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INTRODUCTION

Des ateliers ont été mis en place par
l’Apur et Paris La Défense réunissant les
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre
autour des 5 axes retenus pour cadrer les
évolutions stratégiques des deux périmètres d’OIN, La Défense et Nanterre La
Garenne-Colombes.
Ont eu lieu :
• Un atelier avec les investisseurs le
17 septembre 2021 ;
• Un atelier avec les maîtres d’œuvre le
4 novembre 2021 ;
• Un atelier investisseurs, le 24 no
vembre 2021 ;
• Un atelier avec les équipes de Paris La
Défense le 31 mars 2022.
Les travaux ont été guidés par les 5
grandes questions posées par le document stratégique de Paris La Défense
avec au regard de ces questions, un
diagnostic, des échanges pour partager
ce que chacun attend et ce que chacun
peut faire, et des explorations proposées par l’Apur.

1. Quelles actions pour transformer
Paris La Défense en un territoire
plus résilient face au défi clima
tique ?
2. Q
 uelle place pour la nature ?
3. Comment renforcer les liens avec
les quartiers existants, avec la
Seine ?
4. Quelle articulation entre ville des
proximités, du quotidien et lieux
d’exception
5. 
Quel rayonnement et quelle at
tractivité pour Paris La Défense
dans le Grand Paris, en Europe et
dans le monde ?
Ce document restitue l’état des lieux
dressé, les documents qui ont servi de
base aux échanges, et les verbatims des
participants. Prenant appui sur ces verbatims, l’Apur a complété le document
en explorant 3 pistes pour aller plus
loin, venant nourrir les réflexions pilotées par Paris La Défense.
Le document est organisé en trois parties qui, selon les sujets, traitent de l’ensemble des 2 territoires ou plus particulièrement de « La Défense » (OIN 1).

La nécessité de transformer
le territoire « pour faire ville ».
Paris La Défense
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En 2021, l’Apur a inscrit à son programme de travail partenarial l’accompagnement de Paris La Défense.

Ce qui est ressorti des ateliers
La démarche a été accueillie « très positivement » et est
« à poursuivre ».
La tendance générale pour ne pas dire unanime dans les
expressions : « préserver l’attractivité du territoire
pour en assurer la pérennité ».
La nécessité de transformer le territoire « pour faire
ville ».
« Faire progresser Paris La Défense vers un statut de
« Quartier Central des Affaires », avec plus de logements,
plus d’habitants et plus d’accessibilité en modes actifs ».
Dans les attentes exprimées :
❶ Accélérer,
❷ Communiquer,
❸ Donner de la visibilité.

Des premières propositions :
• adhérer à une charte de développement durable,
• fournir de la data,
• mutualiser pour favoriser la création de tiers lieux,
• intervenir sur le patrimoine au-delà des obligations de
la réglementation et notamment des extérieurs et des
fenêtres qui s’ouvrent,
• activer les RDC…
La suite, comment aller plus loin dans :
• les actions concrètes immédiates à présenter lors de la
stratégie générale,
• des ateliers autour des axes pour proposer un programme de travail rapide, fondé sur ce qui est engagé
mais accéléré et inscrit dans une vision.
Le « sous-sol » est une des solutions d’avenir qui reste à
explorer.
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1. É
 TAT DES LIEUX,
PORTRAIT DYNAMIQUE
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395 hectares

170 hectares

OIN 2 Nanterre La Garenne-Colombes

OIN 1 La Défense

La GarenneColombes

Courbevoie
Nanterre

79 hectares
La Défense historique
© Jean-Régis Roustan / Roger-Viollet

Puteaux
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communes concernées par les 2 périmètres d’OIN : Puteaux, Courbevoie, Nanterre, La Garenne-Colombes

DANS LE TERRITOIRE T4 (PARIS OUEST LA DÉFENSE)

Maquette du rond-point de la Défense à Nanterre (Hauts-de-Seine), décembre 1964

2 920 430 m²

programmés entre 2021 et 2030,
soit 11 % des surfaces programmées dans la MGP.

34 % des m² programmés dans le T4 sont des bureaux,
42 % des logements et 8 % des équipements publics.
Source : Apur BD Projets, décembre 2021

À PUTEAUX, NANTERRE ET COURBEVOIE

4,7 millions de m²

de bureaux en 2019 (+42 % depuis 2000)

(17,1 millions m² à Paris / 54,5 millions m² en Île-de-France /
5,2 millions m² à La City / 2,5 millions m² à Tower Hamlets (Dock Lands) /
26,1 millions m² dans le Grand Londres (en 2016)
Source : ORIE 2000 - 2019

© Paris La Défense

DANS LE PÉRIMÈTRE DE L’OIN LA DÉFENSE

141 300

emplois salariés en 2016

2010, de la Seine à la Seine

24 000

13 900

habitants en 2017
(-6 % depuis 2007)

logements en 2017
(+7 % depuis 2007)
Sources : Insee recensement population 2007 - 2017 ; Sirène 2016

LES GRANDES ÉTAPES HISTORIQUES
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1958

Années 60

Années 70 et 80

1989 - 1992

2000

2006

2010 - 2017

2016

1er janvier 2018

Juin 2018

2019

2020 - 2021

2021

Amorce de La Défense
– CNIT La Défense :
un espace,
une architecture,
un programme

Mise en service
du RER et
premières tours

Crise et redémarrage
(les 4 Temps,
grands projets…)

Inauguration de
la Grande Arche,
station de la ligne 1
du métro

Création de
Seine-Arche >
de la Seine
à l’Arche

Plan de renouveau
(tours livrées
jusqu’à 2015),
période de crise
économique,
redémarrage

Projet d’aménagement
de la Seine à la Seine
et établissement local
dédié à la gestion
du site

Création
de la ZAC
des Groues

Création de Paris La Défense un projet d’aménagement
de la Seine à la Seine
et une gestion du
quartier d’affaires intégré

Modification du périmètre
(élargissement OIN La Défense)
et document d’engagement
fixant les priorités
du nouvel établissement

• Arrêté de Programme
Equipements publics des Groues
• Arrêté de PUP créant l’opération de
Charlebourg à la Garenne-Colombes
• Prise en gestion du Bd circulaire
par le Conseil départemental
des Hauts de Seine

Démarrage des projets
d’espaces publics Rose
de Cherbourg,
Michelet-Galliéni

Raison d’être
et nouvelles orientations
stratégiques
de Paris La Défense

0
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250 m

Source : Apur, Géomni 2019
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Le territoire
1.1
dans le Grand Paris

Goussainville
- PIEX

Tram 11

Tram 13
GPE L17
T8

RER E
Ouest

T3 / BHNS

Un nouveau réseau de transport
qui change les échelles territoriales

Éole :

(prolongement du RER E)

55 km

vers l’ouest, ouverture
à La Défense et
Nanterre La Folie
en 2023
Le réseau du
Grand Paris Express :

200 km
de nouvelles lignes

68

gares dont 9 entre Rueil Suresnes - Mont Valérien
et Saint-Denis Pleyel

8

Le quartier d’affaires, bénéficiant déjà
d’une excellente desserte grâce à de
nombreuses lignes en interconnexion
(la ligne 1 du métro, la ligne A du RER,
les lignes U et L du Transilien ou encore
la ligne T2 du tramway), verra son accessibilité renforcée dès 2023 par l’arrivée du RER E à Nanterre La Folie puis
vers l’ouest à Mantes-la-Jolie ouvrant
l’accès à l’important bassin normand.
Le projet Éole consiste à prolonger de
55 kilomètres vers l’ouest la ligne du
RER E actuelle, de la gare Haussmann

Saint-Lazare à la gare de Mantes-la-Jolie, en passant par les 3 nouvelles gares
de Porte Maillot, La Défense-CNIT et
Nanterre La Folie. Ces 3 nouvelles gares
seront livrées en 2023 et dans un second
temps la ligne sera prolongée jusqu’à
Mantes-la-Jolie.
À horizon 2030, ce sera la mise en service de la ligne 15 Ouest du Grand Paris
Express, qui desservira les gares de La
Défense et Nanterre La Folie. Le quartier d’affaires de La Défense sera ainsi mis en réseau avec les aéroports, le
pôle de recherche de Saclay et d’autres
grands pôles d’activités.
Le Grand Paris Express (GPE) est
un projet de métro automatique en
rocade, constitué de 200 kilomètres
de lignes et 68 gares, sur 4 nouvelles
lignes de métro (les lignes 15, 16, 17
et 18) et une ligne prolongée (la ligne
14). À l’exception des gares du nord
de la ligne 14, déjà livrées, les mises
en service des lignes s’échelonneront
entre 2025 et 2030. La réalisation du
GPE est un élément central du projet du Grand Paris. Elle a pour double
objectif de mieux relier les territoires
et de développer l’attractivité de Paris
comme ville mondiale en desservant
les grands pôles d’activités autour de
la capitale.

Gare de
Gargan Vaujours
TZen 3

Tram 11

T4

T3b

M11
Est
T1 Est

GPE L15

Versailles
- Le Chesnay

M12
Sud
T10

GPE L15

M10
Sud

T6

TZen 5

M4 Sud
T9

Voie réservée sur
autoroute - N118
Tram 12

TVM

T9
TGE
Téléval

Sénia - Orly

RN19
Maisons
Alfort

Massy
- Orly
Val d'Yerres-Val
de Seine-Orly

T7
Massy
Les Ullis

Altival

TZen 5
GPE L14

Massy
- Orly

TVM

TGE

Sénia
- Orly

GPE L18

Torcy Noisy-Le-Grand

TVM

RN19
Maisons
Alfort

Vitry-Les-ArdoinesPompadour

RN20 Porte
d'Orléans - Longjumeau
T10

Bus Bords
de Marne

M1 Est

GPE L15

GPE L18

M11

M9 Est

Rocade
des gares
BHNS des quais

Val de
Seine

Tremblay Aulnay

M7 Nord
GPE L15

M12
Nord

GPE L14

Tram 13

RN2 Le
Bourget GPE Villepinte
L16

GPE L17

T1 Ouest

La construction du nouveau réseau
métropolitain de transports en commun va marquer une nouvelle étape
dans la mutation des territoires et en
particulier celui du secteur de La Défense. Si le RER et les villes nouvelles
ont été les marqueurs de la constitution de l’agglomération parisienne telle
que nous la connaissons, le nouveau
réseau de transports va installer des
liaisons transversales et un lien vers
l’ouest attendus depuis les années 90.
Le secteur de La Défense est à la croisée de ces deux chemins avec le quartier d’affaires, héritage des années 70, et
les développements sur Nanterre et La
Garenne-Colombes qui vont créer des
liens entre des quartiers marqués par
les coupures des infrastructures.

Argenteuil
Garges-les
Gonesse - Roissy Pôle - Roissy

Bus entre
Seine

GPE L15

GPE L17

Villiers-le-Bel
- Roissy Pôle

Argenteuil
- Roissy

RER E
Ouest

RN2 Le
Bourget Villepinte

Tram 12

Juvisy
- Evry RN7
RD445

Rejoindre le Terminal T2 de l’aéroport
Charles-de-Gaulle prendra 37 minutes
en 2030 (au lieu de 50 minutes actuellement) grâce à la ligne 17 ; et pour l’aéroport d’Orly 39 minutes (au lieu de 45 minutes actuellement) grâce aux lignes 17
et 18. Ces gains d’accessibilité vont aussi largement profiter aux équipements
universitaires comme Paris Nanterre,
contribuant ainsi à la réduction des inégalités sociales et territoriales qui traversent la métropole. La mise en service
des lignes 15 Ouest et est permettra de
relier les professeurs, étudiants et chercheurs de l’université de Paris Nanterre
à ceux du Campus Condorcet, qui font
partie de la même Communauté d’Universités et Établissements (COMUE),
avec des temps de parcours passant de
28 à 17 minutes entre Nanterre La Folie
et Stade de France.

TZen 4

Les développements sur Nanterre et La
Garenne-Colombes seront également
bénéficiaires de cette accessibilité nouvelle, le nouveau réseau du GPE multipliant sur la boucle de Gennevilliers les
nouvelles gares et les interconnexions
avec le réseau existant de transports en
commun.

LIGNES DE TRANSPORT EN COMMUN
RÉALISÉES RÉCEMMENT ET EN PROJET
LIGNES
DE TRANSPORT
EN COMMUN
À L’ÉCHELLE
DE LA MÉTROPOLE
RÉALISÉES RÉCEMMENT ET EN PROJET
À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE
Horizon de mise en service
Après 2030 ou à l’étude
De mi-2024 à 2030
De 2020 à mi-2024
Réseau existant

À l’horizon 2030, plus de 95 % des
habitants de la Métropole du Grand
Paris résideront ainsi à moins de 2
kilomètres d’une gare et 100 % dans
la boucle de Gennevilliers. Le GPE
contribuera donc à augmenter de manière significative à la fois le nombre
d’emplois accessibles aux habitants
grâce aux nouvelles gares mais aussi
permettra de rapprocher les résidents
de l’offre d’équipements et de services
de l’agglomération parisienne, créant

Source : SGP, Ile-de-France Mobilités, IPR, Apur

des possibilités de mise en réseau et un
meilleur « partage » des équipements au
sein du Grand Paris. Dernier point, cette
accessibilité permet le déploiement des
mobilités douces, 2 kilomètres pouvant
se parcourir en modes doux.
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Hôpital Max Fourestier T

1

2

L La Garenne-Colombes

Petit Nanterre
T

Une intensité de projets qui peut
fragiliser les dynamiques en cours

Jacqueline Auriol
T

1

Charlebourg
T

2

Archéologie
T

1

T

Les Fauvelles

Nanterre-Université
L

Anatole France
1
T

1

RER

T

2

A

Gare Nanterre Université

Nanterre La Folie

2030
Place des droits de l’Homme

T

Nanterre-Ville
RER

2023
1

RER

15

L Courbevoie

E

Faubourg de l’Arche
T

La Folie
RER

A

GPE

Théâtre des Amandiers
T

Hôtel de Ville de Nanterre
T

1

1

La Défense-CNIT

2023

GPE

T

T

2

RER

A

15

E

15 2030

L

GPE

U

La Défense

Esplanade de La Défense
M 1

1

Saint-Maurice
T

RER

La Défense - Grande Arche M 1

Nanterre La Boule

2030

2

A Nanterre-Préfecture

1

Puteaux
L
U

T

2

LIGNES DE TRANSPORT EN COMMUN
LIGNES
DE TRANSPORT
EN COMMUN
EXISTANTES
ET EN PROJET
RÉALISÉES RÉCEMMENT ET EN PROJET
À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE
Horizon de mise en service
Après 2030 ou à l’étude
De mi-2024 à 2030
De 2020 à mi-2024
Réseau existant
Source : SGP, Ile-de-France Mobilités, IPR, Apur

40 min.
entre La Défense
et Mantes-la-Jolie
avec le RER E,
à l’horizon 2024

L’arrivée des 68 nouvelles gares du Grand
Paris Express s’accompagne de 353 projets urbains visant à la transformation des
quartiers existants et à la construction
de nouveaux quartiers mixtes associant
logements, commerces, bureaux et équipements. Au total, plus de 32 millions
de mètres carrés ont été programmés
depuis 2013 dans les 68 quartiers de
gare du GPE (c’est-à-dire dans un rayon
de 800 mètres autour de la gare), dont
19 millions restent encore à bâtir. Plus
encore que le nombre de projets, le total
des mètres carrés programmés dans ces
projets souligne l’importance des mutations en cours, qui s’ajouteront aux
opérations en diffus, menées parcelle par
parcelle, au gré d’initiatives privées, émanant de particuliers ou de promoteurs.
Sur les 32 millions de m² programmés
dans les opérations d’aménagement, 42 %
sont dédiés à l’habitat (ce qui représente
près de 200 000 logements), 30 % des surfaces sont consacrées au bureau, 9 % aux
équipements publics et 14 % à d’autres
activités (industries par exemple). Les
projets couvrent en moyenne un tiers de
la surface de l’ensemble des quartiers de
gare, ce qui traduit la profonde transformation engagée dans le Grand Paris.
À l’échelle du territoire Paris Ouest La
Défense (T4), 2,9 millions de m² sont
programmés entre 2021 et 2030, soit

11 % des surfaces programmées dans la
Métropole du Grand Paris. Plus d’un tiers
des m² programmés dans le T4 sont des
bureaux (34 % contre 26 % dans la MGP),
42 % des logements (contre 48 % dans
la MGP) et 8 % des équipements publics
(contre 7 % dans la MGP). La dynamique
de construction dans le territoire T4 est
donc cohérente par rapport au reste du
territoire de la métropole.
Dans le cadre de l’Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express, piloté par l’Atelier parisien d’urbanisme
(Apur) avec la Société du Grand Paris
(SGP) et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT)
d’Île-de-France, l’impact des mutations
urbaines accompagnant le nouveau réseau de transport a été analysé au regard
de 5 grandes politiques publiques :
• l’accélération de la construction de logements, la mixité fonctionnelle et le
rééquilibrage territorial ;
• la mixité sociale et la réduction des
inégalités ;
• l’engagement environnemental et
l’innovation au service de la ville zéro
carbone ;
• l’accessibilité et l’embellissement des
espaces publics ;
• les nouveaux modes de faire, la diversification des usages et des outils.

Trois quartiers de gare se caracté
risent par une programmation ini
tiale en faveur des activités, avec des
surfaces bâties accueillant des activités
au moins 3 fois plus étendues que celles
liées à l’habitat : La Défense, Nanterre
La Folie et Les Grésillons. Aux Grésillons et à Nanterre La Folie, la part dédiée à l’habitat dans les projets est en
proportion plus importante que dans le
bâti existant. En effet, Nanterre La Folie compte parmi les quartiers de gare
notables en termes de construction de
logements, où 4 570 logements restent
à construire sur les 10 170 programmés.
Ce quartier de gare est notamment couvert par la ZAC Seine Arche et la ZAC
Les Groues, comptant respectivement
102 000 m2 et 238 000 m2 de logements
programmés entre 2021 et 2030.
Dans le quartier de gare de La Défense,
les projets tendent à conforter les pro
portions existantes, correspondant à la
vocation première du quartier d’affaires :
les bureaux représentent près de 80 %
des surfaces bâties existantes et un peu
plus de 70 % des surfaces en projet.

SURFACES ET PROGRAMMATION DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 2021-2030 (M²)
ZAC Seine-Arche

ZAC Les Groues

Surface de logements

102 000

238 000

Surface d’activités

56 000

190 000

Surface d’équipements

17 500

25 000

Surface totale

175 500

453 000

Source : Apur BD Projets, décembre 2021
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Le long de la ligne 15 ouest, les quar
tiers de gare des Grésillons, La Dé
fense, Nanterre La Folie et Nanterre
La Boule ont d’ores et déjà une dy
namique de projet très avancée
avec plus de la moitié des surfaces en
projet déjà livrées, contrairement aux
quartiers de gare de Rueil – Suresnes
« Mont-Valérien », Bécon-les-Bruyères
ou Les Agnettes, où la plupart des surfaces restent à livrer.

PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN
Grand Paris Express (GPE)
Ligne du Grand Paris Express
Périmètre de 800 m autour des gares
Autres projets de Transport en Commun (TC)
TC existant

Métro

RER E (Éole)

Tramway

PROJETS URBAINS (mars 2021)
Secteurs d’aménagement
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Projet de Renouvellement Urbain (PRU)
Autre secteur de projet (ex : opération privée)
Appel à Projets Urbains Innovants (APUI)
Espace public et espace vert
Création d’espace public
Requalification de l’espace public existant
Espace vert public en projet
Espace vert privé en projet
Bâti
Bâti réalisé ou réhabilité depuis 2017
En projet :

bâti créé

bâti requalifié

Sources : Apur Mars 2021, Société du Grand Paris,
aménageurs et collectivités, Île-de-France Mobilités
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Des transformations importantes
dans les quartiers de gare de
La Défense et Nanterre La Folie
Les quartiers de gare de La Défense
et Nanterre La Folie comptent un
nombre important de projets enga
gés (respectivement 24 et 14 projets),
qui couvrent les trois quarts de la
surface des quartiers (respective
ment 75 % et 76 %).
Dans les 68 quartiers de gare, 126 projets sont mis en œuvre au travers de
ZAC, qui reste l’outil d’aménagement
privilégié marquant l’importance de
l’initiative publique dans les mutations
en cours dans ces quartiers. La Défense
et Nanterre La Folie regroupent 5 ZAC :
la ZAC des Champs-Philippe de 21,5
hectares livrée en 2020 ; la ZAC RondPoint des Bergères de 8,1 hectares
et la ZAC Charcot de 2,7 hectares qui
seront toutes les deux livrées en 2024 ;
la ZAC Seine-Arche de 125 hectares
prévue pour 2027 et la ZAC Les Groues
de 65 hectares qui sera livrée en 2032.
Les Projets de Renouvellement Urbain
(PRU) sont également très présents à
l’échelle du réseau du GPE. À Nanterre
La Folie, le PRU Nanterre-Université
livré en 2019 se situe en partie dans le
rayon de 800 mètres autour de la gare
et le NPNRU Le Parc de 46,1 hectares
comprend une partie située à cheval
entre les quartiers de gare de La Défense
et Nanterre La Folie.

Le Mesnil-Amelot
340 000 m2

Aéroport Charles-de-Gaulle T2 et T4
471 200 m2

Le quartier de gare de La Défense
compte par ailleurs 18 projets de ré
habilitation ou création de tours, la
Rose de Cherbourg qui sera livrée en
2022 et 5 hectares de Parc prévus pour
2026. La Rose de Cherbourg et Le Parc
sont parmi les rares projets qui mettent
en avant l’aménagement des espaces
publics et la création d’espaces verts
dans les quartiers de gare et pas uniquement les programmations et les architectures des programmes immobiliers.
La requalification du secteur de la Rose
de Cherbourg transforme l’accessibilité
piétonne à la dalle. Le projet du Parc, situé sur l’esplanade, porte une attention
particulière au caractère inclu
sif des
espaces publics. À l’inverse, l’accès à
la dalle depuis le nord côté Courbevoie
et au sud côté Puteaux reste complexe
pour tous les publics et en particulier
pour les personnalités à mobilité réduite.
Au-delà des quartiers de gare, les opérations d’aménagement dans la métropole (représentées sur les cartes ciaprès) montrent la prégnance du bureau
dans ce secteur.

