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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°3 traite spécifiquement de la question de la texture du sol
de la Défense. Nommé «cahier végétal» dans le diagnostic, il évolue dans sa version plan-guide en «sol», afin d’intégrer une partie du
diagnostic sur les espaces publics et ainsi d’aborder la question de la
texture minérale.
Deux thématiques composent ce cahier le hard et le soft, évoquant chacune d’elles un niveau du plan-guide :
* Comment utiliser les textures pour permettre de mieux lire le quartier,
c’est-à-dire comment passer d’une réflexion globale pour qu’elle se lise
dans l’intervention locale voir ultra-locale ?
Ici on s’intéresse à la texture existante, aujourd’hui peut cohérente et
mal entretenue. Sous la forme de préconisations de mise en oeuvre qui
se décline au-dessus et en-dessous du niveau supérieur de la dalle.
* Le sol peut-il me dire quelque chose sur ma situation dans le quartier?
* Quels enrichissements pour les textures du sol peut apporter la question d’un soft en sous-sol ?
* Comment créer une continuité entre les différents niveaux de la dalle,
créant ainsi une réelle situation de quartier en trois dimensions?
La dernière partie s’approche d’une idée de label permettant de faire
naître à la Défense un nouveau climat.
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espaces, atmosphères
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 «planguide».
Les cahiers thématiques du plan-guide sont ainsi conçus comme des
réponses aux cahiers de diagnostic : il développe la même codification
jaune/bleu/gris afin de hiérarchiser les différentes préconisations. Des
catalogues de références permettent ensuite d’illustrer les préconisations.
Les espaces publics de la dalle de La Défense constituent un ensemble
riche et multiple de situations spatiales.
Cependant l’élément prédominant qui révèle le site et le rend unique et
singulier est sans doute l’espace en terrasses qui dessine le grand axe
historique reliant d’une part la Grande Arche au Louvre – Tuileries en
passant par l’Arc de Triomphe et d’autre part aux terrasses de Nanterre.
Tout le long de l’axe, l’espace public est construit et structuré marqué
par une liaison visuelle forte avec le reste de la Ville historique, consolidée d’une part, en direction de Paris et de la Ville contemporaine,
d’autre part, en direction de Nanterre.
Les espaces centraux, articulés en terrasses s’inscrivent dans une filiation claire de l’œuvre d’André Le Nôtre et de la grande tradition des jardins classiques à la française de Vaux Le Vicomte à Versailles en passant
par Sceaux, Chantilly ou St Cloud : on y retrouve, un usage rigoureux de
la géométrie, des axes, la disposition de l’espace par grandes terrasses,
la construction d’axes de perspective ainsi que l’usage de plans d’eau
et de statues (dans ce cas, des œuvres d’art et des installations au sens
plus large).
Les dispositifs intellectuels et spatiaux qui ont donné forme à ce projet
sont presque les mêmes.
Les matériaux sont toutefois différents et s’inscrivent plutôt dans une
esthétique de modernisation et d’industrialisation propre de l’aprèsguerre, une esthétique « froide » : béton, acier et verre, une gamme
chromatique elle aussi « froide » avec une prédominance de gris et de
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La Défense est un quartier sur dalle. Il se décompose de la manière suivante:
A: un axe exceptionnel
1: la dalle
2: des espaces de transition/ la connexion avec un sol
3: ville/ infrastructure
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blancs.
Un espace public donc fortement lié et connoté au monde des affaires
et à ses codes.
Ce grand espace est néanmoins utilisé et emprunté par des publics tout
à fait différents avec une utilisation et des pratiques de l’espace hétéroclites, les jours ouvrable de 9h à 5h par les travailleurs et les cols blancs
en semaine – pratique de l’espace assez cloisonnée sur les parvis aux
pieds des tours. , les circulations y sont rapides et linéaires - et pendant
les fins de semaine ou fériés (quand l’animation du site se fait essentiellement grâce au centre commercial qui agit en pôle qui attire un public
plus mixte, venant pour la plupart des territoires de l’aire métropolitaine
– la dalle se transforme en grand parc minéral, les circulations et les
temps sont plus « lents », les usages moins déterminés, plus aléatoires.
La sensation prédominante est celle d’un espace aérien, de grande
minéralité (bien que des plantations y soient présentes) et de grande
ouverture visuelle. La qualité immédiatement perceptible et évidente
est l’abondance d’espace même, un espace de respiration, de décompression, un grand vide autour duquel de nouvelles centralités se
construisent et s’articulent.
Le ciel est fort présent et fait aussi partie de l’espace public. Les éléments atmosphériques (air, vent, humidité, soleil) se ressentent avec
plus de force et d’intensité qu’ailleurs en ville.
À l’échelle métropolitaine, ce grand vide et cette sensation de décompression qu’il procure sont rares. Une situation inhabituelle qui
constitue une qualité à valoriser dans une ville qui est - dans son noyau
central - très dense, homogène et parfois étouffante.
Il s’agit en d’autres mots d’une qualité que l’on ne retrouve pas ailleurs
et qu’il faut savoir intensifier, révéler et mettre en valeur.
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le diagnostic /
banque de données

