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PRÉFACE

Pour la première fois de son histoire, l’Etablissement Public en charge de l’aménagement  
de La Défense se dote d’une stratégie à moyen terme.

Cette stratégie est porteuse d’une double ambition, qui lui confère une dimension majeure  
et inédite : renouveler le modèle de développement du territoire auquel elle s’applique,  
et associer à la conception de ce nouveau projet l’ensemble des acteurs concernés.

Cela nécessite de s’appuyer sur une conception claire et partagée du territoire en question.  
Le langage utilisé pour le décrire est l’héritage d’une époque où prévalait une autre conception  
du quartier d’affaires, plus expansionniste. Les termes méritent aujourd’hui d’être précisés, pour  
que les réalités différentes de secteurs qui présentent chacun leurs spécificités puissent être 
pleinement appréhendées.

Le périmètre d’exercice de l’établissement public d’aménagement recouvre deux opérations :  
le quartier d’affaires de La Défense à proprement parler, compris dans les frontières du boulevard 
Circulaire qui l’entoure, et le territoire Seine-Arche, à Nanterre. Les destinées respectives de ces 
territoires entrent en résonnance l’une avec l’autre, tout en relevant d’enjeux distincts.

La Défense a été conçue dès l’origine comme un espace atypique, hors norme. Cette conception 
originelle témoigne d’une volonté forte de l’Etat et des collectivités de faire du quartier d’affaires 
le lieu de renommée internationale qu’il est aujourd’hui devenu. Il concentre un nombre inédit 
d’emplois et d’entreprises, qui en font à la fois l’un des principaux moteurs de l’économie  
nationale, le premier plateau d’affaires européen, et un pôle majeur d’investissements internationaux.

Ce caractère exceptionnel a été inscrit jusque dans la conception urbaine du quartier d’affaire, 
immense dalle sur laquelle s’élèvent des immeubles de grande hauteur, les fameuses tours  
de La Défense, conçues par des architectes audacieux et avant-gardistes.

Durant des années, le modèle économique et urbain du quartier d’affaires a ainsi reposé  
sur son extension permanente, la construction de nouvelles tours permettant de générer  
les recettes à même d’assurer son développement.

Pourtant, si La Défense reste attractive, son devenir doit être questionné. Elle s’inscrit désormais 
dans la concurrence mondiale des pôles tertiaires à vocation internationale, qui disposent d’une 
forte capacité d’innovation : pour conserver son rang dans cet échiquier, il lui faut se moderniser.

Le modèle monofonctionnel de La Défense doit être repensé. Un consensus s’est progressivement 
forgé autour de cette idée, que la « Stratégie 2025 » développe : c’est une avancée considérable, dont 
il importe de prendre toute la mesure. L’avenir du quartier d’affaires réside dans sa capacité à s’ouvrir  
à son environnement, se renouveler, se diversifier. Un enjeu qui se décline à plusieurs échelles.

Patrick Jarry  
Président du Conseil d’administration de l’EPADESA 
Maire de Nanterre
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D’une part à l’intérieur des frontières du boulevard Circulaire. Il faudra rénover l’immobilier 
d’entreprise du plateau d’affaires, devenu en partie obsolète. Il faudra y développer, dans les années 
à venir, une offre innovante en matière de transports, de culture, de loisirs et de services. Il faudra 
aussi s’autoriser à imaginer que la dalle accueille des logements supplémentaires, notamment dans 
les tours qui seront réhabilitées.

La Défense devra d’autre part renforcer ses liens avec les territoires qui l’entourent. Parmi ceux-ci, 
figure Seine-Arche, à Nanterre, que l’EPADESA a également la charge d’aménager. Il y porte  
un projet consistant à réparer les coupures urbaines héritées du passé et à améliorer la qualité  
de vie des habitants, à la faveur d’une programmation mixte, durable et équilibrée.

Bien entendu, Seine-Arche participe aussi au renouveau et à la diversification de La Défense.  
Ses logements et ses équipements en accueillent les salariés et usagers. Ils tissent des passerelles 
avec la plateforme historique, tant par leur conception urbaine qu’au travers d’opérations 
fédératrices comme la future Arena. Mais cet apport mutuel entre La Défense et Seine-Arche, 
cristallisé par leur appartenance à un même établissement public, s’applique en réalité de la même 
manière à l’ensemble des territoires qui bordent le quartier d’affaires.

Ainsi, la notion d’Espace La Défense Seine-Arche ne doit pas masquer la nécessité pour  
La Défense de s’ouvrir à un territoire plus large, débordant les limites de l’Opération d’Intérêt 
National. Les villes limitrophes du plateau d’affaires sont toutes directement impactées par la 
capacité de celui-ci à se moderniser. Ces villes disposent de logements susceptibles d’accueillir 
différentes catégories de salariés ; mais aussi de services et d’équipements publics, commerciaux, 
culturels, sportifs… Le développement de la multifonctionnalité de La Défense doit se référer à ce 
riche tissu urbain. Une telle diversité aux portes d’un quartier d’affaire est inédite dans le monde.  
La force du projet d’ensemble de l’EPADESA réside dans cette diversité ; elle s’en nourrit.

La Défense doit enfin penser son avenir à une troisième échelle, plus vaste encore : celle  
de la boucle nord de la Seine et de la métropole. Elle devra s’inscrire dans le projet du territoire  
Paris Ouest La Défense, composé de onze communes qui cherchent à définir ensemble une  
stratégie cohérente pour un développement équilibré. Elle devra contribuer aux ambitions de  
solidarité et de développement durable portées par la Métropole du Grand Paris. C’est en souscrivant 
à ces ambitions, intimement liées l’une à l’autre, que La Défense trouvera sa place dans le projet 
métropolitain. Elle devra être exemplaire et même avant-gardiste sur la gestion de l’énergie, la 
biodiversité, ou encore les réseaux intelligents. Elle devra faire partager sa capacité d’innovation en la 
matière à un large périmètre. La Défense y gagnera la dimension humaine et sociale qui lui fait défaut. 

La « Stratégie 2025 » permet d’ouvrir cette réflexion et propose des pistes d’action pour l’avenir. 
Son existence même témoigne d’un changement profond de pratique et de perspective pour 
l’EPADESA, et constitue en ce sens un premier gage d’ouverture.

Avec le soutien des membres du conseil d’administration, cette démarche a d’ailleurs été poussée 
plus loin encore, ce dont je me félicite. Ainsi, l’Etablissement a engagé à l’été 2015 une consultation 
publique sur la « Stratégie 2025 ». La version finale de ce document est donc le fruit d’une réflexion 
qui aura pour la première fois associé des acteurs institutionnels locaux et métropolitains, mais aussi 
des habitants et riverains, de grands utilisateurs du quartier d’affaire tels que les entreprises, des 
usagers du quotidien, notamment les salariés qui y travaillent, et des acteurs internationaux  
qui y investissent.

Nous espérons ainsi construire un projet fédérateur et partagé, dessinant pour l’avenir un territoire 
équilibré, durable, respectueux de ses habitants et de ses usagers : un territoire porteur de sens, 
alliant puissance et solidarité.
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Premier plateau d’affaires européen, situé sur un axe majeur de l’agglomération  
parisienne, l’Espace Défense Seine Arche est l’un des principaux moteurs économiques  
du Grand Paris et le symbole de son dynamisme économique.
Cette situation, qui s’est forgée au cours des soixante dernières années, due, bien sûr,  
à la vision et à l’action résolue de l’Etat, mais aussi des collectivités territoriales parties  
prenantes, a permis de désigner ce territoire comme exceptionnel par ses enjeux et ses  
ambitions. Des ambitions aujourd’hui renouvelées pour l’Espace Défense Seine Arche,  
désormais directement ancré dans le projet du Grand Paris.

En héritant des missions de l’Établissement public d’aménagement de La Défense (EPAD), 
l’EPADESA se singularise par l’antériorité et l’ambition internationale du projet conduit depuis 
1958 dans le quartier d’affaires de La Défense. Mais c’est le transfert en 2010 des missions 
précédemment assumées par l’Établissement public d’aménagement de Seine Arche (EPASA)  
sur la commune de Nanterre qui, par ses dimensions urbaines et sociales, donne à ce projet  
sa force et aussi sa complexité.
Sa force, parce que l’adjonction d’espaces nouveaux environnant le quartier d’affaires historique 
offre une occasion inespérée d’en renouveler l’attractivité et la qualité urbanistique dans la 
perspective d’un développement durable.
Sa complexité également, parce que ce nouvel espace issu de deux territoires de projets bien 
différents, doit les faire converger, sans pour autant nier les aspirations qui sous-tendaient chacun  
d’entre eux : l’excellence internationale pour l’un, la préoccupation sociale et urbaine pour l’autre.

La complexité de cette démarche ne la rend pas insurmontable. Mais elle implique l’expression 
d’une vision claire et coordonnée pour dépasser les enjeux différenciés des multiples acteurs 
locaux et les fédérer autour d’une ambition commune, déclinée sur des secteurs opérationnels bien 
identifiés. Le rôle de l’EPADESA, aux côtés de l’État et des collectivités locales, est donc essentiel 
pour permettre de dégager une stratégie d’aménagement et de développement ambitieuse  
de l’Espace Défense Seine Arche, désormais unifié au sein de deux opérations d’intérêt national  
(OIN) dessinant un vaste espace de 564 hectares élargi de la Seine à la Seine.
À cet égard, l’obligation faite à chaque établissement public d’aménagement, en application  
de l’article L.321-18 du Code de l’urbanisme, lui-même issu de l’ordonnance n°2011-1068 du  
8 septembre 2011, de prévoir l’élaboration d’un projet stratégique et opérationnel (PSO) définissant 
sa stratégie, ses objectifs et les moyens qu’il se propose de mettre en œuvre pour les atteindre,  
a constitué une réelle opportunité.

En effet, dessiner un futur pour ce vaste espace tertiaire de taille mondiale à l’ouest de la métropole 
francilienne ne peut se concevoir sans que le modèle originel ne soit profondément revisité.
Une dimension plus humaine et plus respectueuse des aspirations de tous ceux qui sont des 
utilisateurs ou des bénéficiaires du quartier d’affaires doit désormais prévaloir.
Pour cela, le quartier d’affaires doit rompre avec l’isolement forgé à l’ombre de son Boulevard 
Circulaire au cours des décennies précédentes. Cette ouverture du quartier d’affaires sur son 
environnement, déjà en cours, contribuera à insuffler de la vie et du lien humain sur et hors la 
plateforme historique et à replacer cet objet hors norme qui s’est construit au fil des ans au cœur  
de son environnement urbain. Ce pari est d’ores et déjà en passe d’être gagné. 

INTRODUCTION

Hugues Parant  
Directeur général de l’EPADESA
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Dans le même esprit, qui vise à renouveler l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche en 
privilégiant la pluralité des fonctions urbaines, un constat s’impose : le modèle de développement 
essentiellement monofonctionnel est dépassé. S’il a certes permis l’émergence d’un quartier 
d’affaires majeur, l’enjeu est désormais de poursuivre activement une démarche de développement 
urbain et résidentiel ; autrement dit de développer sur le territoire, quantitativement et 
qualitativement, une offre de logements à la hauteur de son dynamisme économique.

Ainsi, l’EPADESA devra développer – comme il le fait déjà résolument – un bon niveau quantitatif  
de production de logements, dans le cadre des différents projets d’aménagement sur l’Espace 
Défense Seine Arche. Il devra s’attacher à fournir une réponse diversifiée à cette problématique afin 
de favoriser les parcours résidentiels, de ne pas accentuer les temps de transports déjà importants 
et de permettre aux entreprises de se maintenir et de se développer en restant dans le même bassin 
de vie. Au cœur de ces enjeux se situe la volonté de « faire ville » avec plus de mixité, de qualité de 
vie, d’urbanité, d’animation en journée et en soirée, la semaine et le week-end, et d’adjoindre des 
équipements, services et commerces produisant une réelle modernité urbaine.
Ce faisant, l’EPADESA, en cohérence avec les projets des collectivités avoisinantes, veillera à 
consolider les ambitions métropolitaines de solidarité et de développement durable du territoire, 
ce qui contribuera simultanément à renforcer son attractivité. À cela, il faut ajouter d’autres 
considérations qui se dégagent des enseignements de l’expérience lancée par l’État il y a  
soixante ans et dont on peut aujourd’hui dresser un bilan honnête, et donc nécessairement 
contrasté. Alors qu’il s’agit d’orienter l’action de l’établissement public pour les dix ans à venir  
et que celle-ci ne peut se concevoir qu’autour d’une ambition partagée, ce constat lucide est 
nécessaire et doit constituer un élément majeur de notre stratégie.

La plateforme historique, dispose d’atouts exceptionnels qui justifient sa qualification dans le cercle 
restreint des espaces tertiaires de taille et de notoriété mondiale. Il faut veiller à les maintenir, puis à les 
développer. Le Grand Paris en gestation ne peut qu’en tirer avantage. Mais l’évolution de ce quartier 
tertiaire durant la dernière décennie suscite légitimement des interrogations et des inquiétudes.  
Il importe de les considérer avec la plus grande lucidité et d’y apporter des réponses claires.

En effet, le risque de délitement de cet espace ne peut pas être écarté et les acteurs, qui sont  
les véritables auteurs du succès de La Défense hier comme demain, l’évoquent avec une constance 
préoccupante. Les conséquences de ce déclin ne seraient maîtrisables ni par l’État, ni par les pouvoirs 
locaux. Aujourd’hui premier quartier d’affaires européen, La Défense pourrait, à défaut de stratégie 
assumée, perdre l’attractivité établie au cours des cinquante dernières années. Qui aurait à y gagner ?

Notre stratégie 2025 s’appuie donc sur ces éléments pour apporter sa contribution aux évolutions 
que l’observation du présent rend indispensables. C’est précisément son rôle d’ouvrir un horizon 
et d’organiser les intérêts locaux, métropolitains et nationaux qui engageront toutes les parties 
concernées vers des prises de décision. C’est aussi son rôle de dessiner une vision claire de 
l’avenir pour donner du sens à la démarche et de tracer la voie pour y aboutir. La tâche est 
d’importance et elle repose sur l’engagement de tous les acteurs qui, à un titre ou à un autre, ont 
une responsabilité dans l’avenir de cet espace tertiaire majeur : l’Établissement public de gestion 
du quartier d’affaires de La Défense (DEFACTO), qui détermine la qualité de fonctionnement de la 
plateforme historique ; les communes parties prenantes de l’Espace Défense Seine Arche, qui en 
orientent le développement urbain ; les collectivités supracommunales qui conditionnent en partie le 
maintien de son attractivité nationale et mondiale ; l’État enfin, qui, après avoir porté ce projet durant 
plus d’un demi-siècle, doit continuer à jouer son rôle de stratège, de régulateur et de soutien chaque 
fois que cela s’avérera nécessaire.
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On le voit, cette stratégie va bien au-delà des perspectives opérationnelles dont tout établissement 
public d’aménagement de l’État a le devoir de se doter. Pour cette raison, celle-ci doit dépasser la 
simple nécessité réglementaire dont elle procède et développer des actions qui ont toutes vocation  
à s’intégrer dans un modèle économique pérenne.

Ce document doit également être l’occasion, pour tous les collaborateurs et les partenaires  
de l’EPADESA, de s’approprier l’ambition qui le traverse, de construire une culture du projet,  
de redécouvrir l’excellence des compétences façonnées tout au long de l’histoire de l’établissement, 
de redonner du sens et de la passion à l’activité quotidienne de chacun. Enfin, quelle que soit 
l’ambition portée par ce projet, il mérite d’être largement discuté et partagé pour acquérir la 
puissance qui lui sera nécessaire dans la décennie à venir.

À l’initiative du Conseil d’administration, et notamment de son président, M. Patrick Jarry, 
l’EPADESA a engagé une vaste consultation sur ces propositions. Les moyens technologiques 
actuels ont permis de donner la parole aux acteurs institutionnels locaux et métropolitains, mais 
aussi aux nombreux riverains et habitants, aux 160 000 utilisateurs quotidiens, qui travaillent sur 
et autour du quartier d’affaires, aux grands utilisateurs qui louent des espaces considérables sur 
la plateforme tertiaire et en forgent la notoriété et la prospérité et enfin aux nombreux acteurs 
internationaux qui, en représentant près de 50 % des investissements recensés, lui confèrent  
un rôle moteur dans l’attractivité internationale du futur Grand Paris. Près de 26 000 personnes  
ont pris connaissance du projet porté par l’EPADESA sur le site internet de la consultation publique 
et 1 500 participants ont exprimé leurs aspirations à travers leurs votes, confortant ainsi les grandes 
lignes de la stratégie 2025.

En effet, cette consultation nous a permis de faire apparaître trois thématiques majeures. En premier 
lieu, le thème de la qualité de vie a été plébiscité, avec par exemple la volonté de consacrer une 
place plus importante à la nature, d’insuffler du lien humain, de renforcer l’animation, notamment 
par la présence des commerces. L’accessibilité a également recueilli de nombreux suffrages, au 
travers notamment du renforcement des transports collectifs et d’une présence plus importante des 
modes de circulation douce. Enfin, plusieurs projets d’aménagement ont été mis en avant, comme 
la transformation du boulevard Circulaire, le projet de la Rose de Cherbourg, celui des Jardins de 
l’Arche, mais aussi le développement d’une offre de restauration et d’animation touristique sur  
le toit de la Grande Arche. 

Ces priorités ne relèvent pas uniquement du champ d’intervention de l’EPADESA. Cette 
consultation est en effet le reflet des nouveaux usages et des attentes des utilisateurs. Elle montre 
à quel point un travail partenarial et collaboratif entre l’ensemble des acteurs publics et privés est 
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le projet stratégique de l’EPADESA, et notamment, 
le maintien d’une attractivité à dimension internationale du quartier d’affaires.

Nous arrivons donc à l’aboutissement de notre démarche : celle de redonner à La Défense Seine Arche 
une vision, une ambition, un cap. Dans cette version définitive du document « Stratégie 2025 », nous 
avons souhaité affirmer notre engagement pour inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition 
énergétique et écologique, tant ce sujet irrigue constamment notre action d’aménageur. Je vous invite 
donc à découvrir ce nouvel objectif. 

