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Un printemps
pas comme les autres
Tandis que Paris La Défense continuait d’assurer
la bonne gestion du quartier pendant la crise
sanitaire, associations, habitants et entreprises
se sont mobilisés pour aider les plus fragiles.
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Un parvis désert, des chantiers à l’arrêt, des tours
quasiment vides… chacun d’entre nous gardera
longtemps en tête ces images marquantes de
Paris La Défense au temps du confinement. La crise
sanitaire a été et reste douloureuse pour bon nombre
d’entre nous, que nous soyons soignants,
commerçants, restaurateurs, habitants ou salariés
du quartier. Certains d’entre nous ont peut-être
même dû affronter la maladie. Paris La Défense a été
contraint de renoncer à certaines animations estivales,
comme Garden Parvis. Pourtant, depuis plusieurs
semaines, la vie renaît. Les salariés regagnent peu
à peu leurs tours, les chantiers ont redémarré, les
commerces ouvrent à nouveau. Et cette reprise tout
en douceur doit beaucoup à celles et ceux qui, pendant
la crise, ont continué à faire fonctionner le quartier
d’affaires et préparé la reprise d’activité.

T E N D A N C E

Les Food Trucks 2020
Au dos
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H O M M A G E

Patrick Devedjian
Une ambition pour Paris La Défense

03

Figure politique nationale, Patrick Devedjian était président de Paris La Défense
et du Département des Hauts-de-Seine. Il nous a quittés le 28 mars dernier, victime
du Covid-19. Fortement attaché à notre territoire, il fut le grand artisan de sa
transformation. Retour sur l’itinéraire d’un esprit libre et visionnaire.
a vie de Patrick Devedjian est étroitement liée à l’histoire de La Défense.
Dans les années 1950, c’est à Courbevoie que son père, Roland Devedjian,
établit son entreprise. Quelques années plus tard, il est
exproprié par l’Epad, établissement public d’État en
charge d’aménager La Défense, les terrains étant réquisitionnés pour y bâtir le futur quartier d’affaires.
Ironie de l’histoire, près d’un demi-siècle plus tard, en
2007, Patrick Devedjian prend la tête de l’Epad puis de
Defacto, l’établissement public local chargé d’assurer
la gestion du site. Fervent partisan de la décentralisation, il milite pour une gouvernance simplifiée de La
Défense à la main des collectivités locales concernées.
C’est grâce à son travail qu’en janvier 2018 est créé
Paris La Défense. Un établissement public à caractère
public industriel et commercial (Epic) compétent à la
fois en matière d’aménagement, de gestion et de promotion du territoire. La Défense retrouve ainsi les
moyens de maintenir son rang de premier quartier
d’affaires européen.

L

Un nouveau souffle

Toujours soucieux de préserver et d’accroître l’attractivité de La Défense, Patrick Devedjian lui aura donné un nouveau souffle. À son initiative, de nombreux
projets d’envergure sont lancés afin de moderniser et
transformer le quartier d’affaires. Sa priorité est d’abord
celle de l’investissement. Un premier grand plan est
engagé pour la remise à niveau des équipements et des
infrastructures ainsi que la transformation des espaces
publics du quartier, y compris des espaces sous la dalle,

dont il est le premier à comprendre l’importance et tout
le potentiel de valorisation.

Le souci de la bonne gestion

Convaincu du mariage de raison entre économie et
culture, il impulse également un travail de restauration
et de mise en valeur des œuvres d’art de La Défense et
lance une véritable politique culturelle et événementielle
du quartier d’affaires, qui va rapidement en modifier la
vie comme l’image. Cette politique ambitieuse s’est aussi
faite avec le souci permanent de la bonne gestion des
deniers publics. Sa préoccupation constante était d’optimiser les ressources financières de l’établissement et il
appelait de ses vœux un changement profond de modèle économique du quartier d’affaires.

La qualité de vie au cœur de la stratégie

Pour que La Défense continue d’être attractive, il faut
qu’elle se transforme. Pour Patrick Devedjian, l’animation culturelle et événementielle est elle aussi un levier
pour développer l’attractivité du quartier. Naissent alors
de grands rendez-vous, tels que Garden Parvis, l’Urban
Week ou encore Les Extatiques. La plus grande salle de
spectacles d’Europe devient Paris La Défense Arena.
On ne parle plus de La Défense uniquement pour ses
tours et le business, mais aussi pour les Rolling Stones,
Paul McCartney, Pink, Mylène Farmer…
Le quartier change. Le dernier challenge auquel Patrick
Devedjian s’attelait avant sa disparition était l’ambitieux
projet de valorisation des volumes sous-dalle. L’idée du
président de Paris La Défense : donner vie aux milliers
de mètres carrés qui y sommeillent.
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PAS DE TRÊVE
pour l’entraide !

Pour les personnes en grande précarité,
la crise sanitaire a été particulièrement difficile
à vivre. Avec l’appui de nombreux bénévoles,
Paris La Défense s’est impliqué auprès
des associations pour leur venir en aide.
vec le confinement, de nombreux
centres d’accueil ont dû fermer
leurs portes, risquant de priver
les plus fragiles de ressources alimentaires.
Pour lutter contre cette fatalité, le Chaînon
Manquant, membre du Réseau Solidarité
La Défense, a mené un marathon auprès
des restaurateurs qui ont accepté de donner
leur nourriture invendue (voir encadré).
Paris La Défense Arena, accompagnée
du Département des Hauts-de-Seine,
s’est transformée en plateforme alimentaire
d’urgence pour stocker ces denrées.

A

Appel aux dons

Cette aide alimentaire s’est accompagnée
de mesures pour accueillir et accompagner
les personnes sans-abri. Dès la mi-mars,
Paris La Défense a lancé un appel aux dons
en ligne qui a pris fin le 30 avril et a débloqué
un fonds d’urgence de 10000 euros. Près de
5 000 euros ont ainsi été collectés au profit
du Réseau Solidarité La Défense pour acquérir
du matériel de protection et des kits d’hygiène,
sensibiliser aux gestes barrières, assurer
des permanences téléphoniques et assurer
le nettoyage et la désinfection d’espaces
d’accueil. « Pendant le confinement, les
associations du territoire ont effectué deux
maraudes par semaine et la Maison de l’Amitié
a ouvert trois jours par semaine, souligne Amélie
Groffier, responsable RSE à Paris La Défense.
Des initiatives essentielles pour ne pas perdre
le contact avec les plus fragiles. »
Si vous souhaitez continuer à soutenir
le Chaînon Manquant ou d’autres
associations du Réseau Solidarité
La Défense : parisladefense.com/fr/lereseau-solidarite-la-defense