La Défense est un quartier sur dalle. Il se décompose de la manière suivante:
- un axe exceptionnel
- une dalle
- des espaces de transition
- la connexion avec un sol
Cette hiérarchisation sous-entendant qu’il existe un sol basique qui se décline suivant
son contexte. Or, actuellement, seule la géographie du lieu permet de saisir où l’on se
trouve. Rien de cette hiérarchie n’est perceptible à l’échelle d’un pavé, à l’échelle de
l’ultra-local.
En l’état actuel, la taille modeste de certains pavés et le dessin trop ordinaire - sans
claire intention esthétique ou visuelle- rendent la présence du sol dérangeante et
anecdotique, car visiblement hors échelle. Les pavés choisis ont en effet une échelle
et une densité dérisoires par rapport à la vastitude des espaces et l’épaisseur des
bâtiments.
Après un relevé de la texture « hard » au sol, dit banque de données, un diagnostic est
mis en place. Ce diagnostique se caractérise par une division de la totalité des relevés
en trois catégories.
Ce qui est annoté d’une pastille grise nécessite une gestion basique. Il faut donc la
conserver et en révéler les qualités par un entretien régulier du sol.
Ce qui est annoté d’une pastille bleue est une zone au potentiel fort mais dont les qualités n’ont pas été développées par les aménageurs précédents. Il faut donc réhabiliter
ce lieu.
Les zones annotées d’une pastille jaune peuvent être de deux types. Soit elle nécessite
une forte réhabilitation, soit il s’agit d’un territoire en projet où tout est à concevoir.
Enfin, les zones barrées par une croix jaune correspondent à des sols à refaire à l’occasion d’un projet engagé sur le site concerné.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel à
conserver
jaune: projet futur à
concevoir
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dalle hétéroclite
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l’axe

La sensation prédominante est celle d’un espace aérien, de grande minéralité (bien que des plantations y
soient présentes) et de grande ouverture visuelle. La qualité immédiatement perceptible et évidente est
l’abondance d’espace même, un espace de respiration, de décompression, un grand vide autour duquel de
nouvelles centralités se construisent et s’articulent.
Le ciel est fort présent et fait aussi partie de l’espace public. Les éléments atmosphériques (air, vent, humidité, soleil) se ressentent avec plus de force et d’intensité qu’ailleurs en ville.
L’Axe se compose d’une succession de 5 séquences : la tête de la dalle, le Bois Enchanté, le Cœur Tendre, le
parvis et les Jardins de l’Arche. Actuellement trop banales, les séquences dessinées sur la dalle sont dérisoires comparées à celles qui se lisent à l’échelle métropolitaine. De plus, au sein de la seule partie sur dalle,
aucune intension claire n’est lisible.
L’Axe ne lie pas et ne se lit pas comme un tout avec ses points d’intensités.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir
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dalle hétéroclite
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la dalle

La dalle, de trente hectares, couvre 7 niveaux d’infrastructures viaires, de parkings et de commerces.
Elle accueille 117 bâtiments. Se développant sur la majeure partie des quartiers de la défense, elle se divise en
4 quartiers d’habitations : Corolles, Reflet, Iris (CRI), Boieldieu, Saison et Coupole
Linéaire et horizontale de manière presque systématique, elle permet aux pendulaires de rejoindre les tours
de travail et aux habitants leur logement. Elle est à l’image d’un éclectisme qualitatif et d’entretien.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir
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les espaces de transition

Enfin, les espaces publics latéraux, de liaison entre dalle et le sol de la ville sont dans l’ensemble assez hétérogènes et caractérisés par des aménagements spécifiques en déclinaison du thème du pocket Park urbain – il
s’agit d’espace majoritairement minéral.
Des espaces qui ne sont pas dépourvus d’un certain attrait bien que plutôt « génériques », corporatif et globaux (nous sommes à la Défense mais pourrions être à Hong Kong ou à Canary Wharf). Il manque, en effet, un
sens unitaire de ces espaces ou un fil rouge qui les relie et les anime.
Cette unité pourrait être donnée par un type de sol commun aux sol de transition mais avec des légères variantes suivant les pockets parcs.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir
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série d’espaces
résiduels

dessus
dessous

sous sol technique
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la ville

Enfin, le sol hors de la dalle, appartient et est géré par les villes. Du fait du nombre important d’infrastructures
viaires, le sol s’apparente souvent à une succession de voies de circulation et d’espaces résiduels. De manière
conséquente à une économie de moyen, d’un besoin hygiénique de la ville, d’une facilité de mise en œuvre et
du confort acoustique qui lui sont propres, l’asphalte y est roi. Cet asphalte est abîmé et peu générateur de
confort visuel.
C’est au sein de ces villes que nous trouvons les squares en sol souple d’un autre age.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir
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la boîte à outils du plan-guide
préconisations techniques