Je vous souhaite une bonne lecture de notre « Stratégie 2025 », convaincu que le projet que nous 
portons vous passionnera autant que nous.
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 84   action 22   Mettre en place un processus de veille sur les grands espaces économiques  
du territoire et leurs mutations éventuelles

 85  Objectif 2   
Habiter l’Espace Défense Seine Arche, le logement  
au cœur des enjeux de solidarité et d’attractivité

 88  axe 5   Développer et diversifier l’offre de logement 

 89  action 23   Poursuivre le projet d’envergure de la ZAC Seine-Arche 

 91   action 24   Logement : concilier les besoins existants et ceux à venir  
sur l’Espace Défense Seine Arche en particulier dans Les Groues
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 92  axe 6   L’innovation et l’exemplarité dans la production de logements  
  sur l’Espace Défense Seine Arche 

 93   action 25   Engager l’Établissement dans la démarche EcoQuartier à l’échelle  
de ses différentes opérations

 95   action 26   Favoriser la « transformation bureaux /logements »

 97   action 27   Innover dans la production de solutions d’habitation et d’hébergement

 99 Objectif 3   
   Engager la nécessaire « révolution qualitative »  

de l’Espace Défense Seine Arche au service des usagers 

 102  axe 7   Développer et diversifier l’offre tertiaire

 103  action 28   Programmation et offre tertiaire 

 104  action 29   Confort et qualité d’usage de l’offre tertiaire

 106  action 30   Piloter le développement du parc immobilier tertiaire

 108  axe 8   Les systèmes de transport au cœur du fonctionnement  
  de l’Espace Défense Seine Arche

 110  axe 9    
  Favoriser la mobilité « douce » des personnes

 111   action 31   Mise en œuvre de circulations « douces » dans les projets  
d’aménagement cohérents avec les projets des communes adjacentes

 112   action 32   Développer des projets de circulation interne  
à l’Espace Défense Seine Arche

 114   axe 10   L’enjeu du numérique

115   action 33   Valoriser l’Espace Défense Seine Arche comme un territoire d’innovation  
et d’expérimentation en matière numérique et de nouveaux services urbains

 118   axe 11   Expérimenter des voies nouvelles en matière de logistique

119   action 34   Mettre en œuvre une chaîne logistique innovante et durable  
pour le quartier d’affaires

121   action 35   Étudier l’utilisation des espaces sous dalle

 122   axe 12   Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

124   action 36   Mettre en place des processus de concertation avec les usagers  
sur la qualité et le fonctionnement des projets urbains

125   action 37   Ouvrir les pieds de tours aux usages d’animation et de convivialité

126   action 38   L’Arena Nanterre La Défense (pôle d’animation culturel, sportif,  
commercial et touristique) 

128   action 39   Toit de l’Arche (pôle d’animation culturel, sportif, commercial et touristique)

 129   action 40   L’Axe animé (pôle d’animation culturel, sportif, commercial et touristique)

 131   action 41   Le Parcours culturel (pôle d’animation culturel, sportif, commercial  
et touristique)

 133   action 42   Les commerces et services (pôle d’animation culturel, sportif,  
commercial et touristique)
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 134   action 43   Perspective historique et grand paysage

 136   action 44   Piloter une stratégie de réduction de l’exposition aux risques

 137 Objectif 4   
  Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition  
  énergétique et écologique

140  axe 13   Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
  de construction et de rénovation

 141   action 45   Partager avec les acteurs compétents un schéma directeur  
de l’énergie donnant un cadre à toutes les actions de l’EPADESA

143   action 46   Piloter la production et la consommation énergétique  
à l’aide d’outils intelligents

144   action 47   Inciter les développeurs et investisseurs immobiliers à améliorer  
la performance énergétique de leurs immeubles

146   action 48   Veiller au développement et au maintien de la sécurité  
énergétique du quartier

147   action 49   Faire des Groues un quartier exemplaire en matière d’énergie

148   action 50   Prendre en compte l’énergie grise

150  axe 14    Révéler et renforcer la nature dans la ville

 151   action 51   Renforcer les continuités vertes du territoire au travers  
des projets d’espaces publics

 152   action 52   Mettre en valeur le cycle de l’eau sur le territoire

 153   action 53   Faire des bâtiments des supports de biodiversité

 154   action 54   Favoriser des démarches participatives de développement  
de la nature dans la ville

 155   action 55   Produire un atlas dynamique de l’Espace Défense Seine Arche

 157 Objectif 5   
  L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

 158   axe 15   Contribuer au rayonnement du Grand Paris 

 160   action 56   Qualifier et identifier le « produit » Espace Défense Seine Arche  
La marque Paris La Défense

 162   action 57   Participer activement à la création d’une offre tertiaire globale  
pour le Grand Paris

 164   action 58   Faire de l’attractivité internationale de La Défense un atout  
pour l’ensemble du Grand Paris

 166   action 59   Forger une destination touristique majeure :  
destination Grande Arche !  

 168   action 60   Inscrire La Défense Seine Arche dans le Grand Territoire

 169   action 61   Affirmer La Défense Seine Arche / Paris La Défense comme  
tête de réseau de la thématique 3xI (Investissement Immobilier International) 

172 CONCLUSION
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PARTIE 1
L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Histoire d’une transformation permanente

Histoire  
d’une transformation  
permanente

Avec ses 3,4 millions de mètres carrés de bureaux, le quartier d’affaires de La Défense est devenu 
en moins de cinquante ans le premier pôle d’affaires européen qui draine environ 10 % des 
investissements annuels immobiliers en Ile-de-France, soit 1,890 milliards d’euros en 2015 1. Si la 
part des investissements internationaux en immobilier d’entreprise fixée sur La Défense, par rapport  
à l’Ile-de-France, change tous les ans, elle présente régulièrement des niveaux très significatifs : 
36 % des investissements internationaux de l’Ile-de-France en 2013 et 90% en 2014, par exemple. 
L’histoire de son développement et de sa réinvention permanente, toujours en cours, n’en a pas moins 
été tumultueuse. 

Une initiative de l’État mise en œuvre par un établissement dédié

La vision à long terme initiée par l’État et portée par le premier Établissement public spécialement 
dédié à l’aménagement — l’EPAD — a été déclinée dans le temps, avec pragmatisme, pour 
répondre à la demande des utilisateurs et des investisseurs qui ont rapidement reconnu les atouts 
considérables du site : proximité du quartier central des affaires de Paris, accessibilité aisée, niveau 
d’équipement exceptionnel dont la réalisation était coordonnée par un aménageur unique. 

Une composition moderniste que l’EPAD saura faire évoluer pour y intégrer 
les innovations nécessaires

L’immédiat après-guerre voit se cristalliser des réflexions qui jusque-là ne s’étaient limitées qu’à  
une composition urbaine autour du Grand Axe. Les services de l’État travaillent à un plan directeur 
de la zone dite de La Défense. Il s’agit désormais de donner naissance à un nouveau quartier qui se 
substituerait au tissu existant sur les communes de Courbevoie et Puteaux (zone A – 130 hectares) 
et organiserait, en lieu et place de terrains agricoles et des secteurs de bidonvilles situés à Nanterre 
(Zone B — 620 hectares), un projet d’extension urbaine déjà partiellement engagé avec la réalisation 
de trois grands ensembles livrés de 1958 à 1961 dans le cadre de la politique de reconstruction 
(Marcellin-Berthelot, Anatole-France, Provinces-Françaises). 

Alors que La Défense attire des premiers investissements (le CNIT est livré en 1958), l’EPAD  
est créé en septembre 1958. Rapidement, il s’engage dans une action foncière et fait établir  
un premier plan de masse (zone A), qui sera approuvé le 7 mars 1963. Le programme est porté  
à 800 000 mètres carrés de bureaux et à 5 000 logements (ce qui représente un doublement  
de surface par rapport au premier plan directeur approuvé le 20 octobre 1956). 

Le projet ambitieux d’un quartier d’affaires à l’ouest de Paris s’organise selon les principes  
de l’urbanisme moderne formulés par Le Corbusier dans La Charte d’Athènes : séparation des flux  
de circulation et édification d’une vaste dalle piétonne, tandis que les automobiles circulent sur un 
Boulevard Circulaire périphérique pour ensuite stationner dans les parkings mutualisés. 
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La composition très formelle du plan de masse distingue des formes urbaines spécifiques  
selon leurs fonctions : verticales (tour de 100 mètres de hauteur) pour les bureaux, horizontales  
(des palais, en référence à l’ensemble du Palais-Royal) pour les habitations. 

Peu de temps après la réalisation des premières opérations, la demande des utilisateurs évolue  
au rythme accéléré de la tertiarisation de l’économie. Les grands utilisateurs réclament de plus 
grandes surfaces ; une nouvelle génération de tours au gabarit de 200 mètres apparaît (FIAT, UAP, 
GAN). C’est l’occasion d’associer des concepteurs américains (SOM, Harrisson & Abramovitz)  
pour initier ces projets innovants. Le quartier d’affaires devient visible depuis les Champs-Élysées, 
ce qui ne manquera pas de susciter une polémique d’ordre esthétique rapidement close par le 
président Georges Pompidou. 

Le logement gagne aussi en hauteur. À sa livraison en 1974, la tour Défense 2000 est ainsi la plus 
haute tour de logements en Europe (136 mètres) tandis que la tour Ève (109 mètres) marque  
à cette date l’expérience rare d’un immeuble mixte. En complément de sa liaison ferrée directe  
avec la gare Saint-Lazare, le quartier bénéficie à partir de 1970 de la puissante desserte assurée  
par le premier tronçon de la ligne de RER A, qui le connecte au cœur de Paris.

1973-1978, un cap difficile pour un nouveau départ

Le choc pétrolier vient poser un coup d’arrêt aux développements : aucune charge foncière ne sera 
cédée par l’EPAD de 1973 à 1978. Alors que l’établissement public d’aménagement a engagé  
un programme d’investissement important, le projet doit à nouveau être adapté. La relance du 
quartier passe par une nouvelle génération d’immeubles tertiaires compacts, moins épais pour 
aménager des postes de travail tous en premier jour, économes pour réduire les charges, plus 
flexibles et intégrant les dimensions nouvelles de la bureautique pour se conformer sans délai  
et sans surcoût aux adaptations permanentes de l’organisation interne des utilisateurs. 

Au terme de cette séquence, le profil tertiaire de La Défense s’est encore renforcé. Il concentre 
alors des fonctions tertiaires supérieures et une source importante à l’échelle régionale : le centre 
commercial des Quatre-Temps, inauguré en 1981. L’EPAD avait initié ce projet dès 1969 et soutenu 
activement son développement en prenant une part (15 %) dans le tour de table de cette opération 
qui marque la volonté de doter le quartier de fonctions plus diversifiées d’échelle métropolitaine  
en lien avec l’évolution du commerce. Signe du souci constant de la mixité, cette période voit  
aussi le développement d’immeubles de logements emblématiques du site, tel Vision 80, dont les 
deux bâtiments sont construits sur pilotis. La silhouette du quartier d’affaires s’affirmera avec la 
réalisation d’un nouveau point de repère : la Grande Arche, livrée en 1989. Par sa forme qui ouvre  
avec subtilité une fenêtre vers l’ouest, elle pose symboliquement le rapport du quartier d’affaires 
avec le prolongement de l’axe. 

Dans les années 1990, alors que La Défense s’étend à l’ouest par le biais de la réalisation des 
quartiers Valmy et des Faubourgs de l’Arche (hors OIN), les conditions d’un développement autour 
de l’A14 — désormais mise en souterrain — font l’objet de vifs débats avec la ville de Nanterre.  
Un compromis est trouvé avec la scission en 2000 de l’EPAD en deux établissements : l’EPAD  
et l’EPASA. Ce dernier est dédié à la réalisation de la ZAC Seine-Arche, créée en 2002 en fonction 
d’un nouvel équilibre entre la production de bureaux et de logements autour d’un espace public 
représentant 80 % de la surface totale de l’opération (120 hectares).
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PARTIE 1
L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Histoire d’une transformation permanente

La fin d’un premier cycle et la nécessaire transformation du quartier  
pour résorber le risque d’obsolescence 

Le projet urbain des Terrasses composé par l’agence TGT consacre l’effacement des infrastructures 
et donne par sa programmation mixte de bureaux et de logements une consistance au Grand Axe 
au-delà de la Grande Arche. Le développement du pôle de la Société Générale, l’implantation 
d’Axa, la livraison de programmes de logements ainsi que l’animation urbaine sur les Terrasses en 
apportent la démonstration. Le projet de la ZAC Seine-Arche fait émerger de nouvelles polarités 
(Cœur de Quartier, Arena Nanterre La Défense) dans un projet urbain qui trouve sa véritable échelle 
de la Seine à la Seine. 

Les années 2000 font apparaître la nécessité d’accélérer le renouvellement du parc de La Défense, 
dont les premiers immeubles ont désormais plus de trente ans, et de renouveler l’attractivité  
du quartier. C’est dans ce contexte qu’est lancé en 2006 le Plan de Renouveau de La Défense.  
À travers cette initiative, l’État et l’EPAD veulent « recoudre » la dalle de La Défense avec les 
communes alentour. L’État pose les termes d’un plan de renouveau volontariste qui entend favoriser 
les opérations de démolition-reconstruction et doter le site d’une nouvelle desserte de transport en 
commun EOLE (horizon 2020), qui sera combinée avec le réseau du Grand Paris (horizon 2027).  
La gestion et l’animation du site sont identifiées comme points clés de l’attractivité du quartier 
d’affaires et un établissement public local (DEFACTO) est créé par la loi du 27 février 2007 pour 
assurer ces missions. L’EPAD est alors recentré sur sa mission d’aménageur. En 2010, est créé 
l’EPADESA (né du regroupement de l’EPAD et de l’EPASA) qui a pour mission de conduire  
un projet d’aménagement de la Seine à la Seine sur les deux OIN incluant désormais le secteur  
des Champs-Philippe à La Garenne-Colombes. 

L’attractivité du quartier au fondement de l’action

En dépit des conséquences de la crise financière de 2008, La Défense résiste. Les premiers  
projets du plan de renouveau sont livrés à partir de 2011 (First, Carpe Diem, Majunga, D2).  
L’Arena Nanterre La Défense (espace événementiel culturel et sportif polyvalent de 40 000 places) 
sera livré en 2017 pour doter le quartier d’un équipement au rayonnement métropolitain, accélérant 
ainsi le développement d’une continuité effective entre le plateau d’affaires, les Terrasses de l’Arche,  
et le futur quartier des Groues (70 hectares). Les investisseurs manifestent leur confiance,  
la part des investissements étrangers est en croissance forte dans ce site dont le parc représente 
maintenant la moitié du parc du Quartier Central des Affaires de Paris (QCA). La compétition 
internationale pour l’attractivité de ce pôle s’opère clairement sur plusieurs fronts : faire de  
La Défense un quartier doté de toutes les aménités2 auxquelles aspirent les usagers (commerce, 
culture, services, loisirs, espaces publics, mobilité, communication…), orienté non seulement  
vers l’efficacité fonctionnelle des actifs immobiliers et la réduction des coûts au poste de travail,  
mais aussi vers le renforcement d’une mixité d’usages (logement et bureau, services)  
en ligne avec l’évolution accélérée des pratiques professionnelles, urbaines et sociales  
(mobilité, dématérialisation, pratiques collaboratives, espaces partagés).

Poursuivre l’histoire, mobiliser les expertises

Le quartier de La Défense, héritier d’une histoire désormais longue de plus d’un demi-siècle, 
représente aujourd’hui une forme urbaine unique en région parisienne et emblématique de la 
création architecturale des cinquante dernières années. Ce cadre bâti original constitue un atout 
majeur pour le quartier, qui doit s’appuyer sur ce patrimoine architectural riche et divers, présentant 
un intérêt incontestable, pour poursuivre son histoire.
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Le quartier qui s’est affirmé comme un pôle structurant du parc tertiaire, moteur de l’attractivité 
internationale et contributeur à la croissance du Grand Paris représente aujourd’hui 6,5 % du parc 
immobilier tertiaire d’Ile-de-France et un regroupement de fonctions tertiaires supérieures de près 
de 180 000 emplois. La relation rapide de l’histoire de son développement révèle plusieurs points 
essentiels. 

La qualité de vie à La Défense est une condition indispensable à son attractivité. Si la gestion 
et l’animation désormais conduites par DEFACTO revêtent une importance capitale, l’enjeu de 
l’attractivité internationale passe par une action menée en continu et en phase avec, d’une part, les 
cycles de mutation et d’obsolescence de plus en plus rapides des actifs immobiliers et, d’autre part, 
les transformations accélérées des entreprises et des usages. Le projet doit en conséquence être 
ajusté.
La recherche de la résilience aux chocs économiques et énergétiques doit être intégrée le plus  
en amont possible. La part de l’innovation y sera déterminante pour redonner au quartier d’affaires  
et à l’Espace Défense Seine Arche son temps d’avance.
Désormais de plus en plus complexe, la production de nouveaux aménagements, qu’elle relève 
soit d’actions de renouvellement urbain sur les quartiers existants (plateau d’affaires), soit de 
transformations urbaines (Seine-Arche, Les Groues) requiert, au-delà d’un mode de gouvernance 
stabilisé du projet, l’affirmation d’un projet global centré sur l’attractivité et mobilisant les partenaires 
publics et privés. Une expertise de plus en plus pointue est nécessaire à la fois en ce qui concerne  
la connaissance du site et celle des modes et techniques de réalisation dans un univers spécifique 
(ouvrages, dalles, tunnels, interfaces) et en ce qui regarde le développement, le montage et le 
pilotage de projets dans un contexte exigeant d’économie de moyens et de maîtrise des risques. 
L’expérience spécifique et indispensable capitalisée au sein d’un établissement public chargé  
du développement du quartier depuis plus de cinquante ans constitue indéniablement un capital  
au service de ce projet. 

1  Source : Immostat. 

2  Voir sur ce point les « Dix propositions pour mieux vivre à La Défense » - avril 2012, proposées par un groupe de travail réuni  
sous la présidence de Jean-Pierre Duport pour Paris-Ile-de-France Capitale économique. « Deux principes ont guidé ces travaux : 
diversifier les usages pour accroître l’offre de services, diminuer les pics d’usages… ».
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PARTIE 1
L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Aujourd’hui, des idées reçues à la réalité

Aujourd’hui, des idées reçues 
à la réalité

L’année 2013 a vu à la fois les conséquences positives du plan de renouveau avec les premières 
livraisons d’immeubles neufs ou réhabilités lourdement, mais aussi des chiffres de demande 
réduits au niveau le plus bas depuis dix ans, conséquence de l’atonie de demande de grandes 
entreprises. Malgré des projets d’envergure novateurs sur l’Espace Défense Seine Arche (La Rose 
de Cherbourg, Jardins de l’Arche, Arena Nanterre La Défense, Les Groues, Cœur de Quartier…), 
les commentaires ont souvent repris les clichés négatifs habituels formulés par ceux qui fréquentent 
peu le site. À l’inverse, les années 2014 et 2015, sur la demande placée et l’investissement, vivent 
un redémarrage spectaculaire de l’attractivité du périmètre, sans que ce phénomène déclenche  
de communication particulière en dehors des milieux immobiliers. Que faut-il en penser ?

Si l’on en croit les études, audits et autres baromètres évoquant l’Espace Défense Seine Arche,  
on peut se demander si l’on évoque à chaque fois la même Défense.
Morceaux choisis : « La Défense […] est le symbole du dynamisme de Paris Ile-de-France ainsi  
que sa locomotive économique puisqu’elle compte pour plus d’un tiers de la valeur produite  
au sein de notre métropole. » 3 
« Le quartier d’affaires bénéficie d’une bonne image auprès des salariés qui le fréquentent : celui d’un 
quartier vivant la semaine (93 % de satisfaits) où il fait bon travailler (87 %) et dans une moindre 
mesure il est perçu comme un quartier innovant (82 %). […] Près de 9 salariés sur 10 sont satisfaits 
et une grande majorité d’entre eux recommanderaient le site comme lieu de travail (84 %) 4. » 
« La Défense ? Ce sont ceux qui la connaissent le moins qui en parlent le plus. Et souvent en mal. 
Auprès de ses “habitués”, en revanche, le score du quartier d’affaires est quasi ceaucesquien.  
Tous confondus, salariés, étudiants, touristes et habitants interrogés par BVA trouvent l’accès 
facile, l’environnement innovant et… animé. » 5 

Une étude poussée des atouts et des défauts du quartier a été réalisée en 2013 sous l’angle de  
la « valeur immatérielle » du quartier. En transformant sous l’angle économique ces atouts et points 
de dysfonctionnements, les conclusions sont apparues résolument positives.  
Alors que le quartier de La Défense est parfois considéré comme cher et peu agréable, voire 
repoussant pour certaines entreprises et leurs salariés, il propose en réalité un ensemble de 
services immatériels pouvant représenter jusqu’à un tiers de la valeur du loyer pour une entreprise. 
La première conclusion que l’on peut en tirer, c’est que La Défense souffre d’un déficit d’image  
et d’une communication trop souvent brouillée. 

Au-delà de ce constat, penchons-nous plus avant sur ce qu’est l’Espace Défense Seine Arche, 
sur ses atouts et les opportunités qui se présentent à elle ainsi que sur les points qui doivent faire 
l’objet d’améliorations réelles.
Ce tour d’horizon, nous le ferons en onze « arrêts sur image » qui dessinent une Défense ouverte sur 
le monde et regardée par le monde comme une véritable porte d’entrée internationale d’économie 
francilienne, tirant sa force, notamment, de son positionnement central et hyperconnecté au sein 
du Grand Paris. L’image aussi d’un des rares quartiers d’affaires européen disposant d’une réelle 
capacité de développement. En somme, celle d’un espace exceptionnellement attractif pour les 
entreprises et leurs salariés, comme l’illustre la concentration de grands centres de décision qui  
ont choisi de s’implanter au cœur d’un bassin de talents appuyé par un pôle d’enseignement  
et de formation dont le potentiel n’a pas encore été entièrement révélé. 
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Plus surprenant pour l’observateur non averti, La Défense offre l’image d’un quartier aux secteurs 
économiques très diversifiés, qui se renouvellent fortement avec l’arrivée de start-up et la place 
croissante des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le renouvellement lourd 
du parc immobilier, impulsé en 2006, n’est pas étranger à cette situation. Associé aux nombreux 
atouts du site, il permet aux entreprises de bénéficier d’un bilan économique plus qu’attractif  
pour leur implantation.