Triangle de Gonesse
0 m2

Le Bourget Aéroport
359 220 m²
La Courneuve
Six-Routes
Stade
de France 347 725 m²
Le Bourget RER
2 130 908 m2
373 535 m²

Les Agnettes
Les Grésillons
449 427 m2
707 500 m2

Nanterre La Folie
1 700 493 m2

Bois-Colombes
2 437 m2
Bécon-les-Bruyères
2
628 728 m

Saint-Ouen RER C
608 199 m²
Porte de Clichy
693 833 m²

La Défense
1 877 254 m2

Nanterre La Boule
81 998 m2

Pont Cardinet
99 027 m²

Fort d'Aubervilliers
471 126 m2
Mairie d'Aubervilliers
175 351 m2
Saint-Denis Pleyel
749 034 m²
Mairie de Saint-Ouen
964 476 m²

Activités

Hôtels

Clichy - Montfermeil
332 869 m²

Bondy
73 620 m2
Rosny Bois-Perrier
260 420 m2

Saint-Cloud
11 400 m2
Pont de Sèvres
952 000 m²

Issy RER
380 976 m²

Versailles Chantiers
67 549 m2

Noisy - Champs
1 341 179 m²

Nogent-le-Perreux
22 360 m2

Châtillon Montrouge
57 500 m²
Bagneux
358 823 m²
Arcueil - Cachan
186 380 m²
Villejuif Institut Gustave-Roussy
454 951 m²

Maison-Blanche Paris XIIIe
186 286 m²
Kremlin-Bicêtre Hôpital
159 462 m²

Saint-Maur - Créteil
6 800 m²

Vitry Centre
97 000 m²
Villejuif
L. Aragon
131 002 m²

Champigny Centre
94 363 m²

Bry - Villiers - Champigny
370 150 m²

Créteil l'Echat
464 180 m²
Le Vert de Maisons
104 162 m²
Les Ardoines
734 221 m²

M.I.N. Porte de Thiais
437 097 m²

Massy Palaiseau
1 357 982 m2

CEA Saint-Aubin
0 m2

Antonypole
213 400 m2

Massy Opéra
99 735 m2

Commerces

Pont de Bondy
670 970 m2

Val de Fontenay
625 029 m2

Saint-Quentin Est
1 381 052 m2

Équipements

Sevran - Livry
277 000 m²

Drancy - Bobigny
158 289 m2
Bobigny Pablo-Picasso
913 198 m2

Chevilly Trois-Communes
310 091 m²

Bureaux

Le Blanc-Mesnil
448 277 m²

Rueil - Suresnes - Mont-Valérien
410 500 m2

Satory
550 000 m2

Logements

Sevran Beaudottes
141 749 m²

Chelles
48 729 m2

Fort d'Issy - Vanves - Clamart
187 313 m²

PROGRAMMATION DES PROJETS
D’AMÉNAGEMENT DANS LES 68
QUARTIERS DE GARE DU GPE

Parc des Expositions
1 118 700 m2

Aulnay
925 000 m²

Orsay - Gif
1 333 367 m2

Pont de Rungis
566 106 m²

Aéroport d'Orly
160 000 m²

Palaiseau
1 294 075 m2

X m2 Surface de plancher programmée totale
Sources : Récolement des données transmises par les aménageurs
et les collectivités locales arrêtées en mars 2021 - Traitement Apur
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27,4 millions de m2 à bâtir d’ici 2030 dans les opérations d’aménagement
dans la Métropole du Grand Paris

Métropole
du Grand Paris
27 433 344 m²

Surface et programmation des projets d’aménagement
à l’échelle des EPT (2021-2030)

13 178 619 m²
Logements

7 067 617 m²
Bureaux

3 211 273 m²
Activités

1 304 980 m²
Commerces

488 982 m²
Hôtels

1 847 085 m²
Équipements

T1 Paris
2 697 455 m²

T7 Paris
Terres d'Envol

T6 Plaine
Commune

T5 Boucle
Nord de Seine

1 855 631 m²

T2 Vallée Sud-Grand Paris
1 404 216 m²

1 743 831 m²
5 098 696 m²
T3 Grand Paris Seine Ouest
725 994 m²

T8 Est
Ensemble
T4 Paris Ouest
La Défense

T4 Paris Ouest La Défense
2 920 430 m²

1 958 483 m²

T1 Paris

T9 Grand Paris Grand Est

1 312 891 m²

2 920 430 m²
T5 Boucle Nord de Seine
1 743 831 m²

2 697 455 m²

T10 Paris Est
Marne&Bois

2 354 261
T3 Grand Paris
Seine Ouest

T6 Plaine Commune
5 098 696 m²

976 273 m²
725 994 m²

T7 Paris Terres d'Envol
1 855 631 m²

T2 Vallée Sud
Grand Paris

1 404 216 m²

T12 Grand-Orly
Seine Bièvre

T11 Grand Paris
Sud Est Avenir

T8 Est Ensemble
1 958 483 m²

956 944 m²

T9 Grand Paris Grand Est
1 312 891 m²

5 782 500 m²
Répartition par fonction
des programmations
des projets d'aménagement

T10 Paris Est Marne&Bois
976 273 m²

Logements
Bureaux

T11 Grand Paris Sud Est Avenir
956 944 m²

Activités
Commerces
2 784 247

Équipements

T12 Grand-Orly Seine Bièvre
5 782 500 m²
Source : Apur BD Projets, décembre 2021
(mise à jour prévue en 2023)
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Hôtels

Sources : Apur BD Projets - déc 2021
(mise à jour prévue en 2023),
DGFiP 2020
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* La densité bâtie brute
correspond au rapport
entre les surfaces bâties
existantes issues du
fichier DGFiP 2020 et
la superficie de l’EPT.
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Vive les Groues (Nanterre La Folie), un belvédère en surplomb des chantiers de transformation du quartier, avec vue sur La Défense

Le quartier de gare de Nanterre La Folie accueille également des projets de
tours et le projet « Open source », dé
signé en juin 2019 parmi les lauréats
de l’appel à projets urbains inno
vants « Inventons la Métropole du
Grand Paris 2 » situé sur le site de l’ancienne école d’architecture de Nanterre.
Ce projet porté par Eiffage immobilier
prévoit la rénovation de l’ancien bâtiment réalisé par les architectes Jacques
Kalisz et Roger Salem, qui conservera
sa structure d’acier originelle pour accueillir le pôle administratif du nouveau
campus, la création de deux autres bâtiments construits en ossature bois pour
accueillir deux écoles (de management
et d’ingénieurs). Les constructions
en bois de plus en plus nombreuses
dans les projets montrent un es
sor des matériaux de construction
biosourcés. Le bois en particulier, de
plus en plus prisé dans le secteur de la
construction, que ce soit à l’échelle du
bâtiment comme du quartier, est ainsi
devenu un critère pour les aménageurs
et maîtres d’ouvrage pour garantir un
niveau de performance environnementale pour leurs projets.

les 68 arbres pour les futures places
des gares du Grand Paris Express, une
serre agricole accompagnée d’ateliers
« l’Amap des enfants » pour apprendre
aux enfants à cultiver leur propre récolte, une yourte accueillant des stages
d’anglais, un barbecue en libre-service,
un atelier de bricolage ouvert à tous,
une brasserie promouvant un brasseur
de Colombes, un camping positionné
comme un belvédère en surplomb des
chantiers de transformation du quartier
et avec vue sur La Défense. Le terrain
étant mis à disposition par l’aménageur
Paris La Défense jusqu’en 2023 (prorogeable jusqu’en 2025), ce projet pourrait
accompagner tout le temps du chantier
jusqu’à l’arrivée de la gare du RER E et
les premières livraisons de la ZAC Les
Groues.

Nanterre La Folie et La Défense font
partie des quartiers de gare témoignant de nouveaux modes de faire,
d’une diversification des usages et
des outils de projets. Par exemple, le
projet d’urbanisme transitoire « Vive
les Groues » développe de nouveaux
usages sur une ancienne friche industrielle de 9 000 m2. Il s’inscrit dans une
démarche de préfiguration du futur
quartier Les Groues, permettant également de gérer le temps du chantier. Ce
projet, initié par l’aménageur Paris La
Défense en collaboration avec la ville
de Nanterre, est porté par le collectif
Yes We Camp, l’un des acteurs spécialisés dans les projets d’occupations
temporaires. Divers usages ont ainsi
pris place dans ce nouveau lieu de rencontre conçu par le collectif comme un
jardin public pour les quartiers environnants, avec une pépinière abritant

Vive les Groues (Nanterre La Folie), une serre agricole accompagnée d’ateliers « l’Amap des enfants »
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1.2 Le pôle économique
Un jumelage fondateur, La Défense et le Quartier Central
des Affaires : deux quartiers de même intensité
Le quartier de La Défense est le pôle
d’emploi francilien le plus important
hors de Paris. Le périmètre de l’OIN La
Défense compte 141 000 emplois sala
riés estimés 1 et 2 600 établissements
en 2016 (41 800 emplois salariés estimés

dans l’OIN Nanterre Garenne-Colombe).
Cette concentration d’emplois sur un
territoire de 170 hectares donne au périmètre une densité d’emplois particulièrement importante : 827 emplois salariés
par hectare contre 688 dans le Quartier

30 000 à 40 000 places à Paris La Défense Arena
34 200 étudiants à l’Université Paris Nanterre
543 340 m² de surfaces d’activité autorisées

Central des Affaires (qui compte près de
447 400 emplois salariés). Si on ajoute
à ces données d’emplois celles de la population résidente dans le périmètre, le
quartier de La Défense compte une densité humaine particulièrement importante.

Nanterre, Courbevoie, Puteaux

4,7 millions de m² de bureaux en 2019
(+42% depuis 2000 contre +27% dans la MGP)

dans les permis de construire de 2007 à 2017
(dont 59% de bureaux, 25% de services publics et 7% de commerces)

259 700 emplois au lieu de travail en 2017,
(+20% depuis 1999 contre +14% dans la MGP)

133 emplois à l’hectare en 2017

contre 48 dans la MGP (110 contre 42 en 1999)
La GarenneColombes

OIN 2
Nanterre
La Garenne-Colombes

Courbevoie
Nanterre
OIN 1
La Défense

Puteaux

191 400 emplois de bureau en 2017

(74% des emplois contre 52% dans la MGP)

+ 63 900 emplois de bureau depuis 1990
52% des actifs cadres (contre 34% dans la MGP)
31% des emplois dans les activités de finance,

d’assurance, juridiques, comptables, de gestion
et d’analyses techniques (contre 16% dans la MGP)

7 300 étudiants au lieu de résidences,
73 œuvres signées par des artistes internationaux
+1 500 étudiants entre 2007 et 217
+ de 350 événements annuels sur l’Esplanade de la Défense
(+26% contre +17% dans la MGP)
130 000 m² de surface commerciale aux 4 temps (230 commerces)
826 700 m² de surfaces d’activité autorisées dans les permis de construire de 2007 à 2017
(dont 79% de bureaux, 8% de commerces, 7% d’hébergement hôtelier, et 5% de services publics)

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

4 700 635

4 000 000

2 000 000
1 500 000
1 000 000

781 867

500 000

Source : ORIE
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1997

1996
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1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

0
1982

143
24 402
13 873

2 771 719

2 500 000

1981

Activité financière, assurance, juridique, comptable,
gestion, architecture, ingénierie

3 307 666

3 000 000

1980

688
447 405
650
46 514
7 500 000
6 134 490
3,1 %
Commerce, hébergement, restauration, supports divers,
activité financière, assurance, juridique, comptable,
gestion, architecture, ingénierie
135
92 807
68 801

1979

170
141 328
827
2 598
4 700 000
3 083 795
entre 12,9 et 13,7 (selon les méthodes)

3 500 000

1978

QCA Paris Ouest

1977

POIN La Défense

Source : Insee recensement population 2017 ; Sirène 2016 ; HBS 2016 ; BNP Parisbas Real Estate T4 2021
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1 – Source : Insee SIRENE 2016 — estimation
calculée à partir du centre de classes des
tranches d’effectifs salariés.
2 — « Plus d’un emploi sur deux est un emploi
de bureau dans la Métropole du Grand Paris »,
Apur, note n° 189, décembre 2020. https://www.
apur.org/fr/nos-travaux/emploi-bureau-metropolegrand-paris
3 — « Recensement et dynamiques du parc de
bureaux », Apur, février 2017. https://www.apur.
org/fr/nos-travaux/recensement-dynamiques-parcbureaux

4 500 000

1976

Densité de population par hectare
Nombre d’habitants
Nombre de logements

cœur de l’agglomération ont été aménagées en quartiers d’affaires attractifs
(ZAC Seguin-Rives de Seine à Boulogne,
ZAC Forum de Seine à Issy, ZAC Landy
à Saint-Denis, etc.). Au cours des vingt
dernières années, le parc de bureaux
de Puteaux, Courbevoie et Nanterre
a progressé de +42 %, passant de
3,3 millions de m² en 2000 à 4,7 mil
lions de m² en 2019. Cette hausse a été
plus marquée dans le quartier d’affaires
qu’en moyenne à Paris (+11 %), dans la
Métropole du Grand Paris (+27 %) et en
Île-de-France (+26 %).

ÉVOLUTION DU PARC DE BUREAUX À COURBEVOIE, PUTEAUX ET NANTERRE DEPUIS 1975 (EN M²)

1975

Secteurs d’activité

décidé de s’installer à La Défense, notamment des sièges sociaux des plus
grandes entreprises françaises de rang
mondial ou des sièges français des plus
grandes multinationales étrangères
Le parc de bureaux de Puteaux,
Courbevoie et Nanterre a plus que
triplé entre 1975 et 1990, passant
de 781 900 m² à 2,8 millions de m²
(+255 % contre +8 % à Paris et +33 %
dans la MGP). Le parc de bureaux a
poursuivi son développement sur ces
trois communes, à un rythme légè
rement moins élevé qu’en moyenne
dans la MGP (+19 % entre 1990
et 2000 contre +21 %), en lien avec
l’apparition de nouvelles polarités
métropolitaines.
Depuis 2000, la construction de surfaces de bureaux dans la Métropole
du Grand Paris a continué de progresser, avec une certaine recomposition
du paysage économique. Les quartiers
d’affaires historiques se sont densifiés
(La Défense, Neuilly-Levallois, Rueilsur-Seine, Nanterre-Préfecture, etc.) et
d’anciennes emprises industrielles du

Le parc de bureaux sur le territoire de
la Métropole du Grand Paris est estimé à 40 millions de m² en 2017 2, soit
trois quarts du parc francilien. C’est
l’un des tout premiers parcs mondiaux
après Tokyo et New York et sensiblement à égalité avec l’agglomération
londonienne. Ce parc est extrêmement
polarisé : Paris accueille 42 % de l’offre
et les Hauts-de-Seine 34 %. Le quartier
d’affaires La Défense est le pôle de
bureaux francilien le plus important
après le Quartier Central des Affaires
(QCA), avec près de 4,7 millions de
m² de bureaux, soit 10 % du parc mé
tropolitain 3. En comparaison, le QCA
dans le centre-ouest de Paris compte
7,5 millions de m² de bureaux, soit 17 %
du parc métropolitain.
Au fil des années, La Défense est de
venue l’extension du Quartier Cen
tral des Affaires vers l’ouest. L’ouest
parisien s’impose dans les années 1980
comme le principalement moteur du
paysage économique dans le Grand Paris. Au cours des années 1990, beaucoup
de sièges sociaux localisés à Paris ont

5 000 000

Sources : ORIE 2000-2019 ; Insee recensement de la population 1990-1999-2007-2017 (données au périmètre des IRIS) ; Sitadel 2007-2017 (données au périmètre exact) ; Paris La Défense 2021

Superficie (ha)
Nombre d’emplois salariés
Densité d’emplois par hectare
Nombre d’établissements
Parc de bureaux (m²)
Parc de bureaux de plus de 1 000 (m²)
Taux de vacance (en 2021, en fin de période)

Une dynamique de densification à l’ouest
qui s’est poursuivie depuis 20 ans
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Une économie du tertiaire, sièges sociaux,
activités de finance-assurance et de support-conseil :
un enjeu de diversification
particulièrement importante à Courbevoie qui a vu son nombre d’emplois au
lieu de travail progresser de +35 % depuis 1999 (+25 000 emplois).
Les emplois de bureau y sont ma
joritaires, ils représentent les trois
quarts des emplois de Puteaux,
Courbevoie et Nanterre (74 % contre
52 % dans la MGP). Depuis 1990, le
nombre d’emplois de bureau a progressé de +50 % dans les trois communes
(contre +24 % dans la MGP), ce qui représente une hausse de +63 900 emplois.
En comparaison les arrondissements du

Les communes de Puteaux, Courbevoie
et Nanterre accueillent au total 259 700
emplois au lieu de travail. Depuis
1999, les trois communes ont connu
une hausse importante de +20 % du
nombre d’emplois au lieu de travail
(+14 % en moyenne dans la Métro
pole du Grand Paris), ce qui repré
sente un gain de + 43 800 emplois.
La progression a surtout été importante
jusqu’en 2007 (+16 %), elle a ensuite
progressé à un rythme moins marqué
durant les dix dernières années (+4 %
entre 2007 et 2017). Cette hausse a été

Roissy-enFrance

© Éric Fischer/Flickr/CC

Tremblayen-France

INTERPRÉTATION DES PRISES DE VUE
TOURISTIQUES
INTERPRÉTATION DES PRISES DE VUE
TOURISTIQUES
habitants
touristes
non renseignés

Note de lecture :
La carte représente une série de points montrant
la géolocalisation des photos postées sur la
plateforme Flickr entre 2010 et 2014 :
Les points rouges représentent les photos prises
par des touristes, c’est-à-dire des gens ne résidant
pas à proximité de la commune d’où est prise la
photo.
En bleu, sont représentées les photos prises par
des locaux.
En jaune, les photos pour lesquelles la nature du
photographe est indéterminée.
La carte montre bien l’attractivité touristique de
La Défense, site qui est visité par les touristes
au même titre que le château de Versailles et les
grands sites touristiques parisiens.

Saint
Denis

Gennevilliers

Poissy

Bobigny

Courbevoie

Nanterre

Saint-Germain
en-Laye

18e

17e

19e
Rosnysous-Bois

8e

RueilMalmaison

Montreuil

16e

ÉVOLUTION DES EMPLOIS DE BUREAU
PAR COMMUNE ENTRE 1990 ET 2017 
ÉVOLUTION DES EMPLOIS DE BUREAU
ENTRE 1990 ET 2017
Évolution des emplois de bureau
entre 1990 et 2017
Gain

Trappes

Perte

Fontenaysous-Bois
SaintCloud

Guyancourt

BoulogneBillancourt

Noisyle-Grand

13e
IvrysurSeine

Meudon

Clamart

Villejuif

Vélizy
Villacoublay

Vitrysur-Seine
Créteil

Antony

34 000

Saint-Maurdes-Fossés

Bagneux

Gain et perte du nombre d'emplois de bureau

Rungis

Orly

Massy

Les Ulis

Les communes comptant moins de 100 emplois
et/ou moins de 50 emplois de bureau, ainsi que
les grands bois apparaissent en gris.
Source : Insee, recensement de la population 1990 et 2017

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

L’étude réalisée par Katalyse pour Paris
La Défense en mai 2019 donne une estimation de la réparation des effectifs
d’emploi par secteur d’activités sur le
périmètre de l’OIN La Défense et des
Terrasses de Nanterre. Selon ces travaux, le périmètre compte une majorité
d’effectifs dans les activités de finance,
banque et assurance (27 %), d’audit et
conseil (25 %), d’énergie (21 %), d’industries manufacturières (11 %) et de
technologies de l’information et de la
communication (8 %).

Palaiseau

10 000
2 000
500
100

12e

15e
14e

Versailles
Montigny-leBretonneux

Villepinte

Aulnaysous-Bois

Argenteuil

QCA (1er, 2e, 8e, 9e, 16e, 17e) ont vu leur
nombre d’emplois de bureau baisser de
-15 % depuis 1990, soit une perte de
-70 100 emplois.
Le secteur de la finance-assurance
est dominant dans le quartier de La
Défense, suivi des activités de sup
port et de conseil, des activités de
l’informatique et des services d’in
formation.
Dans les communes de Puteaux,
Courbevoie et Nanterre, les activités de finance et assurance regroupent
45 300 emplois (soit 17 % contre 7 % en
moyenne dans la Métropole du Grand
Paris). Les activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques sont également surreprésentées
avec 36 200 emplois (soit 14 % contre
9 % dans la MGP). La moitié des em
plois sont des cadres (52 % contre
34 % dans la MGP), une proportion
qui s’est renforcée sur la période ré
cente (+2,4 points entre 2012 et 2017
contre +1,8 point dans la MGP).

0

3 km

Evry-Courcouronnes

0

3 km

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 78 %

échelle de la carte originale
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Une évolution du bassin d’actifs
à anticiper
L’ouest métropolitain est très attrac
tif en matière de mobilité et bénéfi
cie d’un fort excédent d’emplois par
rapport au nombre d’actifs résidents.
Les communes de Puteaux, Courbevoie
et Nanterre attirent des actifs métropolitains mais aussi en provenance de la
grande couronne voir hors Île-de-France.
Seuls 15 % des actifs qui travaillent à Puteaux, Courbevoie et Nanterre y résident
(38 200 actifs). 19 % d’entre eux résident
dans une autre commune des Hautsde-Seine (49 200 actifs) et 18 % à Paris
(48 000 actifs). 3 actifs sur 10 habitent
en grande couronne (30 %, soit 79 000
actifs), en particulier dans les Yvelines
(15 %) et le Val-d’Oise (9 %), notamment
à Argenteuil, Houilles, Versailles, Chatou, Saint-Germain-en-Laye, Cergy. Les
actifs du quartier privilégient l’usage des

Sailly

Menucourt

MOUVEMENT DES ACTIFS
Epône
AYANT UN EMPLOI,
DE LEUR LIEU DE RÉSIDENCE
À LEUR LIEU DE TRAVAIL
Paris
27 500
actifs
48 000
actifs

49 200
actifs

Mouvement des actifs
qui résident à Nanterre, Courbevoie
et Puteaux vers le lieu de travail
Mouvement des actifs
qui travaillent à Nanterre, Courbevoie
Auteuil
et Puteaux depuis leur lieu de résidence
Actifs qui résident et travaillent
à Nanterre, Courbevoie et Puteaux
Source : Insee RP 2017

31 000
actifs

6 900
actifs

79 000
actifs
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Nombre d'actifs au lieu de travail, résidant dans une des
3 communes et se déplaçant en transports en commun
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PuiseuxenFrance
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Nanterre,
Courbevoie,
Puteaux
38 200 actifs

Sagy

Condécourt

OinvilleBrueilsuren-Vexin Montcient

transports en commun pour leur déplacement domicile-travail (63 %), tandis
qu’un quart d’entre eux utilisent la voiture (25 %).
Dans l’autre sens, plus d’un tiers des
actifs qui résident à Puteaux, Courbevoie et Nanterre y travaillent également (36 %). Pour ceux dont le lieu de
travail se trouve dans une autre commune, nombre d’entre eux se rendant
dans une autre commune des Hauts-deSeine (22 %) ou à Paris (26 %). Les actifs
résidents dans le quartier privilégient
l’usage des transports en commun pour
leurs déplacements domicile-travail
(51 %). Ils ont d’ailleurs accès au RER,
métro, tramway et bus dans le quartier.
La voiture concerne plus d’un quart des
actifs (27 %), tandis que 13 % des actifs
se rendant à pied sur leur lieu de travail.
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LE GRAND TERRITOIRE DE LA DÉFENSE, UN PORTRAIT POUR ALLER VERS 2040

AIRES D’ACCESSIBILITÉ DE LA MÉTROPOLE
PAR LES PRINCIPAUX
TRANSPORTS EN COMMUN

Le quartier bénéficie d’ores et déjà
d’une offre de transports en commun
élevée, avec le RER A, le Transilien L et
U, la ligne 1 du métro, le tramway T2 et
le réseau de bus desservant le quartier
d’affaires. Cette dynamique va être
confortée par les mutations en cours,
avec un arc est ouest qui viendra com
pléter l’axe nord sud. La Défense sera
mise en réseau à l’échelle métropolitaine
par le nouveau réseau de transports :
Grand Paris Express, RER E, tramway T1.
Le prolongement d’Éole à l’ouest viendra

renforcer la desserte dans l’ouest francilien et de faciliter l’accès à La Défense.
Les nouvelles stations de la ligne 15
ouest du Grand Paris Express La Défense
et Nanterre La Folie seront desservies
par le RER E qui reliera Saint-Lazare à
Nanterre La Folie en 2022 puis Nanterre
La Folie à Mantes-la-Jolie en 2024. Certaines destinations importantes pour
la métropole seront accessibles en 45
minutes à l’horizon 2030, à l’image des
deux grands aéroports de Roissy Charlesde-Gaulle et d’Orly.