sol « hard »
lieu unique / séquences vivantes
C’est en analysant l’éclectisme actuel, qu’il nous semble important d’aller vers un standard à l’échelle du quartier.
Afin de permettre une lecture simplifiée de La Défense comme une entièreté séquencée, il est indispensable de définir les caractéristiques de son sol unique et basique.
Ce sol unique est défini par des canons qui lui confèrent un statut de sol basique.
Ce sol se dessine à l’aide d’un jeu de dalles jointes, posé sur un système de grille permettant l’évacuation de l’eau.
Dans les zones bleu du Plan Guide, le sol peut être amené à muter.
Le bleu symbolise un lieu à fort potentiel qui doit être réhabilité. Il arrive que son
potentiel vienne de la configuration des lieux mais que le sol, en mauvais état, est entièrement à refaire. Dans ce cas-là, la pastille bleue est équivalente à une pastille jaune
pour le hardscape.
Dans certains cas, la pastille bleue signifie un lieu à fort potentiel qui doit être réhabilité. Mais que l’intervention prévue est portée sur les bâtiments, et que la pastille sousentend un entretien simple du sol. A ce moment là, la pastille bleue est équivalente à
une pastille grise pour le hardscape
Dans les zones jaunes du Plan Guide, le sol fait partie d’un projet futur. Il est entièrement à concevoir. Il ne s’agit plus d’un costume mais d’éditer le sol en utilisant les
préconisations communes à l’entièreté des projets. Utiliser ces préconisations c’est
concevoir que le projet futur fait partie intégrante d’un espace qui lui est ascendant,
La Défense. C’est lors de ces projets que s’affirme le caractère du lieu par rapport au
grand axe.
Plusieurs manières de le dessiner :
- soit il est basique, il fait partie de la dalle neutre, des espaces de transition ou du sol,
alors il suit les préconisations du sol standard.
- soit il est basique de cheminement. Dans ce cas-ci, s’ajoute au hard standard, une
signalétique au sol.
- soit il fait partie d’un espace public identifié. Le sol s’adapte donc à la fonction du lieu.
- soit il est exceptionnel, c’est qu’il fait partie de l’axe. Auquel cas, il peut déroger aux
préconisations de la dalle neutre.

basique
basique de cheminement

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel à
conserver

+

jaune: projet futur à
concevoir

+

espace public identifié
axe exceptionel
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sols basiques

Dans les zones jaunes du Plan Guide, le sol fait partie d’un projet futur. Il est entièrement à concevoir. Il ne s’agit pas d’un costume -comme ce serait le cas pour une zone
grise ou bleu- mais d’éditer le sol en utilisant les préconisations communes à l’entièreté
des projets. Utiliser ces préconisations c’est concevoir que le projet futur fait partie
intégrante d’un espace qui lui est ascendant, La Défense. C’est lors de ces projets que
s’affirme le caractère du lieu par rapport au grand axe.
Plusieurs manières de dessiner le sol basique:
- soit il est au-dessus ;
Il peut être appareillé ou coulé. S’il est coulé alors il est en béton.
Il fait partie de l’espace minéral neutre et suit les préconisations du sol basique. Ce
type de sol est aussi mis en œuvre comme base pour les espaces de cheminement.
- soit il est au-dessous ;
Aux lieux des entreponts et des villes.
S’il est coulé , pour des questions d’économie, il est recommandé de mettre en oeuvre
un sol enrobé de type asphalte.

ESPACE MINÉRAL NEUTRE

béton clair

ENTREPONT

asphalte

32

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

béton clair
composition

La teinte peut varier tout
comme la forme de base.
Réorganiser le sol avec 2
teintes, c’est déjà le rendre
spécifique.
La proposition d’un sol unique
va de pair avec l’obligation de
choisir un dessin de calepinage
unique mais parmi plusieurs
alternatives.
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sols basiques

béton clair

asphalte

caractéristiques du béton
auto-compactant
-mise en place du béton simplifiée et accélérée
-augmentation du rendement
et diminution de la main
d’oeuvre
-ouvrage en béton de qualité
supérieure et plus régulière,
spécialement en cas de fer-

caractéristiques de l’enrobé en
asphalte
-très économique
-silencieux au trafic de voitures
-maintenance standard
-réparation facile

raillage dense ou de coffrage
complexe
-diminution de la pénibilité du
travail par la suppression de la
pervibration
-possibilité de réduction des
sections
-exellente durabilité intrinsèque au béton
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sol dallé

joint
dalles

sol coulé

plots

parement coulé
sable
grave naturelle

fond de forme

dessus
dessous
parement coulé

sol coulé

sable
grave naturelle
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sols de cheminement

Dans les zones jaunes du Plan Guide, le sol fait partie d’un projet futur. Il est entièrement à concevoir. Il ne s’agit plus d’un costume mais d’éditer le sol en utilisant les
préconisations communes à l’entièreté des projets. Utiliser ces préconisations c’est
concevoir que le projet futur fait partie intégrante d’un espace qui lui est ascendant,
La Défense. C’est lors de ces projets que s’affirme le caractère du lieu par rapport au
grand axe.
Plusieurs manières de dessiner le sol de cheminement :
- soit il est au-dessus ;
Il peut être appareillé ou coulé. S’il est coulé alors il est en béton.
Il est basique mais de cheminement. Dans ce cas, doit s’ajoute aux préconisations du
basique, un système d’information par une signalétique au sol. Sa mise en oeuvre peut
se faire par une intervention en peinture ou l’incrustation d’une dalle de signalétique
type plan, couleur de quartier, chemin fléché ou flashcode.
- soit il est au-dessous ;
Il est coulé, pour des questions d’économie, il est recommandé de mettre en oeuvre un
sol coulé type asphalte.
Il est possible d’utiliser la peinture pour mettre en place le système d’information s’il
est piéton et de manière àlus restrictive quand il fait partie d’une voie pour les véhicules motorisés.

béton peint

asphalte pent

PASSERELLES

VOIE COUVERTE

CHEMINEMENT

CHEMINEMENT PIÉTON

CHEMINEMENT RUE

CHEMINEMENT TCSP

ENTREPONT
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béton peint

caractéristiques du béton
peint
-plus économique que le béton
teinté
-grandes posibilités de couleurs (du plus économique : les
teintes rouges, au plus cher :
les teintes bleues)
-silencieux au trafic de voitures
-maintenance standard
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sols de cheminement

asphalte peint

caractéristiques de l’enrobé en
asphalte peint
-très économique
-silencieux au trafic de voitures
-maintenance standanrd
-réparation facile
-grandes possibilités de couleurs
-mise en place de la peinture
économique et facile

woRksho
des

38

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

sol dallé

joint
dalles

sol coulé

plots

parement coulé
sable
grave naturelle

fond de forme

dessus
dessous
parement coulé

sol coulé

sable
grave naturelle
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sols espaces publics identifiables
& Exceptionnels de l’axe