Autre visage de La Défense, souvent peu médiatisé, l’espace se dévoile comme un territoire à vivre 
où les 20 000 habitants de La Défense historique côtoient progressivement les 22 000 habitants 
de Nanterre situés sur l’opération d’intérêt national Seine Arche (OIN Seine Arche). Territoire à 
vivre qui offre un très haut niveau d’équipements et de service, mais dont la répartition spatiale et 
l’accessibilité restent toutefois à parfaire ; territoire à vivre qui révèle aussi une des plus importantes 
destinations commerciales d’Europe, au sein d’un territoire où la culture et l’offre de loisirs affirment 
une présence forte.

Ce panorama des atouts de l’Espace Défense Seine Arche serait enfin incomplet si l’on ne s’arrêtait 
pas un instant sur les capacités exceptionnelles qu’il offre pour diversifier et enrichir cet ensemble 
urbain de fonctions urbaines et de services nouveaux, et sur le fait qu’il dispose des moyens et  
du savoir-faire indispensables pour porter une grande ambition renouvelée au service de l’attractivité 
de la France et du Grand Paris.

Voilà le terreau fertile sur lequel peut capitaliser l’EPADESA, comme tous les acteurs qui ont à cœur 
de porter l’ambition que cet espace mérite, et sur lequel se fonde la stratégie qu’il se propose,  
avec ces mêmes acteurs, de mettre en œuvre.

3  « Dix propositions pour mieux vivre à La Défense », rapport du groupe de travail de Paris Ile-de-France Capitale Économique  
réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre Duport, préfet d’Ile-de-France, 2012.

4  Enquête réalisée par BVA pour DEFACTO entre le 8 et le 21 octobre 2014 auprès de 1 117 salariés travaillant quotidiennement  
à La Défense.

5  Extrait de « Quelques pépites dans un quartier vieillissant », article de Catherine Sabbah dans Les Échos, 14 mai 2014.
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PARTIE 1
L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Aujourd’hui, des idées reçues à la réalité

Une porte d’entrée majeure 
pour le Grand Paris

Lorsqu’un investisseur étranger pense « Paris », sa pensée court aussitôt 
du « Triangle d’or » aux tours de La Défense. La Défense bénéficie  
en effet d’une aura incontestable auprès des grands investisseurs 
qui y trouvent les actifs qu’ils recherchent parce qu’ils offrent la taille 
minimale justifiant leurs investissements. Résultat : 40 % des tours de 
La Défense sont propriété d’investisseurs privés allemands, canadiens 
et américains… Loin d’écorner cette image, la crise débutée en 2008 
a confirmé la solidité de l’actif que constitue La Défense et a ouvert 
la porte à de nouveaux entrants, à l’image d’un fonds souverain 
malaisien qui a acheté, en 2014, via Invesco Real Estate la Tour Prisma 
développée par le Canadien Ivanhoé Cambridge.

La croissance vigoureuse des sommes engagées par les investisseurs 
étrangers sur La Défense : +75 % en 2012-2011 (soit 496 millions 
d’euros), + 93 % en 2013-2012 (soit 911 millions d’euros), et 
1,8 milliard d’euros en 2014, est cependant d’abord une invitation  
à maintenir et approfondir la politique de promotion de La Défense  
à l’international.

arrêt sur image 1

L’Espace Défense Seine Arche dans le Grand Paris.
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Une locomotive de l’investissement international…

La Défense n’a jamais cessé d’attirer les grands investisseurs étrangers.
•  40 % d’investisseurs (propriétaires étrangers à La Défense).
•  90 % des investissements réalisés en 2014 ont été portés par des investisseurs étrangers.

Une place majeure pour l’investissement tertiaire en Europe
•  Sur le marché de l’investissement, Paris La Défense signe en 2015 une très bonne 

performance en cumulant plus de 15 % des transactions à l’investissement tertiaire réalisées 
en Ile-de-France, représentant un volume global de 1,89 milliards d’euros. Ce résultat s’inscrit 
dans la continuité de 2014 (meilleure année depuis 2008 avec 1,8 milliards d’euros investis) 
durant laquelle l’immeuble Cœur Défense avait été acquis par Lone Star, signant la plus 
importante transaction de l’année.    

Les nombreux travaux de Paris-Ile-de-France Capitale Économique et de Paris Europlace 
constituent une base de travail solide pour identifier les mesures favorables à l’investissement 
immobilier international sur le Grand Paris.

… qui doit trouver sa place dans la stratégie d’attractivité du Grand Paris

Il s’agit d’améliorer la prise en compte des investissements immobiliers dans les stratégies  
de promotion de la France à l’étranger.

Alors que toutes les grandes places mondiales se sont organisées pour attirer l’investissement 
étranger, l’Espace Défense Seine Arche doit pouvoir mieux contribuer à l’attractivité future  
du Grand Paris.

atouts et 
opportunités

risques et  
points  
d’amélioration
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PARTIE 1
L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Aujourd’hui, des idées reçues à la réalité

Un pôle hypercentral  
et hyperconnecté

Le succès de La Défense ne doit rien au hasard. Issu d’une approche 
visionnaire dès les années 1950, il s’est construit autour d’un double 
objectif de concentration et de connexion. Concentration d’immeubles 
tertiaires inscrits dans une architecture verticale impossible dans  
le centre de Paris, connexion au cœur de Paris, et plus généralement  
à l’ensemble du Grand Paris. Il en résulte que, vu de l’étranger,  
La Défense est bien « Paris La Défense », emblématique par son 
architecture et ses espaces publics monumentaux.
Au nombre des atouts perfectibles, la connexion aux portes d’entrées  
de la France, ses aéroports et ses gares internationales. Avec l’arrivée 
d’EOLE en 2020, qui permettra la connexion directe à la gare du Nord 
en moins de quinze minutes, c’est toute l’Europe du Nord (Londres, 
Bruxelles, Amsterdam…) qui bénéficiera d’une connectivité accrue 
avec La Défense. Il en va de même pour le reste du monde avec les 
connexions rapides vers Roissy et Le Bourget, qui seront rendues 
possibles par l’arrivée du Grand Paris Express et notamment la ligne 15 
et la ligne 17, avec un changement à Pleyel. Autant de rendez-vous  
qu’il s’agit de ne pas manquer et de valoriser pour que La Défense  
gagne en attractivité dans un contexte de globalisation qui exacerbe  
les concurrences entre grandes métropoles.

arrêt sur image 2

La Défense
Grande-Arche

Esplanade
de La Défense

Les Groues -
La Folie

Nanterre
Préfecture

PARIS

Nanterre
Université

LIGNE 15

UL

L

L

L

Vers Porte 
de Versailles

Vers Pont 
de Bezons

Vers Val-de-Fontenay

Vers Rueil-Malmaison

      Vers Aéroport 
Charles de Gaulle 

Vers Saint-Nom la Bretèche / 
Versailles Rive Droite / 
La Verrière

Vers Paris Saint-Lazare

Vers Paris Saint-Lazare

Vers aéroport
Roissy Charles de Gaulle

Vers Cergy le Haut

Vers Cergy le Haut

Vers Saint-Germain en Laye

Vers Mantes-la-Jolie

LIGNE 15
      Vers Paris Sud-Ouest
Aéroport d’Orly 

La S
ein

e

La Seine

Cœur de
Quartier

Les Jardins
de l’Arche

Le Croissant

La Rose
de Cherbourg

Vers aéroport d’Orly

Cœur 
Transport

U
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Un site majeur de transit francilien

Une connexion efficace aux principales gares TGV internationales
Temps de trajet jusqu’à Gare du Nord – 16 min/Gare de Lyon – 13 min/ 
Gare Montparnasse – 24 min ;  
temps de trajet jusqu’à Londres – 3 h 15 min/Bruxelles – 1 h 38 min/ 
Amsterdam – 3 h 17 min/Genève – 3 h 16 min/Cologne – 3 h 30 min.

Des chantiers d’amélioration largement engagés

Connexion directe à Gare du Nord (et donc à Londres, Bruxelles et au nord de l’Europe) 
en 2020 via l’extension d’EOLE.

Amélioration marginale de la connexion à Roissy/Le Bourget en 2020, via l’extension d’EOLE, 
puis amélioration majeure à horizon de la mise en service du Nouveau Grand Paris ou de 
CDG Express.

À  ce jour, une connexion aux aéroports de qualité insuffisante :
• Roissy – 48 min ;
• Orly – 56 min ;
• Le Bourget – 1 h 06 min.

Des développements sur La Défense Seine Arche fortement conditionnés par l’amélioration 
prévue des transports en commun.

Une saturation à l’heure de pointe moins importante qu’à Londres et en légère amélioration 
depuis 2010.

Régularité sur les réseaux lourds (RER, Transiliens) largement perfectible en dépit des 
investissements de renouvellement des matériels :
•  Le taux de régularité du RER A se dégrade de 85,6 à 83,9 % de 2012 à 2013 et le taux  

de régularité du RER B passe, lui, de 84,3 à 83,1 % sur la même période ;
• En revanche, la ligne 1 ne connaît pas de retard en 2013 (100 % de ponctualité) ;
• Les salariés jugent l’information et la fiabilité perfectibles notamment en cas d’incident.6

Discontinuité d’exploitation entre la RATP et la SNCF à Nanterre-Préfecture.

6 Enquête transports 2014 par DEFACTO et EPADESA.

atouts et 
opportunités

risques et  
points  
d’amélioration
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PARTIE 1
L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Aujourd’hui, des idées reçues à la réalité

Une capacité de développement  
et redéveloppement uniques  
en Europe pour un quartier  
d’affaires

La Défense, ce sont aussi des infrastructures qui ont toujours 
permis d’accueillir les projets les plus ambitieux. Une redondance 
de l’alimentation électrique, unique en France, à cette échelle ; des 
infrastructures de communication de très haut débit (réseau de fibre 
optique, premier site à avoir été rendu accessible à la 4G) ; un réseau  
de chaleur urbaine présentant des marges de capacité, mais qui doit 
être renforcé en production de froid ; de gigantesques capacités  
de calcul installées par les entreprises privées sur le site grâce à ces 
réseaux sécurisés… Mis bout à bout, ces atouts expliquent le choix  
de nombre d’entreprises d’implanter sur l’Espace Défense Seine Arche 
leurs fonctions stratégiques. Ils permettent également d’aborder de 
manière sereine les développements à venir.

Car l’Espace Défense Seine Arche offre encore d’importantes capacités 
de développement, que ce soit à l’intérieur du périmètre dessiné par 
le Boulevard Circulaire (secteurs Arche et Esplanade Sud : Gallieni et 
Demi-Lune) ou à l’extérieur de celui-ci, en particulier autour de la future 
gare des Groues, à Nanterre. Ce potentiel constitue une opportunité 
unique dans la compétition internationale que se livrent les quartiers 
d’affaires.

arrêt sur image 3
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Des infrastructures de qualité offrant une grande résilience  
et une grande capacité de développement au territoire

Une desserte électrique de très haute fiabilité
•  « Critère B » de ERDF (durée moyenne annuelle de coupure par utilisateur des réseaux publics 

de distribution raccordé en BT) entre 7 et 12 minutes à La Défense, contre 17 minutes à  
New York et 43 minutes à Londres.

•  Dispositif particulier avec double ceinture 400 kV autour de l’Ile-de-France, double ceinture  
de 225 kV autour de La Défense et une structure souterraine en double dérivation (deux 
câbles entre chaque poste source au cas où l’un des câbles lâche).

•  Travaux de renforcement en cours permettant d’absorber les nouveaux projets.

Une desserte numérique de très haut débit et haut niveau de redondance
•  Réseau téléphonique bien maillé et bouclé, sécurisation par deux centraux téléphoniques.  

Les infrastructures existantes sont suffisantes pour accueillir les câbles nécessaires pour  
les nouveaux aménagements.

Une grande capacité de calcul installée sur site

Une offre en chaleur urbaine présentant de larges marges de capacité
•  Offre en chaleur Enertherm : deux centrales de 180 MW chacune,  

offrant ainsi une redondance complète ;
•  Offre en froid Enertherm : 115 MW de production directe, plus stockage de 240 MW ;
•  Offre en froid SUC : 73,5 MW.
La capacité de production en chaleur permet d’absorber les besoins des nouveaux programmes 
du plateau d’affaires ; en revanche, nécessité d’augmentation de capacité de production en froid 
(30 MW par délégation).

De nombreux sites adaptés pour des projets variés à toutes échelles 

Depuis Les Groues jusqu’aux franges du Boulevard Circulaire, l’Espace Seine Arche dispose  
de nombreuses emprises permettant le développement de projets de toutes tailles.

L’existence d’un flux d’immeubles obsolètes permet de mener très régulièrement des opérations 
de restructuration lourde (environ 150 000 mètres carrés devenant obsolètes chaque année).

Des niveaux de valeur équilibrés permettant de lancer des opérations  
y compris « en blanc »

Les loyers ont achevé leur correction et demeurent compatibles avec la réalisation 
d’opérations y compris d’immeubles de grande hauteur (IGH).

L’Espace Défense Seine Arche reste avec Paris intra-muros, un lieu où il est encore possible  
de lancer « en blanc » la réalisation d’immeubles de plus de 10 000 mètres carrés.

Mais des retards importants pris dans le développement 

En ce qui concerne les niveaux de services aux usagers, on constate un important retard  
dans le niveau de services numériques (pas de GPS, absence de Wi-Fi gratuit  
sur les espaces publics…).

Il existe une quasi-absence de services numériques différenciants tirant parti de cette qualité 
d’infrastructures.

La mise en valeur des infrastructures existantes est insuffisante et la coordination dans  
les politiques de développement des infrastructures est à renforcer.

atouts et 
opportunités

risques et  
points  
d’amélioration
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PARTIE 1
L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Aujourd’hui, des idées reçues à la réalité

Une concentration unique  
de leaders et de grands centres 
de décision

L’Espace Défense Seine Arche est incontestablement un grand atout 
pour l’économie française dans la compétition qu’elle a engagée face 
aux grandes économies européennes, qu’il s’agisse de Londres, de 
Francfort, voire de Munich. En atteste la concentration exceptionnelle 
des centres de décision d’entreprises françaises, européennes  
ou mondiales telles qu’Allianz, Axa, Thalès, General Electric, HSBC, 
KPMG, Tata Consultancy Services, Rio Tinto, Deloitte... Autre preuve du 
succès de La Défense, la grande diversité des secteurs économiques 
représentés depuis la bancassurance jusqu’aux utilities en passant 
désormais par les entreprises de la nouvelle économie. Pourtant, pareil 
succès n’échappe pas aux caricatures et dénigrements. Clarifier  
et simplifier le message portant les valeurs de l’Espace Défense  
Seine Arche devient donc urgent.

arrêt sur image 4
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Un espace économiquement performant

Premier quartier d’affaires européen.
•  160 000 salariés à La Défense (180 000 à La Défense Seine Arche) contre 105 000 salariés 

à Canary Wharf à l’est de Londres.

Concentration exceptionnelle de centres de décision.
•  400 entreprises, dont 68 % de sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500. 
•  170 entreprises étrangères, dont 40 % d’entreprises nord-américaines et 35 % issues  

de l’Union européenne (soit 33 100 salariés). 

Une diversité des secteurs économiques présents sur le site.
•  Pétrochimie-Énergie (26 %) ; Banque (23 %) ; Assurance (16 %) ; Secteur public (9 %) ;  

Conseil-Audit (5 %).

Une prise de conscience récente de la part des acteurs économiques de l’Espace 
Défense Seine Arche

La stratégie de marque « Paris La Défense » est animée par DEFACTO avec la mobilisation 
effective d’une quinzaine d’acteurs économiques du site et de l’EPADESA.

Un quartier insuffisamment mis en valeur par ses principaux « stakeholders »

Il subsiste un dénigrement français de ce qui symbolise la réussite, en lien étroit avec  
un quartier trop identifié comme un pôle exclusivement financier.

Communication brouillonne, voire contradictoire, des principaux acteurs.
De 2005 à 2013, environ 30 % d’articles de presse négatifs ou mitigés ont été publiés. 

Un marché locatif historiquement endogène à plus de 60 %, malgré la tendance 
d’investissement de ces deux dernières années, avec l’arrivée de nombreuses entreprises  
venant, notamment, de Paris et Neuilly-sur-Seine.

atouts et 
opportunités

risques et  
points  
d’amélioration
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Un bassin de talents appuyé  
par un pôle d’enseignement  
et de formation de premier plan

Autre atout durable, et non des moindres, la géographie. L’Espace 
Défense Seine Arche est excellemment localisé au cœur du bassin  
de recrutement adapté aux entreprises du tertiaire supérieur. Le bassin 
de résidence des CSP+ d’Ile-de-France (qui représentent deux tiers  
des emplois de La Défense) est en effet situé majoritairement à l’ouest.  
Le territoire n’a pourtant pas d’approche élitiste : les communes  
aux alentours comptent un parc de logements diversifié, dont un parc  
de logements sociaux de taille significative. 
Au-delà du bassin de résidence, l’Espace Défense Seine Arche dispose 
également d’atouts universitaires forts, structurés autour de l’Université 
de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, dont nombre de formations 
d’excellence sont parfaitement adaptées aux métiers rencontrés  
sur le site. Une dizaine d’établissements d’enseignement supérieur, dont 
certains localisés sur le Pôle Léonard-de-Vinci, renforcent et diversifient 
le potentiel académique.

arrêt sur image 5

L’enseignement supérieur sur l’Espace Défense Seine Arche.

atouts et 
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Les composantes d’un écosystème dynamique, puissant et diversifié

Un potentiel académique majeur
• 42 000 étudiants.
•  Institutions de premier rang déjà installées :  

- l’Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense ;  
- Pôle Léonard-de-Vinci ;  
- Université Dauphine ;  
- IESEG ;  
- EDC (Business School) ;  
- ESEO (École supérieure d’électronique de l’Ouest) ;  
- ENASS (École Nationale d’Assurance) ;  
- Faculté libre de Droit : 
- ESSEC, chaire immobilier et incubateur (35 à 40 start-up) ; 
- Incubateur PEEGO Léonard-de-Vinci (10 à 15 start-up).

Les Groues et les projets de restructuration immobilière, des opportunités pour combler les lacunes 
de l’écosystème existant

Les Groues représentent une opportunité unique pour développer un immobilier de bureaux innovant, 
adaptable et abordable pour accueillir les start-up sur le territoire. 
Il y a une demande soutenue d’implantation de nouvelles écoles : arrivée prochaine d’Auvence ;  
campus numérique près du Cœur de Quartier, de l’Université et de l’ISC sur les Jardins de l’Arche.

Les projets de restructuration immobilière comme les projets neufs peuvent permettre la création de « tiers lieux ».

Au cœur d’une offre de logement adaptée à la typologie de ses emplois

La Défense constitue le cœur du bassin d’emploi des catégories socioprofessionnelles supérieures.
•  Seul pôle tertiaire francilien offrant aux entreprises un accès au bassin de talents francilien équivalent à Paris 

QCA, soit environ 1,2 million de cadres supérieurs, il offre des loyers 25 % moins élevés pour des surfaces 
modernes et de grande taille.7

•  150 000 logements d’une grande variété existent à moins de 15 minutes à pied dans les communes limitrophes 
de La Défense.

Les communes situées dans le périmètre de l’OIN pourvoient une offre importante de logements sociaux 
adaptés à tous les actifs de La Défense Seine Arche
• 6 283 logements sociaux à Puteaux, soit 30,2 % du parc de logements.
• 1 506 logements sociaux LGC, soit 11,61 % du parc de logements.
• 8 814 logements sociaux Courbevoie, soit 22,03 % du parc de logements.
• 19 978 logements sociaux à Nanterre, soit 57,06 % du parc de logements.

Les Groues et la mutation de certains fonciers sur La Défense : un atout pour produire  
du logement intermédiaire.

 Du fait de l’opportunité foncière des Groues rendue mutable grâce à l’arrivée d’EOLE en 2020, 
près de 5 000 logements seront développés d’ici 2025.

Des logements étudiants sont également produits ou en cours de développement (1 891 logements étudiants 
produits ou en production entre 2008 et 2019).

Mais une mise en réseau insuffisante du fait de lacunes précisément identifiées

Un immobilier mal adapté aux start-up (en prix et en évolutivité).

Une quasi-inexistence de « tiers lieux » permettant la mise en réseau informelle.

