

zones de
congestion : 

avenue jean moulin, couer ten-
dre, dam

préconisations : 
iceberg, cheminements tcsp

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

dam !

33’(dessous)
une Vision pour les promenades de la défense

p.66

p.92

04
espace public



86 plan-guide des espaces publics de la défense . defacto . décembre 2012 . awp

jda

Grand Axe

DAM

Fontaine ArganOcculus Coeur Tendre

Coeur Transport
Coeur Tendre

a

3

2

3

2

dam !

seuil urbain

seuil urbain

intervention

existant
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Grand Axe

DAM

Fontaine ArganOcculus Coeur Tendre

Coeur Transport
Coeur Tendre

Grand Axe

DAM

Fontaine ArganOcculus Coeur Tendre

Coeur Transport
Coeur Tendre

Grand Axe

DAM

Fontaine ArganOcculus Coeur Tendre

Coeur Transport
Coeur Tendre

Grand Axe

DAM

Fontaine ArganOcculus Coeur Tendre

Coeur Transport
Coeur Tendre

Grand Axe

DAM

Fontaine ArganOcculus Coeur Tendre

Coeur Transport
Coeur Tendre

localisation :

3/2/ a, axe /2/3

zones de
congestion : 

avenue du général de gaulle, 
coeur transport, dam,  coeur 

tendre, trinity

préconisations : 
opportunités, seuil urbain

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

dam !

44’(dessous)
une Vision pour les promenades de la défense

p.72

p.62

04
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Arena 92

Grand Axe
Cimetière

Emergence
Folie

Salon

a

3

3

jda

intervention

existant
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Arena 92

Grand Axe
Cimetière

Emergence
Folie

Salon

Arena 92

Grand Axe
Cimetière

Emergence
Folie

Salon

Arena 92

Grand Axe
Cimetière

Emergence
Folie

Salon

localisation :

3/ a, axe /3

zones de
congestion : 

boulevard aimé cesaire, rampe 
jda, boulevard de la défense

préconisations : 
jardins de l’arche, salons

la défense est un quartier sur 
dalle. il se décompose de la ma-
nière suivante:

a: un axe exceptionnel

2: dalle/ des espaces de transi-
tion/ la connexion avec un sol

3: ville/ infrastructure

jda

55’(dessous)
une Vision pour les promenades de la défense

p.46

p.58

04
espace public
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3 2 a
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Salon

passerelle Georges Lacaud
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DAM
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DAM
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Coeur Transport
Coeur Tendre

Grand Axe
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Coeur Transport
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Coeur Transport
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Grand Axe
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Salon

Arena 92

Grand Axe
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Salon

Arena 92

Grand Axe
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44’
puteauX-courbeVoie

33’
nanterre-courbeVoie

22’
nanterre

55’
puteauX-courbeVoie

11’
nanterre-neuillY

intervention

existant
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32a

matrice (dessous)
une Vision pour les promenades de la défense
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