Dans les zones jaunes du Plan Guide, le sol fait partie d’un projet futur. Il est entièrement à concevoir. Il ne s’agit plus d’un costume mais d’éditer le sol en utilisant les
préconisations communes à l’entièreté des projets. Utiliser ces préconisations c’est
concevoir que le projet futur fait partie intégrante d’un espace qui lui est ascendant,
La Défense. C’est lors de ces projets que s’affirme le caractère du lieu par rapport au
grand axe.
Le traitement du sol des espaces publics identifiables et exceptionnels ne subit pas de
différence qu’il soit au-dessus ou au-dessous du niveau supérieur de la dalle.
L’Axe se compose d’une succession de 5 séquences : la tête, le Bois Enchanté, le Cœur
Tendre, le parvis et les Jardins de l’Arche. L’Axe doit lier les espaces qui se développent
de manière adjacente, elle doit aussi pouvoir se lire comme un tout avec ses points
d’intensités.
Le dessin de ses intensités peut être mis en œuvre par l’utilisation de béton coloré,
dessiné ou texturé, par l’utilisation de dalle colorée, par un sol rétro éclairé. C’est sur
l’axe très fréquenté qu’il est utile de mettre en place un sol à piézoélectricité.

PARVIS

bois enchanté

PLACE

PATIOS

SALONS

béton coloré, dessiné
ou texturé

dalle colorée

résine de couleur

sol souple

lumineux

piezoelectricité

40

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

cahier 03 - sol

+

+

41

sols espaces publics identifiables
& Exceptionnels de l’axe
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béton
variante
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sols espaces publics identifiables
& Exceptionnels de l’axe

béton coloré, dessiné
ou texturé

dalle colorée

43

caractéristiques du béton
coloré, dessiné ou texturé
- grandes possibilités de couleurs de texture
- liberté totale du dessin
-exelente durabilité intrinsèque au béton

caractéristiques de la dalle
colorée:
-grandes possiblités de dessins
-grandes possibilités de couleurs
-grande possibilités de formes
-maintance standard
-réparation facile
-stock indispensable
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joint
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plots

parement coulé
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dessus
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sol dallé

joint
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plots
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parement coulé
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sols espaces publics identifiables
& Exceptionnels de l’axe

résine de couleur

caractéristiques du revêtement
en résine de couleur
-revêtement impérméable
-très propre, du à l’absence
d’irrégularité
-grande durabilité
-résistance aux substances
chimiques
-grande possibilité de couleurs

revêtement souple

caractéristiques du revêtement
souple
-amortissement des chutes
pour espace de jeux d’enfants
-perméable
-mise en oeuvres sans joint
-grande possibilité de couleurs
-entretien: balayage régulier,
lavage à la machine haute
pression 2 fois/an

lumineux

piezoelectricité
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le diagnostic /
banque de données

La Défense est un quartier sur dalle. Il se décompose de la manière suivante:
- un axe exceptionnel
- une dalle
- des espaces de transition
- la connexion avec un sol
Cette hiérarchisation sous-entendant qu’il existe un sol basique qui se décline suivant
son contexte. Or, actuellement, seule la géographie du lieu permet de saisir où l’on se
trouve. Rien de cette hiérarchie n’est perceptible à l’échelle d’un pavé, à l’échelle de
l’ultra-local.
En l’état actuel, la taille modeste de certains pavés et le dessin trop ordinaire - sans
claire intention esthétique ou visuelle- rendent la présence du sol dérangeante et
anecdotique, car visiblement hors échelle. Les pavés choisis ont en effet une échelle
et une densité dérisoires par rapport à la vastitude des espaces et l’épaisseur des
bâtiments.
Après un relevé de la texture « soft » au sol, dit banque de données, un diagnostic est
mis en place. Ce diagnostique se caractérise par une division de la totalité des relevés
en trois catégories.
Ce qui est annoté d’une pastille grise nécessite une gestion basique. Il faut donc la
conserver et en révéler les qualités par un entretien régulier du sol.
Ce qui est annoté d’une pastille bleue est une zone au potentiel fort mais dont les qualités n’ont pas été développées par les aménageurs précédents. Il faut donc réhabiliter
ce lieu.
Les zones annotées d’une pastille jaune peuvent être de deux types. Soit elle nécessite
une forte réhabilitation, soit il s’agit d’un territoire en projet où tout est à concevoir.
Enfin, les zones barrées par une croix jaune correspondent à des sols à refaire à l’occasion d’un projet engagé sur le site concerné.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel à
conserver
jaune: projet futur à
concevoir
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plantation
banale

dessus
dessous

sous sol peu lumineux
espace subi
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l’axe

