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ENET AVECVERT
TOUS !
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Renaître, jardiner,
se reconnecter à la
nature, à la lumière,
à la convivialité...
Le printemps 2021,
plus que jamais, invite
la flore à éclore et
les humains à sortir,
échanger, bouger
ou contempler.
Et cela tombe à pic
pour les usagers
de Paris La Défense !
Car bien loin de
l’image habituelle
du quartier gris
et minéral, la réalité
du territoire raconte
une tout autre
histoire : un site où
le végétal s’enracine
et se développe
pour le plus grand
bonheur de ses
habitants et salariés.
Jusqu’à couvrir
actuellement 35 %
de l’espace piétonnier.
Et ce n’est qu’un
commencement.
Alors où, pourquoi,
comment et avec
qui ? Passez en mode
printemps, bullez et
déambulez à travers
ces espaces verts
qui vous tendent
les branches !
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Visibles ou discrètement
nichés, ils sont partout :
Sur les places et les lieux
de passage
1 Esplanade de La Défense : à l’extrémité de l’axe historique qui relie le Louvre
à la Grande Arche, on peut se promener,
se poser, lire, déjeuner ou jouer à la pétanque à l’ombre des 450 platanes alignés.
L’esplanade poursuit sa métamorphose en
véritable parc urbain.
voir p. 13 Projet du Parc
2 Place Basse : sur cette placette plantée
de Lagerstroemia, d’arbustes chinois et
méditerranéens – dans des bacs sculptés
par l’artiste Shelomo Selinger – tout invite
à faire une pause : chaises longues en bois,
marches attenantes, pelouse douce et accueillante, etc.
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Place de l’Iris : théâtre de floraisons magistrales ! Celles des cerisiers du Japon qui
offrent en automne de belles couleurs
jaune ou rouge et, entre avril et mai, un
haïku visuel enflammé de fleurs roses et
blanches.
Place de La Défense : ce centre névralgique,
en cours de profonde transformation, abritera une grande pelouse de 2 000 m².
voir p. 09 Du nouveau dans la place
3 Les Terrasses de Nanterre : 3,2 km bordés de bureaux, logements, commerces et
équipements. Ce fil rouge s’articule autour
de vingt terrasses paysagères qui partent
de l’Arche pour rejoindre la Seine à Nanterre. La fin des travaux de couverture de
l’échangeur A14/A86 permettra de finaliser l’aménagement de cet ambitieux projet.
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Dans les parcs, jardins et squares
Parc du Chemin-de-l’Île : sur cette parcelle
de 14 hectares, classée espace naturel sensible,
les promeneurs trouveront quantité d’arbres et
arbustes et des points d’eau ressourçants car la
Seine constitue un élément central du site. Sans
oublier des équipements sportifs, ludiques ainsi
que des aires de jeux pour les enfants... et des
coins détente pour les grands. À noter : ce parc
bénéficie depuis 2014 du label Eve®, « espace
végétal écologique ».
4

4

Parc André‑Malraux : ces 25 hectares lovés
au cœur de Nanterre abritent collines douces
et cheminements sinueux. Avec pelouses, aires
de jeu, arbres, plan d’eau et canal. Sans oublier
le jardin floral et celui des plantes, également
accessibles à tous les promeneurs.
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5 Jardins de l’Arche : réalisés par le paysagiste
Gilles Clément, ils entrelacent le minéral et le
végétal sur 3 hectares. À l’ouest de la Grande
Arche et aux abords de Paris La Défense Arena,
c’est une promenade entièrement piétonne
de 600 m de long qui serpente ici jusqu’aux
terrasses de Nanterre.
6 Square Regnault : parfaitement identifié
des habitants des résidences Les Dauphins et
Leclerc, et de la tour Gambetta, il a récemment
bénéficié d’une rénovation complète avec
1 000 m² supplémentaires de surfaces végétalisées. Outre de nouveaux équipements, une
soixantaine d’arbres a été plantée. Parmi eux,
bouleaux, pruniers, érables champêtres, frênes
ou amélanchiers. Sans oublier les arbustes vivaces, gazon fleuri et autres graminées.

7 Square des Corolles : entre bandes alternées de gazon, arbustes et vivaces, ce square de
proximité est bâti sur le thème du verger, avec
des lignes d’arbrisseaux qui fleurissent à chaque
saison. Intégré à la résidence Lorraine, il offre
des bancs et des jeux pour enfants.
8 Parc Diderot : structuré autour d’une grande
cascade, ce joli jardin de ville d’un hectare est
riche d’une collection de rhododendrons, azalées et buis taillés. Quant aux lignes de lierres sur
des armatures métalliques, elles épousent avec
harmonie la forte pente du site, tandis qu’une
double rangée de chênes des marais ceint ce
parc où se retrouvent de nombreux sportifs,
basketteurs notamment.

Éco-jardin Majunga : espace atypique et
résultat d’une initiative pionnière. Il s’agissait
d’aménager un jardin en pleine terre à l’occasion de la construction de la tour éponyme.
Autour du bassin central, dont l’eau est recyclée
en circuit fermé, s’épanouissent notamment
bouleaux, saules et sorbiers. Accessible aux personnes à mobilité réduite, il offre aux résidents
de Puteaux un précieux espace de détente et
jeux pour les enfants.
9

Pour en savoir
plus sur nos
espaces verts,
scannez
le QR code
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«CULTIVONS NOTRE JARDIN»
Au milieu des tours s’égrènent trois jardins partagés, comme autant de parenthèses
enchantées pour apprentis ou experts jardiniers.

Jardin des Reflets :
le pionnier labellisé !
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Les Terrasses Boieldieu :
doubles espaces et mixité

Partagée entre un espace détente de
1 400 m2 et un potager de 250 m2, cette
bulle chlorophyllée est le premier jardin
partagé à avoir vu le jour sur le territoire,
en juin 2016.
Ses particularités : accessible aux personnes à mobilité réduite, il propose des
espaces de cultures et de plantations,
avec différentes espèces d’arbustes, un
potager, des plantes aromatiques, et
même des fleurs comestibles.
Espace d’échanges et de convivialité, il
offre aussi à ses adhérents un accès à ses
tables et bancs de pique-nique.
Sans oublier des ateliers gratuits pour
apprendre par exemple à bien associer
les cultures, à utiliser des semences et
engrais durables, etc.
Ces derniers mois, des travaux de rénovation des bacs de culture, mise en place
de coques de noyaux de pêches pour le
sol et de tout le jardin ont été menés
avec ajout de terre et sols refaits à neuf.
Exemplaire sur l’écogestion du sol, des
énergies et des ressources en eau, le site
a reçu récemment le label ÉcoJardin.