Et des tensions sur le logement intermédiaire qui pénalisent toute l’économie francilienne

Les difficultés de logement des cadres alimentent l’étalement urbain (y compris hors des frontières  
de l’Ile-de-France) et une fuite des talents vers la province.

Manque de logements pour les jeunes (chercheurs, apprentis, alternants…).

7 Étude de Roland Berger, « Mieux appréhender ses choix immobiliers », octobre 2012.
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L’Espace Défense Seine Arche : arrêt sur image
Aujourd’hui, des idées reçues à la réalité

Un dynamisme économique  
en renouvellement porté par les 
secteurs des TIC, de la Finance 
et des start-up en croissance

Le succès de La Défense auprès des entreprises n’appartient pas au 
passé, loin s’en faut. Alors qu’entre 2008 et 2010, les décisions de 
déménagement des entreprises hors de La Défense (SFR, COFACE…) 
talonnaient les décisions d’emménagement sur La Défense, les trois 
dernières années ont vu s’inverser la tendance. Résultat, le site a assisté 
à l’arrivée de nombreux nouveaux entrants aux noms prestigieux :  
Euler Hermes, Thales, Banque de France, Euronext, Groupon, Deloitte, 
Elior, Demos, AstraZeneca, UBAF, Celgene...

Plus important encore, les secteurs d’activités représentés sur le site 
tendent à se diversifier avec un afflux de sièges d’entreprises du secteur 
des TIC (ou des TMT) et l’arrivée de start-up en croissance comme 
Groupon, Ennesys (sur Les Groues), Here (Nokia)… 
Les arrivées de centres de décision ont quant à elles permis un 
renforcement des secteurs traditionnels de La Défense, en particulier 
dans la bancassurance avec l’implantation d’Euler Hermes en 2012  
et le renforcement d’Allianz, EY et Fidal, mais aussi dans l’énergie 
avec l’implantation de Primagaz en 2013.

Globalement, les entreprises occupant une surface de moins 
de 5 000 mètres carrés s’intéressent de plus en plus à l’Espace 
Défense Seine Arche et contribuent ainsi à générer une diversité  
de plus en plus grande des secteurs présents. 

Analyse Strategies and Corp pour l’EPADESA - 2014.

arrêt sur image 6
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De nombreux acteurs économiques nouveaux qui renouvellent les secteurs 
économiques présents

De nombreux sièges et centres de décisions nouveaux de grands groupes internationaux 
s’implantent sur La Défense.
• Start-up : Egencia, Groupon.
• Nouvelle économie et Haute technologie : Here, Thales.
• Groupes étrangers : Tata Consultancy Services, Western Union, Takeda, Sony, Mitsubishi.
• Finance et conseil : Banque de France, State Street, Euler Hermes, Fidal, Euronext.
• Des laboratoires pharmaceutiques qui renouvellent leur présence : MSD, Covidien, Galderma.

Les secteurs économiques déjà présents sur le site se renforcent (énergie, bancassurance, 
conseil).

De nouveaux secteurs économiques à la croissance dynamique apportent de nouvelles 
compétences à l’Espace Défense Seine Arche.

À noter l’arrivée, avec Nexdoor en 2016 sur Cœur Défense, du premier cœur majeur 
d’hébergement de petites entreprises et de start-up sur 5 000 m².

Une insuffisante mise en valeur du développement de nouveaux secteurs d’activité,  
relais de croissance importants, s’accompagne d’une méconnaissance de l’adaptation 
potentielle de La Défense à ces secteurs (avec un différentiel de prix conséquent par rapport 
à Paris QCA).

Un déficit d’attention vis-à-vis des besoins propres aux créateurs d’entreprises qui ne 
disposent pas encore d’une offre immobilière suffisamment adaptée.

Un ajustement nécessaire de la communication pour faire savoir aux PME et ETI qu’elles ont 
leur place dans le quartier d’affaires.
•  Les transactions concernant les surfaces de moins de 5 000 mètres représentent 48 %  

en 2015 de la demande placée sur le site.
•  Fidélisation des Grands Comptes du quartier d’affaires sur la durée.

atouts et 
opportunités

risques et  
points  
d’amélioration
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arrêt sur image 7

Un parc immobilier  
constamment rénové,  
qui progresse en flexibilité  
et durabilité

Le renouvellement de l’attractivité de La Défense pour les entreprises 
utilisatrices tient beaucoup au renouveau de l’offre immobilière impulsée 
par le Plan de Renouveau de La Défense à partir de 2007. Preuve,  
s’il en est, que le renouvellement urbain de La Défense doit être piloté 
et accompagné. Structuré autour de la démolition-reconstruction 
d’immeubles obsolètes, mais aussi de la restructuration lourde de 
surfaces en voie de vieillissement, ce plan de renouveau a permis à  
La Défense de proposer désormais une offre unique de surfaces de plus 
de 5 000 mètres carrés de haute qualité d’usage (25 % des immeubles  
de La Défense sont de Grade A ou supérieur en comparaison de 7 %  
à Paris QCA, mais près de 50 % à Canary Wharf, à Londres). 

Par ailleurs, les nouveaux immeubles rivalisent dans les performances 
énergétiques et collectionnent les plus hautes distinctions mondiales  
en la matière, telle la Tour Carpe Diem qui a obtenu en 2013, pour  
la première fois en Europe, le niveau Platinum de la norme LEED,  
ou la Tour Majunga, première tour à bénéficier de la triple certification 
HQE-BREEAM-BBC. Des performances qui sont autant d’économies 
pour les utilisateurs, dont les charges sont divisées par trois par rapport 
aux tours d’ancienne génération.
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Une offre immobilière de haute qualité environnementale et d’usage

Une offre unique en Ile-de-France de surfaces supérieures
•  La Défense représente moins de 10 % de l’offre actuellement disponible  

en Ile-de-France, sachant que 40 % de cette offre est neuve ou restructurée.

La plus grande concentration d’immeubles de grande qualité environnementale  
d’Ile-de-France
•  L’offre de grade A à La Défense atteint 25 % contre 16 % en Ile-de-France et seulement  

7 % à Paris QCA.

Une offre neuve et réhabilitée aux plus hauts standards environnementaux mondiaux visant 
une certification internationale avec un niveau de performance supérieur aux réglementations 
en vigueur
•  Majunga : premier IGH en France certifié BBC en phase conception (Cep = 80 Kwh/m2/an) ; 

première tour de bureaux en Europe certifiée BREEAM Excellent en phase conception ;  
HQE Excellent en phase de conception avec 11 cibles très performantes sur un total de 14.

•  Carpe Diem : première tour française certifiée LEED Platinum.

D’importantes surfaces rénovées ou lourdement restructurées chaque année
•  En moyenne, 51 029 mètres carrés par an de surfaces restructurées à La Défense  

depuis 2008 ;
•  First : première tour française certifiée LEED Gold, conservation de 80 % de la structure 

d’origine ;
• Tour EQHO : HQE et BREEAM Very Good en rénovation.

Une réelle complémentarité avec Paris dans l’offre d’immobilier d’entreprise…

À l’immédiate proximité d’une capitale préservée, un site très adapté à l’architecture verticale

Une offre de grandes surfaces très complémentaire de l’offre parisienne
•  La Défense représente moins de 10 % de l’offre francilienne immédiatement disponible  

en Ile-de-France contre 11 % pour Paris QCA et 20 % sur Paris intra-muros (QCA compris). 
Cependant, La Défense compte proportionnellement l’une des plus fortes concentrations 
d’offre neuve ou restructurée d’Ile-de-France (40 % contre 11 % pour Paris QCA et pour Paris 
global), pour un nombre d’offres également supérieur : 14 offres à La Défense ; 3 offres  
à Paris QCA ; 10 offres sur le total cumulé de Paris (source CBRE).

… qu’il s’agit de maintenir malgré le rythme d’obsolescence rapide des actifs 
immobiliers

On constate une obsolescence rapide de l’immobilier tertiaire (doté d’une durée de vie  
de vingt-cinq ans en moyenne).
•  Entre 100 000 et 150 000 mètres carrés sont à rénover ou à restructurer chaque année.

Un immeuble obsolète peut dégrader la valeur de tout un quartier.

La multipropriété de certains actifs pourrait en retarder la réhabilitation.
•  Près du quart du parc en volume d’immeubles est concerné, soit 24 immeubles. 

atouts et 
opportunités

risques et  
points  
d’amélioration
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arrêt sur image 8

Un bilan économique  
d’implantation maîtrisé  
pour les entreprises

L’ensemble des atouts de La Défense se retrouve dans les économies 
réalisées par les entreprises qui s’y implantent et qui compensent 
largement le loyer supporté. Preuve de cette attractivité y compris 
économique, La Défense reste, avec Paris, l’un des rares secteurs  
de l’Ile-de-France où les projets sont développés « en blanc ».
Dans une étude récente sur la valeur immatérielle de La Défense,  
Goodwill Management s’est interrogé sur la réalité de ce bilan 
économique à l’égard d’une entreprise pour le compte de l’EPADESA.
L’ensemble des caractéristiques immatérielles ont été converties  
en euros : « Quel avantage économique La Défense représente-t-elle 
pour une entreprise de 700 salariés par rapport à une implantation  
dans les autres quartiers étudiés ? »9

Le bilan économique, outre les caractéristiques précitées, prend en 
compte : le coût du loyer des charges et de la fiscalité, la performance 
moyenne des immeubles proposés, la centralité et la densité des 
moyens de transports, la facilité de recrutement, l’impact du quartier 
sur la notoriété de l’entreprise et sur la valeur de sa marque, etc. Les 
résultats qui varient fortement en fonction de l’entreprise, de sa vocation 
et de son capital humain, permettent de ne pas prendre une décision 
d’implantation sur le seul critère du prix du mètre carré.
Dans le cas de La Défense et pour un certain type d’entreprise, la valeur 
immatérielle offerte représente en moyenne un tiers du loyer. Cela 
signifie un apport de services immatériels de 150 euros/m2/an pour  
un couple dont le montant loyer + charges est de 450 euros/m2/an. 



39

Des atouts majeurs mesurés dans l’étude sur la valeur immatérielle de La Défense  
qui permettent aux entreprises de limiter leurs coûts réels d’implantation

Ces atouts mesurés et cotés équivalent en moyenne pour une entreprise à obtenir une valeur 
économique égale à environ un tiers du loyer versé. Ces loyers, aujourd’hui moins élevés  
qu’à Paris QCA mais encore plus importants que sur d’autres pôles de la première couronne,  
se situent autour de 450 euros/m²/an. Le prix réel pour une entreprise bénéficiant des atouts 
de La Défense pourrait ainsi être estimé à environ 300 euros/m²/an.

Qualité, diversité et fidélité de ses utilisateurs (liées en grande partie à un bassin d’emplois 
de premier plan et à un réel bassin de talents). Cette diversité tend à évoluer positivement 
favorisant de plus en plus un écosystème diversifié.

Qualité de ses espaces publics, nombreux et préservés favorisant une réelle qualité d’usage 
et grande performance globale de son parc bâti.

Fiabilité de ses réseaux énergétiques.

Notoriété et image permettant le rayonnement international de la « marque ».

Accessibilité de premier ordre avec les plus grandes plateformes de transport d’Ile-de-France  
et prochainement un second hub desservant Nanterre-Préfecture/Les Groues-La Folie.  
En conséquence, des salariés privilégient massivement les transports en commun. 
• Les transports en commun sont utilisés par 87 % des salariés.8

Un site qui séduit les salariés qui le pratiquent…

Les salariés de La Défense plébiscitent le site (9 salariés sur 10 sont satisfaits de travailler  
à La Défense selon le sondage DEFACTO/BVA de 2015).

… mais des points à améliorer

Le déficit d’accessibilité aux aéroports est encore trop important au regard  
de la concurrence internationale notamment, même s’il s’améliorera à terme  
(avec le Grand Paris Express, ligne 15).

La monofonctionnalité du site doit être atténuée pour privilégier de nouvelles fonctions 
manquantes ou pour diversifier certaines fonctions dont les « gammes » sont insuffisantes 
(typologie de bureaux, tiers lieux, nouveaux concepts hôteliers…).

La perception d’arrivée reste peu flatteuse, notamment dans les espaces souterrains,  
ce qui implique un travail de fond sur leur amélioration.

Les services numériques sont insuffisants et les lieux de convivialité et d’animation  
sont bien trop peu nombreux.

Il est nécessaire de mieux traduire la diversité des entreprises et de leurs besoins en termes 
d’immobilier et d’environnement adaptés car Seine Arche est un atout considérable pour 
favoriser de nouvelles productions immobilières adaptées et pour créer des liens entre 
entreprises et Université.

8 Enquête Transports 2014 par EPADESA et DEFACTO.

atouts et 
opportunités
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arrêt sur image 9

Un espace à vivre  
offrant un haut niveau  
d’équipements  
et de services

La Défense n’est pas réservée qu’aux entreprises et à leurs salariés.  
Dès l’origine (cf. plan de masse de 1963), elle a été conçue comme un 
espace mixte où habitants et salariés étaient appelés à partager des 
espaces publics généreux et préservés de la circulation automobile.  
Aujourd’hui, la partie nanterrienne de l’OIN accueille 22 000 habitants 
(source Étude GRECAM EHOS), tandis que 20 000 résident déjà dans 
le quartier dit de La Défense.

Conçue autant pour ses habitants que pour ses usagers, La Défense 
offre des espaces verts beaucoup plus présents que la minéralité  
du parvis ne le laisse supposer. Elle dispose également d’une grande 
concentration d’équipements publics, notamment sportifs et culturels, 
dans son environnement urbain immédiat. L’ensemble souffre toutefois 
d’une signalétique qui doit être améliorée, en particulier afin  
de rendre accessibles les espaces et les équipements localisés  
en périphérie immédiate.

atouts et 
opportunités

risques et 
points 
d’amélioration
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Une réelle mixité fonctionnelle 

Un quartier conçu dès son origine pour la mixité habitat /emploi 
•  Le plan de masse élaboré par l’EPAD en 1963 confirme la volumétrie des tours jumelées et des « palais-royaux ».

Une mixité réelle sur la dalle de La Défense 
•  Il y a 20 000 habitants à La Défense et plus de 20 immeubles donnant sur le grand axe, dont 6 immeubles 

de logements. 

L’offre commerciale fait de La Défense un lieu de destination à part entière 
•  « Sur les Quatre-Temps et le CNIT, on compte 63 millions de visiteurs annuels cumulés. » (Unibail Rodamco).

Des opportunités de faire bouger les lignes en matière de mixité fonctionnelle et d’animation des 
espaces publics

L’obsolescence de certains actifs immobiliers aux qualités d’usage inadéquates à une restructuration tertiaire 
permet d’envisager ponctuellement des transformations de bureaux en logements.

La générosité des espaces publics permettent de créer des espaces d’animation ludique, culturelle, sportive et 
commerciale dans les quartiers de La Défense et de développer la communication entre l’espace public et les tours.

L’Espace Défense Seine Arche se caractérise par une densité exceptionnelle d’espaces publics
• La surface construite étant inférieure à 30 %, il y a donc 70 % d’espace public sur l’OIN.

L’Espace Défense Seine Arche est également ponctué d’un nombre important d’espaces verts de qualité. 
•  La Défense comporte 12 hectares d’espaces verts résidentiels (square des Corolles, square Regnault,  

place de La Défense, parc Diderot, jardins de l’Arche), le parc André-Malraux (25 hectares), les Terrasses 
(superficie en attente) et le parc du Chemin-de-l’Ile (14,5 hectares).

Une animation dynamique sur le parvis

•  La politique d’animation menée par DEFACTO drainera des publics non « défensiens » sur la dalle de La Défense.
•  La présence des deux locomotives commerciales que sont le CNIT et les Quatre-Temps contribue à renforcer 

l’attractivité du haut de La Défense.
•  L’ouverture de l’Arena Nanterre La Défense et des Jardins de l’Arche (début 2017) constituera une polarité  

de loisirs au cœur de l’Espace Défense Seine Arche.
•  L’ouverture du Toit de la Grande Arche et la création d’un belvédère à son sommet constituera une attraction 

touristique à valoriser.
•  L’arrivée d’EOLE à Nanterre permet de planifier des espaces et des offres contribuant à l’animation des 

secteurs des Terrasses et des Groues.

Une humanisation de nombreux quartiers à créer sur le modèle des plateaux d’affaires les plus récents

• Des ambiances et un esprit de quartier insuffisants à de nombreux endroits.
•  Les normes techniques des immeubles d’habitation et de logement, ainsi que les règles des copropriétés, 

rendent coûteuse la construction d’immeubles à usage mixte, contrairement à ce qui existe sur  
les grands plateaux d’affaires mondiaux.

• Une offre commerciale trop polarisée sur l’ouest de La Défense et une offre de services inégalement répartie.
• Des pieds de tour insuffisamment ouverts sur l’espace public.

Des insuffisances dans l’entretien et la mise en valeur du site…

• D’importants secteurs en voie de dégradation.
• Un rapport à la Seine qui pourrait être mieux exploité.
• L’accessibilité des espaces verts et leur signalisation doivent être améliorées.

… qui ne s’étendent pas à l’ensemble de l’espace

•  L’animation du secteur de l’Esplanade est faible, alors même que les flux d’utilisateurs sont en croissance.
• L’animation du secteur des Terrasses reste à affirmer, notamment avec la création de l’Arena Nanterre La Défense.
• Sur le secteur esplanade, les commerces produisent peu d’effets d’animation.
• Les lacunes sont évidentes en matière d’offre afterwork.
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L’une des grandes polarités 
commerciales d’Europe  
au sein d’un espace dédié  
à la culture et aux loisirs

Attirant chaque année plus de 63 millions de visiteurs, le centre des 
Quatre-Temps – CNIT représente l’une des toutes premières polarités 
commerciales d’Europe. Toutefois, si l’offre proposée pour les salariés 
du haut de La Défense est diversifiée, il n’en va pas de même pour le 
secteur de l’Esplanade qui souffre de l’absence d’une offre commerciale 
et de services adaptés aux habitants du secteur.

La question d’une destination métropolitaine culturelle et de loisirs 
s’envisage naturellement en prolongement de La Défense historique. 
Avec l’Arena Nanterre La Défense, livrée fin 2016, et l’ouverture du 
Toit de la Grande Arche en 2017, le site culturel s’étend à Nanterre et 
élargit sa palette pour proposer une offre culturelle et de loisirs jusque-là 
insuffisante. S’agissant de culture, la présence du Théâtre  
des Amandiers – Centre dramatique national situé à proximité immédiate 
du périmètre de l’OIN – gagnerait à être davantage valorisée au profit  
de tout l’espace et mieux connectée à la future gare des Groues.

L’enjeu de la destination culturelle, événementielle et de loisirs, à l’échelle 
de La Défense élargie, métropolitaine et internationale, pose la question 
de la désignation d’un opérateur unique pour une animation homogène 
de cet espace.

arrêt sur image 10

L’Arena Nanterre La Défense sera livrée fin 2016.

atouts et 
opportunités

risques et 
points 
d’amélioration



43

Des infrastructures sportives et de loisirs importantes

Les communes de l’Espace Défense Seine Arche proposent une offre d’infrastructures sportives abondante.

Une offre commerciale et de services très importante 

L’offre commerciale de La Défense résulte de son attractivité régionale.
Elle rassemble 250 000 mètres carrés de commerces et services dont 140 000 pour les Quatre-Temps et le CNIT, 
premier centre commercial d’Europe.

La densité de services est également remarquable, en lien étroit avec les pôles de transport et le centre 
commercial. 

L’ouverture de l’Arena Nanterre La Défense et des Jardins de l’Arche début 2017 constituera une polarité de 
loisirs de premier rang au cœur de l’Espace Défense Seine Arche avec la plus grande salle couverte d’Europe 
(40 000 places).

Un pôle d’attraction touristique reposant sur une offre hôtelière diversifiée

La Défense draine un tourisme relativement important (tourisme d’affaires principalement) représentant 
environ 8,4 millions de visiteurs.

L’ouverture au public du Toit de la Grande Arche en 2017 et la création d’un belvédère au sommet de celle-ci 
reconstituera une attraction touristique importante à valoriser.