La sensation prédominante est celle d’un espace aérien, de grande minéralité -bien que des plantations y
soient présentes- et de grande ouverture visuelle. La qualité immédiatement perceptible et évidente est
l’abondance d’espace même, un espace de respiration, de décompression. Un grand vide autour duquel de
nouvelles centralités se construisent et s’articulent.
Le ciel est fort présent et fait aussi partie de l’espace public. Les éléments atmosphériques (air, vent, humidité, soleil) se ressentent avec plus de force et d’intensité qu’ailleurs en ville.
L’Axe se compose d’une succession de 5 séquences : la tête de la dalle, le Bois Enchanté, le Cœur Tendre, le
parvis et les Jardins de l’Arche. Actuellement trop banales, les séquences dessinées sur la dalle sont dérisoires comparées à celles qui se lisent à l’échelle métropolitaine. De plus, au sein de la seule partie sur dalle,
aucune intension claire n’est lisible.
L’Axe ne lie pas et ne se lit pas comme un tout avec ses points d’intensités.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir
bac amovible

espace soft accessible

espace soft accessible

espace soft accessible

potager/vignes

espace soft accessible
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plantations
malvenues

dessus
dessous

rupture totale
avec une idée
de nature
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la dalle

En l’état actuel, la taille modeste des arbres et le dessin trop ordinaire - sans claire intention esthétique ou
visuelle - des pots -par exemple, les pots carrés en bois près des sorties du métro- rendent leurs présences
dérangeantes et anecdotiques, car visiblement hors échelle, les arbres choisis ont en effet une échelle et une
densité dérisoires par rapport à la vastitude des espaces et la verticalité des bâtiments.
Cela n’empêche pas un usage discerné d’arbres en pots mais selon une disposition et des dimensions sans
doute plus réfléchi.
L’usage -même temporaire- de la végétation par la présence d’arbres et arbustes de taille petite et moyenne
en pots amovibles est à revoir et à améliorer

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir

bac intégrant mobilier

bac intégrant mobilier

bac intégrant mobilier

bac intégrant mobilier

bac intégrant mobilier

bac intégrant mobilier

bac fix

bac fix

bac fix
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plantations
ponctuelles
peu génératrices
de bien-être

dessus
dessous

plantations
d’envergures
peu accessibles
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les espaces de transition

Enfin, les espaces publics latéraux, de liaison entre dalle et la ville sont dans l’ensemble assez hétérogènes
et caractérisés par des aménagements spécifiques en déclinaison du thème du pocket Park urbain – il s’agit
d’espace pour la plupart plantés de petits arbres et arbustes.
Des espaces qui ne sont pas dépourvus d’un certain attrait bien que plutôt « génériques », corporatif et globaux (nous sommes à la Défense mais pourrions être à Hong Kong ou à Canary Wharf) – il manque en effet un
sens unitaire de ces espaces, ou un fil rouge qui le relie et les anime.
Une uniformisation par le choix d’un mobilier (bancs mais surtout éléments d’éclairage) cohérent et unitaire
pourrait être résolutif – ainsi que l’intensification de sensations liés à ces « pockets parks » micro espaces
verts par des actions de densification et des installations temporaires.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir
bac amovible

bac amovible

bac amovible

espace soft clos en patio

espace soft clos en patio

patio planté

espace soft clos en patio

espace soft clos en patio

patio planté

patio planté

56

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

Succession
contrainte
absence d’intention
claire

dessus
dessous

SOUS-SOL TECHNIQUE
ENTRETIENT
POLYMORPHE
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la ville

Enfin, le sol hors de la dalle, appartient et est géré par les villes. Du fait du nombre important d’infrastructures
viaires, le sol s’apparente souvent à une succession de voies de circulation et d’espaces résiduels. De manière
conséquente à une économie de moyen, d’un besoin hygiénique de la ville, d’une facilité de mise en œuvre et
du confort acoustique qui lui sont propres, l’asphalte y est roi. Cet asphalte est abîmé et peu générateur de
confort visuel.
Ni corridor écologique, ni présence permettant l’avènement d’une sensation particulière, ces espaces résiduels n’ont pas de fonction propre permettant de développer un climat.

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel
à conserver
jaune: projet futur à
concevoir

espace soft résiduel

espace soft clos

espace soft accessible

espace soft clos

espace soft résiduel
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la boîte à outils du plan-guide
préconisations techniques

sol « soft » / NATURE INVASION
C’est en analysant l’éclectisme actuel, qu’il nous semble important d’aller vers un standard à l’échelle du quartier.
D’une part, l’idée générale est de développer le végétal dès que possible. Tout en allant
vers une rationalisation de l’existant.
Cette nature doit surtout être présente dans les espaces dont les activités sont identifiées et tout particulièrement aux lieux d’attente.
D’autre part, la lumière artificielle doit être pensé comme le prolongement de la lumière naturelle. Elle permet à une stratégie nocturne de se développer: la nuit comme
un autre temps du jour. Cette stratégie s’applique sous la dalle, aux niveaux des entreponts, des parkings et des accès des transports en commun. Car sous la dalle, règne
une nuit artificielle.
Cette lumière artificielle s’accompagne d’une hypernature. Elle permet de donner à
voir, à sentir, à entendre, à toucher voir même à goûter une nature sans soleil. Tester
des actions végétales temporaires, faire sentir les saisons, le temps qui passe par la
sollicitation de plusieurs sens.
Dans les zones jaunes du Plan Guide, le sol fait partie d’un projet futur. Il est entièrement à concevoir. Il ne s’agit plus d’un costume mais d’éditer le sol en utilisant les préconisations cohérentes au lieu spécifique de l’intervention. Utiliser ces préconisations
c’est concevoir que le projet futur fait partie intégrante d’un espace qui lui est ascendant, La Défense. Mais surtout un territoire qui s’appuie sur une dalle où il faut dessiner
des climats qui prennent compte de l’échelle du lieu, son ensoleillement et la quantité
de vent qui s’y déverse.
Plusieurs manières de le dessiner :
- soit il est basique, il fait partie de la dalle neutre, des espaces de transition ou du sol,
alors il suit les préconisations de la plantation standard.
- soit il est basique mais de cheminement. Dans ce cas-ci, s’ajoute au standard, un élément vertical ou horizontal permettant d’identifier le lieu et de l’animer et de se repérer
à La Défense.
- soit il est basic mais reçoit une activité spécifique, on le nomme espace public identifié. Dans cette catégorie y sont présents les patios, les places et les squares.
- soit il est exceptionnel, c’est qu’il fait partie de l’axe. Auquel cas, il peut déroger aux
préconisations de plantation standard.