Aménagées par Paris La Défense en
partenariat avec la Ville de Puteaux, et en
concertation avec les riverains et salariés
du quartier, les terrasses ont permis :
– de réinventer ce quartier attenant
au centre commercial Westfield
Les 4 Temps ;
– de renforcer la mixité originelle du lieu
où coexistent habitations, commerces
et bureaux ;
– d’améliorer le quotidien des différents
usagers en le rendant plus accessible,
notamment grâce à l’aménagement
d’un ascenseur et d’une passerelle, et
mieux éclairé.
Notez que l’espace est accessible en vélo
et aux personnes à mobilité réduite.
La végétalisation a été complètement
repensée tandis que le sol et l’eau sont
gérés dans une logique de développement durable.
Les Terrasses Boieldieu abritent deux
jardins partagés :
o le jardin des Continents (situé audessus du bar Le Philosophe) ;
o le jardin Suspendu (face à l’entrée
de la tour Franklin sur les terrasses).

Adhésion : gratuite pour tous,
habitants, salariés... (enfants
bienvenus !) sur inscription :
jardins-partages@parisladefense.com
19, place des Reflets,
92400 Courbevoie

Ouvert à tous, ils offrent la
possibilité, sur inscription, de
participer à des ateliers jardins
gratuits : jardins-partages@
parisladefense.com

Contrairement à une idée reçue sur La Défense,
je vois depuis ma fenêtre beaucoup d’espaces verts
Pourquoi avoir rejoint ce
jardin dès l’ouverture ?

TROIS QUEST

IONS À

Laurent
Deschamps
Usager du jardin des Reflets

Je vis à la Terrasse des Reflets depuis
vingt ans et cherchais une solution
pour produire du compost. C’est
d’ailleurs le sujet qui m’occupe le
plus actuellement dans la gestion
du jardin. Beaucoup d’adhérents
viennent aussi chercher des mises
en pratique concrètes d’une vie plus
écologique et durable, reconnectée
avec la nature. C’est l’occasion de
récolter et goûter à des cultures
pleines de saveurs. Même s’il n’y a
pas de parcelles attitrées, on peut

récolter sans forcément avoir cultivé
et inversement.

Quels principes guident le
fonctionnement ?

Le respect de la biodiversité et la
gestion par permaculture, avec
l’utilisation de semences paysannes
bio. Ces graines pérennes sont
récupérées en fin de saison, séchées
et réutilisées. Car les graines
hybrides que nous trouvons dans
les commerces traditionnels ne sont
utilisables qu’une seule fois, ce qui est
assez incroyable !
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Nous n’utilisons ni engrais chimiques,
ni insecticides. Nous fabriquons nos
propres purins d’ortie et consoude.
Ce positionnement extrêmement bio
a probablement joué dans l’obtention
du label EcoJardin. Nous continuons
toujours d’apprendre car la rotation
des cultures, c’est savant et complexe.

En mesurez-vous les bienfaits?
Parmi les exemples, nous cultivons des
fleurs mellifères. Eh bien, les ruches,
situées sur la tour CB16 CGI d’à côté,
produisent plus de miel et de meilleure
qualité !



Art végétalisé
Cheminée végétalisée
d’Édouard François :

Faune insolite
de Paris La Défense
Aux côtés des corneilles, moineaux
et mésanges, évoluent des espèces
plus insolites. Le faucon pèlerin,
notamment, vient ainsi nicher sur
le haut des tours. Il les perçoit
similaires aux paysages
habituellement fréquentés par
les falconidés (falaises, abrupts
rocheux). Quatre nichoirs ont été
installés sur les tours EDF et Engie,
et près de la Grande Arche,
pour permettre le maintien de ces
rapaces dans la vallée de la Seine.
Le projet du parc prévoit lui aussi
l’installation de nichoirs pour
accueillir des passereaux. Parmi
les autres espèces inattendues,
la pipistrelle commune, plus petite
chauve-souris d’Europe... mais aussi
la mante religieuse cannibale.
Près de la Seine, côté Nanterre,
on peut également apercevoir
de grands cormorans.

le cuivre, le bois et des centaines
de plantes composent ce séduisant
et innovant habillage. Pour cette
cheminée d’aération de 16 mètres
de haut, il fallait une architecture
responsable qui mêle le minéral des
villes au végétal des champs. Vivant
et évolutif, ce projet se développe
avec le temps et les saisons. Parmi
ses composantes végétales : les
ipomées, lianes à la croissance
rapide et aux somptueuses
floraisons de toutes les couleurs.

EN VERT & EN CHIFF

37,35 ha

DEUX QUEST
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La végétalisation du quartier
n’est plus une ambition,
c’est une réalité !
Pourquoi avoir mis tant d’années
à développer la place du végétal
dans le quartier ?

RES

d’espaces publics végétalisés

Aujourd’hui, les surfaces végétalisées à La Défense représentent
11 hectares, soit près de 35 % de l’espace piétonnier.
En 2019, Paris La Défense a créé 3 700 m² d’espaces publics
à dominante végétale.

3 jardins partagés

Le quartier d’affaires a été créé il y a plus de soixante ans.
Les enjeux urbains et environnementaux étaient alors
bien différents. C’était une époque où la voiture occupait
une place centrale et la ville moderne se concevait
uniquement dans le béton et le verre. Au fil des années,
l’établissement s’est attaché à offrir une place toujours
plus grande aux espaces verts. La tâche n’est pas facile
dans un urbanisme de dalle qui impose beaucoup
de contraintes. Toutefois, les nombreux projets lancés
ces dernières années le prouvent : la végétalisation
du quartier n’est plus une ambition, c’est une réalité !

À quand un « Central Park » made in
Paris La Défense ?

Tous les jardins ne sont accessibles qu'aux adhérents
sauf lors des ateliers de jardinage.

7 parcs

parmi lesquels, l'un des plus vastes, le parc Diderot, avec
une superficie de 12 000 m² et un dénivelé de 14 mètres.

4 137 arbres

entretenus et choyés par les équipes de Paris La Défense
aux quatre coins du territoire, dont 2 900 à la Défense.

83 %

IONS À

des habitants de Paris La Défense sont satisfaits de la qualité
des espaces verts (ils étaient 70 % en 2018).

Certains espaces ne peuvent être entièrement
végétalisés. C’est le cas du parvis de la Grande Arche,
qui accueille de nombreuses manifestations tout au long
de l’année. C’est la place du village, une agora.
En revanche, la transformation de la place de La Défense
qui vient de débuter va permettre d’accueillir davantage
d’espaces verts. La pelouse déjà présente va être élargie,
et deux nouveaux espaces végétalisés s’installeront à côté
des œuvres de Miró et Calder. Un peu plus bas sur l’axe,
l’esplanade de La Défense est peu à peu en train
de changer pour accueillir, à terme, un parc de
7 hectares. Dans le quartier de la Rose de Cherbourg,
c’est la high line de New York qui a inspiré la
reconversion d’une bretelle routière en promenade
piétonne arborée.
À Nanterre, dans le quartier des Groues, la végétalisation
occupe également une place importante dans le projet
d’aménagement, en s’inspirant du patrimoine local
du quartier. Un espace vert sera notamment créé le long
d’anciennes voies de chemin de fer reconverties.

