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Et si quartier d’affaires rimait avec esprit vert ? Quelques
chiffres suffisent à déconstruire les clichés de l’omniprésence
du béton à Paris La Défense. En 2018, 8 365 m2 d’espaces verts
sont venus s’ajouter au paysage, portant à 37 hectares
les zones végétalisées. Trois jardins partagés sont en activité,
à la disposition des habitants, un nouveau est à venir.
Et ce n’est pas fini ! Du projet d’EcoQuartier des Groues
à Nanterre, à la création d’un parc sur l’esplanade de
La Défense, en passant par la promenade suspendue de la Rose
de Cherbourg (voir article p. 10), le vert ne cesse de gagner
du terrain dans tous les quartiers.
Paris La Défense en grand
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uartier des Reflets, un dimanche ensoleillé de mars. Dans le jardin du même
nom, une famille fait une pause piquenique, deux amoureux profitent du soleil, des grandsmères jouent aux cartes. Nous sommes au cœur du
plus vaste espace vert de l’esplanade (1 400 m2). Un
vrai lieu de rencontre pour tous (habitants et salariés),
mais pas vraiment une exception.

Un parc au cœur de l’esplanade
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Aujourd’hui, 35 % de l’espace piétonnier du quartier
d’affaires est végétalisé et Paris La Défense va continuer
de se verdir. À Nanterre, le futur site des Groues (voir
article p. 13) vise le label EcoQuartier et sera le premier
directement connecté au quartier d’affaires historique.
Autre symbole de cette révolution : la « Mise en Parc »
de l’esplanade de La Défense, espace de 7 hectares et
de 600 mètres de long, entre les bassins Agam et Takis.
Un lieu de vie, de détente et de loisirs ouvert à tous. La
transformation va s’opérer sur six ans. « Nous installons
des strates végétalisées de manière progressive, secteur
par secteur, explique Armelle Poumailloux, paysagiste
et écologue à Paris La Défense. Le tout, sans toucher
aux grands arbres, sources de fraîcheur et de bien-être. »
Dans un environnement à dominante minérale, sans
accès au sol naturel, la prouesse technique est réelle.
Concrètement, il s’agit d’utiliser la dalle comme un pot
où l’on va mettre en terre des végétaux, considérer leur
poids, la quantité d’eau qu’ils boivent et l’évacuation de
cette eau.

Le bon entretien au bon endroit

« La création et la requalification de jardins n’est pas une
nouveauté pour nous, précise Armelle Poumailloux.
Notre préoccupation aujourd’hui ? Inscrire les espaces
verts dans un schéma cohérent de protection de l’environnement à l’échelle de tout le territoire. » Illustration
de cette démarche avec la « gestion différenciée ».
Le principe : plutôt que d’appliquer l’entretien intensif de tous les espaces végétalisés, on utilise un panel de traitements différents en fonction des usages
propres à ces espaces, l’idée étant de pratiquer le bon
entretien au bon endroit ! Conséquence : les massifs
de fleurs entretenus peuvent côtoyer des parterres
laissés à l’état le plus naturel possible. Autre facteur à
prendre en compte : la biodiversité. « Cela nous amène
à diversifier les plantations de végétaux pour favoriser le retour des insectes et des oiseaux. » C’est cette

Vive
les Groues !

Armelle Poumailloux

Paysagiste à Paris La Défense
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Direc trice gé

Printemps 2019

Défense

Paris La Défense, un quartier vert ?

Cultiver
ensemble

stratégie qui fut mise en œuvre l’an dernier, lors de
la requalification des Terrasses Boieldieu. Une grande
variété de végétaux (herbes fleuries, petits arbustes à
baies, saules, érables et lauriers) contribue à y recréer
un véritable écosystème.

Paris La Défense en grand

e de Paris La

Nous allons
renouveler le territoire
en profondeur en
incluant, dans chacun
de nos projets, une
dimension végétale.

Pour connaître les événements organisés sur
le site, abonnez-vous à la newsletter en envoyant
un mail à : bonjour@vivelesgroues.org

Cette vision écologique ne concerne pas seulement
les espaces publics. Paris La Défense exige que tout
nouveau projet de construction fasse une place au
végétal, aux abords ou sur les toits des bâtiments. Trois
critères sont examinés : la qualité des espaces verts,
leur esthétique et leur faisabilité. « Nous encourageons
les promoteurs et entreprises à développer la végétalisation au sein de leurs projets, tout en privilégiant les
essences du bassin parisien qui vont aussi apporter des
effets positifs sur l’écosystème de Paris La Défense »,
explique Armelle Poumailloux. Prochaine étape pour
Paris La Défense : l’obtention du Label EcoJardin qui
récompense les démarches vertueuses en matière de
gestion d’espaces verts. « Ce label implique de limiter
les apports en eau, de ne pas forcément tout désherber
et de porter une attention particulière à la santé des
sols… » Preuve qu’à Paris La Défense, le vert n’est pas
qu’une question de surface.
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Pour suivre l’actualité du projet :
page facebook de Vive les Groues

Depuis 2016, trois jardins partagés ont été créés
à Paris La Défense : dans le quartier des Reflets,
place Carpeaux et au sein des Terrasses Boieldieu.
« Ces espaces sont devenus des lieux de rencontre
entre différents publics, souligne Elodie Gueyton.
Riverains et salariés y concilient retour aux
sources et convivialité. » En 2019, un
nouveau jardin potager collaboratif
verra le jour au sein des
Terrasses Boieldieu.

Espaces verts au sommet

“Notre préoccupation
aujourd’hui ? Inscrire
les espaces verts dans
un schéma cohérent
de protection de
l’environnement.”

DEUX QUEST

Planter une pépinière horticole au pied de
Paris La Défense Arena : c’est le pari fou de l’association
Yes We Camp dans le futur quartier des Groues, à
Nanterre. Créé en 2013, Yes We Camp mène des projets
d’urbanisme transitoire à Paris et Marseille, sous forme de
chantiers participatifs. Sélectionné par Paris La Défense
et la Ville de Nanterre, le collectif s’est donné pour
mission d’imaginer les Groues de demain en y
développant dès aujourd’hui l’agriculture urbaine, avec
la participation active des riverains. En plus de la
pépinière, le projet Vive les Groues propose d’initier les
habitants, étudiants et scolaires, au végétal lors d’ateliers :
école du compost, culture du houblon, fertilisation des
sols sont, entre autres, au programme.
Lancement de la programmation 2019 en mai avec
l’accueil des rencontres agricoles du Grand Paris sur la
parcelle ! Et cette année, la friche verte accueille aussi des
entreprises ou des groupes pour des événements privés.