basique
basique de cheminement

gris: gestion basique
bleu: de grand potentiel à
conserver

+

jaune: projet futur à
concevoir

+

espace public identifié
axe exceptionnel
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planter le basique

Dans les zones jaunes, le sol fait partie d’un projet futur. Il est entièrement à concevoir. Il ne s’agit plus d’un
costume mais d’éditer le sol en utilisant les préconisations communes à l’entièreté des projets. Utiliser ces
préconisations c’est concevoir que le projet futur fait partie intégrante d’un espace qui lui est ascendant, La
Défense. C’est lors de ces projets que s’affirme le caractère du lieu par rapport au grand axe.
Plusieurs manières de planter le basique:
- soit il est au-dessus ;
Il doit s’adapter à un sol minéral basique.
Son sol est une dalle, elle peut être appareillée ou coulée. (cf. préconisation hard)
Du fait de la dalle, la végétation sera forcément en pot.
Suivant la profondeur du pot, il est possible de développer des plantes de type et de gabarit différents.
Planté le basique prévoit une taille standard et une espèce basic. Une plante à l’échelle de ce qui l’entour
directement.
Le pot peut être posé, il peut être légèrement enfoncé ou il peut être intégré à la dalle.
- soit il est en-dessous;
La dalle basique peut être percée afin de développer du soft dans les couches inférieurs de la dalle.

ESPACE MINÉRAL NEUTRE

en pot

ENTREPONT

percement de la dalle

pleine-terre
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en pot

pleine-terre
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planter le basique

VÉGÉTATION NOCTURNE

PLANTER LE MUR

percement de la dalle
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planter le cheminement

Dans les zones jaunes, le sol fait partie d’un projet futur. Il est entièrement à concevoir. Il ne s’agit plus d’un
costume mais d’éditer le sol en utilisant les préconisations communes à l’entièreté des projets. Utiliser ces
préconisations c’est concevoir que le projet futur fait partie intégrante d’un espace qui lui est ascendant, La
Défense. C’est lors de ces projets que s’affirme le caractère du lieu par rapport au grand axe.
Plusieurs manières de planter le cheminement:
- soit il est au-dessus ;
Il doit s’adapté à un sol minéral basique de cheminement.
Son sol est une dalle, elle peut être appareillée ou coulée. (cf. préconisation hard)
Du fait de la dalle, la végétation sera forcément en pot.
Suivant la profondeur du pot, il est possible de développer des plantes de type et de gabarit différents.
Planter le basic prévoit une taille standard et une espèce de plante basique. Une plante à l’échelle de ce qui
l’entour directement.
Le pot peut être posé, il peut être légèrement enfoncé ou il peut être intégré à la dalle.
Ce qui le différencie du basique simple et la capacité du pot à recevoir des informations liées au cheminement. Où nous trouvons nous? Quelles sont les possibilités de direction? Puis-je m’arrêter tout en étant
protégé? M’assoire? M’attabler?
- soit il est en-dessous;
La nuit doit permettre l’apparition de ces cheminements et donc de ce soft de cheminement. Il s’agit principalement de renforcer l’éclairage du trajet.
Planter le cheminement, dans les sous-sols et au-dessus, c’est faire aussi faire appel aux notions d’hypernature.

pleine-terre

en pot

CHEMINEMENT

PASSERELLES

hypernature

ENTREPONT

CHEMINEMENT RUE

CHEMINEMENT TCSP

VOIE COUVERTE
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planter le cheminement

action végétale
temporaire
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planter les espaces publics
identifiables & Exceptionnels de l’axe

Plusieurs manières de dessiner hypernature :
-soit c’est un soft d’exception, il s’agit de planter de manière innovante.
-soit c’est un soft d’un lieu publics identifiés, il doit servir ce lieu. Il n’est pas seulement un objet de décoration, mais il doit être partie prenante du climat ainsi développé.
-c’est dans ces sous-sols que l’hypernature prend le plus d’ampleur. L’hypernature est une nature qui fait
appel de manière exagérée aux 5sens. Cette nature hybride peut être visuelle, auditive, olfactive, gustative ou
tactile.

PARVIS

bois enchanté

PLACE

en pot

semi-terre

SALONS

végétation nocturne

PARCS

l’eau

hypernature

action végétame
temporaire

PATIOS
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l’eau
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planter les espaces publics identifiés
& Exceptionnels de l’axe
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FICUS PUMILA
Creeping fig (or climbing fig)
Ficus rampant
Famille
Moraceae
Genre
Ficus
Dernier hauteur: 4m
Dernier envergure: 2.5m
Temps pour dernier hauteur:
5-10 year(s)
DESCRIPTION: Les Ficus peuvent être arbres, arbustes ou
des plantes grimpantes persistantes ou caduques, avec
des feuilles souvent coriaces,
simples ou lobées, et des
fleurs minuscules nées dans
un récipient creux qui agrandit
pour former le fruit.