Paris La Défense en grand Printemps 2021
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-COLOMBES

Nanterre-Université

Les Groues

Nanterre-Université

Dernières livraisons pour
Cœur de Quartier
p. 17
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Pl

Les Groues

Venez découvrir
le futur des Groues
p. 16

Rose-Boieldieu

Rose-Boieldieu

La Rose de Cherbourg
fait sa mue
p. 15

Défense / Arche Nord

Carpeaux

Avancées majeures pour Eole

Le chantier pour le prolongement du RER E et la construction de la future gare garde
le rythme.
Les travaux du chantier Eole – prolongement du RER E vers l’Ouest et
création d’une nouvelle gare sous le
CNIT – se sont poursuivis au cours
des derniers mois. Début 2020, le terrassement des volumes était en phase
préparatoire. En moins d’un an, plus de
120 000 m3 de terre ont été excavés
et le terrassement principal de la gare
est à présent entièrement achevé.
Le 28 janvier, une nouvelle étape majeure a été franchie avec le percement
de deux nouveaux tunnels de la gare.

Les travaux de pose des voies et l’aménagement des locaux débuteront à l’été
2021. Les couloirs de correspondance,
les entrées de la gare, les travaux de génie civil devraient être achevés en fin
d’année. À noter que la création de la
correspondance avec les lignes L et U
du Transilien et le tramway 2 nécessitera d’engager cet été d’importantes
opérations sous les voies du tramway,
entraînant une interruption de la circulation pendant quatre semaines.
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Coupole-Regnault

Being entre
en scène

p. 08

Axe

Du nouveau
dans la place !
p. 09

Coupole-Regnault

Saisons

Rétrospective
interventions
p. 08

lace de La Défense

Esplanade

Saisons

L’immeuble Being, conçu par l’agence Axel
Schoenert Architectes et porté par la foncière
Gecina, est achevé. Situé à 6 minutes à pied du
hub de transport de La Défense‑Grande‑Arche,
l’immeuble propose à la location 12 000 m2 de
lieu de vie et de travail, avec des plateaux de 1 200
à 1 400 m2 éclairés par la lumière naturelle et
pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes par
plateau. Des espaces extérieurs ont été intégrés,
avec notamment un jardin jouxtant le restaurant
et des terrasses aux 6e et 7e étages.
Au rez-de-jardin, les collaborateurs de Being
pourront profiter d’un service de restauration signé Hudi, partenaire favorisant les circuits courts
et proposant des produits hauts de gamme, frais,
locaux et de saison. Question mobilité, tout est
prévu : 190 places de parking et un local à vélos
avec prises électriques.

Saisons

Rétrospective
interventions
P U T EAU X
Esplanade

Nest Hôtel : un nouveau
nid chic et cosy
p. 10

Dans le quartier Saisons, on s’active pour
améliorer le cadre de vie. Nettoyage des murs,
remise en état des jardinières, plantations ou
calage des dalles… des petits travaux d’entretien
et d’embellissement qui font toute la différence !
1. P
 lace des Dominos. Nettoyage du faux
plafond (2019) et remplacement du carrelage
des jardinières (2020). Reprise de l’arrosage
automatique et replantation des jardinières
(2021).
2. G
 alerie des Damiers. Calage des dalles
et replantation des jardinières (2020).

Reflets

UN NOUVEAU PÔLE MÉDICAL EN 2022 !
Paris La Défense porte un projet de rénovation
destiné à accueillir un centre d’imagerie,
une pharmacie et une maison de santé.
l’heure où l’accès aux services
de santé est au cœur des
préoccupations de tous, le site
de La Défense va se doter
d’un nouveau pôle médical. Situé entre la
place des Reflets et le quartier des Reflets,
l’ancien centre commercial « Buref »,
construit dans les années 1970, est
actuellement en cours de rénovation.
À partir de 2022, ce site accueillera, sur plus
de 1 000 m2, une pharmacie, un centre

À

Défense / Arche Nord

COURBEVOIE

Being entre
en scène

d’imagerie médicale et une maison
de santé, en lien avec l’hôpital Foch de
Suresnes. Le projet de restructuration
a été confié au cabinet parisien Hélène
Fricout-Cassignol Architectes.
Ce nouvel équipement s’inscrit dans
une démarche plus globale de
redynamisation du quartier des Reflets,
avec notamment la restructuration
de la tour Aurore dont la livraison
est prévue pour 2022.

Paris La Défense en grand Printemps 2021

3. P
 lace des Saisons. Nettoyage du faux plafond,
remplacement du carrelage des jardinières,
replantation du massif de vivaces (2019).
Création d’une aire de jeux (2021).
4. A
 bords de la passerelle Audran. Nettoyage
du faux plafond (2019) et replantation
de la jardinière (2020). Réhabilitation
de la passerelle et de l’édicule (2021).
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5. S
 quare Vivaldi. Replantation de l’ensemble
des massifs et refonte intégrale de l’arrosage
automatique (2020‑2021). Remplacement
des clôtures (2021).
6. R
 ue Louis‑Blanc et rue du Général‑Audran.
Étude et analyse paysagères du site (2021).
7. S
 quare des Saisons. Étude paysagère
et requalification du square.

Défense / Esplanade Nord

Coupole-Regnault

L’immeuble de bureaux
Being a été livré.
Une rénovation signée
Schoenert et Gecina.

P R ès

de
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Du nouveau dans la place !
Place de La Défense

Défense / Axe

Début mars a débuté la rénovation de la place de La Défense, un site névralgique
habituellement traversé par plus de 100 000 personnes au quotidien. Focus sur les enjeux
et modalités d’un ambitieux chantier qui fera évoluer les regards et pratiques des usagers.
CONDUITE DU CHAN

TIER

Surface :

19 835 m²
Maître d’ouvrage : Paris La Défense
Paysagiste : Agence Base
Maîtrise d’œuvre : Sogeti Ingénierie
Concepteur lumière : On
VRD, fontainerie et espaces verts : Téridéal
Éclairage, électricité : Derichebourg
Démarrage des travaux : mars 2021
Livraison : printemps 2023
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our passer du parvis à l’esplanade
ou inversement, impossible de
faire l’impasse sur la place de
La Défense ! Conçu au début des
années 1970 – et dans sa configuration
actuelle depuis 1981 – ce lieu, de près de
20 000 m², exigeait de faire peau neuve.

lovera au cœur d’un jardin tout en courbes
et en couleurs, à l’image de ses « Personnages Fantastiques ». Enfin, la verrière qui
surplombe la gare Cœur‑Transport sera, elle
aussi, embellie de nouveaux arbustes.