Bien entendu ! Et nous intensifions notre démarche
de végétalisation. En quelques années, nous avons planté
de nouveaux arbres, ouvert des jardins jusqu’alors inaccessibles
au public, créé des promenades arborées et trois potagers
collaboratifs pour les habitants, salariés et associations.
Nos savoir-faire en matière de végétalisation se sont
perfectionnés et nous sommes parvenus à enrichir
la biodiversité dans un quartier à dominante minérale.

La dernière enquête de satisfaction,
menée par Paris La Défense et BVA
(voir p. 20), montre que les usagers
souhaitent « un réaménagement plus
naturel, plus végétal » de la dalle.
Comment faire encore plus vert ?

Verdir les espaces publics induit de nombreuses contraintes
techniques. Aux côtés de nos partenaires, nous allons relever
le défi. Ces dix prochaines années, nous allons renouveler
le territoire en profondeur : tous nos projets prévoiront une
dimension végétale. Le projet du Parc, 7 hectares au cœur
de l’esplanade de La Défense, incarne cette démarche.
La végétalisation est l’un des piliers de la transformation
de Paris La Défense. Elle est un facteur essentiel de confort
et de bien-être des usagers.

8 365 m2
Le potager du Jardin des reflets
à Courbevoie.

d’espaces verts
créés en 2018
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Charlebourg

Charlebourg

Naissance
d’un quartier
p. 14

COURBEVOIE

Les Groues

Carpeaux

Les tours
Sisters

Boulevard
de La Défense

La renaissance
en deux temps

p. 07

p. 13
Nanterre – Université

Place de la fontaine Agam

Iris

Festins en
perspective !

Les cerisiers sont
dans la place !

p. 09

p. 07

Boulevard de La Défense
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Carpeaux

Croissant
Les Groues
Nanterre – Université

Beautiful View #1

C’est parti pour
le secteur Hanriot !

Place de la fontaine Agam

Degrés

Iris

Esplanade

p. 13
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Une nouvelle œuvre
d’art sur les Terrasses
de l’Université, signée
Lang et Baumann
p. 14

Bassin Takis

Rose – Boieldieu
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Bassin Takis

Oxygen,
un grand bol
d’air !

Rose – Boieldieu

Croissant

La Rose
de Cherbourg

Métamorphoses
en cours

p. 10

p. 13

Degrés

Landscape
ou la méthode
deux en un
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p. 08
Esplanade

La “Mise en
parc”, promesse
et laboratoire
d’idées
p. 08

p. 10
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Premier Français à avoir
reçu le prestigieux prix
Pritzker, Christian de
Portzamparc est une figure
majeure de l’architecture
contemporaine. À Paris
La Défense, il a notamment
signé la tour Granite et
Paris La Défense Arena.

Carpeaux

Défense / Arche Nord

219 M !
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Coupole-Regnault

Une tour…
horizontale !

Coupole-Regnault

Restructuré, agrandi, modernisé. Avec sa silhouette
typique des années 70, l’immeuble Berkeley ne
sera bientôt qu’un vieux souvenir pour les riverains
des rues Guynemer et Serpentine, sur la commune
de Courbevoie. Rebaptisé Latitude, le bâtiment
gagne en longueur, avec huit étages sur 93 mètres.
Sa façade en verre aux lignes élégantes ouvrira
sur un parvis piéton élargi. Pendant la durée
des travaux, prévus jusqu’en 2020, les trottoirs
restent praticables aux abords du chantier. Des
cheminements temporaires ont été balisés.

Comment mieux vivre son quartier ?
Paris La Défense a interrogé les riverains sur leurs attentes en matière d’organisation
de l’espace public. Lancée début décembre, la consultation s’est organisée en plusieurs temps :
une réunion publique, une marche exploratoire, un micro trottoir et un atelier participatif.
Les habitants ont pointé le manque d’espaces publics agréables et de restaurants où déjeuner.
Plusieurs d’entre eux ont évoqué des difficultés pour circuler à vélo ou à pied, notamment le soir,
en raison du manque d’éclairages publics. Ils ont aussi exprimé le souhait de voir s’implanter
un kiosque à journaux et des emplacements pour les vélos.
Retrouvez le bilan de la concertation sur
parisladefense.com

Saisons

Alto s’élève

Corolles

Défense / Esplanade Nord

Marquises
d’Europe
Le chantier de la tour Europe s’est
accéléré au mois de décembre.
La première marquise du socle
de la tour a été installée cet hiver à
l’entrée du hall principal. La seconde
a suivi en mars, côté fontaine des
Corolles. Ces ouvrages en béton
fibré ultra performant, dont on doit
la signature architecturale à Rudy
Ricciotti, apportent une nouvelle
identité au bâtiment. À terme,
de nouveaux services et
commerces vous seront proposés,
comme une salle de fitness,
un restaurant en roof top ou
une brasserie. Le chantier devrait
être livré au mois de juin.
Une question ?
chantier.toureurope
@gmail.com

Lauréat du grand prix
national de l’architecture
en 2006, l’architecte
Rudy Ricciotti a signé
plusieurs bâtiments
prestigieux en France
et dans le monde, comme
le Mucem à Marseille.

Les travaux de gros œuvre
de cette tour seront terminés
à la fin du printemps et l’essentiel
de la façade devrait être posé à la fin
du second semestre. Plus de 2 000 m²
vont être refaits au pied de la tour,
avec notamment la future place Zaha
Hadid. Le chantier est ouvert du lundi
au vendredi, mais il est possible que les
ouvriers travaillent aussi le samedi.
Pour toute information, contactez
contact-cpi@bouyguesconstruction.com
ou rendez-vous au poste de garde,
au niveau de la place des Saisons.

Iris

Iris

Les cerisiers sont
dans la place !