LA DÉFENSE

NANTERRE LA FOLIE

CLICHY–MONTFERMEIL

La Défense ➡ aéroport Charles-de-Gaulle T2 :
37 minutes au lieu de 50 minutes

Nanterre La Folie ➡ aéroport Charles-de-Gaulle T2 :
37 minutes au lieu de 57 minutes

Clichy – Montfermeil ➡ La Défense :
36 minutes au lieu de 1h07

La Défense ➡ aéroport d’Orly :
39 minutes au lieu de 45 minutes

Nanterre La Folie ➡ aéroport d’Orly :
34 minutes au lieu de 1h06

Clichy – Montfermeil ➡ aéroport Charles-deGaulle T2 : 33 minutes au lieu de 55 minutes

Des ressources uniques : des lieux de rayonnement
métropolitain liés aux loisirs et à la culture

Aire atteignable en moins de 45 minutes
depuis la gare de départ
2013

L’activité commerciale du quartier de
La Défense est localisée sur le parvis
de la Grande Arche autour des deux
grands centres commerciaux Les
Quatre temps et le CNIT. Ouvert
en 1981, le centre commercial régional Les 4 Temps est le deuxième plus
grand centre de la région Île-de-France
en surface de vente (130 000 m²)4 et le
premier en fréquentation (42 millions
de visiteurs par an en 2019). Son rayonnement s’étend sur le quadrant ouest
de l’agglomération et cible une clientèle grand public. Il fait face au centre
commercial du CNIT, premier édifice
construit sur le site en 1958 et rénové par la suite en 1989 puis en 2009.
Conçu au départ comme un hall d’expositions destiné à remplacer le Grand
Palais, le CNIT a depuis été transformé en espace tertiaire. Il a fait l’objet
en 2009 de travaux de restructuration
visant à la création d’un complexe immobilier multifonctionnel de plus de
100 000 m², abritant des activités de

horizon 2030
RGPE
autre réseau de transport
(train, RER, métro, tramway)
gare de départ
Le calcul de ces surfaces isochrones tient compte d’une fin de parcours
en marche à pied ( km/h). L’isochrone est déterminé à partir de la principale
station de transport en commun (RER, métro, Tram ou bus) la plus proche
de la future gare. Les projections d’emplois accessibles en  tiennent
compte à la fois de l’amélioration de l’accessibilité des territoires
et de la croissance projetée de l’emploi.

Sources : DRIEA, SCEP 2013

Exemples de temps de parcours :

bureaux, des commerces, des salles de
congrès et d’expositions, ainsi qu’un
hôtel 4 étoiles.
Les activités liées au tourisme d’af
faires sont également bien présentes
à La Défense avec plusieurs hôtels
de grande capacité (entre 100 et 500
chambres), d’autres en projet, des lieux
de congrès et des espaces de conférence. Les communes de Courbevoie,
Puteaux et Nanterre comptent un parc
hôtelier de près de 4 250 chambres en
2018, soit un parc qui a quasiment doublé entre 1994 et 2018 (+87 %). Les trois
communes sont marquées par une forte
présence d’hôtels 4* et 5*. Des projets
importants sont engagés pour compléter cette offre, avec 9 hôtels et près de
2 000 chambres.
L’esplanade de La Défense s’apparente
par ailleurs à un musée en plein air,
avec près de 73 œuvres signées par
des artistes internationaux. Le parvis de la Grande Arche en est la partie la plus animée, avec plus de 350

évènements annuels organisés sur
l’esplanade. D’autres équipements
culturels sont implantés dans le quartier comme le cinéma UGC Ciné – Cité
La Défense dans le centre commercial
Les 4 Temps ou encore le Centre culturel Les Corolles à Courbevoie. Paris La
Défense Arena constitue depuis 2017
un nouveau pôle de loisirs, avec une
capacité de 30 000 places pour le stade
et de 40 000 places de spectacle. Ce lieu
sera l’un des sites des Jeux olympiques
et paralympiques de 2024.
Des projets déjà engagés viendront
contribuer à la création de nouveaux
lieux de rayonnement métropolitain.
C’est le cas du projet de transformation de 20 000 m² d’espaces sous-dalle
en lieux de vie, qui prévoit le réaménagement des salles en sous-sol : « la
cathédrale » (une vaste salle de plus
de 6 000 m² et 12 m de hauteur sous
plafond), « le Bassin » (3 000 m²), et un
atelier de 2 500 m² autrefois utilisé par
l’artiste Raymond Moretti.

Exemples de temps de parcours avec la future ligne ÉOLE :
La Défense ➡Poissy :
14 minutes au lieu de 20 minutes

La Défense ➡ Les Mureaux :
28 minutes au lieu de 40 minutes

Un pôle d’enseignement important
à mobiliser

© Apur

La Défense ➡ Mantes-La-Jolie :
40 minutes au lieu de 52 minutes

Campus de l’Université Paris Nanterre

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le territoire attire aussi de nombreux
étudiants avec la présence de plu
sieurs établissements d’enseigne
ment supérieur : l’Université Paris X
à Nanterre, le Pôle Universitaires Léonard de Vinci, l’École Supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci et l’Institut
de l’Inter
net et du MultiMedia (IIM)
à La Défense. En 2017, les communes
de Puteaux, Courbevoie et Nanterre
comptent un total de 18 850 étudiants
au lieu d’études, et 7 300 étudiants
au lieu de résidences. Depuis 2007, le
nombre d’étudiants au lieu d’étude
a progressé de +39 % dans les trois

communes (+13 % à Paris et +3 % dans
la MGP), soit une hausse de + 5 300
étudiants en dix ans. Le nombre d’étudiants qui résident à Puteaux, Courbevoie et Nanterre a également fortement augmenté entre 2007 et 2017
(+26 % contre +7 % à Paris et +17 %
dans la MGP), soit +1 500 étudiants au
lieu de résidence. À l’horizon 2025, le
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
devrait déménager dans un nouveau
campus de 25 000 m², situé dans l’ancienne école d’architecture de Nanterre et dans un bâtiment complémentaire dans les Jardins de l’Arche.

4 — « Étoile — La Défense, un axe majeur
métropolitain – diagnostic et enjeux urbains »,
Apur, mars 2012. https://www.apur.org/fr/
nos-travaux/etoile-defense-un-axe-majeurmetropolitain-diagnostic-enjeux-urbains
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Green Supply Chain

FacLab

Le Mesnil-le-Roi
Talent Makers Lab*

Urban valley**
Pépinière de Bezons

L’arrivée de « l’innovation »,
entreprises, espaces de travail,
lieux hybrides, constructions…
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Stop & Work
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Rueil-Malmaison
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Morning
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Garches
Saint-Cloud

La Celle-Saint-Cloud
La Place

Vaucresson

Accélérateur, incubateur, pépinière

Atelier de fabrication numérique

Hôtel d'entreprise ou d'activité
Noisy-le-Roi
Espace de travail flexible
Bailly
Café coworking, coworking d’hôtel

Living Lab

Coopérative d'activités et d'emplois (CAE)

Clusters et grappes d’entreprises

Lieu hybride et tiers-lieux

Fabrique de territoire

Micro folie
Pôle de compétitivité

Incub'ESSCA

WoJo Spot

Source : Apur, 2021

Projet (* IMGP1, ** IMGP2)

Marnes-la-Coquette

Le Chesnay-Rocquencourt

The Hub

Cœur de ville**

Ville-d'Avray

Saint-Cyr-l'Ecole

18

Spaces

Le Tremplin

Starbust Accelerator Innovation Defense LAB

Le16&Co
Deskeo

Deskeo

Agoranov
HE Boucicaut
15e
Tech Care Paris
Impulse Partners
Medicen Paris Région

Start-Way

Les Cinq Toits
Multiburo

6

The Lighthouse

Les Chevrons Est
Eda**

Les Chevrons Ouest

Work in Paris
WoJo Spot

Voie 15

Multiburo
Morning
Deskopolitan
Bains-Douches
& Co

Sta
Par

Paris

Paris Inn

French Event Booster
14e
We Art From Paris
Morning
Start-Way
Paris Innovation
La Fabrique
Incubateur
Parisanté Campus 2021
WoJo Spot
Losserand
Systra
Regus
Le Trèfle
Wojo Spot Adagio
Ibis
Pôle Santé
WoJ
Morning
Wojo Spot
Smart Fabb
Hôtel Izzy
Le Pont
LOREM - 3D Fablab
Wojo Issy
Cowerkair
Leaders's
WoJo Spot
Scandium
Emergence
WoJo Spot
Wojo Spot Novotel
Le Trèfle
Les Carrières
Scandium
Coworkea
WoJo Spot
CASACO
ISEP
La nurserie Audiens
Coworkea
Alice Coop
L'Avant Seine
Cyber Pépinière
Vanves
WoJo Spot
Issy-les-Moulineaux
Sèvres
La Tréso
Start-Way
Coworking
Montrouge
Pépinière et Hôte
Micro Folie
d'activités
de Montroug
Coworkea
échelle redimentionnée en l
0
Avade
Lapostroff 1 km
21 Croix-Rouge
française
par rapport au taux
d’import
Malakoff
par ex ici : 100 %
Fairway
Business Open Spaces
Skay (& Co) Working
Montrouge
StartWorkUp
Le Trèfle

5 — « Atlas des lieux d’innovation dans la
Métropole du Grand Paris », Apur, décembre
2021. https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlaslieux-innovation-metropole-grand-paris

Plus de 2000

Sciences Po
Entrepreneurs

7e

Spaces

Transports en commun

De 1000 à 2000

Boulogne-Billancourt
Scandium

De 200 à 500
De 500 à 1000

Coworkea

Bos - gare
de Vaucresson

Quartier de gare du Grand Paris Express en projet

200 et moins

The Bureau

Maison
Marceau

ECE Makers
WoJo Spot

Noisy-le-Roi

Population au carreau (Insee, 2015)

La Mais
Conve
C
Vauvenar
Stream Building

8e

NetCoworking

16e

Agapea

LIEUX D’APPUI À L’INNOVATION ET À L’ENTREPRENEURIAT T4 - TERRITOIRE PARIS OUEST LA DÉFENSE

Occupation de bureau (Plateau urbain)

Stud'yo

Kitch

Regus

Livepoint

Cocooning Coworking

Manyatta

Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE)

Wojo Spot Ibis

Atelier B45
Morning

L'Escalator
La Maison du coworking

Wojo Spot

Work&Share

S

Work&Sha

Levallois-Perret Buro Club Be Coworking
Mazar's Lab
Be C
Wojo Spot Mercure
Start-Way
WoJo Cœur Défense
Wojo Spot Ibis
Le Catalyseur
Regus
S'LAB
Jokkolabs
EDCube
Now Connected
Coopaname
Morning
Regus Kwerk
Neuilly-sur-Seine
Incuba'school Novancia
WeWork
Time Work Space
Neuilly Tech
17e
Deskeo
Imagin'La Défense
Morning
Cool&workers
WoJo
Puteaux
Morning
Neuilly Lab
YouFirst Collaborative
Start-Way
Multiburo
Imagin’Neuilly
Cluster Maritime Français
WeWork
Puzzle coworking
Atomic Labs
Morning
Patchwork
Spaces
Kwerk
Fablab
Emile
Zola
High Garden**
Le Village by CA
Wojo Spot Novotel
Incubateur Paris-Dauphine
Wojo Spot Mercure
Le Swave
Rhizome
Incubateur IÉSEG
Spaces

Nanterre

PEP’IT Nanterre

Now connected
Regus
La Garenne-Colombes

PEPITE PON
I-Engage

Entrepreneurs

Asnières-sur-Seine

Bos - gare de la Garenne-Colombes

Work&Share

CESI FABLAB

Lab ad hoc

Bois-Colombes

Montesson
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tion et l’entrepreneuriat et être une
tion et à l’entrepreneuriat sont im
Espace desréEntrepreneurs
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projet vise à encourager les collaboravail flexibles avec généralement une
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etCUB
privés (enpartie en open space 5. La plupart de
SQY
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LE GRAND TERRITOIRE DE LA DÉFENSE, UN PORTRAIT POUR ALLER VERS 2040

Impacts de la crise sur l’activité
économique et l’immobilier
de bureaux

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION QUOTIDIENNE À LA DÉFENSE
500 000
450 000

2019

400 000
350 000

Selon les données de la RATP, lors de la
1re semaine du mois d’avril 2020, la fré
quentation quotidienne moyenne de
La Défense était de 11 600 personnes,
alors qu’elle était de 384 870 per
sonnes en 2019 à la même période 7. La
fréquentation a ensuite repris à partir du
déconfinement de mai 2020, atteignant
205 700 personnes en octobre 2020,
avant de chuter de nouveau à 61 000 avec
le deuxième confinement. En 2021, la

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE EN ÎLE-DE-FRANCE (en m²)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

T1 2018

T2 2018

T3 2018

Paris Centre Ouest

T4 2018
Reste Paris

Source : Immostat - Données mises à jour le 18/05/2022

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Janv. S5

0
Janv. S4

au 1er trimestre 2020 à 63 000 m² au 2e
trimestre 2020 (-70 % contre -51 % à
Paris et -56 % en Île-de-France). La dy
namique des prises à bail a ensuite
été très soutenue sur l’exercice 2021.
La demande placée a atteint un ni
veau le plus élevé depuis 2016 au 4e
trimestre 2021 (207 000 m²), soit une
hausse de +41 % dans le Croissant
Ouest et La Défense (+39 % en Île-deFrance et +64 % à Paris).

Janv. S3

veau du 4e trimestre 2019 dans le T4
Paris Ouest La Défense (+1,7 % à Paris,
+1,4 % dans la Métropole du Grand Paris et +0,2 % en France). Dans le T4 Paris
Ouest La Défense, l’activité se situerait
au printemps 2022 à +4 % au-dessus de
son niveau d’avant crise (+3,1 % à Paris,
+2,7 % dans la Métropole du Grand Paris
et +1,1 % en France).
L’immobilier de bureaux a été immé
diatement impacté par la crise sani
taire. La demande placée, c’est-à-dire
les nouvelles prises à bail de surfaces de
bureaux, s’est effondrée au 2e trimestre
2020. Entre le 1er trimestre 2020 et le
1er trimestre 2021, la demande placée
a reculé de -18 % à Paris, -44 % dans le
Croissant Ouest et La Défense et -23 %
en Île-de-France. Selon les données Immostat (arrêtées en mai 2022), le Croissant Ouest et La Défense ont connu une
perte de demande placée particulièrement importante, passant de 208 600 m²

Janv. S2

L’épidémie de Covid-19 a provoqué en
France une crise économique brutale qui
a fortement impacté Paris et la Métropole du Grand Paris, en raison des spécificités de son économie. Selon les estimations de l’Insee, les pertes d’activités
(mesurées par le PIB qui est la somme
des valeurs ajoutées par les entreprises)
ont été estimées à -37,2 % au printemps
2020 dans la Métropole du Grand Paris,
soit un taux légèrement supérieur à celui observé en France (-34,5 %). Cette
baisse a été évaluée à -37,5 % à Paris
et à -36,9 % dans le T4 Paris Ouest La
Défense. L’activité s’est ensuite redressée avant de fluctuer tout au long de l’année 2020 et 2021 avec les différentes mesures gouvernementales. Les dernières
données collectées par l’Observatoire de
l’économie parisienne 6 montrent que le
rebond de l’économie se poursuit au
4e trimestre 2021 avec une activité
qui se situe +2,7 % au-dessus du ni

Source: Open data RAPT, données issues de 14 capteurs de comptage, placés en mars 2019 au niveau des points d’accès aux stations de La Défense (Grande Arche) et Esplanade de La Défense.
Fréquentation moyenne par semaine (hors week-end et vacances scolaires).

fréquentation du quartier La Défense est
remontée progressivement de fin avril à
octobre puis s’est stabilisée jusqu’en décembre autour de 252 900 personnes.
Dans sa contribution au Labo de la prospective économique de l’Observatoire
de l’économie parisienne 8, l’économiste
Ingrid Nappi souligne que le télétra
vail a eu un impact sur le volume des
surfaces de bureaux à occuper, l’orga
nisation des espaces et les choix de
localisation. La baisse des besoins en
espace de travail réduirait la demande de
bureaux en Île-de-France de 3,3 millions
de m² (6,5 % du parc total) selon l’IEIF.
Selon Immostat, alors que le loyer prime
dans Paris Centre Ouest pouvait atteindre
jusqu’à 940 € HT HC/m²/an, soit +7 % sur
un an, le loyer prime de La Défense a été
réévalué à la baisse en 2020 à 520 HT HC/
m²/an, soit -6 % en un an. À la suite de la
crise du Covid-19, « une entreprise pourrait donc envisager à la fois de valoriser
les quartiers primes tels que le QCA, de
réduire les surfaces de bureaux, ou bien
considérer la possibilité de travailler sur
plusieurs sites au lieu d’un seul et unique
lieu de regroupement. ». À l’issue de l’année 2021, le loyer prime de La Défense a
augmenté, et talonne les 600 HT HC/m²/
an. La crise sanitaire a eu pour effet un
phénomène de polarisation des bureaux
sur les territoires les plus attractifs.

Le télétravail a eu également un
impact important sur la fréquen
tation des commerces et des ca
fés-restaurants par les salariés ou
les personnes de passage à La Dé
fense. Selon le dernier baromètre de
satisfaction des utilisateurs de Paris La
Défense mené par l’institut BVA, « 56 %
des salariés n’auraient pas changé leurs
habitudes à cause de la crise sanitaire
mais 29 % ont davantage recours au
télétravail, 11 % fréquentent moins les
magasins du quartier, 8 % limitent leurs
déplacements au sein du quartier et 7 %
ont adapté leurs horaires de travail » 9.

6 – « Observatoire de l’économie parisienne :
données conjoncturelles », Apur. https://www.
apur.org/fr/geo-data/observatoire-economieparisienne-donnees-conjoncturelles
7 – Institut Paris Région, « Tableau de bord
de la mobilité en Île-de-France, Évolution de
la fréquentation quotidienne de La Défense »,
Open data RATP. https://e.infogram.com/25e0aaa7682b-4821-b85d-49fd328f05ad?src=embed
8 – Ingrid Nappi, « Impact de la crise sanitaire
sur l’immobilier de bureaux », Contribution au
Labo de la prospective de l’observatoire de
l’économie parisienne, juin 2021. https://www.
apur.org/fr/nos-travaux/apur-labo-3-bureau-postcovid-une-nouvelle-sante
9 – https://lagazette-ladefense.fr/2022/01/20/
salaries-et-habitants-en-majorite-satisfaits-par-lavie-a-la-defense/
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A

Nanterre-Ville
RER

de 3 000 habitants en 10 ans (+13 %
entre 2007 et 2017).
En termes de profils, la population
jeune est importante sur l’ensemble du
territoire, notamment dans l’OIN Nanterre Garenne-Colombes (38 % des habitants âgés de moins de 25 ans contre
31 % en moyenne dans la MGP). La Défense compte près de 7 200 jeunes âgés
de moins de 25 ans, soit 29 % de sa population, dont près de 1 000 enfants de
moins de 3 ans et 4 200 jeunes âgés de 3
à 18 ans. Les habitants de La Défense
sont par ailleurs majoritairement
cadres (43 % des actifs contre 33 % en
moyenne dans la MGP), à l’inverse de
l’OIN Nanterre — La Garenne-Colombes
plus mixte qui compte une majorité d’actifs employés ou ouvriers (46 % contre
38 % en moyenne dans la MGP).

Les communes de Puteaux, Courbevoie et Nanterre ont connu une hausse
importante du nombre d’habitants au
cours des cinquante dernières années,
en particulier Courbevoie qui a vu sa
population progresser de +40 % depuis
1968 (contre +6 % en moyenne dans la
Métropole du Grand Paris), soit un gain
de +23 000 habitants.
En 2017, 24 400 habitants résident
dans le périmètre de l’OIN La Dé
fense 10, soit une densité de 143 habitants par hectare (contre 87 en
moyenne dans la MGP). Depuis 2007,
le quartier a perdu 1 500 habitants,
ce qui représente une baisse de -6 % en
10 ans (contre +4 % en moyenne dans
la Métropole du Grand Paris). La po
pulation s’est à l’inverse dévelop
pée dans le périmètre de l’OIN Nan
terre Garenne-Colombes qui compte
26 600 habitants en 2017, soit un gain

La Garenne-Colombes

ren

A

10 – Données au périmètre statistique des IRIS.
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Quels logements ?
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lutions concernent principalement le
secteur de l’opération Hermitage, mais
aussi d’autres secteurs comme autour
de la place Charras à Courbevoie.
En termes de statut d’occupation, le
parc privé est dominant à La Défense,
avec 30 % de locataires du parc privé et
36 % de propriétaires. La proportion de
propriétaires parmi l’ensemble des rési
dences principales est passée de 29 %
en 2007 à 36 % en 2017, soit une hausse
importante de +7,3 points. La proportion de logements occupés par des locataires du parc social a à l’inverse reculé
passant de 36 % à 31 %, soit une baisse
de -5,5 points sur la même période.