Le Ficus Pumila est une plante
grimpante à feuillage persistant d’auto-attachement
ou de remorque jusqu’à 3 m,
avec des feuilles ovales d’une
couleur verte riche qui arrivent
aux 2-5cm de longueur sur
les pousses grimpantes, et de
plus en plus étroites sur les
pousses qui ne grimpent pas.

caduque, floraison prinpersistant
temps
et été
persistant - hiver
F été
F printemps
F automne

Elle a des fruits violets à 5cm
de longueur.

préfèrent les sols humides
mais bien drainés.

EXPOSITION: Plante qui
nécessite une exposition à
l’Ouest ou au Sud, et à l’abri
des vents. Elles s’adaptent aux
sols acides, basiques ou neutres, tels que la craie, l’argile,
le terreau ou le sable, et elles

AVANTAGES: Elles sont, en général, indemnes des maladies.
Elles demandent une faible
maintenance et peuvent être
plantés dans un patio ou dans
des pots.

ALBIZIA JULIBRISSIN
Persian Silk Tree
Arbre à soie
Famille Fabaceae
Genre
Albizia

caduque et semi-caduque,
floraison printemps et été
persistant-hiver
F été
F printemps
F automne

circonférence tronc: 40-45 cm

DESCRIPTION: Le nom a été
dédié au naturaliste florentin,
le noble Filippo Albizzi, qui l’a
introduit en Europe en 1740.
Similaire à l’Acacia, cet arbre
différe de celle-ci dans les
étamines réunies à la base.
Les feuilles caduques sont
composées de nombreuses
paires de folioles; les fleurs

longé peut causer des dommages graves et même la mort
de la plante. Psylla dell’Albizia:
les adultes et les larves d’Acizzia Jamatonica attaquent les
feuilles, les bourgeons, les
fleurs et les fruits de la plante
pour se nourrir de la sève, en
produisant abondant miellat.

ont de formes différentes,
semblables parfois à celles du
mimosa, parfumées, sous la
forme de pics ou de plumes.
Elles ont une couleur allant du
blanc au jaune ou au rose de
Juillet jusqu’à Septembre. Les
arbres peuvent atteindre une
hauteur de 40 à 10 m.

EXPOSITION: L’arbre nécessite
une exposition ensoleillée
mais à l’abri des vents froids.
Il préfère les sols frais, fertiles,
légers, et bien drainés, mais
ils s’adaptent aussi à ceux qui
sont secs.
ARROSAGE: Prévoir des systèmes d’irrigation souterrains

directement sous les racines
pour les spécimens plantés
dans planchers à revêtement
minéral.
AVANTAGES: Cette essence
supporte le froid et peut survivre même à -15 degrés.
INCONVENIENTS: Le gel pro-
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MELIA AZEDARACH
Chinaberry tree/Persian lilac
Lilas de Perse
Famille
Genre

Meliaceae
Melia

caduque, floraison printemps et été
persistant-hiver
F été
F printemps
F automne
circonférence tronc: 40-45 cm

DESCRIPTION: Originaire du
sud et de l’est de l’Asie, cette
plante atteint 15 m de hauteur
et ses feuilles arrivent souvent
à 50 cm de longueur. Avec un
tronc droit cet arbre se développe très rapidement. Il a
une floraison, ronde et dense
feuillage, avec des fleurs de
couleur blanche et mauve,

disposées en groupe. Après
la floraison, à l’automne, des
fruits de couleur jaune et
orange pâle se produisent.
EXPOSITION: Plante qui a
besoin au moins de quelques
heures de soleil par jour.

l’implantation de systèmes
d’irrigation directe sous les
racines des spécimens.
AVANTAGES: C’est un arbre très élégant qui résiste
aux hautes températures. Il
pousse dans tous types de
terrain.

IRRIGATION: On recommande

BETULA ALBA
Birch
Bouleau
Famille
Genre

Betulaceae
Betula

caduque , floraison
printemps
caduque-hiver
F été
F printemps
caduque automne

circonférence tronc: 30-40 cm
DESCRIPTION: Arbre à feuilles
caduques qui peut atteindre
20m de hauteur. Son écorce
d’un blanc argenté, l’élégance
de ses rameaux grêles et
retombants et de son feuillage
aéré, vibrant au moindre
souffle, rendent son identification aisée. Les jeunes rameaux
couverts de verrues, munis de

AVANTAGES: Ils apprécient les
sols plutôt acides et humides.

feuilles glabres sur les 2 faces,
portent des chatons à étamines pendants et les chatons
des fleurs pistillées, chatons
mâles et femelles sur le même
sujet. Les graines de petite
taille, pourvues de 2 ailes, se
dispersent à l’automne avec la
chute des écailles du chaton
femelle. Il préfère le soleil et

forme souvent une cépée de
plusieurs troncs partant de la
même souche.
EXPOSITION: Pleine lumière
IRRIGATION: On recommande
l’implantation de systèmes
d’irrigation directe sous les
racines.
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PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA
Boston ivy
Vigne-vierge
Famille
Vitaceae
Genre
Parthenocissus
Dernier hauteur: 15m
Dernier envergure: 12m
Temps pour dernier hauteur:
5-10 year(s)
DESCRIPTION: Les Parthenocissus sont des vigoureuses
plantes grimpantes à feuilles
caduques, soit avec des
vrilles ou des ventouses en
forme de disque, et les feuilles
lobées ou palmées qui sont
souvent de couleur brillante à
l’automne. Les discrètes fleurs
vertes sont parfois suivies par

des attrayantes baies bleues
ou noires.

préfère les sols humides mais
bien drainés.