Des impératifs techniques aux
opportunités esthétiques

En plus des systèmes de brumisation déployés
pendant les fortes chaleurs, les accès aux parkings seront améliorés avec la rehausse des
ascenseurs.
Un nouvel éclairage contribuera aussi à simplifier et fluidifier les circulations des personnes
– notamment celles à mobilité réduite – en
particulier à la sortie des transports en commun. Les 18 mâts seront ainsi remplacés par
8 projecteurs hauts de 14 et 18 mètres qui
éclaireront jusqu’au centre de la place.
Enfin, l’espace de la place sera optimisé pour y
recevoir comme il se doit les multiples événements et festivités qui, d’ordinaire, font pulser
plus intensément encore le cœur battant de
Paris La Défense.

P

« Il s’agissait d’abord de remédier aux problèmes d’infiltrations et d’étanchéité notamment liés au revêtement du sol qui
avait beaucoup vieilli et datait de plusieurs
décennies », explique Arnaud Dupré, chargé
d’opérations à la direction de l’Ingénierie de
Paris La Défense.
Le revêtement sera ainsi intégralement remplacé par un nouveau béton clair, coulé sur
place puis poncé. Outre ses meilleures performances techniques, sa valeur ajoutée sera aussi
esthétique avec différents détails colorés ou de
petites étoiles en laiton incrustées. Sans oublier ses grandes lignes noires qui, en écho à
celles du parvis, faciliteront le repérage dans
l’espace public.

Vers plus de végétalisation

C’est une ambition forte de cette reconfiguration confiée par Paris La Défense au paysagiste
Base : si la dominante reste minérale, ici s’enracinera aussi le végétal !
Traduction de ce verdissement attendu par
tous : la grande pelouse de près 2 000 m2
entièrement refaçonnée.
Plusieurs espaces à vivre seront également
végétalisés. Les abords de « l’Araignée Rouge »
de Calder seront plantés d’essences aux teintes
chaudes, tandis que de nouvelles assises seront
installées. Quant à l’œuvre de Miró, elle se

Maximiser le confort des
habitants et des passants

Organisation et calendrier

Dans la conduite du chantier, les contraintes
liées à cet espace pour le moins atypique
sont nombreuses et complexes. Parmi elles,
évidemment, la densité du trafic (en période
traditionnelle) et la topographie du lieu qui
coiffe de nombreux espaces souterrains :
parking, voies de circulation, gare routière,
etc.
Pour autant, il s’agit de minimiser l’i mpact
pour les usagers, en préservant et en maximisant notamment les zones de passage.
« Cela exige une grande rigueur dans le phasage et le balisage des travaux échelonnés
jusqu’en 2023 », précise Arnaud Dupré.
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PORTFOLIO

Nest Hôtel :
un nouveau
nid chic
et cosy
énové par Oscar Lucien Ono de l’agence
Maison Numéro 20, le Sofitel Paris
La Défense devient le Nest Hôtel
Paris La Défense by MGallery. Dans ses
151 chambres et suites, son bar-restaurant sous verrière,
Ô Mazette, ses espaces de réunions, il règne une atmosphère chaleureuse et colorée, à la fois chic et conviviale.
Le décorateur s’est inspiré du style Memphis pour proposer des associations inattendues.
Dans les chambres, murs en noyer pour une ambiance
tamisée, faïences rose poudré et marbre vintage dans
les salles de bain… Un lieu à découvrir, de jour comme de
nuit.

R

Nest Paris La Défense, 33, esplanade
du Général‑de‑Gaulle, 01 47 76 44 43
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Défense / Esplanade Sud

Esplanade
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La signalétique

DE PARIS LA DÉFENSE
ÉVOLUE !
Voici en avant-première
le plan de localisation
que vous pourrez bientôt
retrouver sur le territoire.
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Paris La Défense

Paris La Défense

DÉCOUVREZ
LES GRANDS PROJETS URBAINS
DE DEMAIN

Trois mots d’ordre résument les projets
de réaménagement des espaces publics de Paris
La Défense : végétalisation, accessibilité et
intégration. Détail avec les secteurs de Grande
Arche, Coupole-Régnault, Michelet-Gallieni
et l’esplanade de La Défense.
Paris La Défense

13

Nouvelle
signalétique
en approche
Avec son urbanisme sur dalle et son
architecture de grande hauteur,
trouver son chemin à Paris La Défense
constitue encore un défi pour beaucoup
d’entre nous.
En 2021, 74 % des habitants étaient
d’ailleurs satisfaits de la signalétique
piétonne de Paris La Défense* ; un score
louable, mais qui laisse une bonne marge
de progression.
L’établissement n’a pas attendu
ces résultats pour agir et travailler.
Avec un objectif très pragmatique :
mieux accompagner les usagers dans leurs
cheminements ponctuels ou quotidiens.
Comment ? En améliorant les liens
visuels entre le grand plan du quartier
et la signalétique directionnelle, tout
en renforçant les points de repère
intermédiaires par l'installation
de nouveaux mobiliers.
Structurés en cinq couleurs et cinq grands
quartiers, ils mentionnent également
l’emplacement de plusieurs tours,
monuments ou œuvres emblématiques du
territoire pour un meilleur repérage in situ.
Ces nouveaux mobiliers seront installés
sur le territoire dans les semaines à venir.
Quant au nouveau plan piétons réédité,
il sera à votre disposition sous peu dans
sa version papier à l’Espace Info Paris
La Défense, 15, place de La Défense
(info@parisladefense.com,
tél : 01 47 74 84 24), ou sur notre site
Internet parisladefense.com
* voir résultats « baromètre satisfaction 2021 » en page 18.