Le périmètre de l’OIN La Défense
compte au total 13 900 logements en
2017 11. Si le quartier a perdu des habi
tants au cours des dix dernières années,
le nombre de logements a quant à lui
progressé de 940 logements entre 2007
et 2017 (+7 % contre +7 % dans la MGP).
Ces évolutions sont à relier à une hausse
du nombre de logements inoccupés sur
le territoire, liée en partie à la libération de logements pour la préparation
de l’opération Hermitage. En 2017,
le quartier compte 2 700 logements
inoccupés (19 % des logements contre
12 % dans la MGP), dont une part importante de logements occasionnels et
de résidences secondaires (11 % des logements contre 5 % dans la MGP) et de
logements vacants (8 % des logements
contre 7 % dans la MGP). Depuis 2007, le
nombre de logements inoccupés a progressé de +1 250 (+935 logements occasionnels et les résidences secondaires
et +320 logements vacants). Ces évo-

dence de 168 résidences étudiantes et
113 logements allant du studio au deux
pièces, sur un bâtiment d’une surface
totale de 11 200 m² sur 18 étages. La diversification du parc de logements vers
d’autres formes résidentielles est un enjeu important pour le quartier d’affaire.
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Sources : Apur, Paris La Défense, Sitadel 2007-2017
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De 2007 à 2017, le quartier a connu un
rythme de construction plutôt soutenu
avec 1 540 logements autorisés dans
les permis de construire (181 460 m²),
dont la moitié concerne l’opération Hermitage. La majorité de ces logements
sont des studios (780 logements) principalement destinés à des résidences
étudiantes, ainsi que des logements de
3 ou 4 pièces (600). Ouverte en 2018, la
Résidence étudiante YouFirst Campus
Paris La Défense compte par exemple
400 appartements étudiants, sur une
surface de plus de 10 000 m². La Tour
Skyligt propose depuis 2017 une rési-
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11 – Données au périmètre statistique des IRIS.
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échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 43,5 %
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Les communes de Puteaux, Courbevoie
et Nanterre ont connu une hausse importante du nombre logements au cours
des cinquante dernières années, en particulier Courbevoie qui a vu son nombre
de logements quasiment doubler depuis
1968 (+90 % contre +35 % en moyenne
dans la Métropole du Grand Paris).
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échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 43,5 %
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26 600 habitants en 2017 (+13% depuis 2007 contre +4% dans la MGP)

Note méthodologique

10 100 jeunes de moins de 25 ans (38% des habitants contre 31% dans la MGP)
46 % des actifs résidents employés ou ouvriers (contre 38% dans la MGP)

11 000 logements en 2017 (+18% depuis 2007 contre +7% dans la MGP)

42% de locataires du parc social, 26% de locataires du parc privé, 23% de propriétaires
8% de logements inoccupés (contre 12% dans la MGP)

Nanterre, Courbevoie, Puteaux

221 500 habitants en 2017

4 550 logements autorisés dans les permis de construire
de 2007 à 2017

La GarenneColombes

OIN 2
Nanterre
La Garenne-Colombes

Courbevoie
Nanterre
OIN 1
La Défense

24 000 habitants en 2017 (-6% depuis 2007)

Puteaux

7 200 jeunes de moins de 25 ans (29% des habitants),
dont 1 000 âgés de moins de 3 ans et 4 200 âgés de 3 à 18 ans
43% des actifs résidents cadres (contre 33% dans la MGP)

(+14% depuis 1999
contre +11% dans la MGP)

113 habitants à l’hectare en 2017
contre 87 dans la MGP
(99 contre 78 en 1999)
112 300 logements en 2017
(+18% depuis 1999
contre +10% dans la MGP)

57 logements à l’hectare en 2017
contre 44 dans la MGP
(48 contre 40 en 1999)

13 900 logements (+7% depuis 2007)

Pour d’autres données, les exploitations ont pu être réalisées
au périmètre exact des deux OIN, notamment pour les données sur les emplois salariés estimés (Insee SIRENE 2016), les
surfaces autorisées dans les permis de construire (SIDATEL
2007-2017), les équipements (Apur 2021), les commerces (Insee BPE 2017), et les lieux d’innovation (Apur 2021).

Les analyses statistiques ont été réalisées à partir des dernières données disponibles, notamment le recensement
de la population de l’Insee (2007-2017). Pour appréhender
les évolutions en matière de population et de logements
au sein des deux OIN, les données ont été mobilisées à
l’échelle des « Ilots regroupés pour l’information statistique » (IRIS) qui constituent la brique de base en matière
de diffusion de données à l’échelle infra-communale. Le
périmètre statistique des IRIS est plus large que le périmètre des deux OIN, il comprend notamment le quartier
autour de la place Charras à Courbevoie.

Certaines données n’ont pu être mobilisées qu’à l’échelle des
trois communes de Puteaux, Courbevoie et Nanterre, comme
les surfaces de bureaux (ORIE 1975-2019), les emplois au lieu
de travail et leurs caractéristiques, les mouvements domicile-travail, et les étudiants (Insee RP 2007-2017).

31% de locataires du parc social, 30% de locataires du parc privé, 36% de propriétaires
19% de logements inoccupés (8% de logements vacants et 11% de logements occasionnels et résidences secondaires)

1 540 logements autorisés dans les permis de construire de 2007 à 2017
Sources : Insee recensement de la population 1999-2007-2017 (données au périmètre des IRIS) ; Sitadel 2007-2017 (données au périmètre exact)

Le nombre de logements s’est égale
ment développé dans le périmètre de
l’OIN Nanterre Garenne-Colombes
qui compte 11 000 logements en 2017,
soit un gain de 1 700 logements en 10
ans (+18 % entre 2007 et 2017). Le pé
rimètre compte un parc social majo
ritaire (42 % contre 24 % dans la MGP)
qui s’est renforcé au cours des dernières
années. La part de locataires du parc social est passée de 38 % en 2007 à 42 %
en 2017, soit une hausse de +4,4 points.
La proportion de locataires du parc privé s’est également renforcée passant
de 23 % à 26 % (+3,7 points entre 2007

et 2017), au détriment de celle des propriétaires (-3,7 points).
Dans l’OIN Nanterre Garenne-Colombes, les surfaces dédiées à l’activité
dans les permis de construction ont été
majoritaires (64 %), avec 543 340 m²
d’activité et 307 840 m² de logements
autorisés à la construction entre 2007
et 2017. Parmi les locaux d’activités, les bureaux sont majoritaires
(318 145 m², soit 59 %), suivis des services publics (137 480 m², soit 25 %) et
des commerces (38 640 m², soit 7 %).
4 550 logements ont été autorisés à

la construction entre 2007 et 2017,
dont 1 475 logements de 3 pièces, 940
logements de 4 pièces et 960 logements
de 2 pièces. De nombreuses constructions nouvelles ont par exemple été
réalisées le long du boulevard des Provinces Françaises à Nanterre. D’autres
logements ont connu d’importantes
réhabilitations comme la résidence
Les Provinces Françaises (552 logements), construite en 1956 et réhabilitée jusqu’en 2019. Depuis 2017, plus de
750 nouveaux logements ont été livrés
et plus de 1 000 ont vu leurs permis de
construire dans les Groues.

4 778

1 878

OIN La Défense
24 402

26 545

Part des actifs cadres

43 %

25 %

Part des actifs employés/ouvriers

29 %

46 %

Part des jeunes de moins de 25 ans

29 %

38 %

Part des 65 ans et plus

14 %

8%

Nombre de logements

13 873

11 006

Part des propriétaires

36 %

23 %

Part des locataires du parc privé

30 %

26 %

Part des locataires du parc social

31 %

42 %

Part des logements inoccupés

19 %

8%

Nombre d’habitants

Colombes

2 527

2 368

2 383

1 802
2 745

1 766
3 667
2 148

2 646

2 267

2 150

1 981
2 799

2 487

3 570

4 146

2 401
3 112
2 764

1 767

1 552

3 476

1 451
1 957

413
POIN3Nanterre
et Garenne-Colombes

2 858

3 480

Commune 2 151

2 851

Sources : traitement Apur - 2021, Paris La Défense
Recensement
2 068 de la Population (Insee) - 2018

1 910

2 555

3 437

4 533 2 009 4 171

2 151

1 937
2 297

2 488

2 666
Neuillysur-Seine

2 312

1 935
2 619

4 102

Suresnes

1 486
1 817

Puteaux

2 390

2 403

1 843

EPCI

2 162

2 648

2 775

1 359

1 546

2 596

2 736

3 520

3 253

1 875

1 918

2 655

2 043

3 245
2 614

2 477

3 646

2 368

POPULATION
4 248

2 030

2 618

2 044

2 808

2 613

2 285

POIN La Défense

3 595
2 282

2 800

Nanterre

2 215

RueilMalmaison

2 990

2 605 Courbevoie

1 642

2 837

3 187

3 071

1 928

Type de limite

2 609

2 745

6 028

3 154

2 340

3 697

2 156

2 087

3 284

1 916

2 534
La GarenneColombes

3 891
4 134

2 423

3 485

2 730

1 683

Carrièressur-Seine

2 246

OIN Nanterre
Garenne-Colombes

3 752

Bezons

2 651

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

3 821

3 693

2 904

2 336
0

200 m

2 419
132

échelle redimentionnée
par rapport au taux d’im
par ex ici : 53 %

Source : Insee recensement population 2017. Données au périmètre statistique des IRIS
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Services, commerces, équipements
et de proximité
Au sein de la Métropole du Grand Paris,
la population bénéficie d’un maillage
de commerces de proximité variable
d’un territoire à l’autre. Dans le territoire Paris Ouest La Défense, environ
20 % de la population doit marcher plus
de 5 minutes pour atteindre une boulan
gerie, une pharmacie ou un marchand
de journaux/librairie (contre 4 % à Paris
et 21 % dans la MGP). Seuls 32 % de la
population habitent à 5 minutes à pied
à la fois d’une boulangerie, d’une phar
macie et d’une librairie/marchand de
journaux (contre 80 % à Paris et 40 %
dans la MGP). Les communes de Pu
teaux et Courbevoie sont assez bien
dotées en commerces de proximité,
à l’inverse de Nanterre qui comprend
de nombreuses zones de carence (cf.
carte sur les projets d’aménagement et la
« ville du ¼ d’heure » : les zones de carence d’accès aux commerces essentiels).
Les projets urbains en cours sont une opportunité pour implanter autrement les
types de commerces en rez-de-chaussée.

Au sein des deux OIN, les commerces
sont majoritairement concentrés au
cœur du quartier d’affaires dans les
deux grands centres commerciaux
Les 4 Temps et le CNIT. Le périmètre
de l’OIN La Défense compte des commerces principalement destinés aux
salariés et aux personnes de passage,
avec une majorité de restaurants et de
commerces non alimentaires (magasins
de vêtements et chaussures, librairies
papeteries, bijouteries, parfumeries,
optique, etc.). Dans le périmètre de
l’OIN Nanterre Garennes-Colombe, les
centralités actuelles se concentrent au
tour des terrasses et de la gare « Nanterre Préfecture » du RER A. La densité
commerciale est plus faible avec seulement 7 commerces pour 1 000 habitants
(contre 30 commerces pour 1 000 habitants à La Défense). À noter que la livraison de Cœur de Quartier en 2020 est
venue consolider le tissu commercial.

projets d'aménagement et les commerces essentiels

Les communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux sont moins bien dotées
en espaces verts et en équipements
sportifs qu’en moyenne dans la Métropole du Grand Paris, avec seulement
0,8 espace vert pour 10 000 habitants
(contre 1,6 dans la MGP) et 2,9 équipements sportifs pour 10 000 habitants
(contre 4,1 dans la MGP).

Note de lecture :
Cette carte montre l’impact que peuvent avoir
les projets d’aménagement programmés dans
la Métropole du Grand Paris sur l’accès aux
commerces essentiels pour ses habitants.
Elle superpose les opérations d’aménagement
programmées pour la période 2021-2030 (en
jaune) et les zones d’accessibilité ou de carence
en commerces essentiels. Elle permet ainsi
d’apprécier dans quelle mesure certains projets
urbains en cours sont une opportunité pour
l’implantation de commerces essentiels dans les
zones carencées et peuvent ainsi participer ainsi
à la construction d’une ville du ¼ d’heure dans
l’ensemble de la Métropole.

Le périmètre des deux OIN possède
des espaces verts publics de quali
té, tels que le Parc André Malraux et
le parc du Chemin de l’Île à Nanterre,
ou encore les parcs du Millénaire, Diderot et Nelson Mandela à Courbevoie.
On peut également noter la présence
des cimetières nouveaux de Neuilly et
Puteaux, les Terrasses de l’Arche, les
espaces verts de l’esplanade de La Défense et des résidences qui la jouxtent,
des alignements d’arbres le long des
avenues du Président Wilson à Puteaux
et Gambetta à Courbevoie et les places
vertes au nord, dans le quartier du Faubourg de l’Arche. Les cimetières ou les
complexes sportifs du territoire constituent des espaces verts publics relatifs,
en termes d’ouverture au public et sur
le quartier.

Les équipements sportifs sont nom
breux dans le périmètre des deux
OIN, notamment à Nanterre (stade des
Bords de Seine, boulodrome de proximité, terrain de proximité Allée Buffon,
parc de musculation en plein air dans
le parc du chemin de l’Île, gymnase des
Provinces Françaises, complexe Sportif
Marcel Payen). D’autres équipements
sportifs sont localisés dans le périmètre
à Puteaux (tennis Municipal Du Chemin Vert), à Courbevoie (gymnase des
Renardières), et à La Garenne-Colombe
(complexe Sportif Nelson Mandela).
En matière d’accessibilité aux espaces
verts, les trois quarts de la population
du territoire Paris Ouest La Défense résident à moins de 500 mètres d’un espace
vert public (74 % contre 98 % à Paris et
Note de lecture :
La carte montre l’accessibilité à 300 et 500 m
78 % dans la MGP). Cette proportion est
de lieux de nature, d’espaces ouverts et de
plus élevée dans les communes de Pupromenade comme les espaces verts publics, les
teaux (85 %) et de Courbevoie (89 %), à
cimetières et même les grands terrains de sport.
En termes de qualité de vie et pour la santé des
l’inverse de Nanterre (58 %) qui compopulations, il est souhaitable pour un habitant de
prend de nombreuses zones de carence
la Métropole de résider à proximité d’un espace
(cf. carte sur les projets d’aménagement,
vert public soit dans un rayon de 5 à 10 minutes
à pied. Un secteur de projet non concerné par
espaces verts et qualité de vie). Les secProjets d'aménagement ences
cours
zones d’accessibilité révèle une carence
teurs de projets en cours sont une opet un besoin, et constitue une opportunité de
portunité pour programmer des espaces
programmer des espaces verts qui amélioreraient
Zones de desserte
à 5 minutes
verts qui amélioreraient
la qualité
de vie. à pieds
la qualité de vie.
pour atteindre un commerce essentiel
(catégories boulangerie,pharmacie ou
librairie/papeterie)
2 catégories et plus

LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
ET LES COMMERCES ESSENTIELS
LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
ET LES COMMERCES ESSENTIELS
Projets d’aménagement en cours
Zones de desserte à 5 minutes à pied
pour atteindre un commerce essentiel
(catégories boulangerie, pharmacie
ou librairie/papeterie)

Moins de 2 catégories

ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES VERTS
Forêts, parcs, jardins, cimetières
Projets d’aménagement en cours

Sources : APUR, BDCom 2017

POIN Nanterre et Garenne-Colombes

POIN Nanterre et Garenne-Colombes

POIN La Défense

POIN La Défense

Sources : Apur, BD Projets décembre 2021,
BD Topo IGN 2020

Sources : Apur, BD Projets décembre 2021, BDCom 2017,
Base équipements Insee 2018, BD Topo IGN 2020
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0

2 km

Accessibilité à 500 mètres

Réseau autoroutier et
infrastructures de transport

1 catégorie

1 km

Accessibilité à 300 mètres
Espaces verts, cimetières
et grands terrains de sport

2 catégories et plus

0

ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES VERTS

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 90 %

0

échelle de la carte originale

0

1 km

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquett
par ex ici : 35 %

1 km

échelle de la carte originale
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Houilles
Bezons

Les communes de Courbevoie, Nanterre
et Puteaux sont moins dotées en équipements de santé qu’en moyenne dans la
Métropole du Grand Paris, avec une densité moyenne de 2,7 équipements de santé pour 10 000 habitants (contre 5,3 dans
la MGP). Quelques équipements de
santé de proximité sont implantés au
sein du périmètre des deux OIN, tels
que le centre de santé les Champs Philippe à La Garenne-Colombe, le service
médical universitaire à Nanterre qui intègre une IRM, la Résidence Autonomie
le Parc, le centre de protection mater
nelle et infantile, le pôle médical dans la
résidence des Provinces Françaises, etc.
Le territoire compte également une
concentration importante de professionnels de santé au cœur de La Défense
(orthoptistes, orthophonistes, masseurs
kinésithérapeutes, infirmiers, etc.). Parmi les grands équipements de santé
(hôpital ou clinique) situés à proximité,
on peut citer le Centre Hospitalier Rives
de Seine à Courbevoie et l’Hôpital Max
Fourestier à Nanterre.
Puteaux, Courbevoie et Nanterre disposent d’une offre d’équipements en
faveur de la petite enfance comparable à

celle de MGP (3 équipements pour 10 000
habitants), tout comme l’offre d’établissements scolaires du premier et second
degrés (6 équipements pour 10 000 habitants). Le périmètre des deux OIN
compte plusieurs d’établissements
scolaires et d’équipements en faveur
de la petite enfance à La Défense (5
crèches et 3 haltes-garderies, 6 écoles
maternelles, 2 écoles élémentaires, collège La Renardière, collège Les Bouvets)
et dans l’OIN Nanterre Garennes-Colombe (5 écoles maternelles, 4 écoles
élémen
taires, lycée professionnel La
Tournelle).

Ferme du Bonheur, ou encore le Théâtre
des Aman
diers. D’autres équipements
culturels sont implantés dans le périmètre à Puteaux (la Halte culturelle Bellini, Espace et Médiathèque Jules Verne,
UGC Ciné – Cité La Défense), Courbevoie (Centre cultuel Les Corolles, Bibliothèque Les Damiers) et La Garenne-Colombe (Théâtre de la Garenne).

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS

Colombes

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS

Carrièressur-Seine

Type de structure

Bois-Colombes

Biblio-ludo-média-thèque
Apprentissage, pratique amateur

La Ferme
du Bonheur

Les Noctambules

Université de Paris X
Nanterre, amphi B1

Musée, théâtre, spectacle, exposition

La GarenneColombes
Université Paris X
Service Commun
de la Documentation

Animation culturelle
Cinéma

Théâtre de
la Garenne

Type de limite

Bibliothèque
de Documentation
Internationale
Contemporaine

La bassecour

POIN Nanterre et Garenne-Colombes
POIN La Défense
EPCI

La Maison
Daniel-Féry

Commune

La Terrasse

Source : base Apur - 2020, Paris La Défense
Courbevoie

En matière d’équipements culturels
et de loisirs, les communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux sont par ailleurs moins dotées qu’en moyenne dans
la Métropole du Grand Paris, avec une
densité moyenne de 2,9 équipements
culturels et de loisirs pour 10 000 habitants (contre 6,7 dans la MGP). Au sein
du périmètre des deux OIN, plusieurs
équipements culturels sont localisés à
Nanterre, tels que la Bibliothèque de
documentation in
ternationale contemporaine, Les Noc
tambules, La Maison
Daniel-Fery, la Basscour, la Terrasse, la

Centre culturel
annexe
Les Corolles

Médiathèque
Jules Verne

Nanterre

Bibliothèque
Les Damiers

UGC Ciné-Cité
La Défense

Espace
Jules Verne

La Halte
Culturelle
Bellini

Puteaux

Neuillysur-Seine

0

RueilMalmaison
Houilles

200 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 50 %

Suresnes
Bezons

0

Colombes

ÉQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT

200 m

échelle de la carte originale

0

500 m

ÉQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Carrièressur-Seine

Type de structure
Maternelle
Ernest Renan
Elémentaire
Ernest Renan

LES MAISONS ET CENTRES DE SANTÉ
ET LES
PROJETS
D’AMÉNAGEMENT
LES
MAISONS
ET CENTRES
DE SANTÉ
ET LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
DANS LA MÉTROPOLE

Elémentaire
René Guest

Maternelle
René Guest

La GarenneColombes

Bois-Colombes

Enseignement supérieur
(université, grande école, IUT...)
Collège, lycée, autre 2nd degré

Lycée
Professionnel
la Tournelle

École maternelle, élémentaire
Autre structure liée à l'enseignement

Université
Paris X

Type de limite
POIN Nanterre et Garenne-Colombes
POIN La Défense

Elémentaire
Provinces Françaises

Projets d’aménagement en cours
Centre médical et centre de santé

Maternelle
Joinville

Maison de santé

Maternelle
Provinces Françaises

Elémentaire
Joinville

EPCI
Commune

Maternelle
Soufflot
Inspection
d’Académie

POIN Nanterre et Garenne-Colombes

Institut
de l’Internet et
du Multimédia

POIN La Défense

Source : base Apur - 2020, Paris La Défense

Ecole Supérieure
d’Ingénieurs
Léonard de Vinci

Courbevoie

Pôle Universitaire
Léonard de Vinci
Maternelle
la Marelle

Sources : Apur, BD Projets - décembre 2021

Nanterre

Elémentaire
André Malraux
Maternelle
Jean-Philippe Rameau
Collège
la Renardière
Maternelle
la Corvette

Maternelle
Félix Pyat
Collège
les Bouvets
Maternelle
Défense 2000

Elémentaire
la Rotonde
Maternelle
la Rotonde

Neuillysur-Seine

Puteaux

0
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0

1 km

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 111,5 %

2 km

échelle de la carte originale

RueilMalmaison

0

200 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 50 %

Suresnes

0
0

200 m

échelle de la carte originale
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© Apur – Michaël Silva-Gori

2. C
 INQ AXES STRATÉGIQUES,
ATELIERS ET ÉCHANGES

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Quelles actions
pour transformer
2.1 Paris La Défense en un
territoire plus résilient
face au défi climatique ?
État des lieux :
Depuis 20 ans, les nouvelles constructions
optimisées en lien avec le respect des labels
et un verdissement des réseaux de chaud
et froid.
Actions engagées :
Aujourd’hui, un immobilier de renouveau
économe en matière et efficace
en occupation.

© Apur - Michaël Silva Gori

Pour aller plus loin :
Demain, réduire les émissions de carbone,
rendre la transition visible, s’ancrer
dans le sol, ajouter des dispositifs favorisant
les transitions, mixer les usages,
s’appuyer sur la présence de la Seine.
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État des lieux :

Actions engagées :

Un îlot de chaleur à l’ouest,
la présence de « réservoirs » de fraîcheur
(les sous-sols, la Seine)
rre

et
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© Apur

❷ Cimetière de Puteaux : un réservoir
de biodiversité

⓫
❼

OIN

❼ Réseau de chaleur
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© I.PICAREL/CPCU

❻ Rénovation énergétique des barres du quartier
des Provinces -Françaises

❶

© Apur

nte

❽

❷
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❹
❿

❾
❺

❽ Ilot végétal, place Carpeaux

© Apur

❶ Présence de la Seine

Na

© Apur

OIN

Des plantations, la rénovation énergétique du bâti,
des constructions allant vers le bas carbone,
des plateformes de recyclage

LES ÎLOTS DE CHALEUR

14°C

50°C

Source : Landsat, Apur

0

250 m

échelle redimentionnée en
par rapport au taux d’impor
par ex ici : 24 %
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⓫ Plateforme de recyclage Tersen / Picheta

250 m

© google street view

❾ Végétalisation des terrasses Boieldieu

© Apur

❺ Réservoir de fraîcheur des volumes sous la dalle

© Apur

❹ Friche de l’échangeur, entre les 4 Temps et le Japan Bridge

© Apur

0

❿ La tour Aurore en cours de reconversion

échelle de la carte originale

© Apur

❸ Végétation spontanée au pied de la tour
Alicante (quartier Valmy)

© Apur

Températures du sol le matin du 20 août 2018
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Depuis les années 2000, la qualité environnementale des projets de
construction ou de réhabilitation est
souvent synonyme d’efficacité énergétique. L’usage de matériaux de second
œuvre performants permet de valider
l’obtention de labels (BREEAM, LEED,
HQE, etc.) et d’afficher une performance
unitaire la plus basse possible, généralement mesurée en kWh/m²/an. Alors
que les anciennes tours affichaient des
niveaux excédant les 400 kWh/m²/an,
les réalisations récentes peuvent descendre sous les 100 kWh/m²/an.
Le critère performanciel en tant
qu’unique mode d’appréciation d’un
projet de construction ou de réhabilitation est aujourd’hui remis en cause
par les exigences de réductions des
émissions de gaz à effet de serre. La
comptabilité carbone, qui est notamment pratiquée dans les analyses cy-

cle de vie (ACV), permet de mesurer le
coût carbone des solutions techniques
mises en œuvre dans les projets et de
mesurer la pertinence des solutions de
construction ou de réhabilitation sur le
long terme.
Lorsque la « comptabilité carbone »
remplace la « performance énergétique », les projets changent nécessairement de nature. Le référentiel change et
il interroge la conception du bâtiment
de grande hauteur. Le modèle de la tour
100 % vitrées et étanche à l’air fonctionnant en vase clos est requestionné. Les
solutions passives ou relevant du bioclimatisme comme la ventilation naturelle, la végétalisation, et aussi l’emploi
de matériaux biosourcés et de réemploi
deviennent des incontournables, nécessaires pour abaisser le coût carbone du
bâtiment.