L’offre hôtelière y est diversifiée :
•  Plus de 9 000 lits touristiques sur les deux communes de Puteaux et Courbevoie (4 998 lits à La Défense),  

2 220 chambres d’hôtel et 1 362 appartements hôteliers ;
•  Une offre résolument haut de gamme : 70 % des chambres d’hôtel en 4 et 5 étoiles, 82 % sur le périmètre strict ; 
•  Le poids majeur des chaînes hôtelières : 92 % des lits ;
•  Taux d’occupation de 79,1 % en 2014 contre 82 % à Paris intra-muros (source CDT92)  ;
•  Les nuitées de La Défense relèvent à 80 % d’une clientèle d’affaires captive contre 56 % dans  

les Hauts-de-Seine et 45 % en Ile-de-France.

La mise en service d’EOLE en 2020 permettra, par la desserte du Palais des Congrès de la Porte Maillot,  
de renforcer les besoins de La Défense en termes d’hôtels 3 étoiles et 4 étoiles.

Un potentiel culturel à affirmer

La politique d’animation menée par DEFACTO permet de drainer des publics extérieurs sur la dalle de  
La Défense de manière conséquente (par le biais de fréquentation du grand spectacle de septembre).

La Défense constitue un musée d’architecture contemporaine à ciel ouvert.

La collection d’œuvres d’art monumentales gérées par DEFACTO représente un important potentiel 
d’attractivité (avec plus de 69 œuvres d’art contemporaines). 

La présence du Fond National d’Art Contemporain est totalement sous-exploitée.

La présence de l’une des plus grandes collections d’art privées (Société Générale) n’est pas exploitée.

Une offre culturelle et de loisirs insuffisamment connue, accessible et mise en valeur...

L’offre sportive est peu accessible pour les salariés du quartier d’affaires et la signalétique reste à parfaire.

... très inégalement répartie sur l’Espace Défense Seine Arche...

L’offre commerciale est cependant concentrée sur l’ensemble CNIT – Quatre-Temps et l’offre commerciale 
résiduelle est souvent de qualité médiocre.

L’offre de services est également très inégalement répartie, ce qui engendre des carences en services de 
proximité sur plusieurs secteurs.

… et qui souffre de l’absence de « locomotives » touristiques identifiées

Depuis la fermeture au public du Toit de la Grande Arche, on déplore l’absence de lieu susceptible de drainer 
des flux touristiques importants.

Au regard de l’offre hôtelière francilienne, l’Espace Défense Seine Arche dispose encore d’un potentiel 
important de développement.
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arrêt sur image 11

Les moyens et savoir-faire 
nécessaires pour porter une 
grande ambition renouvelée

L’Espace Défense Seine Arche est un territoire riche capable de porter 
une grande ambition renouvelée. Riche par la fiscalité économique qu’il 
produit chaque année du fait des entreprises qui y sont implantées.  
À titre d’exemple, une tour de 40 000 mètres carrés réhabilitée rapporte 
jusqu’à 12 millions d’euros de recettes d’investissement, puis chaque 
année environ 2 millions d’euros aux collectivités locales.
La construction d’un immeuble neuf de 70 000 mètres carrés peut 
rapporter, elle, environ 20 millions d’euros en investissement et par la 
suite, entre 3 et 4 millions d’euros de recettes fiscales annuelles. 

Les niveaux de valeur atteints lors de la vente de foncier permettent 
également d’entretenir un modèle économique équilibré. Ainsi 
l’EPADESA, aménageur du site depuis 1961, n’a bénéficié de 
subventions publiques qu’à deux reprises – toute son action étant 
autofinancée par la vente des droits à construire des immeubles érigés 
sur le périmètre de l’OIN. Pendant longtemps, il est même largement 
sorti de son rôle, finançant tant l’enfouissement de l’autoroute A14  
que l’entretien du site, là où partout ailleurs en France, cet entretien  
est confié aux collectivités locales. Une situation qui a pris fin en 2007, 
avec la création de DEFACTO, établissement financé par les communes 
et le Conseil général des Hauts-de-Seine.

L’EPADESA est aussi un outil hors norme maîtrisant des compétences 
techniques et juridiques pointues, indispensables à la réalisation, sur 
ce territoire si particulier, de projets de renouvellement urbain toujours 
plus complexes. C’est là un atout majeur unanimement reconnu par les 
investisseurs et promoteurs, et qui contribue à leur donner confiance.

Une nécessité qui peut permettre à l’Espace Défense Seine Arche  
de se renouveler constamment dans une démarche de reconstruction  
de la ville sur elle-même, entamée depuis maintenant plus de vingt ans. 
Démarche qui s’inscrit désormais dans une concertation systématique 
en amont de chacun de ses projets.
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L’EPADESA, un acteur reconnu par les investisseurs pour son savoir-faire, et capable 
d’attirer de nouveaux investisseurs étrangers 

L’EPADESA est un acteur reconnu par les investisseurs étrangers.
•  En moyenne, entre 50 et 60 investisseurs rencontrés par an sur les salons, les déplacements 

à l’étranger et à Nanterre La Défense.

L’EPADESA a prouvé sa capacité à attirer de nouveaux acteurs sur La Défense.
•  Cinq des principaux projets de développement ou de restructuration en cours ou en projet  

sont actuellement portés par des capitaux étrangers sur le secteur de La Défense  
(Hermitage Plaza, Alto, Hekla, Air2, Athena).

Une compétence technique et juridique reconnue pour conduire le renouvellement 
urbain indispensable à un tel site

Un savoir-faire technique rare permettant de construire des tours dans « un mouchoir  
de poche » en dépit de la complexité du site.

Une conception et des délais de réalisation maîtrisés pour insérer des immeubles de plus  
de 50 000 mètres carrés sur des emprises au sol de moins de 2 000 mètres carrés.

La maîtrise d’une technique juridique complexe sans laquelle le quartier d’affaires de 
La Défense n’existerait pas.
• La division volumétrique a été inventée à La Défense.

La concertation avec les riverains au cœur du développement des projets.
• Des projets nombreux développés sans recours (Alto, Trinity, Carpe Diem, Majunga…).

La maîtrise des nuisances à tous les stades du projet
•  Des Cahiers de Chantiers à Faibles Nuisances (CCFN) sont systématiquement signés  

lors de la réalisation d’un projet sur l’ensemble des périmètres d’opération d’intérêt national : 
Majunga, D2, Mélia, Hermitage Plaza, Esplanade, Trinity, Cœur de Quartier…

Des investisseurs étrangers souvent « sceptiques » devant le nombre d’interlocuteurs  
à contacter pour le développement d’un projet.

Il existe encore des recours abusifs et dilatoires.

atouts et 
opportunités
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points  
d’amélioration
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PARTIE  
2

Une double ambition pour  
l’Espace Défense Seine Arche :  
accroître son attractivité,  
organiser son rayonnement

objectif 1
Moderniser le quartier d’affaires  
et l’ouvrir sur le territoire environnant

objectif 2
Habiter l’Espace Défense Seine Arche,  
le logement au cœur des enjeux  
de solidarité et d’attractivité

objectif 3
Engager la nécessaire « révolution qualitative » 
de l’Espace Défense Seine Arche  
au service des usagers

objectif 4
Inscrire l’Espace Défense Seine Arche  
dans la transition énergétique et écologique

objectif 5
L’Espace Défense Seine Arche  
au service du Grand Paris

47
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement

Les éléments qui précèdent dessinent un portrait singulier de cet espace d’affaires majeur situé  
aux portes de Paris.
Territoire exceptionnel à de nombreux égards, La Défense est d’abord un outil puissant de 
développement économique au service du territoire qui l’entoure, de l’agglomération parisienne,  
de ses entreprises et de ses salariés. 
Sa capacité à attirer les avoirs financiers internationaux et à les transformer en « objets immobiliers » 
de grande dimension est sans égale sur le territoire national, hormis le quartier central des affaires  
de Paris. Son rôle dans le maintien de la compétitivité de notre pays est donc essentiel.

Cette capacité à attirer et à rayonner s’est forgée au fil de cinquante années d’évolution. Mais  
La Défense en tant que quartier d’affaires international doit faire face à une compétition mondiale, 
dans laquelle des quartiers d’affaires plus récents d’Asie, du golfe Arabo-Persique et même 
d’Europe donnent le rythme et conditionnent les choix d’affectation des investisseurs internationaux 
et les choix de localisation des centres de décision d’entreprises de plus en plus mondialisées.

Au-delà de la performance économique et de l’attractivité internationale, le projet porté par 
l’EPADESA doit également mettre La Défense au service du Grand Paris. Loin de dessiner  
un quartier d’affaires isolé, raisonnant pour lui-même, La Défense doit s’inscrire dans  
son environnement, amener une nouvelle valeur ajoutée à celui-ci et, en retour, se modeler  
grâce aux apports des territoires qui l’entourent. 

Créer des liens urbains, diversifier les programmations, engager des développements à vocation 
locale parce que le local, c’est aussi l’échelle de vie des salariés du quartier qui habitent autour  
et ils sont nombreux.

L’Espace Défense Seine Arche doit également prendre une part prépondérante dans les enjeux  
du Grand Paris. Il tirera bénéfice des investissements consentis dans ce cadre, en matière  
de transports notamment. Il doit aussi sous le pilotage de l’EPADESA, avec les communes, faire  
du logement un enjeu essentiel de réponse aux besoins de la région Ile-de-France en respectant  
les équilibres locaux. À n’en pas douter, cette ligne directrice sera aussi la garantie d’apporter  
au quartier d’affaires un environnement riche et innovant où la qualité de vie du quotidien peut  
se marier avec l’attractivité métropolitaine. 
La Défense doit donc jouer de ses atouts, tout en accélérant simultanément sa mutation et en 
agissant avec ses territoires proches si elle veut conserver le statut de pôle de développement 
métropolitain à rayonnement international qu’elle a acquis au cours du demi-siècle écoulé. 
Cette mutation doit s’inscrire dans un projet cohérent et offrir à tous les acteurs et les bénéficiaires 
de cet espace une vision et des repères. 

L’EPADESA, qui doit initier, faciliter et accompagner cette mutation, propose de l’organiser autour 
de cinq axes forts pour l’Espace Défense Seine Arche :

objectif 1 
Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

objectif 2  
Habiter l’Espace Défense Seine Arche, le logement au cœur des enjeux  
de solidarité et d’attractivité

objectif 3 
Engager la nécessaire « révolution qualitative »  
de l’Espace Défense Seine Arche au service des usagers

objectif 4 
Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

objectif 5 
L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris
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Moderniser le quartier  
d’affaires et l’ouvrir  
sur le territoire environnant

axe 1
Lancer un programme de  
« rénovation permanente » sur  
la plateforme historique

axe 2
Intégrer La Défense à son 
environnement immédiat  
via des opérations nouvelles

axe 3
Forger des « déclencheurs urbains » 
autour du quartier d’affaires  
historique : aménager et désenclaver

axe 4
De La Défense historique à  
« l’Espace Défense Seine Arche »

objectif 
1
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

Lancer un programme  
de « rénovation permanente »  
sur la plateforme historique

En engageant le projet de La Défense, l’État n’a pas seulement voulu 
constituer une offre tertiaire de grande dimension. Il a aussi fait le pari 
d’une forme urbaine unique en France, celle d’un ensemble de 70 tours 
d’Immeubles de Grande Hauteur (IGH). 
Ce choix permet aujourd’hui au Grand Paris de disposer d’un « produit » 
tertiaire demandé par les acteurs internationaux, et désormais très 
répandu dans les grandes métropoles mondiales de taille similaire. 
Les atouts de ces grands ensembles d’IGH sont nombreux, dont celui 
d’une occupation rationnelle des espaces urbains en voie de raréfaction.  
Cependant la pérennisation de tels ensembles obéit à des principes 
rigoureux, particulièrement méconnus dans notre pays où ils demeurent 
peu nombreux.
Une partie de ces principes de gestion tient à la nature même de ces 
IGH dédiés à des fonctions tertiaires. On se trouve là au croisement de 
trois dimensions éminemment « volatiles » : une forme architecturale très 
exposée, une concentration de partis technologiques qui conditionnent 
l’économie du fonctionnement de ces IGH, et enfin un lien très étroit 
avec les habitudes et les comportements dans les espaces de travail.

Ces trois paramètres subissent des modifications importantes au fil des 
années, et il est communément admis qu’un tel « objet immobilier » doit 
être profondément rénové tous les vingt-cinq ans. Ce délai a du reste 
tendance à se raccourcir sous l’effet de la concurrence mondiale que 
se livrent aujourd’hui les grandes métropoles à travers leurs quartiers 
d’affaires.

Par ailleurs, l’exposition à la concurrence internationale qui fait la 
spécificité de La Défense doit conduire à veiller à l’homogénéité de  
la qualité de l’offre tertiaire proposée.
De manière générale sur l’OIN et particulièrement sur le périmètre 
historique de La Défense, l’EPADESA doit jouer un rôle nouveau 
consistant à veiller à l’attractivité internationale du quartier sous 
l’angle du maintien de la qualité urbaine et immobilière de l’existant. 
Cette mission appelle à des relations nouvelles avec les propriétaires 
investisseurs.

axe 1
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

axe 1 Lancer un programme de « rénovation permanente » sur la plateforme historique

Disposer d’un outil de suivi de  
la performance de chacun des IGH  
En cours

Contexte
Le parc immobilier tertiaire de l’EPADESA représente plus de 
3,4 millions de mètres carrés de bureaux auxquels s’ajoutent des 
activités de commerces, de services et de logements. Actuellement, 
25 % du parc est classé en Grade A, soit mieux que le QCA parisien 
(environ 16 %). Cependant, les IGH peuvent être très rapidement 
obsolètes et La Défense étant un marché de grandes surfaces,  
les conséquences d’une obsolescence avancée sur certains immeubles 
et le départ de locataires peuvent avoir de lourdes conséquences. Or,  
un immeuble de ce type est obsolète au bout de vingt à vingt-cinq ans.
Pour maintenir ce niveau de Grade A, voire l’améliorer légèrement, 
il faudrait pouvoir restructurer environ 5 % du parc tous les ans soit 
environ 120 000 à 150 000 mètres carrés.
Cela nécessite une stratégie de pilotage de ces restructurations afin de 
maîtriser les priorités et le rythme de remise sur le marché de surfaces 
renouvelées.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
En 2013, 80 % des transactions de plus de 5 000 mètres carrés  
en Ile-de-France ont été opérées dans des immeubles neufs ou 
profondément restructurés. Cette tendance s’est confirmée en 2014. 
Les entreprises, des groupes aux PME, apportent une attention 
particulière à la performance de leur immeuble, particulièrement au 
niveau énergétique. Les raisons invoquées : diminuer les charges ; 
améliorer l’image de marque ; disposer d’un bon niveau de confort 
d’usage pour les équipes.
Disposer d’un parc de bonne qualité est donc une nécessité et prévient 
des risques de perte d’attractivité du quartier auprès des entreprises. 
Pour conserver une attractivité sur une large palette de solutions 
immobilières, le quartier doit pouvoir proposer des immeubles allant  
du neuf au restructuré lourdement ou légèrement voire au rénové.

Contenu
Il s’agit de constituer et tenir à jour une base de données permettant 
de coter pour chacun des immeubles ses caractéristiques techniques, 
ses performances énergétiques, ses consommations et ses ratios 
d’occupation. Fixant un état « zéro », cette base permettra de situer 
chacun des actifs immobiliers dans le parc tertiaire et globalement  
de mesurer l’évolution qualitative du parc immobilier tertiaire.
L’EPADESA a débuté la mise en place d’un Observatoire de la 
Performance Énergétique des Immeubles qui implique une relation 
privilégiée avec chaque propriétaire et chaque gestionnaire d’immeuble. 

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Seconde phase de collecte de 
données au premier semestre 
2016.

Seconde restitution de 
l’observatoire sur la partie 
bureaux au deuxième 
semestre 2016.

MOYENS   

Mise en place d’une étude 
méthodologique et d’une phase 
conséquente de collecte de 
données jusqu’à la mi-2015, 
confiée à Goodwill Management.

Deux autres phases annuelles 
de collecte de données  
afin de mesurer les évolutions 
sur trois ans.

Mise en œuvre également 
d’une analyse des 
logements et des autres 
actifs immobiliers (centres 
commerciaux, notamment).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Première année de collecte 
terminée et restitution 
effectuée.

Lancement de la deuxième 
année de collecte au premier 
semestre 2016.

PILOTAGE   

EPADESA

Les fournisseurs d’énergie 
sont associés à la réflexion 
méthodologique et à la 
collecte des données (ERDF, 
SICUDEF…).

DEFACTO est associé au suivi 
de cet outil.

Un comité de suivi rassemble 
ces acteurs, plus l’AUDE et 
certains gestionnaires.

action 1
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axe 1 Lancer un programme de « rénovation permanente » sur la plateforme historique

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

action 2

Engager une relation nouvelle avec 
les propriétaires et investisseurs 
des IGH du quartier d’affaires 
En cours

Contexte
Les investisseurs et propriétaires de La Défense sont ceux qui, in fine, 
prennent ou non la décision d’investir à La Défense, d’arbitrer ou de 
rénover leur patrimoine. La valeur globale des actifs immobiliers  détenus 
par les investisseurs est bien supérieur à 20 milliards d’euros.
Par leur politique commerciale, les propriétaires investisseurs sont des 
acteurs majeurs de l’évolution de La Défense. Ils sont prescripteurs sur 
le choix des occupants et les décisions d’investissement sur leurs actifs.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Les investisseurs intervenant en direct sur le marché immobilier de  
La Défense, le niveau des volumes d’investissement sur le site 
(acquisition et rénovation) est un indicateur important de la confiance 
des investisseurs et de l’attractivité du site. 

Contenu
• Établir et tenir à jour une base de données actualisée des investisseurs 
présents sur le site ou susceptibles d’y investir à moyen terme ;
• Établir des relations suivies avec les propriétaires investisseurs pour 
accélérer la transformation et la rénovation du parc immobilier tertiaire, 
identifier leurs besoins, leurs projets, leur donner une visibilité sur les 
projets de transformation et d’aménagement de leur quartier ;
• Tenir annuellement un point d’actualité pour les investisseurs (résultats, 
stratégie de l’établissement, actions de l’année à venir…) ;
• Refondre les outils de communication pour documenter et diffuser une 
information suivie auprès des investisseurs.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Mise en place de la base de 
données en juin 2015.

Rencontre systématique 
individuelle avec les 
investisseurs achevée  
en juin 2015.

Lancement d’une newsletter 
adressée aux investisseurs 
français et internationaux  
3 à 4 fois par an.

MOYENS   

Internes, EPADESA

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Base de données en cours  
de constitution.

Relation suivie déjà établie 
avec plusieurs investisseurs  
et propriétaires.

PILOTAGE   

EPADESA
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

axe 1 Lancer un programme de « rénovation permanente » sur la plateforme historique

action 3

Organiser le « pilotage durable »  
du plan de rénovation du bâti  
de La Défense 
En projection

Contexte
La construction d’immeubles tertiaires et commerciaux, de logements et 
d’hôtels a débuté dès 1958. Le parc immobilier total s’étendant sur plus 
de 4 millions de mètres carrés, cinq générations de bâtiments y sont 
présentes, ce qui induit une variété d’offres importantes (caractéristiques 
physiques et de prix) pour toutes les catégories d’utilisateurs. Toutefois, 
l’obsolescence des immeubles tertiaires tend à s’accélérer et conduit  
les investisseurs à s’inscrire dans des cycles de rénovation (de neuf à 
douze ans) et de restructuration lourde (de vingt à vingt-cinq ans). Ainsi, 
bien que La Défense soit le pôle tertiaire d’Ile-de-France où la part 
d’actifs classés en grade A est la plus forte (25 %), c’est un volume de 
120 000 à 150 000 mètres carrés qui doit potentiellement être 
restructuré lourdement chaque année pour maintenir la qualité du parc. 
Construits essentiellement entre 1970 et 1990, le patrimoine logements 
fait face aux mêmes problématiques.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
En matière de bureaux, pour une demande moyenne locative de 
180 000 mètres carrés, la prise à bail s’effectue aux deux tiers dans  
des immeubles neufs ou restructurés. Il est déterminant pour  
La Défense de maintenir son parc immobilier aux meilleurs standards 
(architecturaux, techniques, énergétiques et environnementaux) pour 
répondre à la demande qualitative des utilisateurs. 

OBJECTIFS /CALENDRIER   

Dès connaissance des 
résultats de l’audit des 
bâtiments (décembre 2015), 
des contacts systématiques 
seront pris avec les 
propriétaires des immeubles 
les plus obsolètes.