Ces arbres à floraison printanière font la renommée
de la place de l’Iris. Dans le cadre des travaux réalisés
par Paris La Défense, dix-neuf des trente spécimens
existants seront conservés et douze nouveaux seront
plantés. Le chantier vise à améliorer le cadre de vie
et à faciliter les déplacements piétons. La place sera unifiée
d’un revêtement de grandes dalles de béton clair et
agrémentée de salons urbains en bois. La fin des travaux
est prévue pour l’automne 2019.

Paris La Défense en grand
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La “Mise en
parc”, promesse
et laboratoire
d’idées

Qu’est-ce que
la “Mise en Parc” ?

Du verre élancé

La tour Saint-Gobain et ses abords
symbolisent la reconquête urbaine
du secteur du boulevard Circulaire.
Le groupe Saint-Gobain, futur
locataire de la tour, voulait un projet
à son image : une tour en verre, très
aérienne. Avec sa haute silhouette
(165 mètres), elle devrait être
livrée à la fin de l’année 2019. En
attendant, le gros œuvre est achevé.
Les équipes du projet Saint-Gobain
sont à votre disposition.
Une question ?
sg.inforiverains@vinciconstruction.fr

L’idée est de transformer progressivement l’esplanade du Général de Gaulle
pour faire de cet espace de transit un
véritable lieu de vie et de détente, aux
usages imaginés avec tous les publics.
Le Parc, c’est aussi un travail de végétalisation de toute l’esplanade : jardins
fleuris, bosquets, arbres et pelouses
viendront l’embellir progressivement.
Le projet proposera également plus de
sports, de loisirs et de culture. En bref,
un lieu où chacun aura sa place.

Esplanade du
Général de Gaulle

Des tunnels
plus sûrs
Essentiels au fonctionnement
et à la logistique du quartier de
La Défense, les tunnels routiers
font l’objet depuis trois ans
d’un vaste programme de
modernisation. Paris La Défense
a d’ores et déjà livré les tunnels
routiers Liaison Médiane et
Liaison Basse, reliant Puteaux
à Courbevoie. Le but : améliorer
le confort et la sécurité
des automobilistes grâce,
notamment, à la création d’une
bande d’arrêt d’urgence, d’issues
de secours et d’un éclairage
LED plus performant. Enfin,
l’ouvrage est équipé d’un système
intelligent d’analyse d’images
conçu pour détecter toute
situation dangereuse.

V O U S

Tout
savoir
sur
le Parc
Rendez-vous
sur notre site web pour
tout savoir sur le projet
du Parc et contribuer
à la transformation
du territoire
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CLÉMENT
s pilote de la
Chef de projet

“Mise en Parc”

La consultation publique
se poursuit jusqu’au 27 mai.
Pourquoi cette approche
collaborative ?

La réussite des jardins partagés, notamment celui des Reflets, nous a confortés dans ce choix. Paris La Défense est
un quartier où différents types de populations se croisent sans forcément
se rencontrer. Pour autant, riverains,

C H E Z

www

Esplanade du Général de Gaulle

Et si nous transformions
ensemble l’esplanade pour
en faire un site de promenades
et d’activités ? C’est l’ambition
de la “Mise en parc”, une
démarche lancée par Paris
La Défense début 2019. On
fait le point avec Clémentine
Roméo, chef de projets et pilote
de la “Mise en Parc”.

pour la plus grande, 121 pour sa petite sœur…
Situées entre le CNIT et la Grande Arche,
les tours Sisters, imaginées par Christian
de Portzamparc comme « des feuilles jaillissant
du ciel », s’élèveront à Paris La Défense d’ici à
2022. L’objectif du projet : réanimer la place
Carpeaux et recréer du lien entre le parvis et le
Faubourg de l’Arche. L’hôtel Radisson Collection
s’installera dans la plus petite des deux tours.
Il comptera 309 chambres, 45 suites, un bar
ainsi qu’un restaurant à la jonction des deux
tours, au 26ème étage.

D E

parisladefense.com

Défense / Axe

P R È S

salariés, commerçants, touristes, étudiants ont tous leur mot à dire sur les
espaces publics. C’est dans cet esprit
que nous conduisons une série de réunions d’informations pour présenter le
projet, faire découvrir le périmètre du
futur parc et inviter les gens à réfléchir
avec les équipes de Paris La Défense.

Et la suite ?

À partir de l’été, nous allons expérimenter certaines propositions pendant un
an. Testées en grandeur nature par les
usagers, les suggestions seront soit
abandonnées, soit dupliquées ou pérennisées afin de constituer le futur
parc. L’idée, c’est bien de passer de la
promesse à la transformation !

La place Basse.

Bassin Takis

Un grand
bol d’air !

Plus qu’une simple porte d’entrée
dans le quartier, Oxygen est un
nouveau lieu de vie. On y déjeune
le midi, dans la pizzeria branchée
Marco Marco, le bar à salades Prairie
ou le restaurant Bioburger. L’espace
de coolworking Icône propose une
autre expérience de travail aux esprits
créatifs, ainsi qu’un café et un
concept store. Le soir, on s’y retrouve
dans une brasserie ou dans l’espace
événementiel festif qui propose
afterworks, soirées dansantes ou
privées. Deux établissements ont
récemment ouvert : Nodd, un
lieu festif et modulable qui célèbre
les musiques électroniques ; et
Octopus, mi-brasserie moderne,
mi-bar à cocktails, conçu et géré
en tandem par la maison Rostang
et Liquid Corp.

Paris La Défense en grand

Octopus, nouveau restaurant du groupe Rostang.
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Le dernier festin, de Speedy Graphito.
Degrés

Défense / Axe

Elles figurent parmi les bâtiments les plus anciens
de l’Arche Sud : les tours Pascal A et B sont en voie de
restructuration complète. Et leurs nouveaux contours
se dessinent jour après jour. À terme, les deux bâtiments
n’en formeront plus qu’un dans le paysage (« Landscape »
en anglais, d’où son nouveau nom). Après la phase de
déconstruction des terrasses fin 2018, les travaux sont
maintenant bien avancés, qu’il s’agisse des extensions
verticales des deux tours (un étage supplémentaire à
venir pour chacune) ou de la pose des façades rue de la
Demi-Lune et place des Degrés. La livraison de Landscape
et de ses 72 000 m² de bureaux est attendue au premier
trimestre 2020.