Grande Arche : créer des usages et valoriser
la végétation des infrastructures
À la lisière de Nanterre, les jardins de l’Arche,
créés par le paysagiste Gilles Clément dans
les années 1990, sont aujourd’hui difficilement accessibles. La Jetée, imaginée par Paul
Chémétov, est quant à elle fermée pour des
raisons de sécurité. À proximité de cette zone,
Paris La Défense Arena accueille de grandes
manifestations culturelles et sportives.
Le temps était donc venu pour ce site dense
en voiries et infrastructures souterraines, à
l’immobilier parfois vieillissant, de faire l’objet
d’une réflexion de réaménagement. Olivier Nicolas, responsable d’études à Paris La Défense,
explique : « Notre volonté est de repenser ce
secteur au pied de la Grande Arche de manière
à créer des circulations piétonnes entre les
différentes zones, à renforcer la biodiversité,
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à transformer les infrastructures existantes et
à accompagner les mutations urbaines à venir.
Le réaménagement de ce secteur devra répondre à plusieurs impératifs : garantir une
accessibilité pour tous et rendre le territoire
inclusif, favoriser les circulations douces, valoriser le patrimoine végétal existant et imaginer
de nouvelles fonctionnalités ». La tenue des
Jeux olympiques et paralympiques en 2024
à Paris La Défense Arena est une raison supplémentaire de travailler dès à présent à la mutation de cette zone.
Pendant deux ans, des diagnostics ont été menés pour identifier les contraintes existantes.
En janvier, une maîtrise d’œuvre, constituée
d’un groupement de plusieurs entreprises, a
été désignée pour amorcer un premier marché.
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La réflexion sur le secteur MicheletGallieni a débuté en 2017. Une étude
urbaine avait été confiée à un groupement pluridisciplinaire afin de repenser l’organisation générale de la zone.
L’objectif était de trouver des solutions
pour décloisonner le quartier, l’ouvrir davantage à son environnement
proche en facilitant les passages d’un
lieu à un autre, rendre la traversée du
boulevard Circulaire plus agréable et
l’accès au centre de Puteaux plus lisible.
« Cette étude urbaine, raconte
Adrien Larcade, chef de projets à
Paris La Défense, a abouti à définir
plusieurs orientations. L’une d’elles
consiste à créer un véritable parc sur
le secteur Paradis dans un périmètre
aujourd’hui utilisé comme zone d’accès
au parking. L’idée est de réorganiser
les rampes et de dégager du terrain,

ce qui permettra de créer un espace
paysager. Le parc aura pour spécificité d’être en pleine terre, et non
d’être une zone végétalisée sur dalle.
Ces intentions doivent à présent se
traduire en un projet opérationnel. »
Plus à l’est, la construction de The Link,
l’un des grands chantiers en cours,
offre l’occasion de repenser les espaces publics du secteur Michelet. Les
résultats de l’étude sur le sujet seront
restitués courant 2021 pour un démarrage des travaux dès 2022. L’objectif est d’achever le réaménagement
des espaces publics en 2025 concomitamment à la livraison de la tour. Des
travaux vont également être engagés
autour du boulevard Circulaire de manière à réduire les emprises dévolues
aux voitures et de créer ainsi des espaces paysagers profitant aux riverains.

Coupole-Regnault : intégrer et végétaliser
Derrière le CNIT, Coupole-Regnault
est un quartier dynamique, avec plusieurs programmes neufs ou en cours
de construction (Trinity, Latitude,
Watt). Un quartier singulier aussi, par
ses usages et sa topographie. En effet,
à proximité des tours de bureaux, notamment Areva et Total, se dressent
des immeubles résidentiels. À cette
mixité s’ajoute une géographie spécifique : d’un côté, un secteur sur dalle,
sorte de ville haute, minérale, avec de
larges espaces piétons, et de l’autre,
un secteur hors dalle, plus fortement
végétalisé et dédié à l’habitation.
Comme le note Jérémy Gay, chef de
projets à Paris La Défense, « les enjeux d’aménagement de ce quartier
se résument à trois grandes questions. Comment atténuer la fracture
induite par la dalle, qui crée de fait
deux secteurs distincts, avec d’un
côté un espace tertiaire et de l’autre
un espace plus résidentiel ? Comment
retrouver des espaces publics vivants
avec des usages variés à destination

des salariés et des habitants ? Enfin,
comment faire participer les projets
immobiliers à une identité et une vie
de quartier ?
Ces questions ont conduit Paris
La Défense à définir trois champs
d’actions. Premièrement, retravailler les ruptures de niveaux entre
les zones sur dalle et les zones hors
dalle, avec par exemple la création de
nouvelles liaisons piétonnes. Deuxièmement, renforcer la végétalisation,
source de confort et d’agrément pour
les salariés et les habitants, tout particulièrement sur la dalle Coupole.
Enfin, accompagner les opérateurs
dans le développement au pied des
immeubles de commerces et services
à destination des usagers du quartier.
Paris La Défense a lancé un appel
d’offres pour sélectionner l’équipe
d’urbanistes qui imaginera l’avenir
du quartier, en écho à ces besoins.
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue
sera annoncée au second semestre
2021.

Transformer durablement l’esplanade
L’esplanade de La Défense est vouée à
être métamorphosée en un vaste parc
urbain de 7 hectares, entre les bassins
Agam et Takis. La réflexion de ces futurs aménagements ont été confiés
à un groupement animé par l’agence
Michel Desvigne Paysagiste pour la
compréhension fine des attentes de
Paris La Défense. Ce groupement aura
pour mission d’imaginer la transformation de l’esplanade à la fois en surface
et en sous-sol. Le tout en respectant
l’esprit du lieu, conçu en 1972 par le
paysagiste américain Dan Kiley.
Le projet se devra de renforcer la présence du végétal et de la biodiversité,
d’intégrer des solutions durables et
économes (réemploi des matériaux,
conservation de la végétation existante), d’adopter une gestion écoresponsable des eaux pluviales, d’animer
l’espace public avec le traitement de
l’eau, et d’améliorer le confort d’usage
(ombrage, fraîcheur). De plus, il aura
pour objectif d’améliorer les liaisons
entre Puteaux et Courbevoie, entre le

dessus et le dessous, et de s’adapter aux
mobilités douces.
Au terme des études réalisées cette année, le groupement pourra établir les

futurs grands principes d’aménagement
pour un démarrage progressif des travaux à partir de l’hiver prochain.
Ici comme ailleurs, le réaménagement des
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espaces publics répond à une volonté forte
de Paris La Défense de rendre les lieux plus
accessibles à tous, plus végétalisés et plus
conviviaux.

Paris La Défense

Michelet-Gallieni : créer un parc
en pleine terre
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Rose de Cherbourg

Des nouvelles
du chantier Hekla
Défense / Arche Sud

La construction de la tour, imaginée
par Jean Nouvel, avance.
Sur le secteur de la Rose de Cherbourg, à Puteaux,
la construction du futur immeuble de bureaux Hekla, conçu
par Jean Nouvel, se poursuit. Au début de l’année, le chantier
est entré dans une nouvelle phase : les panneaux des façades et
les brise‑soleil ont commencé à être posés, tandis que les corps
d’état techniques interviennent à présent à l’intérieur du bâti.
En mars prochain, au pied de l’édifice, des travaux seront engagés
pour reconstruire le pont de la Demi-Lune.
L’achèvement du gros œuvre est prévu pour la fin de cette année.
Quant à la livraison de la tour Hekla, elle devrait intervenir courant
2022.
Pour toute question à propos du chantier:
contact.hekla@vinci-construction.fr

Rose de Cherbourg

La Rose de Cherbourg fait sa mue
Clap de fin pour les travaux du carrefour des Valettes et de la bretelle de Rueil.
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eux chantiers d’envergure viennent de
se terminer dans le quartier de la Rose
de Cherbourg. L’un est l’aménagement
du carrefour des Valettes, qui a permis de
créer de nouvelles fonctionnalités avec la construction
d’un accès supplémentaire à La Défense depuis le boulevard Circulaire via l’avenue Jean‑Moulin. Des arbres
ont été plantés dans cette zone. L’autre chantier
concerne les travaux de la bretelle de Rueil, qui avaient
pour objectif d’abaisser l’infrastructure et de la raccorder à l’avenue du Général‑de‑Gaulle.
Au cours des semaines à venir, c’est au tour du
viaduc A situé sur le boulevard Circulaire de faire l’objet de travaux. D’ici le printemps prochain ceux de la
promenade piétonne et de la piste cyclable, derrière la
résidence étudiante Campuséa, débuteront. Ce chantier occasionnera une modification de la circulation afin
de réaliser des travaux d’entretien sur la chaussée.