Avoir été renseigné sur la 
stratégie retenue par chacun 
des investisseurs pour les 
20 actifs les plus obsolètes 
pour mi 2016.

MOYENS   

Internes par exploitation du 
diagnostic  action 1  et de la 
base de données  action 2 .

ÉTAT D’AVANCEMENT   

À ce jour :
établissement d’un tableau 
de suivi des projets en 
développement, en travaux, 
livrés ou ouverts à la location.

PILOTAGE   

EPADESA
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axe 1 Lancer un programme de « rénovation permanente » sur la plateforme historique

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

Pour les logements, situés à La Défense et pour la plupart 
particulièrement visibles le long de l’esplanade, une attention soutenue 
doit être apportée au maintien de la qualité du parc. L’envie d’habiter à 
La Défense, à laquelle concourt fortement la qualité des logements, est 
une condition majeure d’attractivité et de développement du quartier.

Contenu
Sur la base de l’Observatoire de la Performance Énergétique  
des Bâtiments action 1, une cotation des immeubles tertiaires, de 
commerce et d’hôtels sera établie. Elle sera portée à la connaissance 
des investisseurs propriétaires avec lesquels seront considérées  
les interventions envisageables (niveau d’ambitions, positionnement  
du produit, consistance des travaux, calendrier).
L’EPADESA pourra ainsi documenter la gamme des projets de 
rénovation-restructuration et permettre ainsi à chaque investisseur de 
bien positionner son produit en ajustant le cas échéant, le programme  
et le calendrier de son intervention. L’Observatoire concerne aussi  
les immeubles de logements. Le même travail sera opéré avec  
les organismes de logements sociaux, en lien avec les collectivités 
visées. Des contacts pourront être initiés également avec les 
copropriétés.
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

axe 1 Lancer un programme de « rénovation permanente » sur la plateforme historique

action 4

Conforter une relation  
partenariale avec les acteurs  
de cette rénovation permanente  
en leur fournissant  
des outils d’aide à la décision 
En projection

Contexte
La prise de décision d’acquisition, de rénovation et de cession des 
investisseurs intègre des paramètres extérieurs sur lesquels l’aménageur 
du quartier d’affaires a une capacité d’action. D’une part, il s’agit de 
porter à la connaissance de ces acteurs économiques toutes les 
informations sur les orientations stratégiques et les actions mises en 
œuvre pour le développement et le renforcement du quartier d’affaires 
et, plus concrètement, les orientations d’aménagement retenues pour  
la requalification du quartier et de leur voisinage immédiat. D’autre part,  
il s’agit aussi de tenir à leur disposition des outils d’aide à la décision 
(par exemple, en ce qui regarde la transformation des bureaux en 
logements).

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Inventaire auprès des 
investisseurs des outils d’aide 
à la décision qui leur sont 
utiles, en lien avec  action 2  
pour fin 2014.

Associer les investisseurs 
dès l’amont des phases de 
concertation sur les projets 
d’aménagement.

Définir les informations à 
donner (résultat des audits 
énergétiques et orientations 
d’aménagement validées)  
et les modalités d’accès (libre 
ou restreint) et de partage 
pour fin 2014 et mettre en 
place la plateforme de partage 
pour fin 2016-début 2017.

MOYENS   

En interne en intégrant 
les résultats des études 
engagées.  
 action 1  outil observatoire.  
 action 2  base des 
propriétaires.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Premiers résultats de 
l’observatoire diffusés de 
manière personnalisée en 
janvier 2016 aux propriétaires 
et gestionnaires ayant 
participé à la démarche.

PILOTAGE   

EPADESA
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

axe 1 Lancer un programme de « rénovation permanente » sur la plateforme historique

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Dans le cadre d’une relation suivie avec les investisseurs, les rendre 
proactifs dans l’amélioration permanente de la qualité de services pour 
les usagers et favoriser l’adaptation de leurs actifs immobiliers pour 
accélérer la transformation du quartier d’affaires.

Contenu
• Augmenter les informations mises à disposition des opérateurs pour 
faciliter les prises de décision et l’élaboration de projets en open data ;
• Donner aux propriétaires et investisseurs une vision des objectifs 
d’aménagement retenus pour leur quartier, les rendre acteurs de la 
transformation ;
• Développer une relation contractuelle intégrant, le cas échéant, des 
incitations financières ou réglementaires permettant d’organiser la 
convergence des projets vers les objectifs qualitatifs en ligne avec 
nos axes stratégiques (par exemple, production de locaux permettant 
d’élargir l’offre de produits immobiliers à La Défense) ; 
• Créer des espaces de coworking, connectivité, énergie, créativité, 
création d’entreprises, activation de socles… ;
• Tenir à disposition les outils d’expertise sur la transformation de 
bureaux en logements  action 26 .
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

axe 1 Lancer un programme de « rénovation permanente » sur la plateforme historique

OBJECTIFS /CALENDRIER   

Constitution de la boîte 
à outils fin 2016-début 
2017 sous toute réserve de 
modifications législatives 
ou réglementaires qui 
nécessiterait plus de temps.

Sensibiliser les autorités 
compétentes sur ces sujets 
en 2016.

MOYENS   

Internes, EPADESA

ÉTAT D’AVANCEMENT   

À lancer.

PILOTAGE   

EPADESA

Imaginer les leviers économiques 
de la réhabilitation tertiaire 
En projection

Contexte
La réhabilitation régulière et pilotée du parc immobilier de La Défense  
est une nécessité, ainsi qu’il a été exposé dans les actions précédentes.
Cependant, l’augmentation de la taille moyenne des immeubles va 
rendre, au fur et à mesure, les opérations de restructuration lourde 
moins faciles à réaliser économiquement parlant. L’ajout de surfaces 
supplémentaires pour financer ces restructurations ne compensera pas 
toujours de manière aussi simple les coûts inhérents aux opérations. 
Parallèlement, la perception de charges foncières sur les droits à 
construire supplémentaires par l’EPADESA sera nécessaire pour financer 
la rénovation d’espaces publics autour des projets immobiliers ; cela afin 
de mettre à niveau l’environnement des tours et de créer les nouveaux 
liens urbains dans l’objectif de rompre l’isolement de La Défense.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Les arguments développés dans les fiches Actions précédentes peuvent 
être repris ici. Le pilotage de plan de réhabilitation permanente ne pourra 
s’opérer qu’à la condition de disposer de leviers puissants pour inciter 
certaines opérations ou freiner certaines autres a contrario. Il s’agit  
d’une condition importante de réussite des actions présentées et donc 
d’attractivité de La Défense et des offres tertiaires concernées à 
proximité immédiate (rue des Trois-Fontanots à Nanterre par exemple).

Contenu 
L’année 2016 doit permettre de constituer la boîte à outils ; plusieurs 
pistes peuvent être identifiées parmi lesquelles :
• Les incitations à produire des mètres carrés supplémentaires en cas  
de projet de réhabilitation (fiscalité dans le cadre de la taxe bureau) ;
• Clarifier les volumes annuels moyens « autorisés » sur le périmètre  
élargi de La Défense pour faciliter des opérations de réhabilitation  
et de démolition-reconstruction, volumes pilotés par l’EPADESA ;
• Mettre en œuvre de puissantes incitations fiscales pour réussir 
quelques projets ciblés de transformation de bureaux en logements  
en même temps que de réhabilitation ;
• Faire de La Défense un territoire pilote d’une simplification de la 
réglementation IGH française, facilitant ainsi les immeubles multifonctions, 
les socles actifs et les derniers étages accessibles et animés ;
• Vente de charges foncières complémentaires dans le cadre de projets 
de restructuration profonde par l’EPADESA à des prix « négociés » ;
• Projets globaux négociés : réhabilitation d’immeubles et engagement 
de restructuration d’espaces publics par l’EPADESA en cohérence  
avec les priorités de création de nouveaux liens urbains avec l’extérieur 
de La Défense.

action 5
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

Intégrer La Défense à  
son environnement immédiat 
via des opérations nouvelles

Longtemps laissée au bon vouloir des investisseurs, la création 
d’immeubles nouveaux doit aujourd’hui pouvoir s’intégrer dans un 
projet et « faire sens ». L’EPADESA, qui a la charge de négocier les 
conditions de création de ces nouvelles tours sur une plateforme déjà 
largement aménagée, mais moins dense qu’on ne le croit, doit exposer 
en toute transparence les objectifs qui sont les siens en autorisant leur 
lancement. Celui-ci doit répondre à une motivation d’intérêt général et 
doit être présenté comme tel à tous ceux qui ont à le connaître.
Au stade de développement qui est celui atteint par le quartier d’affaires 
de La Défense, l’enjeu majeur est bien celui du renouvellement, exposé 
précédemment. Les opérations nouvelles doivent donc se raréfier et 
se justifier par ce qu’elles permettent de réaliser en matière d’espaces 
publics ou de rétablissement d’un lien perdu avec l’environnement 
urbain, et donc humain, de proximité. 
Ces opérations, qui font souvent l’objet de discussions difficiles au stade 
de leur création, doivent dorénavant pouvoir être conçues comme des 
opportunités portées non seulement par l’EPADESA, mais également 
et de plus en plus fréquemment par les collectivités locales et les 
représentants des usagers de toute nature. 

axe 2
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Établir une carte indicative  
des « opportunités d’aménagement » 
de la plateforme de La Défense 
En cours

Contexte
L’EPADESA souffre actuellement  
d’un manque de moyens d’information, 
en particulier cartographiques, pour 
refléter et communiquer la réalité 
et l’étendue des possibilités de 
développement offertes par son 
territoire. La mise en place du Système 
d’Information Géographique (SIG) et 
l’harmonisation des méthodologies de 
développement des projets urbains 
sont l’occasion de définir dans le détail 
des « opportunités d’aménagement » 
traduisant, dans un périmètre défini, 
une logique de projet urbain reliant la 
dalle à la ville traditionnelle au moyen de 
cheminements, de linéaires commerciaux 
et d’opportunités quantifiées de 
développements immobiliers.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Dans le cadre d’une relation suivie avec les clients de toute nature 
(collectivités, usagers investisseurs et développeurs), cet outil va 
permettre de rationaliser la définition et la communication des objectifs 
et opportunités de développement de la plateforme de La Défense.  
Il apportera ainsi une meilleure compréhension du travail mené par 
l’EPADESA et rendra concrète et visible l’offre de terrains à bâtir 
disponibles en les replaçant dans le contexte des opérations 
d’aménagement et des objectifs poursuivis (programmation immobilière, 
fonctionnalité des espaces publics, accessibilité).

Contenu
Cet outil traduit par une série de cartographies et de données  
(sous forme de tableurs et de descriptifs), connectées via un SIG,  
ce qui permet une remontée et une transcription des informations par 
thématiques et par secteurs. Son actualisation est primordiale et est 
déléguée à un poste spécifique. Sa production servira à illustrer la 
communication de l’EPADESA, qu’elle soit institutionnelle ou grand 
public et surtout à travailler avec les élus, propriétaires et investisseurs 
potentiels.

OBJECTIFS/CALENDRIER /

MOYENS   

S’appuyant sur le travail déjà 
effectué de définition des 
projets urbains par périmètre 
et dans une logique globale, 
la mise en place de cet outil 
est en cours par les services 
internes de l’EPADESA.

PILOTAGE   

EPADESA

action 6
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action 7

Créer un Schéma prévisionnel  
des liaisons  
En cours

Contexte
Le système d’accessibilité au quartier d’affaires par des modes « doux » 
souffre actuellement d’un manque de visibilité et n’est pas satisfaisant.
Plusieurs créations de cheminements nouveaux sont à l’étude au 
moyen des opportunités d’intérêt général, pour remédier à ce problème 
d’accessibilité.
C’est dans ce contexte qu’un travail de recensement et de communication 
de l’information sur ces cheminements doux doit être mis en place.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Dans le cadre d’une relation suivie avec les clients de toute nature 
(collectivités, usagers investisseurs et développeurs), cet outil va 
permettre de rationaliser la définition et la communication des objectifs 
et opportunités de ces cheminements, afin de faciliter l’accès au quartier.

Contenu
Garant d’une cohérence et d’une pérennité de l’accessibilité et  
du confort de l’espace public, ce schéma devra développer une vision 
dynamique des espaces publics.
Il devra intégrer : 
•  le plan d’accessibilité à destination des personnes à mobilité réduite ;
•  les circulations « vélo » ;
•  l’organisation de l’accessibilité aux gares hub de l’Espace 

Défense Seine Arche.
Il devra s’inscrire dans la trame générale des cheminements dépassant 
le périmètre de l’OIN. Pour cela, un travail de mise en relation des 
données et projets sera effectué avec les collectivités partenaires.

Cet outil pourra intégrer celui de la cartographie des OIG.

OBJECTIFS/CALENDRIER /

MOYENS  

S’appuyant sur le travail 
déjà effectué de définition 
des projets urbains par 
périmètre et se calant sur 
des cheminements identifiés, 
la mise en place de cet outil 
sera établie par les services 
internes de l’EPADESA à  
court terme.

PILOTAGE   

EPADESA 

Cheminements doux et PMR en cours de constitution agrémentés de linéaires commerciaux.
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action 8

Lancer une politique de « périmètres 
de programmation concertée » 
En cours

Contexte
Afin de rendre lisibles et visibles les actions 
d’aménagement et de projets urbains menés par 
l’EPADESA en accompagnement de la réalisation  
des projets immobiliers majeurs, il s’agit de lancer une 
politique de « périmètres de programmation concertée » 
autour de chacune des « opportunités d’aménagement » 
afin de rechercher, dans la concertation avec les 
collectivités territoriales et l’État, les effets de levier les 
plus pertinents pour mieux désenclaver la plateforme  
de La Défense.

Contribution à l’attractivité de l’Espace  
Défense Seine Arche
En aboutissant à un document d’objectif partagé formulant par périmètre 
d’action la programmation, l’ambition qualitative, le programme d’action 
et le rôle de chacun des partenaires, la compréhension et la performance 
des actions de l’EPADESA seront renforcées. Ces actions doivent 
accentuer l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche.

Contenu
S’appuyant sur le travail déjà effectué de définition des projets urbains 
par périmètre dans une logique globale, la mise en place de cet outil 
sera établie par les services internes de l’EPADESA à très court terme.
Ce schéma devra s’inscrire dans la trame générale des cheminements.  
Il pourra donc dépasser le périmètre de l’OIN. 

Cet outil pourra intégrer celui de la cartographie des opportunités 
d’aménagement.

OBJECTIFS/CALENDRIER /

MOYENS  

Ce travail de recollement 
sera effectué par les services 
internes de l’EPADESA  
à court terme.

PILOTAGE   

EPADESA 

 A  Jardin de l’Arche
 B  Croissant
 C  Demi-Lune
 D  Rose
 E  Gallieni
 F  Michelet
 G  Bellini
 H  Diderot
  I   Regnault
  J   Trinity
 K  Circulaire Nord
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Forger des « déclencheurs  
urbains » autour du quartier 
d’affaires historique :  
aménager et désenclaver

L’attractivité future du quartier d’affaires repose sur sa capacité à rénover 
son offre, aujourd’hui trop concentrée sur la disponibilité de grands 
ensembles de bureaux. Tous les grands quartiers d’affaires, qu’ils soient 
au centre des métropoles ou à leur périphérie, ont accompli au cours  
de la dernière décennie une mutation qualitative. Comment ? Notamment 
en multipliant, au-delà de l’offre quantitative de tertiaire, d’autres offres 
de services, en matière de commerces, de loisirs ou de logements.  
La Défense accuse à cet égard un retard désormais préoccupant. 
Elle devra donc opérer cette transformation en forgeant de nouveaux 
usages du quartier d’affaires. Parce qu’elle a une histoire plus ancienne 
que tous ses concurrents, cette « mise à niveau » ne pourra pas être 
conduite sur la seule plateforme historique. 
C’est donc bien dans sa proximité immédiate, dans le cadre d’un Espace 
Défense Seine Arche cohérent, que l’avenir se dessine. 
Pour assurer la liaison fluide entre le quartier d’affaires et les nouveaux 
territoires, dont certains déjà urbanisés qui lui seront liés, une attention 
particulière doit être apportée à la création de ces « rotules ». Ce sont 
elles qui assureront l’articulation entre les parties complémentaires  
de cet ensemble.

axe 3
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Poursuivre la transformation 
du Boulevard Circulaire  
en boulevard urbain 
En cours

Contexte
Le Boulevard Circulaire ceinture le cœur du quartier d’affaires.  
Il a été conçu dans les années 1960 comme une voirie urbaine  
à caractère autoroutier. Un des enjeux majeurs du développement  
du plateau d’affaires vise à l’amélioration des liaisons entre la dalle  
et le tissu urbain, tant sur la fonctionnalité que sur l’aspect.
Les moyens d’atteindre cet objectif sont adaptés à chaque partie  
du boulevard en fonction de sa typologie, des tissus urbains voisins  
et des usages existants ou à créer. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Le projet renforce l’accessibilité piétonne du site et les dessertes VIP  
du quartier. En favorisant l’ouverture des immeubles sur le boulevard,  
il permet de donner un visage attractif au quartier.
En retrouvant des circulations routières plus urbaines, il permet aux 
automobilistes (usagers quotidiens et visiteurs) de mieux se repérer dans 
un quartier souvent décrit comme labyrinthique. 
Cette action vise à améliorer l’expérience des utilisateurs de l’Espace 
Défense Seine Arche dans ces accès.

Contenu
L’action se déroule en trois temps : 
• Le premier temps, en cours de finalisation, est lié à la première phase 
du plan de Renouveau et concerne la partie nord du boulevard. Elle vise 
à assurer un aménagement continu du boulevard sur sa longueur afin 
de réaliser une véritable unité urbaine et paysagère avec Courbevoie. 
Cela s’appuie en grande partie sur la mise en œuvre de nouveaux 
cheminements transversaux ;
• Le second temps vise quant à lui à compléter les actions du premier : 
autour du carrefour Alsace (opérations Alto et tour Saint-Gobain), autour 
du centre du quartier (opération Air2), entre les carrefours Gambetta et 
Ségoffin (opération Ampère) et aux abords de l’opération Trinity ; 
• Le troisième temps touche le traitement de la partie ouest et sud  
du boulevard qui sera mise en œuvre dès lors que les conditions de 
déclenchement des opérations seront obtenues. Les interventions sur 
ces parties sont organisées autour d’une logique d’axe pénétrant et 
d’adoucissement du boulevard. Cette réponse « mesurée » répond à la 
configuration particulière du site et à ses usages.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

L’ouverture au public 
des espaces visés par le 
premier temps est étalée 
entre la fin 2013 et le 
printemps 2015.
Le second temps sera, 
quant à lui, mis en œuvre 
entre 2018 et 2020.
Le troisième temps sera 
implémenté au long des dix  
à quinze prochaines années.

MOYENS   

Internes à l’EPADESA, 
accompagné par des équipes 
de maîtrise d’œuvre  
et des entreprises.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

En cours de livraison.

PILOTAGE   

EPADESA

action 9
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action 10

Développer les opérations  
de franchissement  
En cours 

Contexte
Les opérations d’aménagement se situant  
aux franges du site de La Défense sont autant 
d’opportunités de créer de nouveaux lieux de 
franchissement entre le plateau d’affaires et les 
quartiers avoisinants. Dans nombre de cas,  
La Défense est en effet isolée des quartiers 
environnants par des infrastructures routières ou 
ferroviaires, ou des dénivelés importants entre la 
dalle de La Défense et le terrain naturel, formant 
des barrières aujourd’hui difficilement 
franchissables. Les nouvelles opérations 
immobilières sont donc l’occasion de gommer ces 
barrières physiques et psychologiques et de 
retisser des liens entre La Défense et les quartiers 
voisins, et par là contribuer à sortir La Défense de 
son « splendide isolement ». 

À l’image des abords de la tour Carpe Diem et de la tour D2 (placette, 
escalier monumental), d’autres sites sont actuellement en projet, à des 
stades d’avancement différents : l’avenue de la Division Leclerc avec le 
projet Trinity ; le quartier Coupole-Regnault avec le projet de rénovation-
extension du centre commercial ; Alto, tour Saint-Gobain et Air2. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
La création de nouveaux liens entre La Défense et les quartiers voisins 
permet une meilleure intégration du quartier d’affaires dans son 
environnement urbain. De ces nouveaux liens découlent une accessibilité 
piétonne accrue au site et des échanges facilités entre le plateau 
d’affaires et les quartiers avoisinants. L’ancrage territorial de La Défense 
s’en trouve renforcé. Cette connexion est devenue l’un des critères 
d’attractivité des quartiers d’affaires internationaux.