Place de la fontaine Agam
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Festins en
perspective !
Paris La Défense aura bientôt un nouveau spot
gastronomique. Situé au pied de la tour Opus 12
et de Cœur Défense, Table Square déclinera le goût
sur tous les tons. En attendant, 32 artistes ont été
invités à exposer leurs œuvres sur les palissades
du chantier. Thème de leurs créations : le festin.
On va déguster !
vec le projet Table Square, l’art de
la table n’a jamais aussi bien porté
son nom. Ou plutôt l’art et la table.
Table Square, c’est d’abord un projet dédié à la
gastronomie. Situé sur la place du bassin Agam,
ce nouvel ensemble de restaurants sera ouvert
au public à la fin 2019. Trois pavillons accueilleront, sur 4 500 m², un restaurant gastronomique, une offre de bistronomie, un bar lounge
et un espace de « food to go ». « Avec ce projet,
nous souhaitions répondre à la demande croissante des usagers du quartier de développer une
adresse qualitative et authentique », souligne
Marie-Célie Guillaume. Pour Olivier Durand,
PDG du promoteur Urban Renaissance, en
charge de la réalisation du projet, « Table Square
vise à mettre la gastronomie au cœur de Paris La
Défense et du Grand Paris en transformant l’esplanade en terre de conquête du goût. Différents
concepts vont se côtoyer pour offrir un espace de
lieux animés et chaleureux au cœur d’une architecture singulière ». Au total, sept chefs seront
réunis à Table Square. On y retrouvera, par
exemple, le Daily Pic d’Anne-Sophie Pic, It trattoria et son concept italo-new-yorkais, Koedo
pour profiter de la cuisine japonaise, ou EclipseThe Table bar, créé par Georges Abi Aad en
partenariat avec le chef étoilé Akrame et offrant une cuisine de bistro gastronomique

A

Cherbourg

Friedmann.
oria
l
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La Source

L’art contre
l’exclusion
Créée en 1991 à l’initiative du peintre
Gérard Garouste, La Source est une
association à vocation sociale et éducative
par l’expression artistique. Les artistes
interviennent toute l’année en atelier avec
des enfants et des jeunes confrontés à des
difficultés d’adaptation. C’est ainsi qu’une
dizaine d’œuvres réalisées par les enfants
de La Source compléteront l’exposition et
viendront représenter leur dynamisme et
leur créativité. Pour clore ce beau projet,
les œuvres originales seront exposées
durant une semaine chez Piasa puis
vendues au profit de l’association.

Œuvres originales

Alors que les ouvriers s’activent sur le site, Urban Renaissance et Paris La Défense ont eu
l’idée de transformer les palissades du chantier
en lieu artistique. Jusqu’au 17 juin 2019, l’exposition à ciel ouvert « Festin » propose ainsi
de découvrir les créations de 32 artistes-plasticiens parmi les plus importants de la scène
française. Chacun a été invité à concevoir une
œuvre originale sur le thème de la gastronomie, du goût, du festin. À l’issue de l’exposition,
les œuvres seront vendues aux enchères au
profit de La Source, une association à vocation
sociale et éducative par l’expression artistique.
À sa manière, Table Square préfigure ainsi La
Défense de demain : un quartier diversifié, une
destination culturelle et une communauté
solidaire.

Paris La Défense en grand

La Rose de
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Hekla, une tour signée
Jean Nouvel

signée du chef Cyril Bouletune. Hugo Desnoyer implantera à Table Square son restaurant
de kebabs de luxe, Grillé, et le chef Olivier Bellin,
doublement étoilé, proposera sous l’enseigne
Mersea des mets autour du poisson.

FESTIN !
Jusqu’au 17 juin 2019 sur l’esplanade
du Général de Gaulle, place de la
fontaine Agam.

Rose – Boieldieu

associationlasource.fr

C'EST DIT !

jian,
Patrick Deved Défense
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La requalification des Terrasses
Boieldieu est le premier chantier de
rénovation profonde des espaces publics
du quartier, fort engagement de
Paris La Défense. Elle concrétise l’un
des engagements que nous avons pris :
proposer un cadre de vie premium aux
habitants, salariés et usagers de
Paris La Défense, avec notamment
la création de nouveaux espaces verts
sur, sous et autour de la dalle.

À sa mise en service, prévue en 2022, la tour Hekla sera l’une des plus
hautes tours du pays, culminant à 220 mètres sur 48 étages. L’édifice,
dessiné par Jean Nouvel, pose ses fondations. Débuté en septembre
2018, le chantier a déjà vu l’installation et le forage de la paroi moulée.
La troisième phase a débuté en janvier. Terrassement, tirants et poutre
de couronnement permettront d’ouvrir la voie, en septembre, aux
travaux de superstructure. L’effectif présent sur place donne la mesure
de la dimension du chantier, et il est voué à grossir dans les mois à venir !

Campuséa, une nouvelle
résidence étudiante

De son nom complet « Campuséa La Défense – Rose de Cherbourg »,
cet ensemble immobilier ouvert en octobre 2018 accueille plus de
400 jeunes, dont la majeure partie étudie à l’Ieseg ou à la Skema
Business School, deux établissements voisins. En plus des logements,
Campuséa offre une gamme de services adaptée aux besoins
des étudiants : cafétéria, laverie, salle de sport, lounge… et elle accueillera
un commerce en rez-de-chaussée.

Les terrasses Boieldieu.

Un échangeur devient
jardin suspendu

Porté par Paris La Défense, le projet prévoit non seulement de
transformer l’échangeur autoroutier en un jardin suspendu réservé à la
promenade, mais aussi de requalifier le boulevard Circulaire en boulevard
urbain afin de créer des liaisons entre Puteaux et La Défense.
parisladefense.com
Le projet Table Square
sur l’esplanade de La Défense.

Printemps 2019

Défense / Arche Sud

Landscape ou la méthode
deux en un
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© Le studio Dièse + Laureline Guilpain

Laureline Guilpain, architecte
urbaniste, et le Studio Dièse
ont contribué à la réflexion sur
l’esplanade de demain et donné
vie à des illustrations oniriques.
Voici l’une d’entre elles.