D

On vous raconte
le projet !
Scannez le code pour le découvrir

Pour toute question à propos du chantier :
rosedecherbourg@parisladefense.com
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Venez découvrir
le futur des Groues

Une Maison des projets dédiée
à l’aménagement de la ZAC des
Groues va ouvrir ses portes avant
l’été. L’occasion pour chacun de se
familiariser avec ce nouveau quartier
en construction.
a bouge du côté de la ZAC des Groues ! Dans cette
zone en plein aménagement, une Maison des projets
va ouvrir ses portes au public avant l’été. Installé à
proximité de la future gare RER, au 269, rue de la
Garenne à Nanterre, cet espace a vocation à devenir un lieu de
concertation, d’information, d’échanges et de promotion.
Sur une surface d’environ 600 m2, la Maison des projets des Groues
accueillera des espaces d’exposition et des installations mettant en
avant l’identité du projet et son ambition environnementale. Elle permettra à chacun de s’informer sur les atouts de ce futur quartier et ses
aménagements : équipements éducatifs et sportifs, bureaux, espaces
publics, programmes immobiliers… Paris La Défense, aménageur de la
zone, a privilégié les mobilités douces et mis la végétalisation au cœur
de l’opération. Un film, des maquettes et des photographies aideront
le public à mieux se représenter les contours de ce secteur en devenir.
La Maison des projets sera également dotée d’un auditorium pour
l’organisation de réunions publiques.
Les promoteurs engagés dans l’aménagement de ce territoire
(Lamotte Brémond, Woodeum, Bricqueville et Panhard, Sefri-Cime,
BNP Paribas Immobilier et Marignan) y disposeront d’espaces de
vente. Une visite à la Maison des projets permettra donc aux futurs
acquéreurs de profiter des premières commercialisations de logements. Bienvenue chez vous !

Ç
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Les Groues

VIVE LES GROUES ! UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE POUR TOUS
Yes We Camp poursuit sa programmation dans les Groues. Au menu, ateliers et cours
pour petits et grands, point de vente de paniers bio, services à la personne et espaces
de coworking.
L ’ a s s o c i a t i o n Ye s We C a m p
continue d’animer l’immense jardin
urbain situé dans le quartier en pleine
mutation des Groues de Nanterre, à
quelques encablures seulement des tours de
La Défense. Le programme Vive les Groues !, éclectique, s’adresse à tous.

A

• Embarquez pour un voyage sonore ou profitez d’activités de bien-être ou de cours d’anglais ludiques dans
une yourte. Et pourquoi pas louer la yourte pour une
expérience insolite ?
Plus d’infos sur comenjoy.fr/anglais
•L
 ’Amap des enfants s’adresse aussi à leurs parents.
Dans une serre, vous sèmerez des graines, cultiverez, bouturerez et récolterez. Participez aussi à des
ateliers. Du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h sur
site, et avec accompagnement les mercredis, jeudis et
vendredis de 14 h à 19 h (18 h en hiver).
Plus d’infos sur enfantspaysans.org
• La Ruche qui dit oui propose tous les jeudis à partir
de 17 h des paniers bio. Les produits font en moyenne
moins de 60 km et sont le fruit du travail passionné

Nanterre-Parc Nord

Les Groues

d’une vingtaine de productrices et producteurs.
Plus d’infos sur laruchequiditoui.fr
• Venez à la rencontre des Happyculteurs et
soutenez une apiculture accessible et raisonnée.
Ils vous parleront du rôle des abeilles dans notre
environnement.
Plus d’infos sur happyculteurs.re
• Profitez des services proposés par l’association Carton
plein, qui accompagne des personnes en situation
de grande précarité : collecte et réemploi de cartons
usagés, déménagement et livraison à vélo, vente de
cartons réemployés ou encore création de meubles
en carton. Tous les mardis et jeudis de 9 h à 18 h.
Plus d’infos sur cartonplein.org
• Vous avez besoin d’un espace dynamique
pour travailler ? Toute l’année, Vive les Groues !
propose la location d’espaces de coworking.
Il est aussi possible de réserver une zone pour organiser un événement.
Autant de bonnes raisons d’aller faire un tour
du côté des Groues !

Paris La Défense en grand Printemps 2021
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Cœur de Quartier

Nanterre-Université

DERNIÈRES LIVRAISONS POUR

DITES-LE EN VERT !

CŒUR DE QUARTIER

émarré en 2011, le chantier Cœur de Quartier touche à sa fin. En avril 2021, les
derniers espaces publics seront livrés, venant parachever cette importante opération
d’aménagement. Au final, ce sont plus de 128 000 m2 de logements, de bureaux, de
commerces, d’espaces verts, d’espaces publics neufs et de pistes cyclables qui ont
été construits, en lieu et place d’anciens terrains industriels et ferroviaires.
Paris La Défense souhaitait avec ces nouveaux espaces publics tisser au sein du secteur un véritable
maillage et des connexions avec les quartiers voisins. Le tout en faisant de la végétalisation une
priorité. Mission accomplie !

D

Paris La Défense est depuis l’automne dernier le
théâtre d’expérimentations en matière d’énergie.
Le projet Oasis énergétique développé en partenariat
avec Efficacity, institut de recherche
et de développement pour la transition énergétique
de la ville, a pour ambition de transformer le quartier
d’affaires en un territoire plus vert et innovant.
Parmi les initiatives engagées, peut-être avez-vous
déjà aperçu au cours de vos déambulations des Oasis
Café, modules mobiles de stockage et de distribution
d’énergie, ou des panneaux solaires installés au sol ?
Aujourd’hui, Paris La Défense lance une enquête
pour mieux apprécier votre connaissance
des initiatives mises en œuvre et recueillir
vos attentes sur le sujet de l’énergie.
Scannez le QR code
pour participer
à cette enquête.
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Espaces paysagers réaménagés, boulevard des
Provinces Françaises reconfiguré pour mieux
accueillir les bus et les vélos, nouvelle allée de Corse
entièrement piétonne et commerçante...
En 2021, Cœur de quartier bat la chamade !