5 000 €
collectés grâce
à vous

Une nouvelle
dynamique collective
« Le Chaînon Manquant lutte à la fois
contre le gaspillage et la précarité
alimentaire. Avec la pandémie, toutes les
cartes ont été rebattues. Dans un premier
temps nous avons été confrontés à un
afflux de produits très important, à
mesure que les restaurants – notamment
d’entreprise – déstockaient leurs
réserves. Nous avons ainsi collecté
40 tonnes en mars et avril, soit
l’équivalent de 80 000 repas. Grâce à
Paris La Défense, nous avons pu avoir
accès aux chambres froides de
Paris La Défense Arena, ce qui nous a
permis de créer un stock tampon pour
conserver les produits le temps de leur
trouver des destinataires. Pour ce faire,
nous avons créé un groupe WhatsApp
avec d’autres associations d’Île-deFrance, dont les autres membres du
Réseau Solidarité La Défense1. Cette
dynamique collective était indispensable
car la crise sanitaire s’est doublée d’une
grande détresse alimentaire pour de
nombreux Franciliens. Elle n’a pas
disparu, ce qui nous incite à imaginer de
nouveaux schémas d’approvisionnement à
l’heure où les portes de la restauration
collective sont encore fermées. Dans ce
contexte nous ne pouvons que nous
réjouir de l’initiative d’entreprises comme
Engie, qui a lancé une campagne auprès
de ses collaborateurs pour financer des
repas et ainsi nous aider à poursuivre
notre engagement contre la précarité
alimentaire. Je veux y voir un signe
que cette crise sera aussi à l’origine
de solidarités nouvelles… »

Amélie Groffier

Responsable RSE
à Paris La Défense

Dès le début
de la crise
sanitaire, la
priorité de
Paris La Défense
et des associations
du quartier
d’affaires
était d’agir pour
que les plus
précaires ne soient
pas laissés de
côté. Nous avons
débloqué un fonds
d’urgence pour
permettre au
Réseau Solidarité
La Défense de
maintenir son
activité pendant
la crise et pour
en préparer la
sortie.
CHIFFRES-C

Près de

Valérie de Margerie

Présidente du Chaînon Manquant

110

litres de gel
hydroalcoolique
achetés

1. L’Association du site de La Défense (ASD),
la Maison de l’Amitié La Défense, Entourage,
La Cloche-Le Carillon et le Chaînon Manquant

LÉS

350

kits d’hygiène
distribués

Plus de

15

tonnes de denrées
alimentaires et
liquides collectées
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Environ

15 000
repas distribués
aux personnes dans
le besoin

04

U N

P R I N T E M P S

P A S

C O M M E

L E S

A U T R E S

Georges
Siffredi,

nouveau président
de Paris La Défense
Suite au décès de Patrick
Devedjian, le conseil
d’administration de Paris
La Défense a élu le 5 juin
dernier son nouveau
président, Georges
Siffredi.
remier vice-président du département et
maire de Chatenay-Malabry, Georges Siffredi a siégé deux fois à l’Assemblée nationale comme député des Hauts-de-Seine. A 63 ans,
il succède également à Patrick Devedjian au poste de
président du Département des Hauts-de-Seine.
« C’était un passionné de La Défense, a-t-il souligné.
Président de l’EPAD, puis de Defacto, et enfin de Paris La
Défense, il s’est employé à moderniser le quartier d’affaires, rompant avec la vision fonctionnaliste, pour en faire
un quartier à vivre. Il a aussi eu à cœur de retisser le lien
avec le territoire et ses élus, replacés au centre de la gouvernance avec la création, sous son impulsion décisive, du
nouvel établissement public local. Ses efforts ont porté
leurs fruits, puisque Paris La Défense est aujourd’hui le
4ème quartier d’affaires le plus important au monde. »

P
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Toujours
sur le pont !

rotéger le premier quartier d’affaires européen, quasiment vide de ses salariés et
habitants : pour les équipes du PC Sécurité de Paris La Défense, la situation avait quelque
chose de surréaliste ! « Les interventions sur le terrain
ont baissé de manière drastique, reconnaît Mohamed
Boudani, responsable du PC Sécurité. Pour autant, pas
question de baisser la garde. Dans le cadre de notre
mission de service public, notre activité a été maintenue. » En cette période, la priorité des agents est allée
à la surveillance des tunnels et des galeries techniques.
Les agents ont effectué des rondes régulières pour
vérifier l’état de fonctionnement des ascenseurs et
des escaliers mécaniques. Le tout dans des conditions
sanitaires optimales. « Paradoxalement, cette période
a permis de resserrer les liens avec les habitants, souligne Mohamed Boudani. Beaucoup nous ont sollicités
spontanément pour des renseignements autour de la
gestion de la crise et sur la prise en charge des personnes
sans-abri. »

P

Poursuivre la politique
d’investissements

Georges Siffredi s’est également déclaré conscient des
nombreux défis auxquels reste confronté le quartier
d’affaires : « Nous devons faire face à des enjeux environnementaux, mais aussi à la crise que nous traversons

actuellement, et dont nous ne connaissons pas encore
toutes les conséquences. Nous aurons à poursuivre la
politique forte d’investissement d’ores et déjà engagée,
tout en repensant le modèle. Je suis fier de relever ces
challenges avec les équipes de Paris La Défense et sa
directrice générale, Marie-Célie Guillaume ».

Mohamed Boudani

Responsable du PC Sécurité

Priorité au télétravail

Continuité de l’activité aussi pour les collaborateurs
travaillant au siège de Paris La Défense. Avec un mot
d’ordre : priorité au télétravail. « Organisés en flex office,
nos effectifs disposaient déjà d’ordinateurs portables et de
téléphones mobiles. La mise en œuvre du télétravail a été
très facile grâce à notre préparation, explique Nathalie
Mottez, directrice de l’expérience collaborateurs de
Paris La Défense.

C’est du propre !

Afin d’assurer la sécurité sanitaire du
site, Paris La Défense a engagé un vaste
programme de désinfection des équipements
et des espaces publics. Les ascenseurs et
escaliers mécaniques ainsi que les parkings
sont ainsi désinfectés 2 fois par jour. Même
procédure pour le terminal des autocars
Jules-Verne ou encore les mobiliers urbains,
nettoyés quotidiennement.
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Anouk Exertier
Responsable du pôle Mobilité de Paris La Défense

Accéder au quartier
d’affaires en toute
sécurité
Comment s’est déroulée la reprise
des transports à Paris La Défense ?

Pour ceux qui doivent emprunter les transports
en commun, la RATP a pris des mesures
drastiques : marquage au sol, masques
obligatoires, désinfection des rames et du terminal
de transport. Et dès la mi-mai, 75 à 80 % du
trafic des métros et RER était assuré. Depuis
plusieurs années, nous travaillons avec la Région
Île-de-France sur le lissage des heures d’arrivée
et de départ des bureaux, afin d’éviter les pics
d’affluence aux heures de pointe. Cette approche
prend tout son sens dans le contexte actuel,
et nous continuerons de l’encourager.

Pour les déplacements à vélo,
que proposez-vous ?