Mise en Parc
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Nanterre / Parc Nord

CALENDRIER IQUES
NTRES PUBL
DES RENCO

La renaissance
en deux temps
1
ÇA VA CIRCULER
Les travaux de transformation du
boulevard de La Défense (RD 914)
en boulevard urbain, assurés par le
département des Hauts-de-Seine,
ont démarré et vont s’échelonner
jusqu’en 2022. Cet axe stratégique
sera mis à double sens, avec deux fois
deux voies, contre trois voies en sens
unique aujourd’hui. Objectifs : voirie
à double sens, carrefours urbains,
desserte par les transports en
commun, piste cyclable ainsi qu’une
offre de services et de commerces
en rez-de-chaussée des projets
immobiliers.

Les Groues

C’est parti pour le secteur
Hanriot !

Transformer une ancienne friche ferroviaire en un
quartier de vie : c’est le défi relevé par Paris La Défense et la Ville de Nanterre à travers l’aménagement
des Groues. Après les premiers chantiers lancés en
2018 le long du boulevard de La Défense, c’est au
secteur Hanriot d’entrer dans sa phase opérationnelle
pour accueillir, d’ici à 2022, la partie résidentielle des
Groues. L’ambition : créer un lieu attractif, durable et
dynamique. Un lieu totalement connecté à Paris La
Défense grâce, notamment, à la construction de deux

ponts enjambant les voies ferrées et à la nouvelle station de RER E. À la clé : un espace urbain bien desservi
et écologiquement exemplaire où se côtoieront logements, activités économiques, équipements publics
et services. Résolument « inclusif », le futur quartier
des Groues entend proposer 30 % de logements sociaux. Au total, 10 500 nouveaux habitants, et autant
de salariés, pourraient s’y installer d’ici à 2030.
parisladefense.com

Vue imprenable garantie… à condition de faire un petit effort
d’imagination ! Depuis le 22 février, une mini-tribune
de quatre sièges est positionnée en haut d’un mat de 22 mètres,
sur les Terrasses de l’université à Nanterre, le long de l’axe historique.
Littéralement hors de portée, cette œuvre d’art vous fera à coup sûr
lever les yeux. « Beautiful View #1 » est une œuvre de Sabrina Lang
et Daniel Baumann, deux artistes suisses engagés dans l’art urbain.

ÇA VA CHANGER
L’Archipel sera un élément clé
du nouveau boulevard de La Défense.
Situé dans le futur quartier des
Groues, en imbrication, pour partie
avec la gare Eole, cet ensemble de
bâtiments accueillera, à l’horizon
2021, environ 73 000 m2 de bureaux
occupés par les collaborateurs
du groupe Vinci, des hôtels et des
commerces. Autre opération :
le projet mixte Origine & Nouvelle
Vague, face à Paris La Défense
Arena, incluant 70 000 m2
de bureaux et 11 000 m2
de logements. La livraison des deux
immeubles est prévue fin 2020.

langbaumann.com

Le renouvellement urbain du Croissant progresse à vue d’œil.
D’ici à 2022, le quartier s’ouvrira sur ses voisins et le parc
André Malraux. Il accueillera 1 400 nouveaux habitants
et autant d’étudiants, un hôtel d’une centaine de chambres,
un nouvel espace sportif et le groupe scolaire Maxime Gorki
sera restructuré. Sur le boulevard Pesaro, le projet d’immeuble
Altana proposera une offre mixte de 128 logements, du studio
à l’appartement 5 pièces, à la place d’un ancien parking silo
démoli en 2017. Afin de limiter au maximum les nuisances
durant ces travaux, Paris La Défense demande aux entreprises
d’intervenir sur des plages horaires adaptées. Elles doivent
aussi limiter la propagation des poussières par l’utilisation
de brumisateurs. Pour plus d’informations, adressez-vous
à nanterre.lecroissant@rabotdutilleul.com.
parisladefense.com
LE CALENDR

IER

Février 2019

Automne 2019

Démarrage
des travaux d’espaces
publics.

Ouverture du boulevard Pesaro en impasse,
livraison de l’immeuble de logements Altana
et de ses abords, et arrivée des habitants.

Fin 2019 /
1er semestre 2020
Démolition
du parking MP8.
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Des services
près de chez
vous
Développé au sein du projet
« Cœur de Quartier », Versus
est un programme de logements
dessiné par l’architecte Gaëtan
Le Penhuel. À proximité
immédiate de la gare RER, Versus
sera composé de 69 logements
(41 en accession libre et
28 locatifs aidés), d’une crèche
d’une vingtaine de berceaux et
d’un local d’environ 200 m2 dédié
aux services à la personne (local
médical...). La livraison est prévue
pour 2020. Pendant la durée
du chantier, adressez-vous à
chantier.versus@gmail.com.

Public
Tous publics

Public
Experts des Groues

Thème
Retour sur
la consultation

Thème
Espaces publics
Pour toute inscription et/ou
information : groues2030@
parisladefense.com

ON
LINE
VU !... À VOTRE ÉCOUTE !
Une dalle brisée, un escalator en panne, un
parterre de fleurs dégradé à La Défense ?
N’hésitez pas à nous en parler !
Paris La Défense a mis en place une adresse
mail pour vous permettre de signaler
tout dysfonctionnement sur l’espace
public. Objectif : permettre aux équipes
de maintenance et d’entretien d’agir
rapidement et efficacement.

Charlebourg

Nanterre / Université

Cœur de Quartier

Les Groues : atelier
des Groues n° 6

vu@parisladefense.com

parisladefense.com

Métamorphoses en cours

Le Parc : réunion
de restitution

BEAUTIFUL VIEW #1

2

Croissant

3 juin 2019

Nanterre – Université

La Garenne-Colombes / Charlebourg

Projection du quartier des Groues à Nanterre.
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Sabina Lang et
Daniel Baumann entament
leur collaboration en 1990.
Leurs travaux touchent aussi bien
aux installations, à la sculpture, aux
vastes peintures murales ou de sol et aux
interventions architecturales. Installés
en Suisse, Lang/Baumann ont réalisé de
nombreux travaux en France (le Palais
de Tokyo à Paris, la rive de la Saône
près de Lyon, Le Havre) mais aussi
à Bratislava (Slovaquie)
ou encore à Tokyo.