La Défense

À vos vélos !
Du 4 au 28 mai, Paris La Défense célébrera
la petite reine avec l’événement
« Mai à vélo ». Chaque jour, des animations
itinérantes mettront à l’honneur le vélo.
Vous pourrez, par exemple, vous lancer
dans un challenge sportif et pédaler
sur un vélo connecté à un écran simulant
des pistes cyclables, vous préparer un
smoothie tout en pédalant, ou encore faire
diagnostiquer, réparer et customiser votre
deux-roues. Un point Cargo bike informatif
vous renseignera sur les aides disponibles
pour l’achat ou la location d’un vélo.
De quoi susciter l’envie d’adopter ce mode
de circulation douce pour vos déplacements
dans le quartier d’affaires !
Pour retrouver le détail du programme:
parisladefense.com/fr/actualites/agenda/

Paris La Défense en grand Printemps 2021

T E N D A N C E

VOTRE AVIS
NOUS GUIDE !

Parce que Paris La Défense est très attaché
à l’avis de ses usagers, l’établissement déploie
chaque année, et ce depuis 2013, des enquêtes
de satisfaction. Quelles sont les tendances
du baromètre 2021 ?

Un quotidien
apprécié !

Réalisée par l’institut BVA du 18 janvier au 5 février 2021, l’enquête se fonde sur le sondage
de 1 500 usagers, soit 1 068 salariés et 432 habitants (Paris La Défense, Courbevoie,
Nanterre et Puteaux) . Voici les avis des habitants.

• 96 % des habitants considèrent que Paris
la Défense est un quartier accessible
> + 6 points/2013.
• 93 % des habitants sont satisfaits de
l’entretien et de la propreté du quartier
> + 15 points/2013.

Vive la qualité de vie !
• 96 % des habitants considèrent que Paris La Défense est
un quartier où il fait bon vivre > + 16 points/2013,
et 97 % sont fiers d’y vivre > + 3 points/2019*.

• 91 % des habitants sont satisfaits
de la qualité du mobilier urbain
> + 18 points/2013.

• 81 % des habitants estiment que Paris La Défense
est devenue plus conviviale > - 9 points/2019,
baisse largement liée au contexte de pandémie.

• 83 % des habitants se disent satisfaits
des espaces verts > + 21 points/2013.
• 89 % des habitants se sentent en sécurité
à Paris La Défense > + 12 points/2013.

• Dans un contexte difficile, le quartier
demeure perçu comme :
-u
 n quartier culturel pour 87 %
des interrogés > + 24 points/2013 ;
-u
 n quartier innovant pour 94 %
d’entre eux > + 10 points/2013.

• 93 % des habitants s’y sentent en sécurité
face au risque sanitaire.
Des pistes de travail à améliorer :
• 74 % sont satisfaits de la signalétique
destinée aux piétons > - 4 points/2013.

• 91 % considèrent que les nouveaux projets
transforment positivement le territoire
> + 5 points/2018**.
* La représentativité des échantillons salariés et habitants a été assurée
par la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge
et catégorie socioprofessionnelle.

LES SALARIÉS
DE PLUS EN PLUS
SATISFAITS !

** Ces données n’ont fait l’objet de sondage qu’à partir de 2018.

Une offre
de services en phase

97 % estiment que c’est un quartier
où il fait bon travailler > + 11 points/2013.

• 97 % des habitants sont satisfaits de la qualité
de l’offre shopping > + 15 points/2013.

95 % sont fiers de travailler
à Paris La Défense > + 3 points/2019***.

•	92 % des habitants se déclarent satisfaits des services
de proximité proposés (banques, médecins, poste,
laboratoires d’analyses...) > + 6 points/2013.

95 % jugent le quartier innovant
> + 14 points/2013.

• 88 % des habitants sont satisfaits de la diversité
des lieux de restauration > + 18 points/2013.
• 78 % des habitants s’estiment bien informés
sur l’actualité du territoire (+ 6 points/2013)
particulièrement sur les sujets liés :
- aux événements du territoire,
- aux projets de transports en commun,
- aux travaux et chantiers,
- aux projets à venir.

*** Ces données n’ont fait l’objet
de sondage qu’à partir de 2019.

C’EST DIT !
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Le contexte de crise sanitaire que nous traversons
a fortement impacté le quartier d'affaires, notamment
en termes de fréquentation. Les chiffres du baromètre 2021
sont toutefois encourageants. Ils témoignent du maintien
de la satisfaction de ses utilisateurs.

Paris La Défense en grand Printemps 2021
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D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E

La nature

nous gagne !

Paris La Défense, ce n’est pas seulement une skyline onirique. Ce sont d’abord des espaces
publics et un cadre de vie dont les usagers attendent une végétalisation généreuse mais
raisonnée. Tour d’horizon du plan d’actions mené par l’établissement pour le retour
d’une “Nature en ville”, joyeuse et stimulante.

19

En 2020
1 700 m² renouvelés
9 000 plantes
2 500 bulbes
Une dizaine de cépées

À RE TENIR

Restaurer et valoriser la végétalisation
au cœur d’un quartier en partie construit sur
dalle : telle est l’ambition de Paris La Défense
afin de permettre à la nature de reprendre
ses droits et d’améliorer le cadre de vie
des habitants et usagers.
AC TIONS 2021

AU PRINTEMPS
Quartier Boieldieu : plantation d’arbres,
de nombreux arbustes et création
d’une prairie fleurie.
Quartier Saisons : requalification de la place
des Saisons, étude paysagère du square
des Saisons et des abords Louis‑Blanc.
À L’AUTOMNE
Quartier Regnault : renouvellement des
plantations autour des résidences Regnault
et Leclerc.
Abords Takis : requalification des espaces
verts.

vec ses 35% d’espaces piétonniers végétalisés, Paris La Défense renforce chaque
jour un peu plus son engagement en matière d’environnement. Le territoire est d’ailleurs
toujours classé 2e des quartiers d’affaires mondiaux
sur la thématique du développement durable, juste
après Francfort, où la végétation est structurellement
bien plus abondante.
Cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard. Elle
résulte d’une vision juste et d’un plan d’actions tendu
vers la qualité du cadre de vie et des équilibres naturels. Cette politique volontariste, intitulée « Nature en
ville », s’articule autour de cinq axes principaux.

A

VERDIR ET FLEURIR LE BÉTON

Paris La Défense multiplie les initiatives en faveur d’une
place accrue de la nature en incluant la dimension végétale dans chacun de ses projets urbains. L’objectif étant
de faire du territoire une nouvelle destination nature
et détente pour créer un lieu d’expérience renouvelée.
De même, pour que le vert gagne en hauteur, l’établissement guide les professionnels de l’immobilier dans la
végétalisation des bâtiments, à l’instar de la tour D2 qui
abrite le jardin des Nuages ou de la tour Carpe Diem
et son jardin suspendu.