Les collectivités des Hauts-de-Seine ont créé
des aménagements provisoires sécurisés pour
se rendre dans le quartier d’affaires, notamment
le long de la RN 13, sur le pont de Neuilly et sur
le boulevard circulaire Nord. Sur le territoire,
l’établissement public a mis en place de nouveaux

cheminements, signalés par une ligne verte,
qui simplifient et fluidifient les déplacements
des cyclistes. Des pistes temporaires permettent
également un accès par les avenues Gleize et
Prothin. Pour faciliter la vie des cyclistes, nous
avons multiplié les places de stationnement
sécurisées dans les parkings et nous proposons
des services d’entretien et de maintenance.
Notre objectif : faire en sorte que tout le monde,
quel que soit son mode de déplacement, puisse
accéder au quartier d’affaires en toute sécurité !

Et pour ceux qui viennent en voiture ?

Paris La Défense dispose des plus grandes
surfaces de parkings en ouvrages d’Europe :
près de 22 000 places ! Des tarifs spéciaux ont
été mis en place à destination des entreprises
et des particuliers jusqu’à la fin juin, avec des
remises pouvant atteindre 30 % par journée de
stationnement. Tout est fait pour assurer la sécurité
sanitaire : tous les parkings sont nettoyés et
désinfectés deux fois par jour, sur toutes les zones
de contacts fréquents.
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SAISON
ESTIVALE

Le calendrier
chamboulé
Si la 3e édition des
Extatiques est maintenue,
Paris La Défense a dû
modifier son calendrier
événementiel pour
s’adapter aux
circonstances.

06
n 2019, Garden Parvis avait
accueilli plus de 300 000
personnes. Ce rendez-vous phare
de la saison estivale du quartier d’affaires
a malheureusement dû être annulé cette
année à cause du contexte sanitaire. Un coup
dur pour les équipes mobilisées depuis plusieurs
mois sur sa préparation. Mais il était impossible
de maintenir cet événement joyeux et festif
dans des conditions habituelles.

E

Festivals et concerts

Pour autant, la saison estivale ne sera pas
une saison blanche ! Du 26 juin au 4 octobre,
Paris La Défense vous invite à la découverte
et à la curiosité artistique avec la 3e édition
des Extatiques, le grand rendez-vous de l’art
contemporaine de Paris La Défense (voir p. 16).
D’autres événements viendront enchanter
votre été :
• Urban Week, grand rendez-vous de la street
culture, se déroulera du 16 au 20 septembre ;
• La Défense Jazz Festival est programmé
du 21 au 27 septembre ;
• À Paris La Défense Arena, plusieurs concerts
(Iron Maiden, Céline Dion, The Hella Mega Tour)
sont reprogrammés.
Plus d’infos sur parisladefense-arena.com

Courir pour la bonne cause

La rentrée sera également très sportive,
avec les traditionnelles courses solidaires du
quartier d’affaires. Initalement prévue mi-mai,
la Course Vertigo se déroulera le 24 septembre
et Special Olympics aura lieu sur le parvis le
1er octobre. La course Enfants sans cancer City
se disputera cette année le 27 septembre
au parc de Saint-Cloud.
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Nanterre-Université
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Nanterre-Université

Cœur de
Quartier : le plein
de nouveautés !
p. 18
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Les Groues

Place aux
logements !
p. 17
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OUS ?

Le 15 février 1970, il y a exactement cinquante ans,
était inaugurée la gare de La Défense. En réalité,
la station avait été ouverte un mois plus tôt,
en même temps que le tronçon « La Défense–
Charles-de-Gaulle-Étoile » du « métro régional »,
le futur RER. Aujourd’hui, le hub voit passer
près de 400 000 voyageurs quotidiens, un record
au niveau européen. Et ce n’est pas fini :
avec l’ouverture de la ligne 15 Ouest du futur
Grand Paris Express (GPE) à l’horizon 2030,
la fréquentation quotidienne pourrait passer
à 600 000 voyageurs pas jour !

Coupole-Regnault

Axe

Une future vie
sous la dalle
Les Groues

COURBEVOIE

Place
aux mobilités
douces !
p. 13

Iris

p. 15

La tour
Saint-Gobain,
tout un symbole
p. 13
Saisons

Le temps de
la renaissance

Coupole-Regnault

p. 13

Axe historique

Esplanade du Général-de-Gaulle

Saisons

Iris

Michelet

P U T EAU X
Esplanade

Michelet

Un sous-bois
au cœur du Parc

The Link :
top départ !

p. 14

p. 16
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PARIS
LA DÉFENSE
se réinvente

Paris La Défense a engagé
un processus de transformation
pour offrir des lieux toujours
plus durables. Revue de détail
d’un territoire en pleine
mutation.
rise sanitaire oblige, la quasi-totalité des
chantiers de Paris La Défense ont été
stoppés dès le début du confinement.
Depuis, les compagnons ont repris leur
activité mais le redémarrage impose des méthodes de
travail compatibles avec les impératifs sanitaires. Un épisode supplémentaire dans la longue histoire de Paris
La Défense, qui ne cesse de se réinventer pour, notamment, répondre aux enjeux environnementaux actuels.
Cela passe par la transformation de bâtiments. En quinze
ans, les restructurations d’immeubles ont représenté
70 % de la surface totale livrée. « Cela ne signifie pas
qu’on ne construit plus d’immeubles neufs, comme en
témoignent Trinity et Alto, remarque Olivier Schoentjes,
codirecteur de l’aménagement de Paris La Défense.
Mais les opérations de réhabilitation montent en puissance et tendent désormais à prendre le pas sur les
destructions-reconstructions. »

C
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Pour la transformation des Groues, nous
avions deux options : tout détruire ou tenir
compte de l’existant. Nous avons suivi la
seconde piste. Cette décision reflète notre
vision globale, inscrite dans le long terme.
Céline Crestin

Codirectrice de l’aménagement de Paris La Défense

Empreinte environnementale

Au-delà de leurs bénéfices économiques, ces opérations permettent de réduire l’empreinte environnementale par rapport à une construction neuve. Moins
de matériaux (réemploi du béton), moins de logistique,
moins de nuisances en phase chantier et des durées
raccourcies. « Le bilan d’impact carbone d’une opération
devient un outil essentiel d’aide à la décision, confirme
Céline Crestin, codirectrice de l’aménagement de Paris La
Défense. Cela nous amène à reconsidérer certains projets
avec le promoteur pour trouver le meilleur équilibre possible entre la qualité des services attendus d’un programme
immobilier actuel et son empreinte environnementale. »
Au total, ce sont donc 14 opérations de restructuration
qui se sont succédé au cours de la décennie 2009-2019.
D’autres devraient être livrées dans les trois ans, comme
Akora, Landscape, Watt ou la tour Aurore.

Lieux de vie repensés

Proche de la logique d’économie circulaire, cette approche ne concerne pas seulement les bâtiments. « Pour
la transformation du quartier des Groues, nous avions deux
options : tout détruire en repartant d’une page blanche ou
tenir compte de l’existant et imaginer un ensemble urbain
connecté aux quartiers avoisinants qui prolongerait une
histoire, explique Céline Crestin. Nous avons suivi la seconde piste qui permettra de redynamiser en les modernisant la zone d’activités économiques et son bâti fonctionnel.