Boulevard de La Défense

27 mai 2019

Naissance d’un quartier

Une offre de logements repensée, un parc public, des
commerces, une voirie requalifiée avec une place faite aux
liaisons douces et des équipements publics au service des
habitants et salariés : c’est tout le quartier de Charlebourg,
à l’ouest de la Garenne-Colombes, qui sera repensé à terme.
En tant qu’aménageur, Paris La Défense a mené, avec la Ville
de la Garenne-Colombes, une concertation préalable aux
opérations d’aménagement en décembre et janvier. Les
grandes orientations de ce futur quartier ont été bien reçues
et des attentes en matière d’espaces verts et d’exemplarité
environnementale exprimées. Là où se situaient des emprises
industrielles aujourd’hui fermées, un nouveau lieu de vie va
sortir de terre. L’ancien site PSA, par exemple, a été choisi
par le groupe Engie pour y installer son futur siège social,
dans un ensemble immobilier développé par Nexity. De quoi
contribuer à l’attractivité du nouveau Charlebourg !

TOUT SAVOIR SUR LES CHANTIERS
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble sur
les grands chantiers de Paris La Défense ?
Rendez-vous sur le site Internet autour
d’une carte des projets du territoire.
Au programme : des présentations
des principales opérations,
avec leur calendrier, des infos chantiers
et les dates de rencontres publiques.
parisladefense.com

UN MUSÉE EN BAS DE CHEZ VOUS
Le Pouce de César, le Grand stabile rouge
de Calder, la fontaine Agam… Ces emblèmes
font de La Défense le premier musée
européen à ciel ouvert. Mais le quartier
regorge aussi d’œuvres plus secrètes, cachées
au détour d’un immeuble, dans le recoin
d’un escalier, ou encore au cours d’une
traversée des Quatre Temps. Découvrez ou
redécouvrez ce patrimoine exceptionnel !
parisladefense.com

Paris La Défense en grand
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Lee
Bolton

Teddy
Ngoko

Consultante en management
et stratégie chez Eurogroup
Consulting (tour Vista),
Puteaux

Webmaster au ministère
de la Transition écologique
et solidaire (tour Séquoia),
habitant à Nanterre

?

Alors, ce déjeuner ?
LEE : Quand j’ai vu Teddy, il avait un grand sourire ! Donc je me suis
dit que ça allait bien se passer. Nous avons discuté de La Défense mais
aussi de la France de manière générale…

TEDDY : Au début, j’appréhendais un peu. Ce n’est pas commun
de déjeuner avec une inconnue. Au final, ça s’est bien passé, nous avons
parlé de nos familles, de notre travail, de notre vision du quartier…

Justement, quel est son regard sur Paris La Défense ?
LEE : Avant de travailler et d’habiter ici, Teddy voyait La Défense
uniquement comme une station de RER. Maintenant, il trouve que
c’est un quartier agréable. Nous avons un peu la même vision : avant,
je passais en transports par La Défense sans m’arrêter. Mais quand on
travaille ici, ou qu’on y habite, on découvre un lieu vivant ! Teddy m’a aussi
raconté qu’un 14 juillet, il avait amené ses deux fils sur l’esplanade pour
voir passer les avions. Avant, il était parachutiste dans l’armée et donc
il voulait montrer à ses fils les avions desquels il sautait. Ça a été pour
lui un très beau moment.

J’habite avec ma
femme et mes enfants
près de la gare de
Nanterre-Préfecture.
Je travaille à deux pas
de l’Arche depuis
2011.

TEDDY : Lee est originaire de New York, donc plutôt familière des
grandes tours. Elle ne travaille pas ici depuis très longtemps mais
elle montre un vrai intérêt pour le quartier : c’est pour elle un lieu
extraordinaire, vivant et très favorable à l’échange et à la mixité. Elle
a un regard neuf par rapport à moi qui travaille ici depuis huit ans. En fait,
j’ai vraiment découvert le quartier quand j’ai emménagé ici en 2013.
Avant, j’étais comme un robot, je sortais du RER, je montais dans ma
tour, je déjeunais à la cantine et le soir, je rentrais directement chez
moi. Pourtant, c’est un quartier qui gagne à être connu !

Avez-vous découvert quelque chose sur le quartier ?
LEE : En fait, avec Teddy, nous n’avions aucune adresse en commun !
Je ne connaissais pas du tout le quartier des Jardins de l’Arche,
il y a beaucoup de restaurants et d’espaces verts... Je ne m’attendais
pas à voir de la nature à Paris La Défense (rires). Et avec le beau temps,
ça m’a donné envie de revenir.
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TEDDY : Lee m’a parlé d’un petit bistro où elle aime prendre un café
de temps en temps. Elle le trouve très authentique, sans chichi... Il est en
bas de sa tour, près de la Seine. C’est un quartier que je ne connais pas
bien. Mais elle m’a donné envie de m’y balader plus souvent… et d’aller
voir ce fameux café !

Auriez-vous déjà pu vous croiser ?
Je viens de
New York. Je vis en
France depuis bientôt
quatre ans et je travaille
depuis quelques mois à
La Défense, côté Seine.
Un clin d’œil à mes
origines…

TEDDY : C’est fort peu probable. Elle prend les transports en commun
jusqu’en bas de l’esplanade, je vais de Nanterre jusqu’à l’Arche à pied.
Donc nos itinéraires ne se croisent pas. Et pourtant on évolue dans
un rayon de moins de 2 km !

LEE : Non, je ne pense pas ! Nous avons chacun nos habitudes
dans deux quartiers différents. Avec cette expérience, je m’aperçois
que l’on a souvent du mal à sortir de son quotidien.

Un mot pour résumer cette rencontre ?
TEDDY : Lee est très enthousiaste, que ce soit sur le quartier mais
aussi sur la France de façon générale. Elle a un parcours et un regard
très enrichissants ! J’ai passé un bon moment !

LEE : Chaleureuse ! Teddy est très souriant, très ouvert.
C’était vraiment intéressant d’échanger nos points de vue,
tout en découvrant une nouvelle facette du quartier !

Et votre avis sur Bib & Guss ?

Lee et Teddy, tous deux salariés dans le premier quartier d’affaires
européen, ne se connaissaient pas. Paris La Défense les a donc invités
à déjeuner ensemble chez Bib & Guss, restaurant situé dans
Paris La Défense Arena, au cœur des Jardins de l’Arche. Debrief
de la rencontre et regards sur Paris La Défense, bien plus qu’un
quartier d’affaires à leurs yeux…

LEE : C’était top ! Le service était parfait ! Il y avait beaucoup de choix
sur la carte ! J’ai dégusté des coquillettes jambon, Comté et truffe
noire. C’était très très bon !