EXPOSITION: Plante qui
s’adapte à toutes les expositions, bien exposée ou à l’abri
des vents. Elle s’adapte aussi
aux sols acides, basiques ou
neutres, tels que la craie, l’argile, le terreau ou le sable, et

AVANTAGES: Elles sont, en général, indemnes des maladies.

caduque, floraison été
persistant-hiver
F été
F printemps
F automne

JACARANDA MIMOSIFOLIA
Blue Jacaranda
Jacaranda
Famille Bignoniaceae
Genre
Jacaranda

persistant-hiver
F été
F printemps
F automne
circonférence tronc: 40-45 cm

DESCRIPTION: arbre qui
pousse jusqu’à 10-12 m, originaire d’Amérique du Sud. Il
a un tronc droit, dressé avec
un feuillage dense et arrondi,
aussi large que la hauteur de
l’arbre. Vers la fin du printemps cer arbre produit de
nombreux grappes apicales,
composés de fleurs en trom-

longues périodes de sécheresse. Arrêter l’arrosage en hiver
: les hivers secs semblent
favoriser des floraisons plus
abondantes.

pettes, 5-6 cm de long, bleuviolet, ce qui donne à la plante
un aspect très décoratif.
EXPOSITION: C’est un arbre
qui se développe dans n’importe quelle position, préférant un endroit ensoleillé et
bien aéré; généralement il n’a
pas peur à des températures

proches de 0 ° C, bien que les
jeunes plants doivent être à
l’abri pendant au moins deux
hivers depuis la plantation.
IRRIGATION: Arroser régulièrement les spécimens jeunes,
ceux qui sont adultes n’ont
généralement pas besoin
d’arrosage, sauf dans le cas de
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PASSIFLORA CAERULEA
Passion flower
Passiflore bleue
Famille Passifloraceae
Genre
Passiflora

DESCRIPTION: plante à
feuillage persistant qui peut
couvrir de vastes régions avec
un feuillage vert. Les fleurs,
principalement blanches avec
des stries pourpres, apparaissent par intermittence en
été et en automne, et sont
suivies d’orange fruits ovoïdes.
La hauteur à maturité peut

persistant - hiver
F été
F printemps
F automne

atteindre 10 mètres avec une
expansion de à 5 mètres.

JASMINUM OFFICINALE
Pink Jasmine (or White Jasmine)
Jasmin
Famille
Oleaceae
Genre
Jasminum
Dernier hauteur : 8m
Dernier envergure: 1m
Temps pour dernier hauteur:
5-10 year(s)

DESCRIPTION: Les Jasminum
sont des arbustes à feuilles
persistantes ou caduques,
beaucoup d’entre eux grimpantes avec des tiges volubiles
portant généralement des
feuilles pennées. Ils ont des
fleurs en forme d’étoile blanches, roses ou jaunes, qui sont
parfois très parfumées. Le fruit

persistant,
floraison automne-éte

est une baie noire.
Le Jasminum Officinale est un
vigoureux arbuste de jumelage
avec des feuilles pennées et
des grappes d’odorantes fleurs
blanches teintés de rose, de 4
cm de diamètre, qui s’ouvrent
en été à partir de bourgeons
roses.

EXPOSITION: Plante qui
nécessite une exposition à
l’Ouest ou au Sud, et à l’abri
des vents. Elles s’adaptent aux
sols acides, basiques ou neutres, tels que la craie, l’argile,
le terreau ou le sable, et elles
préfèrent les sols humides
mais bien drainés.

caduque ou semi-caduque, floraison été et
automne
persistant-hiver
F été
F printemps
F automne

AVANTAGES: Elles sont, en général, indemnes des maladies.
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+
copil
cinq

bois enchanté

p.46
à
p.69

d’un label vers un climat

La Défense est un quartier sur dalle. Il se décompose de la manière suivante:
un axe exceptionnel
une dalle
des espaces de transition
la connexion avec un sol

+
SALONS

Cette hiérarchisation sous-entendant qu’il existe un type de soft et un type de hard qui
se déclinent de manière spécifique à la séquence à laquelle ils appartient.
Ces spécificités se déclinent suivant une attention particulière portée à
la localisation dans le quartier de La Défense
au type
sa mise en oeuvre
la spécificité du type
l’incidence voulu sur climat
En se frayant un chemin parmi ces exigences, il serait possible de mettre en place un
label gage d’un sol intégré à son environnement développant le climat préconisé par le
Plan Guide.

basique

PASSERELLES

basique de cheminement

+

espace public identifié

+

axe exceptionel
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où?
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oeuvres d’art
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ville 2.0

piste cyclable

restaurant
projection

+

végétation hors sol

oeuvres nocturnes

street food

éclairage végétation

sol souple

arbre d’exception

aire de jeux

végétation basse

espace public idéntifié

basique

+

basique de cheminement

arbre attaque

mobilier urbain

éclairage au sol

axe exceptionel
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mise en situation dessus
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commerces
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espace public identifié

parking velos

+

espace public identifié

végétation hors sol

projection
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