EFFICACITÉ DES PROGRAMMES DE RÉHABILITATIONS THERMIQUES
DANS LES TOURS DE BUREAUX

Actuellement, l’empreinte carbone
moyen d’une tour à La Défense est
de 1 200 kgCO2/m²/an à la livraison.
La prise en compte des objectifs réglementaires de la RE2020, dès 2022,
obligera les projets à descendre sous
les 1 000 kgCO2/m²/an, et l’horizon réglementaire à 2030 fixe comme objectif
600 kgCO2/m²/an, objectif théorique
complexe à mettre en pratique dans les
bâtiments de bureaux ordinaires et aujourd’hui inatteignable dans les projets
de tours.
Les obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre inciteront
les acteurs de la construction à modifier
leurs stratégies constructives, et Paris
La Défense à considérer que 600 kgCO2/
m²/an puisse être considéré comme un
objectif moyen global à l’échelle du quartier. Ainsi les bâtiments neufs à 900 kg/
m², proches de ceux que l’on construit
aujourd’hui, pourront encore être pro-

Le réemploi

duits mais en moins grand nombre. Les
projets sobres à 600 kgCO2/m²/an sont
encore à inventer pour les bâtiments
de grande hauteur, ils reposent sur le
réemploi, le bioclimatisme, et le lowtech ; ces bâtiments nécessitent une
rupture par rapport à l’image de la tour
telle qu’elle est pensée et commercialisée aujourd’hui. Enfin la réhabilitation,
et donc la valorisation de l’existant plutôt que sa démolition, permet de viser
un objectif bas carbone de 300 kgCO2/
m²/an, mais dans ce cas se pose la question de l’usage des bâtiments : pourra-t-on en faire des bureaux de qualité
au niveau des standings et exigences
du marché ou faudra-t-il les destiner à
d’autres usages qui accompagneraient
une diversification des activités présentes sur le site de La Défense, et qui
participerait à l’amélioration de l’image
de La Défense qui est aujourd’hui recherchée ?

Paris Ouest La Défense est l’un des deux
territoires avec Paris à consommer le
plus de matériaux dans la Métropole
dont plus de 70 % sont destinés à la
construction de bâtiments. Le T4 est
aussi un des plus gros territoires à générer des déchets : qu’ils soient issus de la
construction de bâtiments, qui génère
des déblais (matériaux excavés) et qui
domine dans la génération de déchets,
ou issus de la démolition de bâtiments
(débris de béton et autres minéraux en
particulier).
Plusieurs plateformes de recyclage et
de remploi à proximité de la Défense et
majoritairement localisées à Nanterre,
peuvent contribuer à l’amélioration
d’un schéma plus vertueux dans les
besoins en matériaux de construction
pour les chantiers de la Défense. Les
bâtiments déjà construits à la Défense
forment un stock de matériaux potentiel qui lors des démolitions ou des

réhabilitations les déchets pourraient
être recyclé et valorisé davantage.
Les déchets du second œuvre constituent une cible prioritaire d’amélioration, en particulier dans le développent
du réemploi. Sa mise en œuvre est plus
simple à mettre en place que pour le
gros œuvre pour des questions d’assurance ou de charge structurelle.

© Backacia

Un enjeu majeur, la transformation du bâti existant
vers une réhabilitation zéro carbone

Réemploi de dalles moquette

EMPREINTE CARBONE DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION

Remplacement des éléments de façade :
• Vitrage isolant faible émissivité
• Menuiserie avec rupteur de ponts thermiques
• etc.

600 kgCO/m²

• Ne pas démolir
• Réemployer les bâtiments existants
en pratiquant des réhabilitations sobres
• Augmenter le taux d’usage

Construire
sobre

• Matériaux de réemploi
(ex : réutiliser du second œuvre déposé)
• Matériaux décarbonés
• Pas de parkings
• Bioclimatisme

Construire
efficient

150 kWh/m²/an
+ Double peau (face Sud, Ouest, Est)
+ Ventilation naturelle (ouvrants, circulations de l’air verticales, etc.)
80 kWh/m²/an

Ne rien
construire

900 kgCO/m²

• Minimiser les matières carbonées
grâce à la conception
• Pas de parkings
• Bioclimatisme
© Réavie

300 kgCO/m²

Recyclage de radiateurs en fonte sur la plateforme
de Réavie, Porte d’Ivry
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© Côme Bocabeille - Studio COB

400 kWh/m²/an

Façade en bois, crèche Justice, Paris 20e
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Exemples :

© 51N4E

© CONIX RDBM Architects

La restructuration et le réemploi dans la grande hauteur

ZIN – BRUXELLES, la transformation et l’extension des tours I et II du World Trade Center construites en 1972 au
sein du quartier d’affaire de Bruxelles

MULTI – BRUXELLES, un exemple de réemploi : la restructuration de la tour
De Brouckère (45 000 m²)

ALTIPLANO, l’exemple d’une réhabilitation d’un immeuble tertiaire vieillissant

MOA : EITMM (MOA délégée : Woodeum), MOE : Nouvelle AOM
• Restructuration de l’immeuble « Île-de-France » construit au début des années 80
• Certifications : NF HQE Excellent, Effinergie+, Breeam Excellent, Well Gold, WiredScore Platinum et Ready2Service.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

© Cetus Baudevelopment + kito.at

MOA : Whitewood, MOE : Conix RDBM
• Stratégie de démontage et d’intégration de réemploi des matériaux issus de la tour
d’origine et d’autres chantiers de démolitions par Rotor (AMO)

© Vladimir Partalo photographe

© B. architecture

MOA : Befimmo, MOE : l’AUC, 51N4E, Jasper Eyers
• Transformation et extension des tours I et II du World Trade Center construites en 1972 au sein du quartier d’affaires de Bruxelles.
• Occupation temporaire jusqu’à fin 2019, chantier en cours.
• Transformation d’un ensemble monofonctionnel avec une programmation mixte bureaux, hôtel, logements, commerces, espaces de
loisirs et serre arborée.
• Seulement 32 % de nouveaux matériaux (en poids). 65 % du bâtiment préservé et plus de 1 000 tonnes de matériaux et
d’équipements réutilisées sur d’autres chantiers.

TOUR HOHO — VIENNE, un exemple de tour en construction bois

MOA : Cetus Baudeveloppement, MOE : RÜDIGER LAINER
• Murs et dalles en bois lamellé-croisé CLT, bardage est en panneaux de fibres-ciment, noyau en béton
• Une réduction du poids de l’immeuble de 3 000 tonnes par rapport à une construction classique en béton
• Une diminution des nuisances et de l’apport en matériaux de construction estimée à 120 semi-remorques
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Élément saillant Apur

Restructuration, transformation
du bâti existant et des tours

« Même si la bonne performance
environnementale coûte plus
cher dans un programme, on
sait également que c’est un
investissement, et les actifs risquent
de ne plus se vendre à l’avenir si on
fait l’impasse sur ces sujets. »

« Dans notre parc de bâtiments, la question
est toujours posée de savoir si on démolit ou
si on conserve. Il est clair que la conservation
est le chemin le plus vertueux du point de vue
du carbone, ce qui nous encourage à garder
le plus possible les bâtiments existants et à
les transformer ; mais certains bâtiments sont
inadaptés étant donné leur fonctionnalité
initiale, c’est ça la difficulté de conserver
l’existant. En général, conserver l’existant
coûte plus cher que de faire du neuf. La
restructuration est 10 à 20 % plus chère que
du neuf, avec un produit fini qui n’a pas les
qualités du neuf. »

« Concernant les techniques
constructives des tours, la
structure en poteau/poutre
est la meilleure car très
facilement réhabilitable. Par
contre, ce qui compte c’est
la distance dalle à dalle,
aujourd’hui plus personne
ne veut du 2,35 mètres
ou même du 2,5 mètres
qui sont invalorisables en
réhabilitation. »
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Évolution des actifs

« Aujourd’hui les investisseurs ont changé leur vision de la
construction ; beaucoup d’investisseurs ont changé d’avis
sur la tour. Certains la refusent par principe car c’est un objet
jugé trop risqué du point de vue environnemental. Dans les
décisions des investisseurs à l’international, aujourd’hui le
retour financier de court terme pèse autant que la qualité
environnementale qui est jugée comme essentielle à long
terme. Actuellement, nous démarrons des ateliers pour
étudier des cas d’études à l’international et voir ce qui peut
se faire dans la grande hauteur en matière de performance
carbone. Notamment : comment faire du béton bas
carbone ? Ce béton bas carbone est encore cher et avec les
caractéristiques techniques encore inférieures. Dans des
tours neuves, concrètement, il est difficile d’être en-dessous
de 1 000 kgCO2/m². »

« La réglementation sur les IGH
(Immeubles de Grande Hauteur) est
un problème qui bloque les projets. »

« Aujourd’hui il y a des bâtiments qui ne sont plus
du tout adaptés et on ne peut plus rien en faire, il
faut sûrement les démolir. Et en même temps, vue
l’évolution des mentalités vis-à-vis des questions
du changement climatique, il se peut que ces
démolitions ne soient rapidement plus acceptables.
On risque d’arriver vite à un point de rupture, et
de façon dogmatique, la démolition risque d’être
totalement rejetée. Aujourd’hui, on nous demande
d’apporter aux collaborateurs : plus de qualité, plus
de services avec moins d’empreinte écologique, ce
qui est très compliqué. »

Aujourd’hui, le retour
financier de court terme
pèse autant que la qualité
environnementale qui est
jugée comme essentielle à
long terme.

« Pour en revenir à l’échelle comptable
du bilan carbone, il faut considérer la
capacité qu’a un bâtiment à traverser
le temps. Par exemple en évitant les
gros trumeaux et en privilégiant les
ossatures qui pourront encaisser
plusieurs réhabilitations lourdes. Si
le bâtiment est peu adaptable, il se
déclasse et déclasse également le
quartier. »

« Avec la vacance des tours, ces actifs
revenant sur le marché, La Défense
devient un territoire ressource. »

« Nous devons agir sur
l’existant, faire avec ce
qui existe. »

« Il faut redonner des
services, peut-être à
l’extérieur de sa tour. »

« S’il y a des tours de
bureaux en déshérence,
nous pourrions les
transformer en logements
(sociaux ou autres). »

« Aujourd’hui, il n’est pas question
de refaire ce qui est déjà fait mais
plutôt de voir comment on peut
être efficients sur la question du
défi climatique et de la place de la
nature. »

La Défense territoire
ressource.

« Les tours d’habitation
mixtes sont peu
développées en France,
mais beaucoup plus dans
d’autres pays. »

« La Défense est en retard sur les sujets
d’usages (coworking, coliving, espaces
verts multi-usages…). »

Ateliers et échanges

Les investisseurs

Les maîtres d’œuvre
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Élément saillant Apur

Zéro/bas carbone, logique à l’échelle du quartier

« Approcher le sujet carbone par le bâtiment n’est pas
optimal, il vaudrait mieux raisonner à l’échelle d’un
quartier. Pour la tour « The Link », on évite l’étalement
urbain, on a une très bonne desserte en transports en
commun, on compense avec des forêts. Le problème
rencontré avec « The Link » est que le PLU imposait
de faire des parkings, ce qui fut heureusement
impossible vue la nature du sous-sol et la proximité de
la Seine. Mais il faut noter ici le caractère absurde de
certains PLU qui continuent à imposer des parkings,
et, inversement, on rencontre des problèmes avec les
garages à vélo qui sont imposés trop petits. »

« Ce qui est compliqué, c’est que
chacun raisonne par rapport à
son actif, et donc la logique de
compensation est impossible si
on ne considère pas le quartier
dans sa globalité. »

« Pour sortir de la problématique carbone à
l’échelle de la tour, il semble utile d’élargir
le périmètre de comptabilité carbone et
de chercher des compensations. Peut-on
assumer un objet vertical en créant des forêts
au pied du bâtiment ou des puits carbones ?
Par exemple à Aubervilliers, ICADE a créé une
forêt urbaine de 1,5 hectare pour compenser
les émissions de carbone des bâtiments
neufs (Parc des Portes de Paris). »

« Un large partage des
secteurs permettrait une
mutualisation en raisonnant
plus largement. »

« Le découpage
intercommunal pose
problème. Il devrait y avoir
un maire à la Défense. »

« Les investisseurs ont aussi
leur rôle à jouer dans la question
de la desserte en transports en
commun, notamment en évitant
de proposer aux preneurs 5
niveaux de parkings pour un
programme de 20 000 m² de
bureaux. »

« Il y a un élément régulateur,
c’est que nous sommes chacun
sur une commune et chaque
commune a ses propres
règles. Cette division est
fondamentalement pénalisante. »

« Nous avons la
responsabilité de nous
engager sur l’urgence
climatique : nous dans
nos actifs mais aussi à
l’échelle du quartier. »

« Ce qu’on entend dans nos
échanges, c’est que nous
ne devons pas être dans
l’approche dogmatique de
règles qui s’appliqueraient
partout de la même
manière dans les nouveaux
programmes. »

Travailler sur des périmètres
plus larges.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

« Il faut que le politique dicte certaines
règles vertueuses qui deviennent
obligatoires pour tous les acteurs comme
un ERP obligatoire dans les tours ou
l’interdiction de parkings. Ces règles sont
importantes car elles mettent tous les
acteurs au même niveau. »

« Voir la mosaïque
d’interventions nous
permettrait d’être à un
meilleur niveau en termes
de coordination. »

« Nous devons concilier les enjeux
d’attractivité et de désirabilité
avec la sobriété architecturale
pour aller vers le bas carbone. »

« Nous devons construire
une histoire commune. Les
maîtres d’œuvre pourraient
être les porte-paroles de
cette vision commune. »

« Un des atouts importants de La
Défense est son réseau urbain de
froid et de chaud qui permet aisément
de décarboner l’exploitation des
bâtiments, ainsi que sa desserte en
transports en commun. »

« Nous avons besoin de
plus de connaissance et de
partage de connaissance
pour pouvoir agir. »

« Et si nous réfléchissions à une
charte de développement durable
avec l’intérêt commun de casser
l’image minérale de La Défense,
l’économie circulaire etc. Ce sont
des sujets que Paris La Défense
peut imposer. »

« Il y a besoin d’une vraie
lisibilité sur le plan d’action. »
« Les solutions d’il y
a 2 ou 3 ans ne sont
déjà plus celles qu’on
applique maintenant. »
« Une gouvernance
plus collaborative, plus
partagée nous aiderait
à agir à l’échelle du
quartier. »

« Aujourd’hui notre cible c’est 750 kgCO2/m². Pour
l’instant, on est toujours en dessous de 750 kgCO2/
an mais ce sont toujours des typologies de bâtiments
non IGH. Ce dont on s’aperçoit actuellement, c’est que
l’exploitation est une variable très importante pour le
bilan global du bâtiment : 40 à 50 % des économies
carbone sur le budget exploitation proviennent
du preneur (NDA : dans sa manière d’exploiter
le bâtiment). Le constat est que les utilisateurs
surconsomment. […] La question est donc de savoir :
comment embarquer les utilisateurs finaux pour
atteindre des niveaux de consommation plus bas ? »

Une charte de
développement durable ?
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Quelle place
2.2
pour la nature ?

État des lieux :
Une nature peu présente sur le périmètre
des 2 OIN.
Actions engagées :
Une augmentation de la présence de
la nature, la création d’un parc de 5 hectares,
un renouvellement des espaces verts,
une incitation à introduire de la nature
dans les tours.

© Apur – François Mohrt

Pour aller plus loin :
Une amplification de la nature avec
le renforcement de la végétation interstitielle,
le développement de continuités végétales
(lien avec la Seine, le parc André Malraux),
la nature dans les bâtiments
et les infrastructures.
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État des lieux :

Actions engagées :

❽
❶
❸

❷

❾ Rose de Cherbourg - Arriola et Fiol

❹

© Apur

❷ Friches plantées le long des infrastructures
(talus D131)

❿
⓫
⓬
❾

ESPACES VERTS PUBLICS

❿ Place de La Défense - BASE

© Paris La Défense / In Situ
© Paris La Défense / Agence 92

❽ Jardin des Rails, secteur Hanriot - In Situ

© Paris La Défense / Agence Base

❶ « Cœur de quartier »

Des projets de végétalisation
des tours et de l’espace public

© Apur

Une nature peu présente
et souvent informelle

❺ ❻

Existants
Trame viaire

Périmètres des 2 OIN de Paris La Défense

0

250 m

⓫ Jardin partagé « Les Reflets »

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

❻ Végétation spontanée au pied de la tour Eve

© Apur

❺ Végétation spontanée, avenue Jean Moulin

© Apur

❹ Croissant Demi-Lune, potentiel de nature
en pleine terre

© Apur

0

250 m

⓬ Le Parc - Michel Desvigne

© Apur

Dalle

échelle redimentionnée en
par rapport au taux d’impor
par ex ici : 24 %

© Paris La Défense / Constance Decorde

❸ « Vive Les Groues »

© Apur

En projet

échelle de la carte originale
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Exemples :

Création de « parcs » pour augmenter la présence
de la nature, sa pratique et son ressenti
dans des quartiers densément bâtis
LE PARC DES HAUTEURS
Est Ensemble

• Un jardin de 10 600 m² non accessible et géré
écologiquement participant à la trame verte
urbaine.
• Un lieu refuge pour les oiseaux et créateur d’une
nouvelle biodiversité dans un contexte fortement
minéralisé

© Christophe Noël – Ville de Paris

© Institut Paris Région

• Un projet de mise en valeur paysagère, urbaine,
sociale et économique du plateau de Romainville
sur les territoires d’Est Ensemble (Le Pré-StGervais, Pantin, Les Lilas, Romainville, Noisy-leSec, Montreuil et Bagnolet), de Paris (19e et 20e),
de Rosny-sous-Bois (93) et de Fontenay-sous-Bois
(94).
• La création d’une promenade structurante
de 42 km avec de nombreux belvédères sur le
paysage métropolitain pour relier des espaces
ouverts aujourd’hui fragmentés et enclavés.
• L’objectif de faire évoluer le territoire en un « parc
naturel urbain » de 320 ha habité par 870 000
personnes.

JARDIN-FORÊT DU PATIO DE LA BNF,
PARIS 13e
Dominique Perrault Architecture

RÉHABILITATION DE LA TOUR
MONTPARNASSE
Nouvelle AOM
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BRUXELLES –
TERRITOIRE NORD ET LAB NORTH
Perspective. brussel

• Une réflexion sur l’évolution du « Territoire Nord »
de Bruxelles, incluant le Quartier Nord (second
grand quartier d’affaires de Bruxelles) et les
communes voisines.
• Une démarche pour revitaliser et restructurer
un territoire aujourd’hui fragmenté avec une
démarche paysagère de requalification des
espaces publics.

© Nouvelle AOM – Ida+
Perspectives issues du concours international
d’architecture (2017), visuels non contractuels

© perspective.brussels, Territoire Nord

• Une restructuration avec la végétalisation des
espaces au pied de la tour, des balcons des
premiers étages, création d’un jardin au 14e étage
et d’une une serre en surélévation.

Ateliers et échanges

Les investisseurs

Les maîtres d’œuvre

Biodiversité et liaisons vertes
« Quand on compare les grands quartiers
d’affaires entre eux, on retrouve toujours un
grand parc à proximité du quartier d’affaires.
À La Défense, on est à 9 minutes du bois de
Boulogne à vélo mais aujourd’hui ce chemin est
illisible pour l’usager. De la même façon, l’île de
Puteaux est sous-utilisée par les usagers de La
Défense. La proximité d’un grand parc permet
de valoriser le programme. »

« Avec la Tour Hekla et la Rose de
Cherbourg, nous avons travaillé sur
les liaisons vertes mais ces liaisons
sont encore compliquées et peu
lisibles alors que nous sommes
tout près du parc André Malraux à
Nanterre. Aujourd’hui ces connexions
vertes ne sont pas évidentes. »

LE GRAND TERRITOIRE DE LA DÉFENSE, UN PORTRAIT POUR ALLER VERS 2040

Élément saillant Apur

Végétalisation des infrastructures

« La difficulté à La Défense est que la Nature ne fait pas
système. On trouve beaucoup de petites réalisations
çà et là (végétalisations ponctuelles, petits jardins, etc.)
mais sans réelle cohérence globale. On a regardé
aussi le sujet des liens du point de vue du piéton,
d’où émerge la question de savoir comment la dalle
se connecte aux quartiers environnants avec certains
lieux problématiques qui forment de véritables murs
infranchissables. On pressent qu’à travers la question de
la nature et des liens piétons émergent des possibilités
d’aménagement auxquelles les bâtiments échappent
mais qui sont un fil conducteur pour La Défense,
notamment en travaillant sur les sols et leur unité. »

Faire système avec la nature
et retisser des liens piétons.

« Nous devrions oser
toucher au parvis
« intouchable » (entre les 4
Temps et le CNIT) : y amener
du végétal, des commerces,
des événements. »

« Il y a un vrai potentiel sur
le travail du sol artificiel et
du sol naturel. »

« Planter sur la dalle, c’est
un pari très complexe mais
La Défense est quand même
un espace distendu avec des
opportunités de pleine terre. »

« La Défense est aujourd’hui
très minérale, il faut plus
d’espaces verts et de nature. »

« La dalle, c’est l’atout
d’un énorme espace
sans voiture, dont on ne
tire pas profit car il est
trop minéral. »

« La dalle, on
la regarde avec
inquiétude,
pourtant elle a un
grand potentiel. »

« Pour la désirabilité de La
Défense, la place du végétal
est essentielle dans cet
environnement très minéral. »

« L’image de La Défense ne se joue pas
que sur l’axe majeur mais sur le boulevard
extérieur et certains lieux (comme l’arrière
des « 4 Temps ») qui renvoient une image
négative de La Défense. Concernant la
Nature, il semble intéressant de regarder
les possibilités de végétalisation dans
les espaces extérieurs comme un outil de
compensation carbone des mètres carrés que
l’on produit avec les bâtiments. »

Le boulevard comme liaison
et projet de développement.

Réserves de pleine terre
« Vous voulez apparaître à terme comme un
quartier bas carbone (dans la trajectoire 1,5 °C),
en visant la neutralité en 2050. Vous avez peu de
pleine terre, et il me semble que c’est contraire
à l’histoire que d’artificialiser ces espaces. La
Défense est l’un des quartiers auquel on peut
reprocher d’avoir un peu trop artificialisé les sols,
la poursuite de cette logique semble dommage. »

« Les espaces de pleine terre ne
devraient pas être vus comme des
gisements de foncier mais comme
des gisements de valeur. »

« Il faudra également que l’on retravaille
la définition de la pleine terre et qu’on
arrive à qualifier mieux ses valeurs
écologiques afin de comprendre les
qualités qu’il faut préserver et les autres
qui sont moins essentielles. »

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

« L’image du quartier bas
carbone devrait passer par le
respect de ce qui existe déjà
comme nature ou pleine terre. »

Voir les espaces de pleine
terre comme des gisements
de valeur.