TEDDY : J’ai mangé les noix de Saint-Jacques dorées, topinambours.
C’était vraiment délicieux ! Je regrette juste qu’on n’ait pas eu le temps
de tester les desserts !

Vos spots préférés à Paris La Défense

Bib & Guss

Le Paris La Défense,
made by Bib & Guss

Pour en savoir plus
sur les spots préférés de Lee
et Teddy à Paris La Défense,
retrouvez-les en vidéo
sur nos réseaux LinkedIn
et Facebook.

Le quartier a désormais sa
spécialité gastronomique. Décrit
comme un voyage en praliné noisette,
le Paris La Défense se déguste au
Bib & Guss, la nouvelle brasserie
signée Alain Ducasse au cœur
de Paris La Défense Arena.
www.bib-guss.com

Au cœur de Paris La Défense Arena, Bib & Guss Restaurant & Bar s’anime au déjeuner de 12h à 14h30,
ainsi que les week-ends selon la programmation musicale et sportive.
155, Jardins de l’Arche 92000 Nanterre – Réservation : +33 1 81 92 43 50
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Pour participer à la prochaine rencontre, envoyez-nous un mail à
communication@parisladefense.com
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T E N D A N C E

Mobilités
EN ROUTE
POUR
L’INNOVATION !
L’une des clés du bien-vivre dans le quartier ?
Les déplacements ! Paris La Défense encourage
les solutions innovantes qui facilitent l’accès
et les déplacements au quotidien.

Chacun
sa trottinette

Depuis décembre 2018, l’opérateur
Lime propose à la location un parc
de 100 trottinettes électriques en
free floating, c’est-à-dire sans bornes
physiques. Dès avril, l’offre s’élargit avec
l’arrivée de WeTrott. Cette start-up
francilienne déploiera progressivement
ses trottinettes de couleur jaune dans tout
le quartier. Elles pourront être déposées
sur les stations de rechargement.

Toujours plus
pour le vélo

17

Paris La Défense vient d’installer une nouvelle signalétique
pensée pour les adeptes de la petite reine : accès au quartier,
itinéraires conseillés et règles à respecter… Tout est indiqué !
Des places de stationnement supplémentaires et sécurisées
seront aménagées. Et, dans le cadre du schéma de maillage
des liaisons douces élaboré avec le Département des Hautsde-Seine et les villes de Courbevoie, Puteaux, Nanterre et
Neuilly, un plan d’action sécurisera les déplacements des
deux-roues sur tout le territoire.

18

Un challenge mobilité
pour décongestionner
les transports en commun

Dans le cadre d’une expérimentation menée avec la Région Île-de-France,
Paris La Défense lance le programme Moo&Win qui encourage les
collaborateurs des entreprises participantes à faire évoluer leurs modes
de déplacement et de travail. Jusqu’au 31 décembre 2019, cumulez des
points chaque jour en fonction de vos actions et utilisez-les dans les
commerces partenaires de Paris La Défense.
En savoir plus sur
ireby.pro/moov-and-win

Des tests
sur la navette
autonome

Après celle reliant la Grande Arche au pôle
Léonard-de-Vinci, une navette autonome
circulait jusqu’au 5 mai entre la Grande Arche
et l’arrêt « Moretti ». D’une capacité de quinze
voyageurs, ce véhicule 100 % électrique
fonctionnait selon les mêmes principes que la
première : pas de chauffeur, mais des capteurs
pour trouver son chemin et éviter les obstacles.
Le but de cette opération, réalisée avec la
Région Île-de-France : tester la capacité des
navettes à s’insérer dans un environnement
dense. Si l’expérimentation se révèle concluante,
les véhicules autonomes pourraient enrichir la
palette de transports offerte aux Franciliens.

E comme
Eole
Le projet Eole, qui désigne
le prolongement de la ligne
de RER E vers l’ouest
de Paris, verra la création
de deux nouvelles stations
à Paris La Défense : la gare
de La Défense, située sous
le CNIT, et la gare qui se
situera dans le quartier des
Groues à Nanterre. Mise en
service prévue pour 2022.
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du pôle Mobil
Responsable La Défense
de Paris

Nous allons intensifier nos
actions pour favoriser et sécuriser
l’usage des transports doux et
des mobilités actives.

@Vuitor

#parisladefense
Rendez-vous sur

“La Tour D2 fascine les photographes amateurs et professionnels.
Atypique par sa forme, elle est l’une des réalisations les plus
emblématiques du duo franco-américain Anthony Béchu et Tom
Sheehan. Achevée en 2015, la Tour D2 est composée de 37 étages
et fait plus de 175 mètres de haut… De quoi donner le vertige !”

Instagram pour partager
vos plus belles photos
de Paris La Défense !

Victor Lam
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Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur
@ParisLaDefense

Comment choisir
mon Food Truck
et où le trouver ?

L’association La Maison de l’amitié
La Défense, qui vient en aide aux
personnes en situation de précarité
sur le territoire, cherche activement
des bénévoles pour un engagement
régulier, du lundi au vendredi de 7h à 8h30, de 9h à 12h, ou de 14h à 17h.
Différents types d’engagements sont possibles. À noter que l’association recueille
également les dons pour son fonctionnement quotidien (produits d’hygiène
neufs, vêtements homme, produits d’entretien et gobelets en carton).

Vous êtes plutôt
cuisines du
monde, vegan, gluten free, carnivore…
à chaque envie son Food Truck ! Présents
de 11h30 à 14h30 du lundi au vendredi,
vous les trouverez Cours Valmy, sur le
Parvis, Place de La Défense et au Bassin
Takis. Pour trouver votre Food Truck,
consultez leur descriptif et le planning
parisladefense.com
hebdomadaire sur

Maison de l’Amitié La Défense
4, place Carpeaux 92800 Puteaux – 01 49 06 02 87
lamaisondelamitie.fr

Comment donner
mon avis sur les projets
de Paris La Défense ?