Contenu
Le développement de liens passe par le développement de continuités 
piétonnes entre le plateau d’affaires et les quartiers voisins, obtenues 
horizontalement grâce à de nouveaux espaces publics et verticalement 
par de nouvelles liaisons accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
La première étape est l’identification par l’EPADESA des sites 
potentiels, suivie de l’élaboration de prescriptions qui seront ensuite 
intégrées aux cahiers des charges des opérations immobilières.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

L’objectif recherché est de 
créer autant de nouveaux 
parcours que d’opérations 
nouvelles, de manière à ce 
que chacune d’elles participe 
à l’amélioration du site et à 
l’intérêt général.

MOYENS   

Internes : identification des 
potentialités, prescriptions 
données aux opérateurs.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Phase projet avancée, début 
de mise en œuvre attendu 
courant 2015. Premières 
livraisons à la fin 2017.

PILOTAGE   

EPADESA
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action 11

Les Jardins de l’Arche 
En cours

Contexte
Entre le cimetière de Neuilly au nord, les 
immeubles de la dalle Valmy et le cimetière 
de Puteaux au sud, la passerelle Chemetov et 
le jardin Clément marquent déjà fortement le 
paysage jusqu’aux Terrasses de Nanterre et au 
quartier de Nanterre-Préfecture. C’est là que 
prend place le projet des Jardins de l’Arche. Un 
projet ancré d’un côté sur l’Arche, de l’autre sur 
le futur Arena Nanterre La Défense, équipement 
événementiel exceptionnel dont l’implantation 
dans le périmètre de l’OIN a constitué un  
véritable déclencheur d’un projet à grande échelle 
et porteur d’opportunités d’intérêt général pour 
tout l’Espace Défense Seine Arche. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
De La Défense, sa gare et ses parkings, à l’Arena Nanterre La Défense, 
le projet des Jardins de l’Arche structure un cheminement appelé à être 
fréquenté par des milliers de passants les soirs d’événements qui sera 
aussi un lieu de vie pour les habitants du quartier. Il s’appuie sur une 
grande rampe handicapable qui, dans un doux serpentement, franchira 
le dénivelé entre le quartier d’affaires et l’esplanade de l’Arena Nanterre 
La Défense. Cette longue promenade sera ponctuée de « Folies », petits 
pavillons permanents ou temporaires, supports des événements et de 
la vie urbaine. À la fois marque de la centralité et couture urbaine, les 
Jardins de l’Arche élargiront l’aire des centres d’intérêt des quartiers 
proches, offrant de nouvelles perspectives à des lieux aujourd’hui sans 
lien comme La Défense elle-même, le Faubourg de l’Arche, Les Groues, 
les Terrasses et le secteur du Croissant jusqu’aux tours Aillaud. Mutant 
de lieu où l’on passe en lieu où l’on vient, ce nouveau point fort sera 
bordé d’immeubles aux architectures puissantes dont les concepteurs 
doivent notamment travailler les qualités d’implantation, les matériaux 
de façade, la qualité des vues intérieures et la continuité des socles 
commerciaux. 

Contenu
La volonté de l’EPADESA est de rassembler ici tous les éléments d’une 
vie urbaine aussi bien au moment des grands événements que lors du 
quotidien. Traduite dans la programmation, cette volonté se concrétise 
notamment par la construction de logements, une première depuis 
trente ans à La Défense. Érigés aux côtés d’un hôtel et d’une université, 
ils abriteront des logements étudiants et voisineront aussi avec  
un ensemble de commerces. 

OBJECTIFS/CALENDRIER   

La livraison complète des 
Jardins de l’Arche est prévue 
de manière concomitante  
à celle de l’Arena Nanterre  
La Défense, en 2017. 

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Les travaux d’espace public 
et de construction de l’Arena 
Nanterre La Défense ont 
débuté à la fin 2013.
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action 12

La Rose  
En cours

Contexte
Le projet de La Rose est situé à la jonction entre La Défense et les 
quartiers traditionnels de la Ville de Puteaux. Le secteur est marqué 
par l’omniprésence d’infrastructures routières qui créent une rupture 
importante, en particulier le grand échangeur routier du Boulevard 
Circulaire, très visible dans le paysage. Malgré son caractère routier 
actuel, ce secteur constitue un lieu de passage quotidien de près 
de 2 000 piétons par heure aux heures de pointe (matin et soir), qui 
circulent depuis les quartiers de Puteaux vers La Grande Arche de 
La Défense et la gare Cœur Transport dans des conditions de sécurité 
difficiles. Il s’agit sur ce secteur de recréer un morceau de ville qui 
puisse renouer les connexions entre les différents quartiers existants, 
dans une logique d’aménagement d’ensemble. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Le projet d’aménagement a pour ambition de créer un lieu urbain, 
retissant les liens entre Puteaux et La Défense. Le réaménagement 
complet du quartier apportera à La Défense de nouveaux services 
de proximité, ouverts sur des espaces publics atypiques, créant 
ainsi un nouveau lieu de vie. Le projet d’espace public mise sur des 
composantes innovantes et originales, qui s’inscrivent dans la continuité 
de l’histoire de La Défense en réinterprétant des ouvrages routiers 
majeurs des années 1960, et se détachent des espaces publics très 
minéraux de la dalle avec de nouvelles ambiances ludiques et végétales. 
Le projet se place par ailleurs dans une continuité d’espaces verts à 
plus large échelle, et vise à renforcer la trame verte et la biodiversité, 
actuellement très pauvre sur le site.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Les études à court et moyen 
terme sont en cours et 
l’horizon de livraison du projet 
de réaménagement complet 
du quartier est fixé à 2021.

PILOTAGE   

EPADESA
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Ce projet, tout en valorisant les opportunités foncières immobilières, 
est conçu dans une logique d’aménagement d’ensemble et se veut 
exemplaire en intégrant toutes les composantes du projet urbain : 
animations, services aux habitants, espaces verts, etc. 
Par ailleurs, le renouvellement complet de l’image du quartier agit 
comme déclencheur et accompagne les évolutions des immeubles et 
des quartiers voisins : rénovation du quartier Boieldieu par DEFACTO ; 
réflexion sur la mutation de la place des Degrés et des immeubles 
Pascal et Voltaire par leurs propriétaires ; développement du secteur 
Moulin à l’étude ; requalification du Boulevard Circulaire.

Contenu
La transformation de l’échangeur routier en promenade suspendue 
constitue l’élément central et atypique du projet d’espace public autour 
duquel le quartier se recompose. Cet anneau transformé en promenade 
suspendue – véritable belvédère consacré au piéton – proposera une 
nouvelle manière de pratiquer la ville, de la regarder, voire de s’en isoler.
Le réaménagement de l’espace public permettra de réduire l’espace 
dédié à la voirie de 40 % et de rendre l’espace public aux piétons et  
aux modes doux. Une nouvelle liaison vers La Défense sera créée dans 
le quartier Boieldieu, ainsi qu’un parc ponctué d’espaces ludiques. 
La création d’une nouvelle offre commerciale de proximité accompagnera 
la transformation du secteur en un véritable lieu de vie. Le projet proposera 
également une nouvelle offre immobilière mixte, constituée d’une tour 
de bureaux de 200 mètres et de résidences étudiantes. L’ensemble des 
projets immobiliers est conçu par les Ateliers Jean Nouvel. 

L’échangeur routier transformé en promenade suspendue :
projet Arriola et Fiol /Atelier Jours /François Magos. 

Tour Hekla /Ateliers Jean Nouvel. 
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action 13

Tour Saint-Gobain/Alto/Audran 
En cours

Contexte
Le quartier Diderot et la rue Audran sont les charnières entre le tissu 
traditionnel de la Ville de Courbevoie et l’urbanisme atypique de 
La Défense. La rue Audran est aujourd’hui traitée en façade arrière 
alors qu’il s’agit d’un itinéraire très emprunté, et le parc Diderot est 
peu accessible et ne développe pas pleinement tout son potentiel 
d’attractivité. Les groupes scolaires qui occupent le site sont plutôt 
anciens et ont une mauvaise image. L’accroche de ce site sur le plateau 
d’affaires se fait au niveau du carrefour Alsace autour duquel seront 
bâties les tours Saint-Gobain et Alto.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Le projet améliore l’intégration de l’Espace Défense Seine Arche dans 
le territoire de Courbevoie, les opérations tour Saint-Gobain et Alto 
finalisant le lien particulier avec le plateau d’affaires. Il permet aussi 
d’augmenter les espaces verts et de détente proposés dans l’Espace 
Défense Seine Arche. Il augmente l’offre de logements de l’Espace 
Défense Seine Arche dans sa partie dévolue au quartier d’affaires. 
Enfin, il favorise l’initiative privée pour faciliter l’enclenchement 
d’opérations de rénovation et de mutation des bâtiments alentour.  
L’effet d’entraînement devrait porter a minima sur l’immeuble Les Miroirs 
et les Renardières.

Contenu
Le projet prévoit d’ouvrir largement le parc Diderot sur la rue Audran, 
créant ainsi un axe direct vers la Seine et accrochant franchement le 
parc dans le tissu de la ville. Cette ouverture permet la démolition et 
reconstruction des écoles et la rénovation de la rue Audran. Le projet est 
aussi l’opportunité de créer du logement de qualité donnant directement 
sur le parc.
Au sud, les projets tour Saint-Gobain et Alto permettent de faciliter 
les accès menant de la ville au plateau d’affaires en créant des 
liens physiques entre les deux endroits et des lieux de vie à travers 
l’implantation de commerces et la création d’accès à ces immeubles 
côté ville.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Mise au point des opérations 
tour Saint-Gobain et Alto 
en 2015.

Définition des espaces publics 
de 2015 à 2016.

MOYENS   

Internes, EPADESA

Appui des services de la Ville 
de Courbevoie.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

La faisabilité urbaine est 
réalisée.

Les projets immobiliers 
doivent faire l’objet d’actes  
de vente en 2016.

PILOTAGE   

Proposition de pilotage 
opérationnel par l’EPADESA 
aux autres partenaires  
à l’origine du projet  
(CASD/DEFACTO) pour  
la partie Diderot.
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Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

axe 3 Forger des « déclencheurs urbains » autour du quartier d’affaires historique :  
aménager et désenclaver

action 14

Michelet /Gallieni 
En projection

Contexte
Dans le cadre du Plan de Renouveau de La Défense, l’EPADESA 
a engagé une réflexion sur la dernière grande opportunité de 
développement entre la dalle de La Défense et la Ville de Puteaux. 
Celle-ci conduit à un vaste projet de réaménagement du Boulevard 
Circulaire sud, qui consiste à inscrire le quartier d’affaires dans la ville. 
Ce projet, en simplifiant le schéma viaire, vise à requalifier les terrains 
situés aux abords du Boulevard Circulaire, en dégageant des emprises 
constructibles destinées à l’animation du futur boulevard urbain (bureaux, 
commerces, activités, etc.). Il s’agit d’une part d’aménager un maillage 
urbain continu entre La Défense et le reste de la Ville de Puteaux, et 
d’autre part de développer des programmations en continuité de celles 
pratiquées par la Ville de Puteaux tout en garantissant une mixité.  
 
Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Cette dernière opportunité foncière permet d’offrir un nouveau visage 
à La Défense à travers une dimension urbaine et une programmation 
nouvelle, recherchées par les utilisateurs du quartier.
Le projet rend le lien entre Puteaux et le quartier d’affaires à la fois  
visible et aisé, pour faciliter notamment l’accès au métro Esplanade.  
Il s’appuie sur une série d’axes et de places et, en particulier, sur l’axe 
naturel de la rue de la République — axe ancien et rue commerçante 
pointant vers le métro Esplanade. D’autres axes sont revalorisés, c’est le 
cas par exemple de la rue Paul-Lafargue qui fait le lien avec le futur jardin 
Majunga et, à terme, avec le projet Gallieni.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Lancement à moyen terme. 
Réalisation de l’opération dans 
les dix prochaines années.

MOYENS   

Internes, EPADESA

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Études pré-opérationnelles 
finalisées.

PILOTAGE    

EPADESA

Paris

Puteaux

La Défense

Circulaire Nord Paris

Puteaux

La Défense

Circulaire Nord

Emprise constructible Boulevard Mail
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axe 3 Forger des « déclencheurs urbains » autour du quartier d’affaires historique :  
aménager et désenclaver

La mutation des deux quartiers doit avoir un effet d’entraînement sur 
une échelle de territoire beaucoup plus vaste et notamment sur le 
front de Seine dans le souci d’assurer une cohérence globale. Les 
périmètres opérationnels ne permettent pas aujourd’hui d’intégrer 
ce secteur dans des réflexions pourtant nécessaires au changement 
d’image de cette partie du territoire. 

Contenu
Les trois objectifs majeurs sur ce quartier déclinent les enjeux plus 
généraux à l’échelle du sud de La Défense :
• Relier et traverser en s’appuyant sur un ensemble d’axes structurants 
et de places, de passages piétons et de percées visuelles pour casser 
l’effet de barrières produites par la présence du Boulevard Circulaire et 
l’ensemble de bâtiments Michelet ;
• Passer d’une logique autoroutière à un Boulevard Circulaire urbain et 
apaisé ;
• Créer un quartier de ville, en rendant plus lisible la trame viaire et en 
renforçant la mixité programmatique, notamment par la possibilité de 
réaliser du logement dans ce quartier.
À l’échelle du quartier, les objectifs portent à la fois sur du foncier 
public et sur la mutation d’actifs privés. L’enjeu pour l’établissement 
public est d’établir des partenariats avec les acteurs privés permettant 
de capitaliser sur le projet d’espace public pour enclencher des 
mutations d’immeubles afin de créer des liaisons, sans que la faisabilité 
et la qualité du projet global ne dépendent de ces mutations.
Pour ce faire, il faut :
• Établir une stratégie spatiale des terrains et des immeubles amenés  
à muter ;
• Continuer les échanges avec les propriétaires afin de faire muter les 
actifs existants ;
• Poursuivre les études techniques sur ce secteur.

Schéma de principe d’aménagement
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action 15

Le projet Hermitage Plaza :  
une forme innovante pour  
un programme dense et mixte 
En cours

Contexte
Le projet Hermitage Plaza est emblématique par la forme des deux 
immeubles de très grande hauteur (307 mètres) qui visent à donner une 
nouvelle identité à La Défense.
À l’échelle du quartier Saisons dans lequel il s’implantera, cet ensemble 
immobilier présente l’opportunité de recréer une cohérence dans 
l’aménagement des espaces publics, conçus dans les années 1970  
et dont la requalification est très attendue tant par les usagers que par 
les habitants du quartier. Pour l’opération Hermitage Plaza à elle seule, 
plus de 15 500 mètres carrés d’espaces publics sont ainsi recréés. 
La relation du quartier à la Seine sera transformée et un lien nouveau 
créé, du cœur du quartier existant vers le fleuve, entre les deux tours 
dont les rez-de-chaussée sont ouverts sur les espaces publics. 
Les espaces piétons seront prolongés jusqu’à la Seine par un 
nouvel ouvrage de couverture en belvédère au-dessus de la route 
départementale des bords de Seine (RD7).

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Le projet contribue à modifier l’image de l’Espace Défense Seine Arche 
en proposant un programme innovant : 
• Une forme architecturale ambitieuse et marquant le paysage ; 

OBJECTIFS ET MOYENS   

Lancement à court terme des 
premiers travaux de libération 
d’emprises.

S’appuyer sur cette opération 
pour créer à moyen terme 
un levier de développement 
du logement et de programme 
mixte innovant au sein  
de l’Espace Défense  
Seine Arche.

PILOTAGE   

EPADESA



72

PARTIE 2
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axe 3 Forger des « déclencheurs urbains » autour du quartier d’affaires historique :  
aménager et désenclaver

• Une opération présentant un programme mixte dont les fonctions sont 
imbriquées, en utilisant la grande hauteur pour se développer sur un 
espace particulièrement concentré ;
• Un concept qui propose un programme résidentiel à La Défense, 
en s’appuyant particulièrement sur la qualité des vues offertes sur 
le Grand Paris, ainsi que sur l’ensemble des services existants et à 
développer auprès des résidents ;
• Un ambitieux programme de rénovation d’espaces publics répondant 
aux objectifs d’ouverture et de désenclavement du quartier Saisons.
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axe 3 Forger des « déclencheurs urbains » autour du quartier d’affaires historique :  
aménager et désenclaver

action 16

Rapprocher La Défense et QCA :  
valorisation de l’entrée  
métropolitaine et du lien  
vers Neuilly-sur-Seine 
En projection

Contexte
La vocation stratégique de La Défense positionne ce site 
d’exception en véritable prolongement du Quartier central des 
affaires (QCA) parisien. 
En matière de promotion internationale et d’image, ce pôle économique, 
bien que localisé sur la partie centrale du territoire des Hauts-de-Seine, 
forme un tout avec le QCA parisien. 
À l’heure actuelle pourtant, la vocation essentiellement routière du 
franchissement de la Seine et des quais, entre Neuilly-sur-Seine et 
La Défense constitue une barrière psychologique qui rend la liaison 
physique entre le quartier d’affaires et Neuilly-sur-Seine peu évidente.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
L’amélioration des points d’accès du quartier d’affaires, sa mise en valeur 
et l’animation de son entrée, le renforcement et la diversification des 
modes de déplacement (création d’un nouveau franchissement consacré 
aux « modes doux » et renforcement de la station de métro ligne 1 
Esplanade) et la consolidation de l’ouverture vers le fleuve contribuent  
à l’attractivité et à la connectivité du territoire au Grand Paris.
Cette polarité doit se traduire plus fortement en renforçant le 
rapprochement/raccrochement physique de l’Esplanade de La Défense 
avec Neuilly-sur-Seine. Au-delà du franchissement de la Seine, cette 
liaison doit être pensée comme un maillon symbolique de la continuité 
QCA/Défense, l’entrée de La Défense devenant un nouveau marqueur 
de l’axe historique, à l’échelle métropolitaine.

Contenu
• Étudier un projet de franchissement de Seine piétons /vélos à 
dimension symbolique en partenariat avec les collectivités.
• Définir des orientations d’aménagement de l’entrée métropolitaine en 
lien avec les collectivités concernées, sur les sujets suivants notamment : 
-  assurer la continuité piétonne Neuilly-sur-Seine/Esplanade ; 
-  anticiper l’extension de la station de métro ligne 1 station Esplanade ;
-  recomposer l’entrée de La Défense (en identifiant les leviers du 

renouvellement urbain et immobilier de la tête Défense) ;
-  identifier les éléments de programmes nécessaires à la valorisation et 

à la connectivité de l’entrée du quartier d’affaires (parc à vélos, Autolib’, 
taxis, logistique, animations, activités en lien avec le fleuve…) ;

-  renforcer les points d’accès vers le fleuve.

OBJECTIFS ET MOYENS   

À court terme, développer 
la stratégie à élaborer 
définissant les moyens 
à mettre en œuvre, les 
délais d’opérations et les 
partenariats à mobiliser.

À moyen terme, évaluer les 
effets potentiels induits sur 
l’environnement (tour Initiale, 
quais, hôtels…) et réactiver 
les partenariats (collectivités 
locales, STIF).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Le diagnostic du site et le 
recensement des contraintes 
techniques, foncières et 
réglementaires ont été 
finalisés.

Le scénario envisageable 
pour l’extension de la station 
Esplanade a été identifié avec 
les services de la RATP.

Le partenariat avec les 
collectivités reste à définir 
pour trouver les conditions 
d’engagement d’une 
opération.

PILOTAGE   

Opération Franchissement/
Tête Défense : EPADESA

Station Esplanade : STIF/
RATP.



74

PARTIE 2
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Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

MOYENS   

Pôle multimodal inscrit  
au CPER.

Financement par l’EPA  
à hauteur de  
60 millions d’euros  
sur le pôle multimodal.

Investissements totaux  
sur Cœur de Quartier : 
180 millions d’euros HT.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Pôle multimodal livré  
en décembre 2015.

Acquisitions foncières et 
démolitions quasi achevées.

Ouvrages de franchissement 
des infrastructures en cours 
d’achèvement.

Premier lot immobilier livré 
entre octobre  2014 et  
juin 2015.