Tours végétalisées
« Ce n’est pas au nom d’une
nécessité bas carbone,
nature, etc. qu’on doit oublier
l’architecture. Il ne faut pas
oublier la question spatiale. »

« Il y a d’autres formes de nature
que la pleine terre, avec par
exemple le bâtiment « The Link »,
dans lequel la nature est dans le
bâtiment (chaque occupant est
alors au plus à 30 secondes d’un
espace vert intérieur). »

Inventer d’autres formes
de nature, sans oublier la
question spatiale.
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Comment renforcer
les liens avec les
2.3 quartiers existants
et avec la Seine ?

État des lieux :
Dans l’OIN 1, l’enjeu de la marchabilité
et de la sécurité ; un manque de liaisons
avec la Seine et les quartiers au sud
du boulevard circulaire.
Dans l’OIN 2, des coupures liées
aux grandes infrastructures.

Pour aller plus loin :
Installer les boulevards de La Défense
et un rapport avec la Seine.
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Architecte : © Cro&Co architecture – Photographe : © Luc Boegly

Actions engagées :
Un renforcement des coutures urbaines
et de l’usage du vélo.
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État des lieux :

Actions engagées :

Renforcement des coutures urbaines
et de l’usage du vélo

❶ Voies ferrées autour de la gare
Nanterre-Université

© Apur

❺

❺ Passerelle cyclable et piétonne au-dessus de
la Seine, en cours de construction dans le cadre
du projet Éole

❻

© Eiffage / MRW Zeppeline Bretagne

Un enjeu majeur, la marchabilité

❶

© Apur

❷ Boulevard circulaire sud en infrastructure

❼

❽

❻ Rapport à la Seine, Parc du Chemin de l’île –
Mutabilis

❾

© Apur

❹

❷

Coupure urbaine (rupture de niveau, bâtiment
obstacle, emprise infranchissable, voies ferrées…)
Boulevard circulaire et avenue du Général de Gaulle
en infrastructure

❸

❼ Les « Terrasses » de Nanterre

Boulevard circulaire requalifié
Liaison piétonne existante
Liaison piétonne en projet

0

250 m

échelle redimentionnée en
par rapport au taux d’impor
par ex ici : 24 %

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

❾ Installation des boulevards de La Défense
et création de liaisons avec la dalle

250 m

© Apur

❿ Installation des boulevards de La Défense

© Apur

⓫ Création de liaisons (passerelles) au niveau de
la dalle, quartier Boieldieu

© Apur

❹ Mur de séparation avec les Terrasses

© Apur

0

❽ Promenade des Jardins de l’Arche

échelle de la carte originale

© Apur

❸ Rapport à la Seine, Quai du Président
Paul Doumer

© Apur

TITRE

⓫

© Apur – Bruno Bouvier

❿
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© Robin Hill, courtesy of The Underline

Installer les boulevards de La Défense,
le lien avec la Seine,
travailler l’épaisseur des infrastructures

© Jock Fistick for the South Florida Business
Journal

Exemples :

UNDERLINE – MIAMI

© Leclercq Associés

© Jock Fistick for the South Florida Business Journal

Création d’un parc linéaire sous l’infrastructure
du métro aérien

LA CRÉATION DE NOUVELLES ESCALES SUR LA SEINE

CC by Blaine O’Neill NC 2.0

CC by : JP - SA - 3.0
(c) istockphoto.com / stockinasia

SEOULLO 7017 SKYGARDEN — SÉOUL
MVRDV

(c) shutterstock.com-internedko

© Leclercq Associés

Proposition issue de l’étude « La Défense,
vers un quartier d’affaires à haut niveau de services »
par les agences François Leclercq, Ateliers Lion Associés,
Agence Mimram et Rio pour l’AIGP

BADESCHIFF – BERLIN

Installation d’une piscine flottante et d’un solarium sur la Spree

© Ossip

© Ossip

Transformation d’une infrastructure routière en un parc
de près d’un kilomètre avec 645 plantations en pots

CANARY WHARF - LONDRES
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Insertion urbaine, liens, espace public, marchabilité
« L’OIN 1 a besoin de plus
de liens entre la Poire et les
centres urbains. »

« Nous devons agir pour
raccrocher le quartier
d’habitat social au quartier
d’affaires et inversement,
irriguer le quartier d’habitat
depuis le quartier d’affaires. »

« La Défense a un double
statut : il y a les quartiers qui
font partie des autres villes
et ce morceau entier qui
s’adresse au reste du monde. »

« Il y a un travail à faire
sur la mobilité pour
penser un partage de
l’espace public. »

« Pour plus de marchabilité
et de cyclabilité, un nouveau
pont ou une nouvelle
passerelle douce permettrait
de connecter l’Allée de Neuilly
à La Défense. »

« Un travail est à faire sur le
dénivelé, sur la question du
temps des parcours pour que les
distances ne soient pas perçues
comme du temps perdu. »

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
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Élément saillant Apur

« Il faut plus de
connexions entre le
cœur des transports
en commun et nos
immeubles qui sont en
dehors de la Poire. »

« Pour reprendre l’idée de
la « stratégie du plus », il
faudrait mieux capitaliser
sur l’accessibilité. »

« La connexion à Paris
doit être améliorée,
notamment à vélo.
Aujourd’hui, nous
avons le sentiment
d’un obstacle
infranchissable. »

« Aux Groues, nous
ne sommes pas à La
Défense. Cela pourrait
être une centralité mais
ça ne l’est pas. »

« Il faut que les liaisons soient
agréables. À La Défense,
les cheminements piétons
peuvent être très désagréables
à cause de l’effet venturi
généré par les tours. »

Animer l’espace public via les rez-de-chaussée

« Les utilisateurs sont quand même
en train d’évoluer à ce propos. Nous
commençons à aller vers une certaine
porosité pour mieux ancrer l’immeuble
dans le quartier. Les dirigeants
d’aujourd’hui veulent de plus en plus
s’ouvrir à l’extérieur (c’est une tendance
très récente). »

« Nous devons commencer à
ouvrir nos halls d’immeubles sur la
dalle et les quartiers autour. »

« Le gros sujet est
celui du boulevard
circulaire. L’axe réunit
alors que le boulevard
circulaire divise. »
« Il faut retrouver de
la vie dans les rez-dechaussée. »

« On peut venir à vélo
à La Défense mais on
ne le sait pas. »

« Il manque des connexions
rapides pour les gens
pressés, comme des navettes
ou des téléphériques. »

« Nous devons aller vers
plus de marchabilité,
d’accessibilité de la
dalle, de lien à la Seine. »

« Le vélo n’a pas trouvé sa
place apaisée. »

« L’Allée de Neuilly
n’a pas de raison de
s’arrêter aux portes de
La Défense, elle devrait
être prolongée. »

Travailler sur le dénivelé,
les franchissements,
les distances, le temps
des parcours.

« Les rez-de-chaussée sont
inaccessibles, il n’y a aucune
continuité avec la dalle. Les rezde-chaussée sur l’esplanade ne
font pas espace public. »

« Par exemple, dans le centre
commercial des Fontenelles,
nous avons fermé les
coursives internes et réouvert
les façades sur l’extérieur
pour redonner un accès direct
aux commerces. »

« Aux États-Unis, les socles des
tours sont beaucoup mieux
intégrés à l’espace public, ils sont
plus poreux, et la mixité est plus
naturelle, les gens se croisent sans
problème. En France, les gens ne
semblent pas encore prêts à ça. »

« Il y a aussi un besoin de
retrouver des liaisons au
niveau des 4 Temps. »

« La grande toiture
inexploitée des 4 Temps
représente l’opportunité
d’une grande réserve
foncière. »

« Il faut des espaces de
partage, comme des
agoras. Les espaces verts
pourraient être vus comme
des lieux extérieurs où il
y a de la vie, des espaces
de réunion extérieurs, des
amphithéâtres, etc. »

« En France, les locataires
ne veulent pas qu’on rentre
dans leurs immeubles
comme ça, pour eux c’est
vraiment une question de
sécurité. »

Renforcer l’accessibilité,
s’ouvrir.
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Quelle articulation entre
ville des proximités,
2.4 du quotidien et lieux
d’exception ?

État des lieux :
Un territoire dynamique mais à La Défense,
de plus en plus de logements
et de moins en moins d’habitants.
Actions engagées :
La révélation du sous-sol pour rendre visible
ce qu’il se passe dans l’infrastructure.

© Apur

Pour aller plus loin :
Transformer les tours, ouvrir les socles,
renforcer le taux d’usage,
multiplier les activités.
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État des lieux :

Actions engagées :

Des proximités invisibles

Des projets combinant offres
pour les habitants et les salariés
Hôpital Max Fourestier

T 1

❶ Campus de l’Université Paris Nanterre
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T 2
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Petit Nanterre
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Charlebourg

T 2

❼ Pôle de restauration Table Square sur l’Esplanade

Archéologie

❶

T 1

© Carlos Ayesta
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© Apur – David Boureau
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Les Fauvelles

© Apur – François Mohrt
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❷ Supermarché de proximité à « Cœur de quartier »

❷
Nanterre La Folie
2030
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Place des droits de l’Homme
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❽ « Vive les Groues », occupation temporaire
d’une friche à Nanterre

Courbevoie

2023
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L
OIN

Faubourg de l’Arche

T 2

Nanterre-Préfecture
RER

A

Nanterre-Ville
RER

A

Théâtre des Amandiers

❸ « Maison de l’Amitié » pour les sans-abri,
sous la dalle à proximité du CNIT

❸

La Défense-CNIT
2023
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La Défense - Grande Arche
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Hôtel de Ville de Nanterre
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❿
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❾ Volume souterrain de l’esplanade transformé
en restaurant

❾

© Apur

© La Maison de l’Amitié
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Esplanade de La Défense

GPE

❺❻

15

FONCTIONS URBAINES DOMINANTES
T 1

Logements
Commerces
Équipements

Saint-Maurice

T 1

Espaces verts, cimetieres, terrains de sport

❹ Pratique informelle de danse au pied des tours

© Apur

Hôtels

Puteaux
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U

Lieux de rayonnement métropolitain

T 2

0
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❻ Café de proximité sur la dalle avec belvédère,
quartier Boieldieu

© Apur

❺ Supermarché de proximité sous la dalle,
quartier Boieldieu

© Apur

0

250 m

❿ Projet d’aménagement des volumes
souterrains de la dalle - Baukunst

250 m

⓫ Jazz festival sur l’Esplanade

échelle redimentionnée en
par rapport au taux d’impor
par ex ici : 24 %

échelle de la carte originale

© CD92 / Olivier Ravoire

2030

© Paris La Défense / Baukunst

M 1

Nanterre La Boule
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Exemples :
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7

8

© Adrien Roux
© Émilie Chaix – Ville de Paris

© Philippe Billard

1 – Station F, Paris 13e - Wilmotte
2 – Cité fertile, Pantin
3 – Station F, Paris 13e - Wilmotte
4 – Folly for a Flyover, Londres - Assemble
5 – Comuna, Bruxelles
6 – Wiki Village factory, Paris 13e - AAA
7 – POUSH, Porte Pouchet - Manifesto
8 – Soukmachines, Mercuriales, Bagnolet

6

© AAA-REI-Alain Deswarte

© Lewis Jones

7

5

© Jean-Baptiste Gurliat – Ville de Paris

4

3

© Communa ASBL

© L.Zylberman URW
© Benedicte Topuz

5

1

2

© La Tour – Soukmachines

1 – Jardin de la tour D2
2 – Loggias de la tour Trinity
3 – Maison du projet des Groues
4 – Landscape - restructuration des Tours Pascal
5 – Terrasses Oxygen
6 – Rooftop du Mama Shelter
7 – Jardin terrasse de l’immeuble Window

2

Vers plus de tiers lieux, des espaces hybrides,
de nouveaux produits immobiliers

© Augustin Detienne

© Paris La Défense leblueduck Florence
Delaby

6

4

© Augustin Detienne

3

© Mama Shelter

1

© Altaréa

Des socles actifs, des espaces propices à la rencontre
et au travail collaboratif, vers des belvédères

Ateliers et échanges

Les investisseurs

Les maîtres d’œuvre

Plus d’habitants pour faire vivre le quartier 7 jours sur 7

« La Défense est encore trop un
quartier d’affaires, il manque de
la ville de proximité. »

« La Défense n’est pas
attractive car l’expérience
est mauvaise. »

« Il faut plus de
logements : c’est ça
qui fait qu’il y a de la
vie et devient facteur
d’attractivité. »
« De quelle mixité parlonsnous : fonctionnelle,
d’usages, de services ? »

« Les continuités au
quotidien sont une
question d’ambiance
et de cohérence. »

« Pour faire rentrer la ville
comme on l’aime sur ce
territoire, il n’y a pas d’autre
solution que de proposer du
résidentiel. »

« Nous devons aller vers une
mixité d’usages, plus de lieux
de vie : se retrouver au pied
des immeubles, augmenter
l’attractivité des logements
du quartier. »

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

« Nous devons refaire
des choses qui font la
vie : plus de commerces,
plus d’habitants. »

« À La Défense, l’offre est
orientée pour les actifs et
pas pour les habitants. »

« Il faut plus de mixité,
c’est ce qui fait la ville. »

« Le plus important est la vision programmatique : qu’est-ce qu’un
quartier d’affaires ? Qu’est-ce que nous attendons du quartier
d’affaires ? Dans un quartier d’affaires, avoir de la résidence gérée pour
de l’habitat, cela peut convenir, mais surtout pas de la copropriété car
les permis de construire alentour sont systématiquement attaqués. Un
quartier d’affaires peut certes avoir une vie autour des bureaux, une vie
nocturne par exemple, mais cela n’est pas forcément compatible avec
la présence d’écoles, d’hôpitaux, etc. Pour moi un quartier d’affaires,
c’est un « outil » qui est efficace pour que plein de gens viennent
travailler au même endroit. Diluer les fonctions par la mixité et faire
de la « Poire » une ville comme une autre risque de compromettre
l’efficience de cet outil et donc son attractivité. Pour nous, l’arbitre c’est
l’utilisateur moyen, par exemple le collaborateur d’un grand groupe qui
doit préférer venir à La Défense plutôt qu’à Paris, or aujourd’hui ça n’est
pas encore le cas. Aujourd’hui, les investisseurs doivent avoir la même
envie, et il faut reconnaître que ce n’est pas le cas des investisseurs
étrangers qui considèrent que s’installer à La Défense est presque un
problème en soi. »

« Par exemple, nous pourrions
imaginer amener des
habitants à cet endroit très
central, dans le périmètre
central de 500 mètres autour
de la Grande Arche. »
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Élément saillant Apur

« Cette grande
esplanade trop large,
on pourrait imaginer la
traiter autrement. »

« Sur les questions de statuts,
de montages fonciers et
juridiques, Paris La Défense a
la responsabilité de surveiller
les copropriétés. »

« Si on ne fait pas plus
de logements, on aura
les mêmes problèmes
dans 20 ans. »

« Il faut que le politique dicte
certaines règles vertueuses qui
deviennent obligatoires pour
tous les acteurs comme un ERP
obligatoire dans les tours ou
l’interdiction de parkings. Ces règles
sont importantes car elles mettent
tous les acteurs au même niveau. »

« Et développer comme aux
Groues une offre de services,
plus de tiers lieux. »

« Les services doivent
être mieux répartis et plus
diversifiés, pas concentrés
uniquement au CNIT et aux
4 Temps. »

La quatrième dimension : aménager la « ville basse »
« Mais nous faisons face
à un cadre réglementaire
qui laisse peu de place à
l’expérimentation. »

« Le potentiel de l’expérience
de la « Ville basse »
(les couloirs, les voies
couvertes, etc.) n’est pas
assez exploité. »

« Les volumes résiduels
sous la dalle ont une
énergie incroyable et
présentent un gros potentiel
d’expérimentation. »

Se mélanger.
Développer comme aux
Groues une offre de services,
plus de tiers lieux.

« Pour Altiplano, la présence
de la tour de logements « Eve »
à proximité nous a aidés à
doper l’offre en services,
plus que si nous avions eu du
bureau à côté de nous. »

« Notre projet des volumes souterrains
est en soi assez expérimental.
L’avantage de notre opération est qu’elle
va être phasée, ce qui va nous permettre
de tester au fur et à mesure les choses
que nous allons mettre en place. »

« Nous avons beaucoup de volumes sous dalle
inutilisés, et la réflexion en cours consiste à
se demander quel rôle ces lieux peuvent jouer
à moyen ou long terme pour le quartier. En
parallèle à cela, il y a la question des parcs de
stationnement dont l’usage baisse et pour lesquels
il faudra poser la question de la reconversion.
Enfin il y a la question des entreponts qui sont des
espaces mal définis : ni voirie, ni tunnel, ni tour. Ces
espaces sont parfois investis par des ateliers, des
services qui sont trop confidentiels. Nous pensons
que ces entreponts mériteraient d’être mieux
utilisés et d’être plus visibles. »

Partager, incarner, intégrer la
ville basse.
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Quel rayonnement et
quelle attractivité pour
2.5 Paris La Défense dans le
Grand Paris, en Europe
et dans le monde ?
État des lieux :
Un secteur qui bénéficie de la dynamique
de densification de l’Ouest métropolitain.
Une grande part des actifs qui vient
de la grande couronne (l’effet RER A).
Avec l’arrivée du RER E et du Grand Paris
Express (ligne 15 ouest), la centralité ouest
ne va faire que se conforter.
Le plus grand musée en plein air d’Europe.

Pour aller plus loin :
Inventer une esthétique du xxie siècle,
renforcer le lien avec la Seine,
transformer les infrastructures.
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© Apur – Arnauld Duboys Fresney

Actions engagées :
Des lieux de rayonnement et d’innovation
et de nombreux projets comme la révélation
du sous-sol. Le premier quartier d’affaires
bas carbone d’Europe.
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État des lieux :

Actions engagées :

Des projets pour plus de rayonnement métropolitain

30 000
à 40 000

NT
UME E
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D
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ISOI
V
O
PR

places
à Paris La Défense Arena

34 200

❶ « Vive les Groues », occupation temporaire sur
la future ZAC des Groues

© Apur – François Mohrt

Des lieux et actions de rayonnement métropolitain liés
aux loisirs, au sport, à la culture et à l’enseignement

130 000 m²

❶

de surface commerciale
aux 4 Temps

❷

73

❷ Future pôle gare de Nanterre La Folie,
Éole-RER E (2023) et Grand Paris Express (2030)

❸

© Paris La Defense / Güller Güller
architecture urbanism / Loukat

étudiants à l’Université
Paris Nanterre

+ de 350

❹

événements annuels
sur l’Esplanade
de La Défense

❸ Paris La Défense Arena, l’un des sites des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024

❺

0

250 m

© CD92 – Olivier Ravoire

œuvres signées par des
artistes internationaux

échelle redimentionnée en
par rapport au taux d’impor
par ex ici : 24 %

PROJETS URBAINS EN COURS
Secteur d’aménagement (ZAC, APUI, autre)

Bâti réalisé ou restructuré depuis 2017

Sites de l'APUI « Empreintes »

Bâti en projet (bâti créé)
Bâti en projet (bâti restructuré)
Espaces publics et espaces verts
Espace vert public en projet
Espace public créé
Espace public requalifié

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

❹ Nouvelle programmation culturelle : projet
d’aménagement des volumes souterrains de la
dalle - Baukunst

250 m

❺ Tour The Link (2025) - PCA Stream

échelle de la carte originale

© PCA Stream / Philippe Chiambaretta
Architecte

0

Bâti

© Paris La Défense / Baukunst

Secteurs d’aménagement
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Exemples :

© VD / Boulogne 92

CC by : Jacob Friis Saxberg - 2

Utiliser l’eau, le ciel et les sous-sols

ISLANDS BRYGGE HARBOUR BATH — COPENHAGUE
Un lieu de baignade et un solarium sur l’eau au cœur de la ville dessinés par les architectes Bjarke Ingels Group et JDS

SKYGARDEN — LONDRES
Un belvédère végétalisé donnant des vues panoramiques sur le territoire métropolitain Londonien
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© Jacob Khrist

© Shutterstock - IR Stone

LA TRAVERSÉE DE PARIS ET DES HAUTS-DE-SEINE EN AVIRON

PERIPATE-FREEGAN PONY — PARIS
Un lieu nocturne avec un club et un restaurant alternatif donnant un nouvel usage aux espaces infrastructurels
sous le périphérique du 19e arrondissement

Ateliers et échanges

Les investisseurs

Les maîtres d’œuvre
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Élément saillant Apur

Plus d’attractivité

« Groupama nous avait
demandé : faites-nous une
image qui fasse rêver. »

« La Défense doit être
désirable à partir d’une
vision globale. »

« La Défense véhicule un imaginaire
de liberté, c’est une qualité incroyable
de ce territoire. Au jour le jour, nous
faisons face à beaucoup des contraintes
techniques, mais il est quand même
important de nous rappeler que c’est un
espace de liberté extraordinaire. »

« Les campagnes de
communication ne changent
pas l’image de La Défense, pour
faire de la communication, il
faut des preuves tangibles.»

« La Défense a une faible
attractivité auprès des jeunes
actifs car elle manque de
vie. Ce que veulent les jeunes
aujourd’hui, c’est se retrouver. »

Paris La Défense : « D’après nos sondages,
il existe un hiatus entre la perception des
gens qui connaissent déjà le quartier et
ceux qui ne le connaissent pas et qui en
ont généralement une image très négative.
Donc, pour nous, la question d’attirer de
nouveaux talents va dans le sens d’une
réduction de l’écart entre la représentation
de La Défense (plutôt négative) et
l’expérience (plutôt positive). »

« La Défense donne à Paris
son caractère de villemonde. Elle est hors-sol et
spectaculaire. Nous avons
un respect et une fascination
pour La Défense. »

« Le projet Éole manque de
communication, c’est un
projet encore peu connu mais
déterminant pour la qualité
d’accès et le confort. »

Un changement d’image :
La Défense doit être désirable
à partir d’une vision globale.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

« La densité, c’est ce
qu’on aime dans la
ville. »

« Aujourd’hui l’attente des sociétés,
c’est d’attirer les talents, c’est comment
donner envie aux talents de venir à La
Défense. C’est une vraie question car
aujourd’hui, nos jeunes collaborateurs
refuseraient d’aller travailler à La Défense
si le siège venait à s’y installer. Cela
montre l’image très dévalorisante de La
Défense pour ces populations. »

« La transformation de l’existant
doit s’accompagner de nouvelles
constructions avec de nouveaux
usages, l’expression d’une
nouvelle image. C’est un élément
clé de l’image de La Défense. »

« La Défense pourrait être un
laboratoire d’expérimentations
puisqu’une mutation s’amorce
dans le quartier. Par exemple,
sur l’enjeu du climat. »

« Les enjeux d’attractivité et
de désirabilité sont à concilier
avec celui de la sobriété : les
architectures les plus expressives
et attractives étant souvent les
plus carbonées. »

« Notre patrimoine est encore
inaccessible alors que les
immeubles pourraient être
ouverts pour les Journées du
patrimoine par exemple. »
« Il y a de belles images
de La Défense mais
encore trop de béton et
pas assez de vert. »

La Défense un patrimoine.
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© Apur – François Mohrt

3. E XPLORATIONS,
QUEL PORTRAIT DE
LA DÉFENSE EN 2040 ?
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Continuer l’histoire
3.1
et construire l’avenir
2040, dans 20 ans, nous serons à « mi-chemin », 10 ans après
la livraison complète du réseau du Grand Paris Express et 10
ans avant l’atteinte des objectifs zéro carbone.
Les grandes transformations en cours auront laissé place à
de nouveaux quartiers et les quartiers de La Défense se seront
transformés. Beaucoup est engagé, et, s’il est difficile de prédire
l’avenir, il est toujours possible d’imaginer des possibles qui
viennent enrichir les chemins déjà tracés.
À ce stade d’exploration, nous avons choisi d’en retenir trois :
• La continuité de l’histoire ;
• Le renouveau de la planification pour aller vers une
planification dite « inventive et solidaire » qui allie l’ambition
bas carbone et le besoin de proximité ;
• L’apport de la géographie et de la boucle de la Seine.
 Continuer l’histoire, prolonger l’axe majeur à l’ouest, ouvrir
les tours, accueillir des belvédères, installer l’art de la Seine à la
Seine, éclairer le skyline.
 Planifier à partir des ressources présentes en mobilisant
une nouvelle grammaire, s’appuyer sur les qualités de chaque
situation et installer des « quartiers ressources ».
 Compléter l’offre en services de proximité, La Défense
ressource pour ses voisins, franchir la dalle et ouvrir les
dernières limites.
 Permettre d’autres possibilités, l’usage du ciel avec des
drones, l’usage du sol avec des moutons, la Seine pour se
baigner et se promener, et d’autres que nous saurons inventer.
 Retrouver l’échelle de la géographie de la boucle de la Seine
pour tisser de nouveaux liens, installer une autre attractivité et
dessiner le Chemin des parcs.