Les réhabilitations tendent désormais
à prendre le pas sur les destructionsreconstructions.
Olivier Schoentjes

Codirecteur de l’aménagement de Paris La Défense

Cette décision reflète bien notre volonté de promouvoir et
de développer une nouvelle offre résidentielle et de services
sur une échelle élargie aux territoires environnants. »

Révolution des usages

Si la réhabilitation du patrimoine immobilier est le signal
le plus évident de cette politique de « réinvention »,
c’est loin d’être le seul. « Chaque programme est une
invitation à examiner l’espace public dans lequel il s’insère,
indique Céline Crestin. Cela nous amène à penser chaque
projet d’aménagement en tenant compte des nouvelles
attentes en termes d’écologie et d’usages. » Cette approche se traduit notamment par un retour de la nature en ville, dans le sillage du verdissement du quartier
d’affaires et de la « Mise en Parc » de l’esplanade du
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Général-de-Gaulle. La reconfiguration de la Rose de
Cherbourg se traduit ainsi par la transformation d’un
échangeur autoroutier en promenade plantée suspendue. Cet exemple symbolise un autre axe d’évolution :
celui des déplacements. En effet, la baisse du trafic
routier offre des opportunités pour favoriser les mobilités douces. À l’avenir, plusieurs voies de circulation
automobile pourraient devenir des artères urbaines
plus accueillantes pour les piétons et les vélos. « C’est
d’ailleurs le terrain que nous voulons explorer à travers
l’appel à projets innovants lancé en collaboration avec le
Conseil départemental des Hauts-de-Seine qui vise à réinventer les 4 km du boulevard circulaire de La Défense et
en faire les nouveaux « Grands Boulevards » », annonce
Olivier Schoentjes.

À
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CO2

Le bilan carbone d’une
opération immobilière
devient un critère déterminant
dans sa conception.

La Place
de La Défense
(ci-contre) va
progressivement
se transformer en vaste
agora urbaine.

TROIS QUEST

IONS À

M A R I E -C É L I E
GUILLAUME

rale de Paris La
Directrice géné

Défense

S’adapter aux nouveaux
usages sans forcément faire
table rase de l’existant
Quels sont les bénéfices de la restructuration
d’immeubles ?

Les opérations de restructuration d’actifs intègrent une vraie
dimension durable, avec le réemploi des matériaux et une réduction
des déchets de construction. Les chantiers sont généralement plus
courts, moins coûteux et impactent moins les riverains. Cette même
logique régit notre politique de transformation des espaces publics,
où il s’agit de s’adapter aux nouveaux usages sans forcément faire
table rase du passé.

Quels projets sont concernés ?

En matière d’espaces publics, je citerais la requalification
et la rénovation de la place de La Défense. Ce lieu va devenir une
véritable agora encadrée par deux jardins, où tous les usagers
pourront se rencontrer. Je pense aussi à la transformation du
boulevard circulaire en artère urbaine, plus accueillante pour les
piétons et les cyclistes. En matière de restructuration d’actifs,
l’opération la plus emblématique est sans doute First, livrée en 2011,
et qui a consisté en la surélévation d’un immeuble existant.
Plus récemment, on peut citer Window et Belvédère (livrés
en 2018) ou Carré Michelet (livré en 2019).

Une vie sous la dalle

Début 2019, Paris La Défense a lancé un dialogue compétitif
afin d’optimiser les structures existantes tout en valorisant
les 20 000 m² d’espaces sous-dalle (voir p. 9).
Parallèlement, Paris La Défense a lancé une étude sur
la création de passages sécurisés dans les voies sous dalle.

Et ensuite ?

D’ici à 2022, près de la moitié des livraisons immobilières, comme
par exemple les projets Aurore et Altiplano, seront des
restructurations, dont certaines impliqueront un changement
d’usage. Ainsi, dès 2021, la tour de bureaux Litwin, dans le quartier
Bellini, accueillera un hôtel Mama Shelter. Cette stratégie d’évolution
des usages s’incarne aussi dans la reconquête des 20 000 m2
de volumes sous-dalle de Paris La Défense, à l’origine à vocation
technique et aujourd’hui inexploités. Désigné à l’issue d’un dialogue
compétitif, le projet lauréat (voir p. 9) contribuera un peu plus
à transformer le quartier d’affaires en lieu de vie.

Paris La Défense en grand Printemps / Été 2020
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À vos crayons !
Avez-vous téléchargé sur
parisladefense.com notre cahier
de coloriage pendant le confinement ?
Rien n’est perdu, le voici en format
poster, pour le plaisir des petits,
voire même des plus grands !
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V O U S
Coupole-Regnault

Défense / Arche Nord

Place à la mobilité
douce !

Trinity et Latitude ne sont pas seulement
deux nouveaux immeubles à l’entrée du
quartier d’affaires. Avec ces projets
immobiliers, c’est tout le paysage urbain
du quartier Coupole-Regnault qui est
redessiné. Au cœur de cette transformation :
les travaux de restructuration du carrefour
de la Division-Leclerc. Pilotée par Paris
La Défense, l’opération vise à favoriser les
circulations douces. À la clé, davantage de
place pour les piétons et les cyclistes, mais
aussi des espaces végétalisés et un mobilier
urbain renouvelé. Aujourd’hui anarchique,
le stationnement des deux-roues sera régulé,
avec la création de parkings dédiés. Dans la
continuité des aménagements réalisés par les
promoteurs, Paris La Défense entend ainsi
améliorer les connexions entre Puteaux et
Courbevoie, mais aussi avec d’autres secteurs
du quartier d’affaires, comme celui du Cnit.

Au pied de la tour Alto, 2 000 m2
d’espaces publics vont être aménagés.
Saisons

Le temps
de la renaissance

13

Depuis fin 2019, Paris La Défense pilote un programme
d’embellissement et de reprise des espaces
publics du quartier des Saisons.
Objectif ? Lui donner un nouveau souffle.
l flotte un air de renouveau aux Saisons.
« L’image du quartier s’est peu à peu
dégradée ces dernières années. Paris
La Défense souhaite inverser la tendance »,
confirme David Guerra, codirecteur des Services
urbains. Et les initiatives ne manquent pas !
Premier changement, la place des Saisons, qui se
végétalise à toute allure. Début juin, c’est un jardin
aux multiples essences qui a éclos, pour le plus
grand plaisir des riverains. Au pied de la tour Alto,
quasiment terminée, ce sont près de 2 000 m2
d’espaces publics qui ont été créés – la place Zaha
Hadid – et 5 500 m2 réaménagés. Côté mobilité,
des travaux ont commencé fin mai pour intégrer
une zone de stationnement deux-roues au niveau
du parvis devant l’hôtel Ibis, ainsi qu’un nouveau
quai pour les bus, des dépose-minute pour les
taxis et VTC, et du stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

I

Modernisation et rénovation

Dans le cadre des aménagements cyclables provisoires liés au Covid, une piste bidirectionnelle est
intégrée le long du parvis, permettant de relier le
pont de Neuilly et le boulevard. D’autre part, une

zone vélos sécurisée a été créée dans le parking
Saisons. Des travaux vont également commencer
pour sécuriser les accès. Ce sont d’ailleurs près de
1,3 million d’euros qui sont investis pour la modernisation et la rénovation globale du parking
Saisons.
La passerelle Louis-Blanc a quant à elle été rendue aux piétons. Rénovée, elle est désormais parée d’un nouvel éclairage LED dans les gardecorps et dans le revêtement de sol.