GÉRER DE FAÇON DIFFÉRENCIÉE

Parce que gérer en fonction de chaque espace vert
présente de multiples bénéfices :
• paysagers et esthétiques : avec le retour en milieu
urbain d’une végétation spontanée, non travaillée ;
côté biodiversité, les massifs de fleurs entretenus
coexistent avec des lieux laissés à l’état le plus naturel possible ; tranquillement, s’y arriment les graines
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portées par les insectes, les oiseaux ou le vent ;
• culturels et pédagogiques : la diversité des espaces
végétalisés permet aux usagers du quartier de découvrir la richesse de la faune et de la flore locales,
et de faire eux-mêmes évoluer leurs pratiques et
usages ;
• écologiques et sanitaires : un écosystème diversifié
préserve la qualité de l’eau et de l’air ; l’arrosage artificiel est notamment réduit grâce à la récupération
des eaux de pluie ; par ailleurs, les équipes de Paris
La Défense* développent le désherbage manuel et
le paillage pour maintenir l’humidité ;
• pratiques et économiques : outre la conception
d’espaces naturels nécessitant peu d’intervention humaine, l’analyse des besoins de chaque site
permet des économies à la fois énergétiques et
financières.

CULTIVER EN VILLE

C’est l’ambition des jardins partagés de Paris
La Défense. Créateurs de convivialité ou de détente,
ces lieux sont des parenthèses enchantées au cœur
du quartier.
Ils permettent par exemple, en plus du lien social et de
la reconnexion à la nature, de redécouvrir les légumes
d’antan – ceux qui reviennent en force sur les étals de
marché et dans les grands restaurants. Alors, place aux
panais, topinambours, rutabagas, orties ou cerfeuils...
Outre leurs propriétés nutritionnelles, ces « légumes
racines » se prêtent aux zones urbaines denses. Ils
poussent rapidement, sous terre et tolèrent le mélange des cultures.
voir le focus sur les trois jardins partagés
page 05 “Cultivons notre jardin”

D É V E L O P P E M E N T

Pierre-Yves Guice

D U R A B L E

Le vaste espace piétonnier qui fait l’identité de Paris
La Défense est un atout indéniable pour le territoire.
Cependant, son urbanisme représente également un véritable
défi quant à sa végétalisation, un des axes majeurs de
l’intervention de l’établissement public.
C’est pourquoi Paris La Défense œuvre au développement
de la « Nature en ville », avec des axes de travail et
une programmation ambitieuse pour les années à venir.
Tous les projets intègrent, dès leur conception, une dimension
végétale. Un des projets phare pour améliorer le quotidien
des usagers est celui du parc, où 7 hectares de l’esplanade
seront végétalisés dans les années à venir.

Directeur Général de Paris La Défense

PRÉSERVER LES HABITATS
NATURELS ET LES ESPÈCES

INFORMER & SENSIBILISER
Le développement de cette nature en
ville se construit avec tous les usagers.
Après avoir sondé les habitants sur
leurs souhaits, Paris La Défense développe des actions de sensibilisation
et d’explication auprès des riverains.
Cela peut prendre la forme d’ateliers,
d’événements – quand les conditions
sanitaires le permettent – ou de panneaux pédagogiques sur les projets de
végétalisation ou les choix opérés.

Paris La Défense participe au déploiement des trames vertes et bleues sur
son territoire : ces espaces naturels ou
semi-naturels prennent la forme de
pistes cyclables végétalisées, de liaisons
piétonnes, de rues plantées, de parcs et
jardins.
Ces aménagements favorisent la baisse
des températures lors des épisodes de
canicule, car les végétaux rejettent de
la vapeur d’eau dans l’air. Ils réduisent
également le volume des eaux pluviales
rejetées dans les égouts. Et, bien sûr,
contribuent à enrayer l’érosion de la
biodiversité.

Transformer les défis
en opportunités
Avec son urbanisme de dalle et ses architectures
atypiques, l’identité du territoire impose des
contraintes à qui veut le végétaliser :
• un milieu urbain dense et un cœur historique
entièrement conçu sur dalle, comme un toit à
20 mètres du sol naturel ;
• un entrelacement de nombreuses voies de
circulation, dont le boulevard Circulaire et
l’autoroute A14 côté Nanterre.
Cela oblige à plus de rigueur et d’inventivité
pour les équipes d’ingénieurs, techniciens de
l’environnement, hydrologues et écologues de
Paris La Défense. Comme, par exemple :
• tenir compte du poids des arbres, leur
enracinement, leurs effets induits sur
l’étanchéité... et leur capacité à survivre dans
un environnement encore majoritairement
minéral ;
• collecter un maximum de données pour
mieux connaître les espaces verts, notamment
les caractéristiques des sols et de la dalle ;
objectifs : appliquer le bon élagage ou la bonne
irrigation aux végétaux ;
• évaluer et mesurer l’impact de chaque
plantation ainsi que les consommations
en eau et en énergie.
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L’insta #

Pour en savoir plus
sur les événements
et connaître tous les bons
plans de Paris La Défense,
lisez Le Bonbon !

à voir,
à faire
Pour retrouver toute l’actualité
de Paris La Défense, rendez-vous sur
@ParisLaDefense

Paris La Défense

MAI
Du 4 au 28 mai
La Défense

Événement
Mai à vélo
Une fête du vélo itinérante, avec des animations
et challenges dans tous les quartiers de
La Défense pour les sociétés et leurs salariés
afin de sensibiliser à la pratique du vélo
(voir l'article Près de chez vous page 17).

JUIN

Du 24 juin au 3 octobre
Esplanade de La Défense

Exposition
La 4e édition de l’exposition
d’art contemporain Les Extatiques

La 4e édition de l’exposition d’art contemporain
Les Extatiques, du 24 juin au 3 octobre, sera organisée
avec le Département des Hauts-de-Seine dans les
jardins de la Seine musicale de Boulogne-Billancourt
et sur l’esplanade de Paris La Défense.

@carlos_ayesta
Vertical Vision

Vous n’avez pas l’habitude
de voir la place de La Défense
et son araignée sous cet angle ?
Et c’est bien normal, puisque
notre photographe-alpiniste,
Carlos Ayesta, descend
en rappel le long des tours
pour nous délivrer ces visions
vertigineuses. Dernier souvenir
avant la transformation
de la place (voir l’article
page 09)

Du 21 au 27 juin
Parvis de La Défense

Concert
Défense Jazz Festival

Défense Jazz Festival et ses concerts gratuits
prendront leurs quartiers du 21 au 27 juin
sur le parvis de La Défense.

#parisladefense
Rendez-vous sur
Instagram pour partager
vos plus belles photos
de Paris La Défense !
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JUILLET
À partir du 1er juillet

Parvis de La Défense

Concert
Garden Parvis

Le grand événement estival du quartier
revient cette année pour plusieurs semaines
d’animation sur le parvis.