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Le Grand Paris a connu une actualité
nouvelle en 2008 et la réalisation de la
nouvelle offre de transports lui confère
une réalité que chacun pourra bientôt saisir. Cela arrive près d’un siècle
après le plan Prost qui posait les bases
de ce grand projet dont La Défense est
un héritage emblématique. Installé sur
l’axe historique, seul quartier de tours

du territoire, avec un skyline iconique
visible dans le grand bassin parisien, le
quartier de La Défense doit trouver les
ressources qui vont lui permettre de
changer de siècle : incarner la modernité du xxie siècle avec la sobriété énergétique, le réemploi, le recyclage, les
mutualisations, la mixité… sans doute
de nouvelles silhouettes de tours et un

renouvellement du concept « quartier
d’affaires ». L’art, la lumière, le ciel sont
autant de supports qui pourraient être
mobilisés ; la déformation des tours, les
ajouts, les liens également.
Il reste à imaginer la méthode permettant de disposer d’un plan guide mêlant
l’ensemble de ces exigences.

Quelques pistes

dant aux activités nouvellement attendues par le citadin.

Permettre l’avenir
La révolution du numérique est en
marche. Selon une étude publiée par
Dell et l’Institut pour le futur, 85 % des
emplois de 2030 n’existent pas encore.
L’intelligence artificielle ou la robotique
vont non seulement transformer en
profondeur les métiers existants mais
en créer de nouveaux, dont on peine encore à dessiner les contours, comme les
éthiciens ou les psydesigners.
Si on ne connaît pas les emplois du
futur, on peut en apprécier quelques
évolutions et en particulier la transformation des emplois tertiaires. La crise
Covid a accéléré la mise en place du télétravail mais a également accentué le
travail en réseau, les échanges, et renforcé le besoin de proximité et de nature. Si pour autant cela ne signifie pas
la disparition du bureau, cela change
la nature des espaces tels que nous les
connaissons et sans doute bien au-delà
des aménagements façon « chez soi »,
qui ont récemment fleuri un peu partout dans le tertiaire.
Les enjeux environnementaux vont
encore augmenter la contrainte sur le
bâti, en termes d’économie de matière,
d’économie de surface, d’équilibre des
usages. La dualité conserver/démolir
laisse place à transformer/réparer.

Faire ensemble : le quartier de La Défense dispose à la fois de milliers de
mètres carrés, d’une accessibilité hors
norme et aussi d’une situation unique
avec une dalle et des infrastructures
gérées en commun, cas rarissime en
Europe, ce qui lui permet de « programmer » sa mutation, et son avenir. Le
CNIT était le premier occupant du site,
les industries et les technologies pourraient redevenir leaders attirées par
l’image unique, la qualité et les possibilités offertes par un système vertical qui
offre des vues lointaines et une proximité de services et d’accès.
Tester : les appels à projets ou appels à
manifestation d’intérêt, les incubateurs
et les lieux d’usages temporaires ont
montré leurs qualités dans l’accélération de l’innovation au sein du monde
de l’immobilier. Peut-être pourraient-ils
permettre de tester les potentiels de La
Défense ?
Partager : le quartier de La Défense
et le vaste territoire qui l’entoure présentent des complémentarités qui ne
demandent qu’à être explorées, répon-

Donner une place à ce qui attire :
• La nature, l’eau, la fabrication, le retour au « tangible ».
C’est déjà ce qui est engagé avec la
transformation des espaces sous
dalle, une première étape qui favorise le réemploi d’ouvrages sous-occupés, ouverts aux mésusages, voire
anxiogènes, pour n’en citer que
quelques-uns.
• Le coliving ou l’espace pour celui qui
télétravaille et doit disposer d’un lieu
pour dormir, residhotel… espaces à inventer.
• Les derniers étages des tours, avec là
aussi des services qui pourraient s’ouvrir à d’autres, pourraient être réaménagés avec les plus belles vues du
Grand Paris.
• La robotique, l’intelligence artificielle,
tout le numérique, les drones… activités qui s’accommodent d’espaces tertiaires mais très exigeantes en service
fibre et en réseau électrique.
Pour n’en citer que quelques-uns.
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© Apur – François Mohrt

© Apur – François Mohrt

Vue depuis la Terrasse du Parc de Saint-Cloud

CC by : Ghilem Vellut - 2.0

Vue depuis le premier étage de la Tour Eiffel

© Apur – François Mohrt

Vue depuis Sannois
© Apur – François Mohrt

Vue depuis la Terrasse du Fécheray (Mont-Valérien, Suresnes)

Vue depuis la Place de la Nation
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Vue depuis le donjon du Château de Vincennes

© CASGBS – EDesaux

© Apur – François Mohrt

Vue depuis l’Arc de Triomphe

© Apur – François Mohrt

Vue depuis la Plaine de jeu de Bagatelle (Bois de Boulogne)

© Apur – François Mohrt

© Apur – François Mohrt

Vue depuis le Parc André Malraux (Nanterre)

Vue depuis la Plaine de Montesson
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Un lieu majeur du paysage du bassin parisien
Pour mieux apprécier l’impact réel du
skyline de La Défense dans le paysage
métropolitain, l’Apur a réalisé cette
carte qui permet de savoir d’où La Dé
fense peut être vue. Un calcul mesurant
la visibilité a ainsi été lancé pour les
trois tours les plus hautes du skyline : la
Tour The Link en projet (241 mètres), la
Tour First (231 mètres) et la Tour Hekla
en cours de construction (220 mètres).
Une fois les résultats assemblés, les
zones rouges révèlent les lieux d’où ces
trois tours pourront être visibles.
Les lieux qui nous intéressent sont les
espaces au sol. Les emprises des bâti
ments, les cours d’eau, les arbres, les
forêts et d’une façon plus générale la
végétation ont donc été retirés du ré
sultat final. Cette carte est rendue
possible par l’exploitation du Modèle
Numérique d’Élévation (MNE), issu de
relevés aériens.

BASSIN VISUEL DES TOURS
HEKLA, FIRST ET THE LINK
BASSIN VISUEL DES TOURS
HEKLA, FIRST ET THE LINK
Tours Hekla, First et The Link
Visibilité de la tour
Autoroutes, périphériques, boulevards
Voies ferrées
Végétation

0

2 km

Sources : Apur, MNE, photo proche infrarouge © Aérodata
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par rapport au taux d’imp
par ex ici : 87 %

échelle de la carte origina
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L’axe majeur, l’art, la lumière, les belvédères

La transformation des tours et des programmes
(accueil d’industries)

LA TOUR CYBERNÉTIQUE DE LIÈGE
PAR NICOLAS SCHÖFFER

8,1 %

ONE CENTRAL PARK, SIDNEY,
ATELIERS JEAN NOUVEL, PTW
ARCHITECTS, PATRICK BLANC

2,6 %

Alimentation

4,5 %

Bureaux
services

1,2 %

Bijouterie, joaillerie,
horlogerie

10,8 %

LES HÔTELS
INDUSTRIELS
À PARIS

5,9 %

Répartition des activités
en surface
273 112 m2 à Paris

Audiovisuel

13 %

Imprimerie

7,5 %

Nouvelles
Autre
technologies
fabrication

5,8 %

1,9 %

Bâtiment

© Apur

3,4 %
Électricité
électronique Éco. circulaire
réparation

7,1 %

Mode
prêt-à-porter

11,4 %
Santé
beauté

LES TOURS DE LA DÉFENSE LA NUIT
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ÉCLAIRAGES NOCTURNES « BREAST
CANCER AWARENESS », CHICAGO

ELISHOUT KITCHEN TOWER, ANDERLECHT, BELGIQUE, XDGA

© Assemble

RESTAURANT BELVÉDÈRE DU PROJET
MORLAND MIXITÉ CAPITALE
L’ouverture de belvédères répondant au goût pour
la découverte des vues lointaines, la mise en
valeur des paysages de plus en plus plébiscités.

ZIN, TRANSFORMATION DU WORLD TRADE CENTER, BRUXELLES

© Frans Parthesius

© Simon Menges

© Apur – François Mohrt

© istockphoto.com / harmantasdc

Source : DAE, Ville de Paris, 2017 / RIVP, 2019

© 51N4E
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Artisanat
d’art

Éducation
formation

1,9 %

ÉOLIENNE DU WORLD TRADE
CENTER, BAHREÏN

7,2 %

Déco.
équip.
maison

7,7 %

© B.O’Kane / Alamy Stock Photo
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La lumière : La Défense est un possible spectacle
de nuit qui s’exprime dans la proximité et pourrait
peut-être prendre une place dans le grand paysage
comme la tour Eiffel a su le faire avec l’arrivée du
scintillement toutes les heures.

© Graham Jepson / Alamy Stock Photo

LA DÉFENSE PARMI LES GRANDS
REPÈRES PARISIENS LA NUIT

T TE

CC by : The RedBurn - SA - 4.0

Les transformations des bâtiments dont on
attend qu’ils quittent leur peau « internationale »
et « corporate » pour s’ouvrir à la diversité, aux
apports nécessaires pour la gestion carbone
climat, pour s’interconnecter, et intégrer d’autres
formes d’activités artisanales et industrielles.
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Le renforcement de l’axe majeur est un acte
engagé et pourrait se prolonger vers l’ouest, peutêtre reprenant à son compte le projet de la tour
cybernétique de Nicolas Schöffer, ou toute autre
invention artistique permettant de passer la Seine
à l’image de l’axe majeur de Cergy-Pontoise.

FABRIC FLOOR, BRISTOL, ROYAUME UNI,
ASSEMBLE STUDIO
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La ville de plein air

© Apur – François Mohrt

LA MEXICANA SKATEPARK, MEXICO CITY

© Constance Decorde

LA TRANSHUMANCE DU GRAND PARIS, ENLARGE YOUR PARIS, MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ET BERGERS URBAINS

© 2019 Chepe Nicoli / Shutterstock

© Jerômine DERIGNY / Argos diffusion / saif images

L’agriculture, les fermes urbaines

JARDIN DES REFLETS À LA DÉFENSE
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VIVE LES GROUES, YES WE CAMP, NANTERRE
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Une planification
3.2
inventive et solidaire

S’appuyer sur les ressources en matière d’énergie
POTENTIEL DE LA GÉOTHERMIE
DE SURFACE SUR NAPPE
POTENTIEL DE LA GÉOTHERMIE
DE SURFACE SUR NAPPE
Potentiel de la géothermie ouverte
à la commune
Moins de 5 GWh/an
De 5 à 10 GWh/an
De 10 à 50 GWh/an

La division par deux des émissions de
gaz à effet de serre sur le territoire des
deux OIN va nécessairement interroger
les logiques d’aménagement du territoire. Si la construction neuve jouera
encore un rôle majeur dans l’attractivité du territoire, les modalités constructives actuelles encore trop intensives en
CO2 seront réinterrogées à court terme.
La transformation des bureaux existants joue un rôle majeur dans le bilan
carbone de l’OIN 1, site déjà construit.
Si certains bâtiments pourront être
transformés, d’autres nécessiteront des
opérations coûteuses en carbone de
démolition/reconstruction qui peuvent
faire d’ores et déjà l’objet d’une planification urbaine.
Si, à l’échelle du bâtiment, la question
carbone est d’ores et déjà posée par une
réglementation au devenir de plus en
plus contraignant, la justification de la
poursuite des programmes de construction neufs passent notamment par des
mécanismes de compensation locaux.
• Les nouveaux programmes pourront
participer à la réduction de l’îlot de
chaleur urbain en prenant à leur charge
une végétalisation de proximité : au
pied des tours ou dans les premiers
étages des tours. Les cartes des « trames
vertes et bleues » (cf. carte page 33)
décrivent une situation géographique
exceptionnelle de La Défense de par
sa proximité à la Seine mais qui reste
encore à valoriser ; ainsi qu’une trame
verte est-ouest encore morcelée mais
que le boulevard circulaire sud pourrait
permettre de conforter.
• Les nouveaux programmes peuvent
s’implanter sur des infrastructures
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De 50 à 100 GWh/an

existantes sans artificialisation des
sols, ce qui est une situation rare dans
la métropole : soit en couverture d’infrastructures existantes comme ce fut
le cas pour la tour Trinity ou comme
cela sera le cas pour les tours Sisters,
soit en remplacement d’infrastructures routières aujourd’hui désuètes
comme c’est le cas pour la tour Hekla.
• Les nouveaux programmes peuvent
bénéficier d’une desserte exceptionnelle en transports en commun permettant aux usagers de La Défense de
se passer des modes motorisés.
• Les nouveaux programmes peuvent
améliorer le rapport entre la dalle et
les tissus existants en corrigeant les
ruptures marquées par les passerelles
et les ascenseurs, notamment grâce
à des règles d’implantation épousant
à la fois la dalle et le sol naturel, facilitant ainsi la création d’escaliers et
autres continuités piétonnes.
L’attractivité du site de La Défense passera également par un renouvellement
de son image (encore mal perçue par
les actifs n’y travaillant pas), et donc de
l’esthétique de ses formes bâties. La Défense est le site qui possède le plus de
vues lointaines au sein de la métropole.
Un enjeu pour La Défense pourrait se
résumer en « donner à voir et être vue ».
• « Donner à voir » : c’est offrir des vues
lointaines en haut des tours en proposant une accessibilité de type ERP
des derniers étages des tours, créant
ainsi des belvédères qui font défaut
aujourd’hui.
• « Être vue » : c’est s’interroger sur l’esthétique des couronnements, ce vélum
le plus regardé de la métropole.

De 100 à 500 GWh/an
Plus de 500 GWh/an
Sources : DRIEE, BRGM, Apur

OPTIMISATION DES RÉSEAUX
ET MUTUALISATION À TOUTES
LES ÉCHELLES (DU BÂTI AU QUARTIER)
Immeubles de logements collectifs
(au moins 30 % des m² affectés au logement)
Maisons individuelles
Bâtiments de bureaux, commerces, équipements,
activités (plus de 70 % des m² affectés)

Ces immeubles sont des immeubles ressources pour les bâtiments
à proximité (échanges thermiques, agriculture, centrale solaire)

Réseaux de chaleur existants
Extension de l’utilisation des réseaux de chaleur
(200 m maximum du réseau actuel)

Les zones hors « emprises liées aux réseaux de chaleur », (hors jaune)
pourront être alimentées par la géothermie ouverte, les zones
pavillonnaires (en bleu) pourront bénéficier de la géothermie fermée

Sources : Apur, DRIEE, DGFip
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S’appuyer sur une nouvelle grammaire
Isolation thermique

Évaporation

Éolienne urbaine

Modification
de la façade

Récupération
eau de pluie

Panneaux solaires

Ventilation Naturelle

Sols perméables

Chauffage urbain

Terrasses accessibles

Nouvelles mobilités

Eaux grises

Surélévation

Recyclage, réemploi

Boucle locale énergie

Végétalisation du bâti
(toits, murs)

Fabrique
de quartier

Murs productifs

Arbres d’alignement

Agriculture urbaine

Stratégie énergétique
territorialisée
Les leviers de réduction des émissions
de gaz à effet de serre sont nombreux :
énergies renouvelables, réhabilitation
des bâtiments existants, recyclage et
réemploi en matière première pour la
construction, restauration des services
écologiques apportés par la végétation
dans les espaces libres, etc.
Chaque territoire possède ses spécificités géographiques, ses formes urbaines
bien particulières. Chaque territoire
doit donc hiérarchiser et prioriser dans
l’élaboration de sa stratégie bas carbone, en mettant l’accent sur les leviers
de réduction qui ont la meilleure portée
opérationnelle.
Dans le cas de l’énergie solaire, le territoire de La Défense est extrêmement
contrasté. À l’ouest, dans l’OIN 2, l’énergie solaire est déjà valorisée dans de nombreuses constructions neuves notamment au sein de Cœur de Quartier ou des
Terrasses. L’énergie solaire pourra également être valorisée dans les nombreuses
réhabilitations d’ensembles bâtis aux
grandes surfaces de toitures (grands en-

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

sembles, bâtiments universitaires, etc.). À
l’inverse, à l’est, l’OIN 1 abrite le quartier
d’affaires qui est composé de bâtiments
de grande hauteur. L’énergie solaire est
peu valorisable car elle est captée par les
immenses surfaces vitrées verticales de
ces bâtiments, comme en témoigne le
très faible niveau d’ensoleillement des
espaces libres, notamment au nord de la
dalle. Ainsi sur ce secteur, l’énergie solaire est une énergie à très faible potentiel, elle représente un enjeu mineur dans
la réduction des émissions de gaz à effet
de serre pour ce secteur.
En corollaire de ce qui précède, le quartier d’affaires s’est développé dès l’origine sur un double réseau de chaud et de
froid pour réguler ces bâtiments soumis
à de fortes déperditions thermiques et
des forts niveaux d’insolation. Chaque
bâtiment de la dalle bénéficie d’un raccordement pour ses besoins de chauffage et de climatisation. Cette situation
est plutôt avantageuse : les émissions
de carbone sont centralisées, et une
action de verdissement des unités de
production permet de faire baisser les
émissions de tout le quartier.

La Défense dispose de ressources qui
pourraient lui permettre de devenir
un territoire test en matière de réem-

Afin de limiter les transports, les plateformes de traitement des déchets sont
essentielles aux filières de réemploi
et de recyclage. Plusieurs plateformes
sont déjà implantées à proximité de la
Défense, principalement à Nanterre. À
l’échelle de la Métropole du Grand Paris, la présence de ces plateformes est
inégale : le territoire Paris Ouest La Défense en compte quatre fois moins que
Plaine Commune, alors qu’il est l’un des
deux territoires avec Paris à consommer
Dans l’OIN 2, des développements
importants pour les réseaux de chaleur sont possibles, notamment pour
les programmes neufs qui sont généralement très performants et qui
peuvent donc être alimentés en basse
température. Une source possible
pour alimenter les bâtiments en basse
température est la géothermie de minime importance qui est d’après le
BRGM une source d’énergie très présente au sein de l’OIN 2. La géothermie de minime importance (moins de
200 mètres de profondeur), aussi appelée géothermie de surface, consiste
à récupérer des calories dans la partie
du sol proche de la surface, soit en
prélevant et réinjectant l’eau présente dans l’aquifère (géothermie sur
nappe), soit directement dans le sol
par l’intermédiaire de sondes (géothermie sur sondes sèches).

Plateforme de recyclage Tersen / Picheta
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Plateformes existantes
Déchetteries liées à un commerce de matériaux

!
(
!
(

!

Déchetteries publiques ouvertes au BTP
Centrales à béton

Ces quelques éléments ne sont que les
prémices d’une planification qui prendrait appui sur cette nouvelle grammaire pour être en capacité d’atteindre
les objectifs zéro carbone en 2050.

ploi : les volumes en sous-sols, existants mais sous-sollicités, pourraient
par exemple être mis à disposition
pour développer une chaîne logistique
pour le réemploi au plus proche des
chantiers de la Défense. D’autres lieux
pourraient également être mobilisés,
voire du foncier utilisé de manière
temporaire.

le plus de matériaux dans la Métropole
et l’un des plus gros territoires à géné
rer des déchets (déblais générés par la
construction de bâtiments, déchets issus de démolitions de bâtiments etc.).

Les bâtiments déjà construits à la Défense, en particulier les tours, représentent un stock potentiel de matériaux
qui devraient systématiquement être
réemployés et valorisés dans le cadre
des démolitions, des réhabilitations,
voire des déménagements d’entreprises.
Les matériaux facilement revalorisables
étant ceux du second œuvre.

© google street view

Géothermie

S’engager dans une stratégie de réemploi

Plateformes de traitement de déchets du BTP
Structures de l’ESS (ressourceries)
Plateformes potentielles
Sites potentiels horizon 2025
Sites potentiels après 2025
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S’appuyer sur les qualités du patrimoine existant
L’objectif d’une division par deux des
émissions de carbone du quartier de
La Défense à l’horizon 2030 interroge
la poursuite des programmes neufs
et de leurs modalités. Faut-il moins
construire, c’est-à-dire se questionner sur la finitude du quartier ? Faut-il
systématiquement réhabiliter plutôt
que démolir ? L’attractivité de La Défense repose sur sa capacité à proposer sans cesse une nouvelle offre de
bureaux évoluant avec les attentes des
occupants : ouverture de plus en plus
systématique des bâtiments sur l’extérieur avec des jardins, des terrasses,
des espaces de rencontres dans les
étages, des commerces et équipements
dans les étages bas, etc. Ces nouvelles
attentes sont bien éloignées de celles
des programmes historiques de La
Défense : plateaux rectangulaires aux
bureaux cloisonnés, faibles hauteurs
sous plafond, occupant unique du bâtiment, etc. Les récents mouvements
de Saint-Gobain, qui a quitté les Miroirs pour se réinstaller dans une tour
neuve quelques mètres plus loin, ou de
Total, qui quittera les Coupoles pour
The Link, démontrent que les anciens
programmes ne correspondent plus
aux besoins actuels des occupants du
quartier. Se pose alors la question du
devenir des anciens programmes, jugés
peu adaptés, et du risque que leur déclassement ferait courir à l’attractivité
du quartier. Faut-il les détruire ou bien
les reconvertir rapidement ? La carte de
la « date de construction ou de dernière
réhabilitation » fait ressortir ces bâtiments, notamment ceux des années 80
ou 90, qui n’ont pas été encore restructurés ; certains d’entre eux étant parfois déjà en sous-occupation (comme
les Villages de l’Arche).