Une aire de jeux

Enfin, l’enjeu est également d’entretenir la voirie, comme le rappelle David Guerra : « Deux fois
par semaine, nos équipes techniques effectuent des
rondes préventives pour repérer et réparer les revêtements abîmés, les dalles mobiles, les éclairages
défectueux ». Une opération renforcée de curage
et de calage des dalles a d’ailleurs commencé à la
mi-juin.
Les habitués du quartier découvriront d’autres
nouveautés dans les mois à venir. Sur la place des
Saisons, par exemple, une aire de jeux pour enfants sera créée et une intervention artistique est
à l’étude.

David Guerra

Iris

Saint-Gobain,
la tour vitrine
Plus que son nouveau siège « monde »,
Saint-Gobain considère la tour dessinée
par Valode & Pistre comme un
« emblème ». Du haut de ses 165
mètres, elle se veut une vitrine du
savoir-faire du Groupe, sa construction
ayant mobilisé 80 matériaux inventés
par le spécialiste verrier. Le projet
s’accompagne également d’une
transformation en profondeur de
l’espace public. Sous l’impulsion de
Paris La Défense, c’est tout le secteur
Corolles-Reflets-Iris qui évolue. Au pied
de la tour, la place de l’Iris gagne en
surface, pour atteindre 6 000 m².
Symbolisée par ses fameux cerisiers
du Japon aux floraisons printanières,
l’identité végétale de la place est non
seulement préservée mais étoffée, avec
la plantation de 51 arbres. À l’écart des
flux piétons, les promeneurs pourront
se détendre ou pique-niquer dans
de nouveaux « salons urbains ».

LA PLACE
DE L’IRIS, C’EST :

Codirecteur des Services urbains
à Paris La Défense

Deux fois par semaines, nos équipes effectuent
des rondes pour réparer les équipements
défectueux.
Paris La Défense en grand Printemps / Été 2020

1 060 m² de surfaces plantées,
contre 814 m² actuellement ;
51 arbres d’essences végétales
locales adaptées à toutes les saisons.
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Défense / Axe

La première séquence livrée du Parc

600
mètres

de long entre les bassins
Agam et Takis, soit
7 hectares : les dimensions
du futur Parc !

Esplanade

UN SOUS-BOIS
au cœur du Parc

Avec « Nouveaux Paysages », Paris La Défense
expérimente une nouvelle séquence
de la Mise en Parc… Inspirant !
n îlot forestier de 960 m², planté de fleurs,
de fougères et tapissé d’un sol écologique
en copeaux de bois : voilà à quoi ressemblera
le havre de tranquillité créé par Paris La Défense sur la
partie haute de l’esplanade, dans les carrés plantés
proches de la Cheminée végétale. Baptisée « Nouveaux Paysages », cette installation, qui ne nécessite
aucuns travaux lourds, est le prochain avatar de la Mise
en Parc, le programme de transformation sur trois ans

U

de l’esplanade. « Sol perméable, parterres de fleurs, des
couleurs et des odeurs végétales… Nous souhaitons inviter
les publics à déambuler dans des paysages réellement
insolites pour un quartier d’affaires », explique Marion
Denis, cheffe de projet à Paris La Défense.

Promenade urbaine

Les attentes exprimées par les riverains à l’occasion de
la consultation publique organisée l’an dernier ont été

14
Marion Denis

Cheffe de projet à Paris La Défense

Nouveaux Paysages
est un dispositif
expérimental prévu sur
un cycle de trois ans.
prises en compte. Ainsi, des hamacs en bois parsèmeront l’îlot pour en faire un vrai lieu de détente et dans
un second temps les actuels bancs seront repeints avec
des couleurs pop. « Si le contexte le permet, les habitants les plus motivés pourront d’ailleurs participer à un
atelier de peinture avec nous pour redonner un coup de
jeune à ces bancs ! » précise Marion Denis. De nouvelles
essences seront également plantées à partir de l’automne. Prochaine étape de la reconquête végétale de
l’esplanade : la réalisation, à partir de 2021, de plusieurs
installations paysagères hors sol sur la séquence entre
Table Square et la Place Basse… On vous en dit plus très
prochainement !

Passerelles

Des ouvrages qui créent du lien

La mise en valeur de plusieurs passerelles emblématiques de Paris La Défense avance semaines après semaine.
Ainsi, la rénovation des passerelles Jean-Moulin, Louis-Blanc et de l’Orme vient de s’achever. Peut-être avez-vous
d’ailleurs remarqué le nouvel éclairage LED rouge qui les pare et vous guide tel le fil d’Ariane ? Pour d’autres, les
travaux continuent, comme pour la passerelle Couchant. Les études structurelles restent en cours pour la passerelle
Lacaud, fermée au public depuis fin décembre 2019. Vous pouvez cependant emprunter la passerelle Audran,
toute proche. Un fléchage est mis en place pour vous guider !
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20de000
m²
volumes

Défense / Axe

sous-dalle vont être
transformés

Volumes sous-dalle
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À la conquête de
nouveaux espaces
Révéler les espaces sous-dalle comme des lieux
de vie et non plus des lieux cachés : c’est le défi
que s’apprête à relever l’agence belge Baukunst,
lauréate du projet de valorisation des volumes
résiduels lancé par Paris La Défense.

istoriquement, Paris La Défense a
été conçu selon un urbanisme sur
dalle pour séparer les fonctions :
au-dessus les circulations piétonnes, en dessous
les fonctions à vocation technique ou logistique.
Ainsi, 20 000 m² sont aujourd’hui inexploités
sous la dalle de La Défense, sur près de 350 m
de long ! Ces volumes résiduels, qui peuvent atteindre 12 mètres de hauteur, se répartissent
actuellement en quatre zones distinctes : l’atelier
Moretti, le Fonds national d’art contemporain,
les bassins et la Cathédrale. Le projet de

H

Une offre originale

Expérience urbaine atypique,
l’immersion sous la dalle de
La Défense proposera une évolution
progressive des usages le long
de la promenade souterraine.
Des installations de loisirs,
événementielles ou culturelles
permettront de valoriser son
potentiel. Un projet qui pourrait
déboucher à terme sur l’implantation
d’équipements sportifs,
de commerces et de services.
Une chose est sûre : ces activités
seront différentes de ce qui existe
déjà dans le quartier d’affaires.

revalorisation de l’agence Baukunst suit donc
deux grands axes : d’une part décloisonner ces
différents espaces et d’autre part créer une porosité entre la dalle et les niveaux inférieurs. Tout
ne se fera pas en un jour, et l’originalité du projet de l’agence Baukunst consiste à dévoiler progressivement le potentiel de ces espaces oubliés.