Toute l’année, Paris La Défense
organise des rencontres publiques
avec les habitants et les riverains
pour présenter les projets en cours.
Pour plus de précisions sur les dates
des rencontres publiques, rendez-vous sur
Twitter, Facebook et parisladefense.com
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Pour faire du sport
et s’engager à la fois,
Paris La Défense accueille
plusieurs challenges caritatifs
dont la course Enfants sans
cancer le 24 mai, le Challenge
contre la faim le 6 juin et le
relais Special Olympics
le 13 juin. Un certificat médical
peut être réclamé à l’inscription.
Modalités sur
parisladefense.com

!
S
N
O
I
T
QUES
J’ai entendu parler
du réseau Entourage.
Qu’est-ce que c’est ?

?

Paris La Défense

!

Si vous avez
la main verte,
Paris La Défense
vous accueille,
depuis 2016, dans l’un de ses trois
jardins partagés : le jardin des Reflets,
le jardin de la place Carpeaux et au sein
des Terrasses Boieldieu. Succès oblige,
un second potager collaboratif ouvrira
ses portes fin 2019 dans les Terrasses
Boieldieu. De quoi s’initier à l’agriculture
urbaine et à la permaculture.
Pour une demande d’inscription
gratuite, envoyer un mail à l’adresse
suivante :
jardins-partages@parisladefense.com

Comment et à
qui envoyer mes
réclamations
liées à l’espace
public ?

Vous remarquez
une dalle cassée,
un éclairage
défectueux, des graffitis, une info chantier
erronée… Aidez Paris La Défense à intervenir
rapidement sur l’espace public. Pour signaler tout
dysfonctionnement et poser vos questions sur
les stationnements et déviations aux abords des
chantiers, l’adresse mail vu@parisladefense.com
a été mise en place. En cas d’urgence, contactez
notre PC de sécurité : 01 47 73 73 73.

Quelles améliorations
sont prévues concernant
le fonctionnement des
ascenseurs et escalators ?

Paris La Défense
fait appel à un
nouveau prestataire, depuis novembre, qui offre
une intervention plus rapide ainsi qu’une maintenance
pour anticiper les incidents.

Chaque année depuis 2013,
Paris La Défense met en place
un baromètre d’opinion,
en collaboration avec l’institut
BVA. Alors, heureux ?

VUE PAR LES DÉFENSIENS
Enquête réalisée en entretien
individuel du 1er au 13 octobre
2018 auprès de 2 265 utilisateurs
du quartier d’affaires

1 313 salariés

Où m’initier
au jardinage ?
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Aider un demandeur d’emploi
à refaire son CV, partager un café,
collecter des vêtements pour les
sans-abri… Il y a mille façons d’être
solidaire. Si vous souhaitez vous
engager, vous pouvez le faire très simplement
aux côtés du réseau Entourage. Cette
association, soutenue par Paris La Défense,
lutte contre l’exclusion des personnes isolées ou
fragilisées. Son credo : favoriser les rencontres
entre les riverains et leurs voisins sans-abri. Pour
rejoindre la communauté Entourage, téléchargez
gratuitement l’application ou connectez-vous
sur la plateforme qui recense les initiatives
solidaires près de chez vous : entourage.social, et
venez participer aux rendez-vous organisés par
l’association sur le territoire via sa page Facebook.

Q U E S T I O N S

Paris La Défense

Comment m’engager
dans une association
de quartier ?

Comment participer
à une course solidaire ?

B O N N E S

222 touristes
505 habitants
225 étudiants
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%

91 %

des habitants
estiment que
Paris La Défense
est un quartier
où il fait bon vivre
(80 % en 2013)

Printemps 2019

des salariés
estiment que
Paris La Défense
est un quartier
où il fait bon
travailler (86 %
en 2013)

88 %

des salariés et 83 % des habitants sont
satisfaits de l’offre de restauration.

Personnes satisfaites de la qualité des espaces verts

62 %
74 %

59 %
73 %
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SALARIÉS

HABITANTS

Paroles de sondés

“Un
réaménagement
plus naturel, plus
végétal de la dalle
de La Défense.”

Augmentation de la proportion
des salariés qui considèrent
le territoire comme un lieu
culturel par rapport à 2013,
soit 78 % des sondés.

Vous aussi, posez
votre question sur
communication@
parisladefense.com
Paris La Défense en grand

88 %

Paris La Défense en grand
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“Plus d’événements
sur la dalle pour plus
de convivialité, des
trottinettes pour se
déplacer rapidement
d’un point à l’autre
de La Défense.”
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à voir, à faire
Pour retrouver toute l’actualité de Paris La Défense, rendez-vous sur
@ParisLaDefense

MAI
23 mai
UGC Ciné Cité
La Défense

Cinéma Norma –
Représentation en
direct de l’opéra de
Vincenzo Bellini
À partir de 18h45.
vivalopera.fr

24 mai
Parvis de La Défense

Course solidaire
Enfants sans
cancer City

Paris La Défense

JUILLET

JUIN
6 juin
Parvis de La Défense

Course solidaire Challenge contre la faim

Du 7 au 19 juin
Paris La Défense Arena

Concerts Mylène Farmer

3 juillet
Paris La Défense Arena

Concert Pink

Jusqu’au 6 juillet
L’Alternatif

Exposition d’art urbain
The Soul

13 juin
Parvis de La Défense

Course solidaire Special Olympics

Du 24 au 30 juin
Place de La Défense

Concerts Jazz festival
Du 11 juillet au 25 août
Parvis de La Défense

Événement
Garden Parvis

Jusqu’au 26 mai
Grande Arche

Exposition photos
Quand le masque
tombe

Le photographe
Stéphane de Bourgies
revient sur 40 ans de
carrière à travers une
sélection de 200 portraits
de personnalités.
L’occasion de découvrir
vos artistes préférés
comme vous ne les avez
jamais vus !

Du 27 juin au 29 septembre
Esplanade de La Défense

Exposition Les Extatiques

L’art contemporain investit l’espace public !
Au programme de cette seconde édition,
l’appropriation de l’air par des artistes
de différents horizons.

28 et 29 juin
Paris La Défense Arena

Concerts Rammstein

Paris La Défense en grand
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Pour sa 7e édition,
l’Été Paris La Défense
se réinvente et se
déplace pour devenir
Garden Parvis ! Un
véritable lieu de vie et
de divertissements, avec
des afterworks musicaux
jusqu’à 23h, une offre
de restauration variée,
des ateliers sportifs
et créatifs.

13 juillet
Parvis de La Défense

Bal des pompiers