La mise en œuvre d’une stratégie bas
carbone pour La Défense pourrait donc
se traduire par une stratégie urbaine
qui anticiperait les coûts carbones de
la transformation des bâtiments de son
territoire :
• en répertoriant les bâtiments qui
risquent de se déclasser pour des raisons morphologiques (bâtiments de
faible hauteur comme les Villages de
l’Arche, allèges en béton ou façades
porteuses comme la tour Areva, etc.)
et pour lesquels la question de la démolition pourra se poser. Dans une
logique de division par deux des émissions de gaz à effet de serre en 2030, ce
sont bien sûr ces chantiers coûteux en
carbone qu’il faut anticiper et engager
rapidement ;
• en répertoriant également les bâtiments « adaptables » (possibilité de
déshabiller la façade, de surélever, de
changer les usages comme pour Altiplano) et pour lesquels la démolition
ne se justifiera plus à partir de 2030 ;
• en développant des stratégies de quartier permettant une optimisation des
qualités de chaque situation.

LE PARC EXISTANT ANCIEN,
DATE DE CONSTRUCTION
LE PARC EXISTANT ANCIEN,
OU DE DERNIÈRE RESTRUCTURATION
DATE DE CONSTRUCTION
OU DE DERNIÈRE RESTRUCTURATION
Avant 1990
1990 à 2000
2000 à 2010
2010 à 2015
2015 à 2020
Constructions ou restructurations futures
Périmètres possibles
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Source : Apur
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Renforcer les proximités...
Le secteur en projet s’étend du pont de
Neuilly à l’est au Parc de l’Île à l’ouest.
Ce vaste ensemble géographique est
caractérisé par la présence d’infrastructures morcelant le territoire et rendant
la marche à pied complexe, parfois impossible. À l’ouest, les Terrasses, qui
prolongent l’axe historique, viennent
heurter le faisceau ferré du RER A et les
vastes emprises de la gendarmerie. À
l’est, le pont de Neuilly est déconnecté
de la dalle. Pour le rejoindre, le piéton
doit emprunter les escaliers et les passerelles qui enjambent les axes de circulations routières.
Les rayons de 500 mètres qui figurent
sur cette carte montrent les continuités qui se mettent en place et celles à
améliorer, situées entre les périmètres
des deux OIN et les centralités historiques. On imagine aisément franchir
ces frontières invisibles, résultats de
limites administratives, pour compléter
le maillage à l’aune des projets à venir,
mobilisant sans doute en premier lieu
l’espace public, les trames vertes et des
rez-de-chaussée « actifs ».

FONCTIONS URBAINES
FONCTIONS URBAINES
Commerce / Linéaire commercial
Équipement de proximité
Espace vert public
Centralité urbaine
Rayon de 500 m autour d’une centralité
Nouvelle escale fluviale
Rayon de 500 m autour d’une escale fluviale
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Dépasser les ruptures de niveau, améliorer l’espace public

0

58

de Puteaux jouxtent directement l’in
frastructure en viaduc. La reconversion
du boulevard sud pourrait ainsi per
mettre une meilleure connexion nordsud entre la dalle et la ville ordinaire,
et participer aux liaisons est-ouest qui
font encore défaut pour entrevoir la
liaison de très grande échelle reliant la
Seine à la Seine. La transformation des
espaces publics minéraux et en particulier l’Esplanade pourrait être engagée

250 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 32 %

0

par la création d’une serre-orangerie
permettant une végétalisation sur dalle
suivant les saisons et la création d’un
nouvel îlot de fraicheur.
Il reste à traiter les frontières « indi
rectes » formées par les fronts de dalle
et par le centre commercial des 4 Temps,
qui par son impact empêche toute liai
son visuelle et physique avec le parc
André Malraux et le quartier des tours
Nuages.
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Nouvelle escale fluviale
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Dans l’OIN 1, la part toujours plus im
portante des modes doux dans les dé
placements a permis de questionner la
vocation routière du boulevard circulaire
au nord et d’amorcer sa pacification et
sa reconversion en boulevard urbain capable d’accueillir toutes les mobilités.
La reconversion des tours au nord du
boulevard, comme Les Miroirs, sera l’occasion de gommer l’effet « canyon » qui
donne au piéton le sentiment de cheminer entre deux systèmes de dalles encore
peu adressés sur le boulevard.
Au sud, le boulevard circulaire a éga
lement amorcé sa reconversion avec la
Rose de Cherbourg, nouvelle centralité
reliant Puteaux, le quartier Boieldieu et
la place des degrés menant à la dalle via
les 4 Temps. À l’inverse du boulevard
nord, le boulevard sud n’est pas encla
vé entre deux systèmes de dalle. À cer
tains endroits, les quartiers historiques

Installer la ville du quart d’heure

Les trois opérations d’aménagement
en cours couvrant ce secteur (ZAC Provinces Françaises, ZAC des Groues, ZAC
des Champs Philippe) ont l’ambition
de reconnecter les quartiers de part et
d’autre de ces infrastructures, et de resserrer et requalifier les maillages de cheminements piétons et cyclables au sein
des tissus en mutation. La transformation du secteur est une opportunité pour
basculer d’une trame préexistante dimensionnée pour la voiture à une trame
d’un nouveau quartier vivant qui rendrait
prioritaire les mobilités actives et les externalités positives des rez-de-chaussée.
Il s’agit de profiter des atouts du secteur,
comme son accessibilité et sa faible topographie, pour en faire un exemple de
la ville du quart d’heure faisant la part
belle aux piétons et aux cyclistes. Pour
cela, il s’agira aussi de se préoccuper des
cheminements spontanés (notamment

0

0

250 m

les flux vers la gare de Nanterre La Folie),
afin de développer un maillage diversifié
pouvant traverser les îlots et proposant
différentes ambiances urbaines.
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Créer un filtre vers la Seine

Vers un réseau cyclable structurant

Aménagements
cyclables existants
principaux
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de les inscrire dans le nouveau maillage
et de les ouvrir sur leur environnement,
autant vers la Seine que vers La Défense.
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250 m
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S’il est aujourd’hui possible de longer la
Seine à pied ou à vélo sur une majeure
partie de la Boucle de Gennevilliers, la
partie nord-ouest de l’OIN 2 est caractérisée par de grandes emprises non
franchissables entre l’autoroute A86 et
la Seine, rendant ce secteur inaccessible
au piéton. La création de la jonction
entre le prolongement des Terrasses et
le Parc du Chemin de l’Île représente
une opportunité pour repenser l’accès
jusqu’à la Seine par différentes traversées de l’autoroute A86. Il s’agit également d’imaginer une nouvelle relation
avec la Seine mais aussi avec l’île Saint
Martin, aujourd’hui non accessible depuis l’OIN 2 malgré le projet de passerelle Eole. Un des enjeux est aussi d’associer à la transformation du secteur
les quartiers en dehors des opérations
d’aménagement en cours, et en particulier l’Université Paris Nanterre, afin

250 m

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 32 %
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Il n’existe aujourd’hui pas de franchissement direct au sein de l’OIN 2,
les traversées existantes (les ponts
de Bezons et de Chatou) se trouvant
chacun à 3 km du Parc du Chemin de
l’Île. La création de la Passerelle Eole
pour piétons et cyclistes, passant de
Nanterre à Bezons en se rattachant au
pont ferroviaire du futur prolongement
de la ligne du RER E Eole, va reconnecter la boucle de Gennevilliers avec
l’autre rive de la Seine. La passerelle,
qui s’inscrit dans le réseau RER-V (réseau cyclable d’Île-de-France), rendra
possible dès la fin 2022 de se rendre de
Carrières-sur-Seine à La Défense en 15
minutes au lieu de 30 actuellement.

1 km
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Projets du RER V
et du Vélopolitain
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Et s’ancrer dans la géographie de la boucle de la Seine
X

X
"
! !

!

XX
X

X
"

!

"
"
"

"

X
X!
X!

XX

!

X

X
X
XX

!

!

!

X

X X

X

XX
XXX

X

X

X
X

Espaces verts
en projet
Espaces verts
agricoles

Escales fluviales

Espaces verts
publics
Île de la Seine

Sites des JO 2024 X

0

0
La Défense a été installée en partie
sur le versant
est du côteau de la Seine, orienté vers Paris, ajoutant l’attractivité liée à sa position sur l’axe historique, le penchant naturel de la situation géographique.
En allant de « la Seine à la Seine », les deux territoires pilotés par Paris La Défense ont retrouvé la
possibilité de renouer avec la géographie plus large
du bassin parisien, ouvrant sur les plaines agricoles
de Montesson et la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
Sur 10 kilomètres, on a ainsi une forêt, une plaine
agricole, un parc (André Malraux) et un bois (bois
de Boulogne), quatre expressions extraordinaires
de la nature.
Cette liaison est-ouest peut s’accompagner demain
d’une liaison nord-sud en lien avec la boucle de
Gennevilliers, prenant appui sur les berges de la
Seine et l’attrait pour le tourisme fluvial et cyclable.
Et si le plan d’aménagement des berges dans les
Hauts-de-Seine reste prudent sur la mutation au
pied de La Défense, les évolutions en cours laissent
envisager des possibilités de liens et d’activités qui
renforceront le caractère unique de cette situation
géographique.

Schéma d’aménagement de la Seine et ses berges du département des Hauts-de-Seine

Sites touristiques
principaux

1 km

échelle redimentionnée enXlongueur
par rapport au taux d’importation de la carte dansXla maquette
par ex ici : 15,7 %
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X

Site à l’étude
en période estivale
Site uniquement
en « événementiel »
Lieux de baignade

0
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Dans le cadre des JO, des travaux sont engagés depuis 2018 pour améliorer localement la qualité de
la Seine et de la Marne. Ces travaux sont menés en
priorité à l’amont du barrage de Suresnes pour les
compétions de nage en eau libre des jeux 2024. En
héritage des JO des sites de baignades sont en réflexions (5 à paris dont 1 dans le bois de Boulogne le
plus proche de la Défense). D’autre sites « héritage »
pourraient émerger à l’aval du pont de Suresnes (dc
secteur Défense) à horizon 2030 en lien avec la pouréchelle redimentionnée en longueur
suite de l’amélioration de
la qualité
de la de
Seine.
par rapport
au taux d’importation
la carte dans la maquette
par ex ici : 15,7 %
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"

0
En complément des activités portuaires
présentent
dans la boucle de Gennevilliers, de la plateforme
multimodale au port de Gennevilliers, un réseau de
Quai à usage partagé existe sur le territoire métropolitain. Ces QUP fonctionnent comme la « tournée du laitier » et permettent d’approvisionner ou
évacuer des marchandises. Ce sont également des
lieux de transbordement potentiels pour l’approvisionnement des chantiers.
En avril 2022, un AMI logistique urbaine fluviale –
Axe Seine a été lancé, le réseau des QUP de la MGP
a été intégré aux sites fléchés pour développer de la
log fluviale. Les réponses sont attendues pour juillet,
les lauréats accèderont par la suite à un appel à projet

échelle de la carte originale

Port
Quai à usage
partagé
Site AMI logistique
urbaine fluviale

"

X
XX
XX
X XXX
!
X
X
X
X
!
X
X
X X
XXX
XX
X
X X
X
X
X
X
X
XX
X
XX X X
X
X X XX
X
XX
X
XX
X
X X
X X
X
XX XX X
"
X
X
X
X
X
X
"
X
XX
XX
! X
X
XX !
X
XX XXXX
XX
X XXX
X" ! X X X
XX
XX X
X " X X!X ! X X
X "!
XX
!X
X
X
X
X
XXX X
X
XX !
XX
XX XX
X XX !XX X
X
! XXX XX
XX X
!
X
XX
"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
! XX XX X
X XXXX !X
XX
X
!
X
X X X X XX X !! X
X
" X
X X
X
X
X
XX XX X X
X
X
X
X
X
XX
XX
!
X
"
X
X
XXX
XX
!
X
X
X
X X
X
X
X
"
X
X
X
X X
X
X
"
X
XX
X!!
X
"
X
X
""
X!
X
X
XX
X
0
1 km
X

X

X

"

X

X

X

X

"

"

!!

X
" "

"

0

1 km

échelle de la carte originale

LE GRAND TERRITOIRE DE LA DÉFENSE, UN PORTRAIT POUR ALLER VERS 2040

Engager la réalisation du Chemin des parcs… et des berges
La présence de la nature en ville offre
de nombreux services dont certains décisifs pour l’adaptation au changement
climatique. Les sols naturels permettent
l’infiltration et la rétention de l’eau,
qualités qui sont utiles à la végétation
pour jouer son rôle de rafraîchissement
climatique.
Les territoires possèdent une nature
protéiforme :
• Une nature accessible, celle des parcs
et jardins, qui est très sollicitée par les
actifs à l’heure du déjeuner : c’est par
exemple le cas de la Place Carpeaux
qui, malgré sa petite taille offre un
cadre agréable et un service de rafraîchissement particulièrement convoité. Il en est de même du square de la
place des Reflets ou du parc Diderot
(Courbevoie).
• Une nature informelle, celle des végétalisations verticales et spontanées
des terrasses Boieldieu ou de la passerelle Valmy (au pied de la tour Société
Générale) qui est probablement due à
la proximité immédiate du cimetière
de Puteaux, ou encore la friche de
l’échangeur sous le Japan Bridge au
pied des 4 Temps.
Bien qu’omniprésente, la nature est aujourd’hui morcelée par les infrastructures routières et ferroviaires. Certains
lieux comme le Parc André Malraux à
Nanterre sont presque inconnus des usagers de la dalle car son accessibilité est
faible. La création d’une trame verte allant de la Seine à la Seine apparaît donc
comme un enjeu de valorisation du site
de La Défense. Le boulevard circulaire
sud, dont la vocation routière est aujourd’hui réinterrogée, pourrait être le
support de cette vaste continuité verte.
Dans les programmes immobiliers récents, comme la tour « The Link », la
proximité du bois de Boulogne est aujourd’hui commercialement valorisée
alors qu’en pratique, son accessibilité
est très faible. À l’inverse, celle du parc
André Malraux est méconnue et pourrait
devenir un atout pour le site de La Défense, grâce à la création prochaine de la
Rose de Cherbourg et la transformation à
venir du boulevard circulaire sud.
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FRICHES ET RÉSERVES DE PLEINE TERRE
AUTOUR DU BOULEVARD CIRCULAIRE

PLUS DE NATURE
Chemin des parcs
Espace vert public existant
Espace vert public en projet
Nouvelle escale fluviale

0

0

500 m

61

PARTICIPANTS
AUX ATELIERS

Paris La Défense

Investisseurs

Maîtres d’œuvre

Pierre-Yves GUICE, directeur général
Thierry FEBVAY, directeur général adjoint
Céline CRESTIN, directrice de la stratégie et du développement
responsable
Olivier SCHOENTJES, directeur projets urbains et immobiliers

Germain AUNIDAS, directeur du développement - AXA IM

Agence B-Architecture : Vera MATOVIC, architecte fondatrice

Emmanuelle BABOULIN, directrice générale - Foncière Tertiaire
Icade

Agence Baukunst : Adrien VERSHUERE, architecte cofondateur

Valérie BRITAY, directrice pôle bureaux - Gecina

Apur
Dominique ALBA - directrice générale
Julien BIGORGNE – ingénieur chef de projet
Marina RIBEIRO – économiste cheffe de projet
Grégoire DEBERDT – architecte chargé d’étude
Clémence ESTRADA – architecte chargée d’étude

Audrey CAMUS, vice-présidente développement d’actifs Europe
- Ivanhoé Cambridge

Agence CoBe : Alexandre JONVEL, architecte-urbaniste associé
- Luc MONEGER, paysagiste co-gérant associé - Tamar Fougeras
LAVERGNOLLE, directrice du développement
Agence Christian De Portzamparc : Christian
DE PORTZAMPARC, architecte fondateur - Thierry DAMEZ

Olivier CAUX, directeur du développement - Hines France
Agence HDZ : Baptiste HERNANDEZ, architecte fondateur
Sébastien CHEMOUNY, head of France - Allianz Real Estate
Agence MDP : Michel DESVIGNE, paysagiste fondateur
Roland CUBIN, directeur des opérations - Groupama Immobilier
Carole DE MATHAREL, directrice générale adjointe
Développement Promotion Projets mixtes - BNP Paribas
Jean Frédéric HEINRY, directeur général - Altarea Entreprise
Studio

Agence PCA STREAM : Philippe CHIAMBARETTA, architecte
fondateur - Guillaume MANGEOT, directeur d’agence
Agence Richez Associés : Thomas RICHEZ, architecte
fondateur - Lionel WHEELER, architecte
Agence Snøhetta : Christophe DALSTEIN, directeur

Vincent JEAN PIERRE, directeur bureaux et grands projets
mixtes - Unibail Rodamco Westfield
Mélanie MOISAN, directrice aménagement et grands projets BNP Paribas Immobilier
Charles RAGONS, directeur asset mangement - Primonial
Arnaud TAVERNE, directeur général - CDC Investissements
immobiliers
Damien VANOVERSCHELDE, directeur général - Office
Départemental des Hauts-de-Seine

62

Agence TER : Olivier PHILIPPE, paysagiste fondateur
Agence TVK : Antoine VIGER-KOHLER, architecte urbaniste
fondateur - Vincent HERTENBERGER, directeur des espaces
publics

LE GRAND TERRITOIRE DE LA DÉFENSE, UN PORTRAIT POUR ALLER VERS 2040

BIBLIOGRAPHIE

Publications de l’Apur
Atlas des lieux d’innovation dans la Métropole du Grand Paris,
2021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-lieux-innovationmetropole-grand-paris
Mutations dans les quartiers de gare du Grand Paris Express. 33
gares mises en service d’ici 2030, 2021.
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-quartiers-garegrand-paris-express-33-gares-mises-service-2030
Observatoire de l’économie parisienne. Volet 1, données
conjoncturelles, 2021
https://www.apur.org/fr/geo-data/observatoire-economieparisienne-donnees-conjoncturelles
NAPPI, Ingrid, Impact de la crise sanitaire sur l’immobilier
de bureaux, Contribution au Labo de la prospective de
l’observatoire de l’économie parisienne, Apur, 2021
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-economieparisienne-labo-prospective-economique
En collaboration avec l’INSEE ILE-DE-FRANCE, Plus d’un
emploi sur deux est un emploi de bureau dans la Métropole du
Grand Paris, note n°189, 2020
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/emploi-bureau-metropolegrand-paris
Recensement et dynamiques du parc de bureaux, 2017
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/recensement-dynamiquesparc-bureaux

ATELIER PARISIEN D’URBANISME

Études

Publications de Paris La Défense

En collaboration avec l’ECOLE URBAINE DE SCIENCES PO
PARIS, Les quartiers d’affaires de la Métropole du Grand Paris.
Enjeux et perspectives. 1 : Synthèse. 2 : Benchmark, 2016.
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/modele-quartier-affairesobsolete

EQUIPE DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE, Grands
quartiers d’affaires de la Métropole du Grand Paris. étude
Grands quartiers d’affaires de la Métropole du Grand Paris
réalisée dans le cadre de l’Atelier International du Grand
Paris, 2016

La Défense Seine Arche Stratégie 2025
(Projet Stratégique Opérationnel - EPADESA), mars 2016

Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris. Monographie
du quartier de gare La Défense, 2015.
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-quartiers-garegrand-paris-analyse-croisee-quartiers-gare-ligne-15-ouest

AGENCE FRANCOIS LECLERCQ, ATELIERS LION ASSOCIES,
AGENCE MIMRAM, RIO, La Défense : vers un quartier
d’affaires à haut niveau de services, étude Grands quartiers
d’affaires de la Métropole du Grand Paris réalisée dans le
cadre de l’Atelier International du Grand Paris, 2016

Document d’engagement Paris La Défense, juin 2018
Plan Guide des Groues - Güller & Güller, 2016

Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris. Monographie
du quartier de gare Nanterre La Folie, 2015.
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/observatoire-quartiers-garegrand-paris-analyse-croisee-quartiers-gare-ligne-15-ouest
La fabrique du paysage métropolitain 2. Au cœur de
l’agglomération parisienne, quels outils pour une gestion
commune du grand paysage ?, 2014
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/fabrique-paysagemetropolitain-2-coeur-agglomeration-parisienne-outils-unegestion-commune-grand-paysage
En partenariat avec l’INSEE ILE-DE-FRANCE, En Ile-deFrance, 39 pôles d’emploi structurent l’économie régionale, 2014
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ile-france-39-poles-demploistructurent-leconomie-regionale
Etoile-La Défense, un axe majeur métropolitain. Diagnostic et
enjeux urbains, 2012.
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/etoile-defense-un-axe-majeurmetropolitain-diagnostic-enjeux-urbains

TVK ARCHITECTES, GGAU ARCHITECTURE URBANISM,
ACADIE, Les nouveaux quartiers d’affaires du Grand Paris - De
l’urbanisme de secteur à l’économie circulaire territoriale, étude
Grands quartiers d’affaires de la Métropole du Grand Paris
réalisée dans le cadre de l’Atelier International du Grand
Paris, 2016
SEURA ARCHITECTES, Le Bourget, Roissy, Aulnay,
Gonesse, Villepinte : plan B pour Europacity et projet global
d’optimisation des stations GPE, 2015
LELARGE Pascal (préfet), Mission de prospective sur le
quartier d’affaires de l’Ouest Parisien, Direction régional de
l’équipement d’Ile-de-France, 2008

La Défense Seine Arche, pôle majeur du Grand Paris, Paris,
EPADESA, 2013

Ouvrages
NAMIAS Olivier, POUSSE, Jean-François, L’invention de la tour
européenne, Paris, Editions Picard, 2009
PICON-LEFEBVRE Virginie, CHABARD Pierre, La Défense
dictionnaire et atlas. Architecture, politique, histoire, territoire,
Paris, Editions Parenthèses, 2013
LELOUP Michèle, La Défense 2030. Entretien avec Philippe
Chaix, directeur de l’EPADESA, Paris, Archibooks, 2010

Les auteurs ont également consulté les articles de presse
et les revues issus de la veille documentaire mise en
place par le service documentation de l’Apur.

INSTITUT D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME-ILE-DEFrance, La Défense dans son territoire. Contribution au
groupe de travail de Paris Métropole «Métropolisons La
Défense», 2010

63

Le grand territoire de La Défense
UN PORTRAIT POUR ALLER VERS 2040
Ce document dresse un portrait dynamique du grand territoire de la Seine à la Seine piloté par Paris La Défense.
Il présente à la fois des analyses et des explorations de l’Apur et le résultat d’ateliers copilotés par l’Apur et
Paris La Défense, réunissant des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre impliqués dans les transformations
en cours.
5 axes stratégiques ont été questionnés, développant pour chacun d’entre eux des pistes pour aller plus loin.
1. Quelles actions pour transformer Paris La Défense en un territoire plus résilient face au défi climatique ?
2. Quelle place pour la nature ?
3. Comment renforcer les liens avec les quartiers existants, avec la Seine ?
4. Quelle articulation entre ville des proximités, du quotidien et lieux d’exception ?
5. Quel rayonnement et quelle attractivité pour Paris La Défense dans le Grand Paris, en Europe et dans le monde ?
L’Apur propose pour aller plus loin d’explorer une planification inventive et solidaire et de considérer l’avenir au
regard des ressources du grand territoire de La Défense. Continuer l’histoire pour construire l’avenir et s’ancrer
dans la géographie de la Seine à la Seine, c’est autant le skyline, la mixité des tours que l’accueil d’usages
industriels, agricoles et de plein air.

L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