Marie-Célie Guillaume

Directrice générale de Paris La Défense

Une expérience
unique en France
« Le projet de l’agence Baukunst répond
à notre volonté de donner vie aux volumes
résiduels en y développant une offre
alternative, faisant la part belle à la
végétalisation. Nous avons été séduits par
l’approche évolutive de la programmation
et par la réutilisation des infrastructures
actuelles. Le projet s’adapte aux
structures existantes, n’impose pas de
constructions ou démolitions majeures.
Il s’inscrit parfaitement dans l’ambition
de Paris La Défense en matière de
développement durable. Nos publics
pourront vivre une expérience urbaine
à la fois durable, insolite et unique
en France ! »

Révéler la vie intérieure

Un premier acte fort doit permettre de concrétiser cette approche expérimentale sur deux
lieux emblématiques : l’atelier Moretti et une
partie de la Cathédrale. Le projet pilote prévoit la création d’une promenade souterraine
qui serpentera d’un site à l’autre pour donner
accès aux impressionnants volumes de la Cathédrale et de l’atelier Moretti. Toute cette vie
intérieure sera signalée, en surface, par une
passerelle monumentale en forme d’anneau
qui flottera au-dessus de la place de la Statue.
Véritable symbole du projet, l’Anneau apportera
la lumière naturelle en sous-sol, révélant toute
l’ampleur des volumes.
Autre création : le pavillon Agam, qui accueillera des dispositifs techniques et un escalier
temporaire, à proximité de Table Square. La
première phase des travaux commencera en
2021 pour viabiliser les espaces et les rendre
accessibles. L’ouverture au public est prévue
début 2022.
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Suivez l’anneau !

L’anneau fait partie des réalisations
qui feront le lien entre la dalle et les
nouveaux espaces souterrains. Surplombant
la fontaine Agam, cette passerelle circulaire
pourrait devenir un nouvel emblème du
quartier d’affaires, tant du point de vue
symbolique que pratique, puisqu’elle
permettra d’accéder à la future
promenade en sous-sol.
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THE LINK,
tout un
symbole

vec la signature du bail entre Groupama
et Total, coup d’envoi est donné à la
construction de The Link, qui abritera
d’ici à 2025 le siège social du groupe Total.
Conçu par l’agence d’architecture PCA-STREAM,
construit par VINCI Construction France, The Link
sonne comme un renouveau. « Dans le contexte si
particulier de la crise sanitaire, le lancement de The Link
confirme l’attractivité de notre quartier d’affaires.
Nous sommes fiers que The Link vienne enrichir
la skyline de Paris La Défense », explique Georges
Siffredi, Président du Département des Hauts-deSeine et de Paris La Défense. Au cœur du quartier
Michelet, The Link accueillera 6500 salariés répartis
sur deux tours de 50 étages et 228 mètres
au-dessus de la dalle. Pour faire le lien (« Link »)
entre les deux édifices : une série de passerelles
végétalisées avec des terrasses et des jardins
suspendus. Le projet se veut exemplaire sur le plan
écologique : 25% des besoins énergétiques
nécessaires à l’éclairage seront assurés par sa façade
photovoltaïque. Là aussi, tout un symbole...

A

Valmy

KupkA décline
sa nouvelle identité

À l’image du peintre d’origine
tchèque duquel il tire son nom,
l’immeuble KupkA ne recule devant
aucune audace pour se réinventer !
Construit en 1992 dans le quartier
Valmy, l’édifice de 19 étages a été
entièrement repensé par l’agence
YMA. Une façade redessinée,
deux nouveaux atriums avec vue
imprenable sur Paris La Défense,
des restaurants, un espace fitness,
un rooftop… Tous les ingrédients
sont réunis pour séduire les
occupants ! Surtout, KupkA est
désormais mieux intégré à son
environnement. L’immeuble dispose
d’une entrée directe depuis la
passerelle du Couchant et bénéficie
de 550 m² d’espaces verts. Très
exigeant en matière environnementale,
KupkA vise les plus hauts standards
de consommation énergétique.

Arche nord

Les Extatiques : « Rien à voir ! »
Le rendez-vous estival d’art contemporain du quartier d’affaires revient dès le 26 juin.
La grande nouveauté de cette 3e édition des Extatiques : l’exposition se tiendra sur l’esplanade
de La Défense, mais aussi dans les jardins de La Seine Musicale. Ce qui ne change pas :
la volonté de vous faire rêver et de vous surprendre… Comme le suggère la thématique
de ce cru 2020 : « Rien à voir » ! « Les œuvres présentées sont soit improbables car elles défient
la gravité, la logique ou les codes du pouvoir, soit elles recèlent du visible caché », explique Fabrice
Bousteau, rédacteur en chef à Beaux-Arts magazine et commissaire de l’exposition.
Un obélisque de la Concorde revisité, un labyrinthe, un orgue mécanique monumental
ou une installation végétale olfactive : voici un aperçu des œuvres poétiques et colorées
à retrouver jusqu’à l’automne. « Rien à voir », mais tout à découvrir !
Du 26 juin au 4 octobre 2020 – Esplanade de La Défense
et La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt).

Valmy

LA VOITURE SUR
LE LAMPADAIRE

Présentée lors des Extatiques 2019, cette
œuvre de Benedetto Bufalino était disposée
à l’origine près de la cheminée Moretti.
Depuis le 12 juin, elle a rejoint le quartier
Valmy, entre l’immeuble Spaces
et la Grande Arche.
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Michelet
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Nanterre

Nanterre

IZON 2030

LES GROUES

10 500

Un tiers des programmes immobiliers envisagés dans
le futur quartier des Groues sont désormais engagés.
Cap sur le secteur Hanriot, qui fera la part belle
à une offre de logements durables et agréables à vivre.

3

Place aux logements !

t de quatre ! Fin janvier, Paris La Défense a
signé une promesse de vente avec le promoteur Sefri-Cime pour la construction
d’un programme de logements dans le secteur Hanriot. « Avec cette signature, nous tournons la page que
nous avions ouverte en 2016 avec le volet Construire de
l’AMI PlayGroues », se réjouit Jean-Luc Abouchar, directeur du Pôle aménagement Nanterre à Paris La Défense. Les quatre lots attribués sur ce secteur résidentiel des Groues proposeront à terme 1 300 logements,
sur un total de 4 500 à l’échelle du quartier entier. « Ces
premiers ensembles de logements devront concrétiser les
promesses des Groues en termes de développement durable, de prix abordables et de qualité de vie », poursuit
Jean-Luc Abouchar. La dynamique architecturale du
secteur Hanriot se traduit par un choix de bâtiments
variés mais cohérents entre eux, pour un effet d’ensemble harmonieux. « Des réflexions ont aussi été menées sur la hauteur du bâti avec des immeubles bas le long
du jardin des Rails et d’autres plus élevés en arrière-plan.

E
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LES GROUES À L’HOR

Jean-Luc Abouchar

Directeur du Pôle
Aménagement Nanterre
à Paris La Défense

Un grand nombre
d’habitants du secteur
auront une vue sur
le jardin.
Grâce à cette implantation, un grand nombre d’habitants
du secteur auront une vue sur le jardin. »

Une forte ambition écologique

Performance thermique, gestion exemplaire des eaux
pluviales, végétalisation : rien n’a été laissé au hasard

Un territoire de

65 ha

habitants pour 288 000 m²
de logements

210 500 m²
de bureaux et 79 000 m² dédiés
aux activités, commerces et
équipements publics
groupes scolaires

pour affirmer la dimension environnementale des
lots Hanriot. Sans oublier le bâtiment en bois de huit
étages qui sera construit par le promoteur Woodeum.
« De plus, tous les bâtiments des Groues seront reliés
au réseau de chaleur qui alimente le quartier d’affaires.
La construction du nouveau quartier justifiera l’abandon
du fioul par l’exploitant de ce réseau pour une solution
biomasse, soit plus de 50 % d’énergie renouvelable. » La
programmation des lots Hanriot, fidèle aux engagements de Paris La Défense, prévoit 50 % de logements
en accession, 20 % de logements intermédiaires et
30 % de logements locatifs sociaux. Maintenant que
ces quatre lots ont été attribués, le développement des
Groues va entrer dans une nouvelle phase. « Les permis
de construire concernant le projet Forêt des Groues (voir
encadré) seront déposés cet été, en même temps qu’une
partie de l’opération portée par BNP Paribas Résidentiel et Marignan (lot 1). Si tout se passe bien, les travaux
pourraient commencer début 2021 », annonce JeanLuc Abouchar.

Une forêt pour
les Groues

Imaginé par les promoteurs Lamotte et
Brémond, le projet Forêt des Groues totalise
10 500 m² pour 139 logements. Ce futur
lieu de vie, qui devrait être livré à l’été
2023, fera la part belle à la nature et
aux nouveaux modes de vie avec un jardin
et un verger partagés, une crèche privée
d’environ 60 berceaux, un local commun,
un local d’activité… Destinée à un public
varié (familles, salariés, étudiants,
séniors…), la Forêt combine plusieurs types
d’habitations : des appartements en
accession, des logements locatifs sociaux
et intermédiaires mais aussi des logements
dont les plans et les espaces de copropriété
seront modulés par les futurs occupants.
D’autres seront conçus en coopérative
d’habitants selon le principe de la propriété
collective.

Nous ne voulons pas un quartier uniquement tourné vers
l’activité économique, mais un territoire doté d’espaces publics
généreux, d’activités culturelles, de services partagés et de
beaucoup de verdure !
Mathis Güller

Architecte urbaniste du quartier des Groues
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Aide alimentaire:
les Food Trucks
et le PSG main
dans la main
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Nanterre/Université

salles de cinéma

Près de

Cœur de quartier

LE PLEIN DE
NOUVEAUTÉS !
n 2020, Cœur de Quartier battra
à plein régime, achevant la
métamorphose du secteur
compris entre la cité des ProvincesFrançaises et l’université Paris-Nanterre.
À l’issue d’un projet initié par Paris La Défense
et la Ville de Nanterre au début des années
2010, les anciens ateliers de maintenance
de la RATP laissent place aujourd’hui à
128 000 m² de constructions, dont une
partie a déjà été livrée en 2015. À la clé, un
véritable pôle de vie proposant logements,
bureaux et commerces, avec une voirie
repensée pour plus de confort piéton et une
meilleure accessibilité aux modes doux.

E

Expériences immersives

Si les dernières livraisons sont attendues
pour l’automne, plusieurs lieux
emblématiques de l’esprit Cœur de Quartier
ouvrent déjà leurs portes de part et d’autre
de l’allée de Corse. Les passionnés du grand
écran pourront découvrir, dès réouverture
des cinémas, 10 salles du cinéma CGR et
son concept ICE : une salle équipée de
sièges ultra-confortables et les dernières

650
logements
familiaux

19 000 m²
de commerces

technologies sonores et visuelles. Une
expérience hautement immersive ! Dès
août, vous pourrez également plonger dans
l’univers d’Hapik, une salle d’escalade 100 %
fun avec pas moins de 90 voies pour les
grimpeurs de tous niveaux, y compris les plus
jeunes.

Des œuvres d’art coconstruites

Les amateurs d’art trouveront aussi leur
compte dans le nouveau quartier. En effet,
UrbanEra Bouygues Immobilier poursuit sa
démarche artistique engagée l’an dernier.
Après Beautiful View# 1 du duo LangBaumann mise en place sur la Terrasse 7,
c’est au tour de Gilles Brisset et de Miquel
Mont d’investir les lieux. Le premier habillera
les parois du pont-tunnel du RER A avec une
œuvre cinétique faite de tôles polies miroir
interprétant la coupe géologique du bassin
parisien. Miquel Mont invitera, quant à lui, les
riverains à des ateliers de dessin sur le thème
des plantes sauvages urbaines. Une partie de
ces œuvres seront ensuite vidéoprojetées en
sous-face de l’ouvrage du RER A pour être
reproduites en peinture.
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De bons repas pour ceux
qui se sont battus contre
l’épidémie : voici le beau
projet du Paris SaintGermain et de l’association
Street Food en Mouvement.
Ainsi, pendant les deux mois
du confinement,
42 Food Trucks ont accepté
d’apporter leur aide, dont
dix représentaient la flotte
de Paris La Défense !
Bravo à Wok & Roll, Kimpop,
Chez Zaz, Le Beau Caillou,
Le Tapas Truck, Cabane Cap
Code, La Brigade, Cheesers,
Le Trotter et Totin. En tout,
25 000 repas ont été servis
pendant le confinement.
Une belle victoire !

ON
LINE
AUTOMOBILISTES,
PENSEZ À ACTIVER
LE BLUETOOTH
Comme 13 millions de
personnes en France, vous
faites peut-être partie des
adeptes quotidiens de Waze.
Problème : cette application
GPS de guidage voit son
signal fréquemment
interrompu dans les tunnels.
C’est notamment le cas le
long de la portion souterraine
de l’A14 et des 16 bretelles
qui desservent Paris La Défense.
Pour en finir avec ces
coupures intempestives, Waze
et la Direction des routes
Île-de-France (DRIEA/DiRIF)
ont équipé le tunnel de
Nanterre-Défense de
400 balises Bluetooth capables
de prendre le relais du signal
GPS perdu. Pour cela, il suffit
aux conducteurs qui y passent
d’activer la fonction
Bluetooth de leur téléphone.
Vous serez ainsi localisés,
même à plusieurs mètres sous
terre et retrouverez
facilement votre route !
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F O O D I N G

TABLE SQUARE EN CH

IFFRES

3 bâtiments

4 500 m2
de surface totale
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TABLE
SQUARE,
c’est parti !

Manger sain, beau, et
mieux… c’est l’ambition
d’Urban Renaissance,
qui a imaginé le concept
Table Square pour
Paris La Défense. Bienvenue
dans le nouveau spot
gastronomique de la place
de la fontaine Agam.
Table Square
9, espl. du Général-de-Gaulle (à proximité
de la fontaine Agam), 92800 Puteaux

Daily Pic,

le « fast good » à la française,
conçu par la cheffe triplement étoilée
Anne-Sophie Pic. Des recettes de saison
savoureuses, saines et créatives.

Éclipse,

The Table Bar. Une cuisine
bistronomique généreuse et maîtrisée,
signée par le chef Cyril Boulet en
partenariat conseil avec le chef étoilé
Akrame.

Mersea,

le nouveau concept développé
par le chef Olivier Belin : des poissons,
coquillages et crustacés des côtes
françaises.

Grillé.

Redécouvrez les kebabs réalisés
à partir de pain cuit au four sous vos
yeux et garnis de savoureuses viandes
marinées sélectionnées par Hugo
Desnoyer.

IT Trattoria.

Au menu : cuisine italienne
traditionnelle et produits 100 % « pure
Botte » dans un décor d’inspiration
new-yorkaise…

Koedo.

Une vraie cuisine de famille
préparée avec tout le sens du détail
qui caractérise la culture japonaise.

Un nouvel écrin
pour la fontaine
Agam

En parallèle à la construction
des pavillons de Table Square,
Paris La Défense a souhaité donner
une nouvelle jeunesse à la place de
la fontaine Agam. Ainsi, le sol de la
place a été remplacé par des dalles
grises en béton poncé qui répondent
aux dalles claires des terrasses de
Table Square. Des salons paysagers
et des jardinières ont également été
installés, et un nouvel éclairage vient
réchauffer l’atmosphère du lieu.

J’ai été sensible au projet de développer une adresse élégante
et contemporaine, déclinant la variété du savoir-faire gastronomique
français et s’adressant à toute la population de Paris La Défense :
résidents, actifs et touristes. J’aime aussi l’idée de contribuer
à la nouvelle identité culinaire d’un quartier en pleine évolution,
un lieu de vie à part entière du Grand Paris.
Anne-Sophie Pic

Cheffe triplement étoilée, Daily Pic, à Table Square
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F O O D I N G
Esplanade Sud

Ô Mazette,
le bistrot
chic

e restaurant « Ô Mazette » vient
d’ouvrir au cœur de l’hôtel Nest
Paris La Défense by Mgallery
Collection, l’ex-Sofitel. Cette table
bistronomique au décor soigné propose des
plats réalisés à partir de produits frais, parmi
lesquels son entrée « signature », l’œuf bio
croustillant avec ses champignons et un délicieux
saint-honoré. Vous pourrez aussi boire un verre
autour de son imposant bar central.

L

32, esplanade de La Défense,
92800 Puteaux – Réservation :
+ 33 1 47 76 72 40 – www.o-mazette.fr –
h0912-fb2@accor.com

Les Terrasses de Nanterre

Spok, une cantine hors norme

Carré Michelet

AU DS CAFÉ, BIEN MANGER
SANS CULPABILISER

« Notre pari ? Une cuisine de chef, simple et bien exécutée, servie dans
un cadre cool. » Fondateur de Spok, Christophe Juville plaide pour une
alimentation saine, savoureuse et plus durable. Dans ses 36 cantines
urbaines, il propose une cuisine de saison, des emballages recyclés et
recyclables et s’engage à limiter au maximum le gaspillage alimentaire.
Pas étonnant, dès lors, que ce natif de Marseille ait choisi Paris La Défense
pour ouvrir son dernier restaurant. Dans une atmosphère zen et tendance,
vous vous régalerez de plats du monde entier, depuis le bœuf
bourguignon, jusqu’aux ramens japonais en passant par la shakshuka
israélienne. Et chaque lundi, le plat du jour est 100 % végétarien !
Spok – 557, terrasses de l’Arche, Nanterre
Du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures

Goûteux, équilibré et sain : le DS Café promet de chouchouter les
gourmands qui veulent garder la ligne. Après ses six établissements
de Paris et Boulogne, l’enseigne « healthy » vient d’arriver dans le
Carré Michelet, à deux pas de l’esplanade de La Défense. Plats cuisinés,
salades, soupes, jus détox… ici tout est frais, élaboré avec des aliments
sélectionnés chez les meilleurs producteurs locaux. À déguster en
intérieur, en terrasse ou en take away. Toujours dans le Carré Michelet,
un second restaurant devrait bientôt s’installer !

Arche Sud

Yaya investit Westfield-Les 4 Temps

Paris La Défense n’en finit pas de faire voyager les gourmands. Direction
la Grèce cette fois, et plus précisément la Crète, avec le restaurant Yaya.
Forts du succès de leurs deux premières enseignes à Saint-Ouen et à
Paris 19e, les frères Chantzios et Juan Arbelaez ont élu domicile dans
le centre commercial Westfield-Les 4 temps. La formule, elle, reste
inchangée : des plats traditionnels revisités à partir de produits locaux
dans un cadre aussi authentique que chaleureux. L’établissement, d’une
capacité de 230 couverts, propose également une belle terrasse de
180 m² et un bar à cocktails… Le lieu idéal pour les évènements festifs
qui, aux beaux jours, viendront rythmer la vie du Yaya.
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T E N D A N C E

ET REVOILÀ…

Les Food du volant !
Depuis le 12 mai, les Food Trucks de
Paris La Défense sont eux aussi déconfinés !
Du lundi au vendredi, vous pouvez vous
essayer à des spécialités culinaires venues
des quatre coins du monde. De quoi
retrouver un peu de variété et de gaieté
dans vos assiettes !

Une offre Bigger !

De la “world food”,
en veux-tu…

Dégustez des plats caribéens,
des pizzas cuites au four à bois,
des tapas, des spécialités de Corée
du Sud, de Bolivie et du Pérou…
sans compter les autres spécialités
découvertes l’année dernière !

Forts du succès de la saison 2019,
nous avons ajouté un second Food
Truck au pied de la Grande Arche.

Une saison qui
vous ressemble

Pour sélectionner la flotte 2020,
nous avons réuni un jury composé
d’habitants, de salariés et d’étudiants.
Après notation selon plusieurs critères, seuls
les vingt meilleurs ont été retenus !

Notre éco-conception

Paris La Défense prévoit
des clauses sociales et
environnementales dans tous ses
marchés publics. Les Food Trucks
n’échappent pas à la règle, avec
un engagement sur la qualité
des aliments, l’utilisation de
supports recyclables ou encore
le tri des déchets.

C’EST DIT !

LÉONIE DESGRIS
n
de productio
Responsable ense
à Paris La Déf

Chaque semaine, nous planifions la
présence quotidienne des Food Trucks sur les
sept emplacements disponibles. Cette rotation offre
à tous une variété de choix optimale en vous faisant
découvrir toutes les spécialités.