Deuxième phase 
(73 000 mètres carrés) 
attribuée à Bouygues 
Immobilier, promesse de vente 
signée le 2 septembre 2014.

Achèvement en 2019.

axe 3 Forger des « déclencheurs urbains » autour du quartier d’affaires historique :  
aménager et désenclaver

Cœur de Quartier, porte d’entrée  
de La Défense à l’ouest  
et vitrine du nouvel esprit urbain 
En cours

Contexte
À Nanterre, construction d’une centralité au pied d’un pôle multimodal, 
entre l’université et les Provinces Françaises.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Vitrine du nouvel esprit urbain : 
• Un hub de transports en commun en rénovation ;
• Un espace public au cœur du projet ;
• Des locaux d’activités innovants et des surfaces tertiaires 
complémentaires ;
• Le rayonnement de l’université par la requalification urbaine et 
l’ouverture sur le monde économique ;
• Des logements pour tous (36 % de logement social, 24 % de logement 
intermédiaire, dont PLS, 40 % de logement libre, 200 résidences 
étudiantes) ; 
• Des commerces, loisirs et espaces verts ;
• Une architecture dense, confortable et contemporaine ;
• Un effet d’entraînement sur les quartiers voisins, dont le projet ANRU 
des Provinces Françaises ;
• De l’innovation environnementale (mutualisation chaud/froid, parking).

Contenu

Programme Opérateur
Surface

Bureaux Logements Commerces Autres

Lots Est Altarea 
Eiffage 23 000 m² 19 000 m² 5 000 m² -

Lots Ouest Bouygues 
Immobilier 27 000 m² 34 000 m² 13 000 m² -

Total - 50 000 m² 53 000 m² 18 000 m²

action 17
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PILOTAGE   

EPADESA (l’EPA étant 
également coordonnateur  
du projet de pôle multimodal 
pour le STIF).

Objectifs   
Il a été décidé de réaliser un nouveau pôle multimodal permettant une 
connexion entre le RER A, le réseau Transilien, le tramway T1 étendu 
et le réseau de bus. Autour de ce pôle qui fait le lien entre l’université 
Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, le quartier des Provinces Françaises 
(aujourd’hui site ANRU sous convention) et le projet des Terrasses 
conçu par TGT, c’est une nouvelle centralité qui est en train de voir  
le jour dans le cadre de la ZAC Seine-Arche. 
Le développement de cette nouvelle dimension s’appuie sur les 
éléments de programme suivants :
• Créer un lieu de vie et d’animation entre cité et université ;
• Mettre les piétons et les transports en commun au cœur du projet, avec 
un important réseau neuf d’espaces publics, pour résorber les coupures 
générées par les infrastructures (A14 et voies ferrées) ;
• Proposer un pôle commercial de proximité dont les commerces 
seront situés en rez-de-chaussée des immeubles et ouverts sur une rue 
commerçante directement connectée à la gare ;
• Une programmation mixte logements /bureaux pour une enveloppe 
globale d’environ 120 000 mètres carrés SDP (Surface De Plancher).

Pôle multimodal Nanterre-Université

© Bouygues Immobilier.
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De La Défense historique à 
l’Espace Défense Seine Arche 

La création de l’Espace Défense Seine Arche est une nécessité à 
plusieurs égards. Elle permet de « fabriquer » une continuité urbaine 
aujourd’hui indispensable pour faire du quartier d’affaires un lieu de 
vie, et non plus seulement un lieu de travail. Elle est surtout la clé du 
renforcement de l’attractivité et du rayonnement futur de La Défense, 
parce que c’est dans cet Espace, et notamment sur les « marches » 
du plateau d’affaires, que des services nouveaux ainsi que des 
fonctionnalités urbaines complémentaires pourront se créer. 
Aménager l’Espace Défense Seine Arche permet aussi d’envisager des 
effets leviers puissants sur les quartiers périphériques en matière de 
requalification urbaine.
Le projet de regrouper dans un ensemble cohérent des territoires 
aujourd’hui hétérogènes constitue un défi majeur pour tous les acteurs 
qui devront y contribuer : l’EPADESA bien sûr, mais aussi les collectivités 
locales, les investisseurs et promoteurs et l’État. L’Établissement doit 
être en mesure de proposer une stratégie d’ensemble qui permette à 
ceux qui ont à décider de l’avenir de chacune des parties qui composeront 
ce futur Espace de situer leur action dans un projet partagé. La constitution 
de cet ensemble cohérent, avec et autour du cœur tertiaire de La Défense, 
étant assurément l’une des clés du devenir de cette dernière.

axe 4
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LIEUX 
D’INTERSECTION

La Défense-Seine Arche se défi  nit par la grande 
pluralité des fl  ux qui le composent et leur pluralité 
d’échelles. La qualité du territoire se défi  nit par sa 
souplesse à faire se rencontrer ces fl  ux et à les faire 
discuter autour de lieux d’intersection constitutifs 
d’une épaisseur urbaine. 
Cette rencontre des échelles (local, intercommunal, 
régional) et des grands mouvements programma-
tiques (commerciales, universitaires, culturelles, etc.) 
constitue l’urbanité du territoire. La présence de ces 
éléments d’attraction devra s’accompagner des in-
tentions urbaines capables de favoriser leur ancrage 
local. La superposition, le croisement et la mise en 

 érents types de centralités présentes 
sur le territoire se caractérise également par la pos-

 ertes à ces centralités de s’insérer dans une 
 re urbaine articulant l’extraordinaire et le métro-

politain à un tissu plus local et cohérent de program-
mations de proximité et d’espaces verts.

LOCAL/MÉTROPOLITAIN, 
PRATIQUES ORDINAIRES/ TRA-
JECTOIRES EXTRAORDINAIRES

CENTRALITES EN DIALOGUE
régionales locales intercommunales

CENTRALITES SUPERPOSEES
régionales

locales
intercommunales

Pole d’attraction régional

Marché

Polarité commerciale locale

Polarité commerciale intercommunale

Polarité commerciale régionale

Loisirs, culture

Trame verte

Gares

Stations Tram

Viaire structurant

Espaces verts

Centralité intercommunale

Centralité locale

T

AUJOURD ’HUI : 4.5 MILLIONS  DE TOURISTES  PAR  AN  DONT  2 MILLIONS  DE TOURISTES  D’AFFAIRES

AUJOURD ’HUI : 58 MILLIONS  DE VISITEURS  DANS  LES  CENTRES  COMMERCIAUX

DEMAIN : CONSTRUCTION  DE L’ARENA , 35 000 PLACES , ET  DU PÔLE  COMMERCIAL  C OEUR  DE QUARTIER , 30 000 M²
DEMAIN : BESOINS  ACCRUS  EN  UNE  OFFRE  DE PROXIMITÉ  POUR  LES  COMMERCES , SERVICES  ET  ÉQUIPEMENTS  PUBLICS
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Polarité commerciale intercommunale

Polarité commerciale régionale

Loisirs, culture

Trame verte

Gares

Stations Tram

Viaire structurant

Espaces verts

Centralité intercommunale

Centralité locale

T

AUJOURD ’HUI : 4.5 MILLIONS  DE TOURISTES  PAR  AN  DONT  2 MILLIONS  DE TOURISTES  D’AFFAIRES

AUJOURD ’HUI : 58 MILLIONS  DE VISITEURS  DANS  LES  CENTRES  COMMERCIAUX

DEMAIN : CONSTRUCTION  DE L’ARENA , 35 000 PLACES , ET  DU PÔLE  COMMERCIAL  C OEUR  DE QUARTIER , 30 000 M²
DEMAIN : BESOINS  ACCRUS  EN  UNE  OFFRE  DE PROXIMITÉ  POUR  LES  COMMERCES , SERVICES  ET  ÉQUIPEMENTS  PUBLICS
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axe 4 De La Défense historique à l’Espace Défense Seine Arche

OBJECTIFS   

Cf. II

MOYENS   

Travaux d’espaces publics.
Recettes de cessions 
foncières : dernier lot  
attribué (Terrasse 9).

Accompagnement des projets 
immobiliers de la rue des  
Trois-Fontanot.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Terrasses 10 à 17 achevées.

Terrasse et îlot 9 en chantier, 
livraison en 2016.

Dernières Terrasses 7 et 
8 livrées dans le cadre de 
l’opération Cœur de Quartier 
en 2018.

La perspective vers et depuis 
La Grande Arche sera 
achevée lorsque les  
Jardins de l’Arche seront  
livrés en 2017.

PILOTAGE   

EPADESA

action 18

77

Achever la perspective  
de l’axe historique sur les Terrasses 
En cours

Contexte
Épine dorsale du projet Seine-Arche d’origine, les Terrasses à Nanterre, 
dont la livraison a commencé en 2006, consistent à la fois en un espace 
public monumental reconquis sur la couverture de l’autoroute A14 et en 
une programmation immobilière tertiaire et résidentielle attractive. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
• Une offre de bureaux complémentaire à celle du quartier d’affaires 
(siège social d’Axa) ; 
• La mutation de la rue des Trois-Fontanot ;
• Une offre résidentielle mixte, conçue comme une vitrine d’architecture 
contemporaine ;
• Des rez-de-chaussée animés par des commerces ;
• Un espace public emblématique d’envergure métropolitaine.

Contenu

Programme 
des Terrasses 
9 à 17

Surface

Bureaux Logements Commerces Autres

Total 93 000 m² 60 000 m² 3 500 m² 6 000 m²
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action 19

Affirmer le « Campus intégré »  
de l’Espace Défense Seine Arche, 
dont le campus de Nanterre 
En cours

Contexte
On dénombre aujourd’hui 42 000 étudiants sur l’Espace Défense  
Seine Arche. Plus de 30 000 sont regroupés sur le campus de  
Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, quatrième université de France, et 
environ 12 000 à La Défense et dans son environnement proche. Or 
l’attractivité des talents repose sur la conjonction de l’attrait urbain, 
des opportunités qui s’y trouvent et sur l’articulation des besoins des 
entreprises avec les systèmes d’enseignement supérieur. La baie de 
San Francisco demeure un modèle de ce genre de conjonction sur un 
territoire circonscrit. Le potentiel existe pour générer cet effet « creuset » 
sur l’Espace Défense Seine Arche. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
L’enjeu pour l’Espace Défense Seine Arche est d’attirer toujours plus 
d’étudiants. La présence de scientifiques, d’étudiants et d’entreprises 
sur un même territoire favorise l’émulation intellectuelle, la créativité 
et l’insertion, qui est une clé déterminante de la création d’entreprises 
innovantes. Une telle concentration à La Défense est d’autant plus 
envisageable que l’Ile-de-France est aujourd’hui le plus grand pôle 
de production, de transfert et de transmission de connaissances 
scientifiques et techniques en Europe.
Il s’agit de spécifiquement accompagner le développement de 
l’université et contribuer à son rayonnement par :
• Une offre programmatique liant le monde économique et le monde 
universitaire (dans le projet Cœur de Quartier et aux franges de 
l’université) ;
• L’amélioration de la qualité de vie de la communauté universitaire 
(logements étudiants, commerces, offres de culture et de loisirs) ; 

OBJECTIFS   

Accélérer la mise en visibilité 
d’un « Campus intégré »  
à la ville sur l’Espace 
Défense Seine Arche  
mettant en relation les écoles,  
les étudiants avec la ville  
au niveau urbain et avec 
les entreprises au niveau 
économique pour constituer 
un creuset de créativité  
de premier ordre.

MOYENS   

Volonté d’accueil de nouvelles 
structures de formation et 
développement de projets 
dans les secteurs en 
développement.

Pour le site de l’université, 
transferts fonciers 
avec l’université pour 
l’aménagement des franges 
du campus (financements 
CPER et BDIC notamment).

Recettes de charges foncières 
des logements et activités 
pour les terrains autour  
du campus.

Soutien à la candidature 
au programme I Site 
des Programmes 
d’investissements d’avenir  
(PIA 2).
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• La qualification des abords du campus par l’aménagement d’espaces 
publics, la construction de logements neufs et l’effet d’entraînement  
qui se répercute sur la cité Anatole-France.

Contenu
Pour développer l’effet « creuset », il faut produire :
• Un effort constant d’attractivité pour de nouvelles formations et écoles 
de tous types, favorisant le croisement des matières et des thématiques 
en faisant infuser ces développements de La Défense jusqu’à accrocher 
le campus universitaire de Nanterre.
Cela signifie pouvoir initier, dans nos projets urbains à venir, comme 
dans les Jardins de l’Arche, des produits immobiliers et des espaces 
adaptés à l’accueil d’écoles, d’incubateurs liés à elles ou de tiers lieux 
ciblant les étudiants, chercheurs et créateurs. Les Groues constitueront 
un élément du maillage de ce « Campus intégré » allant de l’université à 
La Défense ;
• Un projet spécifique pour le campus de Nanterre afin d’accompagner 
le développement de l’université dont l’essor physique est à envisager 
aussi en termes de positionnement. En effet, l’université de Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense dispose pour le moment d’un campus vaste mais 
enclavé, coupé de son environnement immédiat et de La Défense. 
Ce projet implique :
• De nouvelles programmations de logements étudiants et familiaux  
aux abords de l’université (environ 40 000 mètres carrés) ;
• La requalification des espaces publics et l’amélioration du maillage 
viaire pour une meilleure visibilité de l’université et un meilleur partage  
de la gestion avec la ville ;
• La programmation de commerces et loisirs de Cœur de Quartier à 
destination du public universitaire et d’un espace dédié aux étudiants ;
• L’augmentation de l’offre de formation par le biais du Campus 
numérique Auvence, en cours de développement.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Projet Cœur de Quartier  
en cours. 

Projet de Campus numérique : 
travaux en cours.

Plan pluriannuel de 
développement en cours 
d’élaboration pour l’université.

Étude urbaine sur les abords 
du campus et la Cité  
Anatole-France en cours. 

Protocole pour le 
développement des Franges 
de l’université en lien avec 
Anatole France (2016).

PILOTAGE   

Université : plan pluriannuel 
de développement, I Site, 
rapprochement de l’université 
Léonard-de-Vinci.

EPADESA : développement 
de nouvelles opportunités 
pour de nouvelles écoles 
sur Les Groues notamment. 
Aménagement des abords  
du campus, de Cœur de 
Quartier et programmation 
de logements étudiants.
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action 20

Les Groues : un nouveau quartier 
pour Nanterre, une autre idée  
de La Défense 
En cours

Contexte
Situé dans la continuité de La Défense bordant les réalisations  
achevées des Terrasses de l’Arche, et celles en cours des Jardins de 
l’Arche, le secteur des Groues entre dans une phase active de son 
développement. Sur 80 hectares dont 35 de friches ferroviaires, la 
création d’un nouveau quartier de Nanterre, porté par la Ville et par 
l’EPADESA, constitue un enjeu stratégique majeur pour la pérennisation 
de l’attractivité du quartier d’affaires. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Les constats qui précèdent ont montré que La Défense devrait,  
à l’avenir, faire face à plusieurs défis : mieux s’intégrer dans son 
environnement urbain, offrir sur une échelle plus vaste que la seule 
« plateforme historique » des fonctionnalités plus diversifiées, attirer des 
secteurs et des typologies d’entreprises nouveaux. Le lien qui, peu à peu 
se forge avec le tissu urbain voisin de Courbevoie et de Puteaux, 
constitue une première réponse à ces défis. Mais l’enjeu des Groues  
est de nature différente, en ce qu’il permet à l’EPADESA d’imaginer, 
avec la Ville de Nanterre, une forme urbaine qui donne une perspective 
nouvelle au projet élaboré il y a un demi-siècle.
L’ouverture au public de l’Arena Nanterre La Défense à la fin de l’année 
2016, puis l’arrivée en 2020 d’EOLE dans une gare nouvelle située au 
cœur de ce territoire en développement, conditionnent un calendrier 
ambitieux pour ce projet. Se différenciant radicalement de la forme urbaine 

OBJECTIFS   

Définir une programmation 
innovante en particulier au 
pied du hub de transport.

5 000 logements livrés d’ici 
2025, soit 12 000 habitants  
et autant d’emplois nouveaux.

MOYENS   

Accord Ville-État sur la 
programmation des logements 
conciliant les objectifs 
d’attractivité du quartier 
d’affaires, les souhaits de 
cohésion sociale et les 
contraintes économiques. 

Bilan d’opération 
d’aménagement équilibré.

Méthode de travail destinée  
à anticiper les nouveaux 
usages et répondre aux 
enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux.

Mise en place d’un partenariat 
à long terme avec SCNF  
et la SGP pour coordonner  
les projets et leur phasage  
de réalisation.

Protocole foncier avec SNCF 
(septembre 2015).

PROGRAMMATION   

630 000 m² de surface de 
plancher incluant : 
- logement : 340 000 m²,  
dont 30 % de logements 
sociaux, 20 % de logements 
intermédiaires et 50 % de 
logements en accession  
à la propriété, 
- bureaux : 230 000 m², 
- commerces, activités, 
services et équipements :  
60 000 m².



81

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 1 Moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant

axe 4 De La Défense historique à l’Espace Défense Seine Arche

de la plateforme historique, le développement futur des Groues conciliera 
deux approches : «faire quartier» par une programmation équilibrée entre 
activités économiques, ainsi qu’intensifier et diversifier les usages.
Idéalement desservi par un puissant hub de transport en commun  
(RER E, ligne 15), situé en interface avec La Défense, les Terrasses de 
Nanterre et aussi les quartiers des Faubourgs de l’Arche (Courbevoie)  
et des Champs Philippe (La Garenne-Colombes), le quartier des Groues 
porte une triple ambition : apporter à Nanterre un complément de 
modernité urbaine, apporter à La Défense un nouveau souffle,  
mieux relier et connecter les quartiers voisins.

Ambition
Le quartier comptera 12 000 habitants et 12 000 emplois.  
Au plan économique, l’objectif sera de développer une offre tertiaire 
complémentaire à celle de La Défense : créer un lieu d’expérimentation, 
un écosystème économique de start-up, d’incubateurs d’entreprises, de 
fab-labs et, pour ce faire, de proposer une offre tertiaire et hyper-flexible 
plus propice au parcours résidentiel des entreprises.
Les 5 000 logements offriront une grande mixité (30 % de logements 
sociaux, 20 % de logements intermédiaires et 50 % de logements en 
accession à la propriété) et de nouvelles formes d’habitat (partagés, 
participatif, résidences hôtelières, collocation).
Le quartier sera également exemplaire en terme environnemental,  
de bien-être et de qualité de vie avec une  performance globale 
de niveau « zéro énergie » et la promotion des mobilités douces. 
Les espaces publics du futur quartier seront la matrice de son 
développement. Ils comporteront à la fois des espaces d’envergure 
métropolitaine, singuliers et porteurs d’image, en lien avec les grands 
équipements (gare, Arena...), et d’autres plus domestiques pour  
garantir la qualité d’usage pour tous.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Études urbaines : urbaniste  
de cohérence (Agence 
Güller&Güller) premier rendu 
du Plan Guide en juin 2015.

Protocole Ville-État  
(juillet 2015).

Révision du PLU : jusqu’à fin 
2015.

EOLE : travaux préparatoires 
depuis 2014, plan de 
financement bouclé début 
2016.

SGP : lancement du marché 
de maîtrise d’œuvre de la gare 
fin 2015, obtention de la DUP 
en 2016.

Concertation préalable à la 
création de la ZAC lancée en 
avril 2015.

Lancement d’un appel à 
manifestation d’intérêt en vue 
de pré-commercialiser les 
premiers lots du quartier  
au 1er semestre 2016.

PILOTAGE   

EPADESA : coordination 
d’ensemble, études, 
concertation, travaux 
d’infrastructures, négociations 
foncières et commercialisation 
de charge foncière.

SNCF : projet EOLE et 
négociation foncière (avec 
SNCF).

SGP : projet Grand Paris 
Express.

Ville de Nanterre : révision  
du PLU. 

Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine : mise à 
double sens de la RD914.

Propriétaires privés : 
développements immobiliers 
supervisés par l’EPADESA.
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Continuités urbaines à l’initiative 
des collectivités territoriales 
En projection

Contexte
Si des améliorations considérables ont été apportées à l’isolement  
de La Défense depuis quelques années (reconfiguration du boulevard 
urbain nord par exemple), de nouvelles continuités urbaines doivent 
encore être aménagées pour réduire les coupures entre le plateau 
d’affaires et son environnement proche.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Réduire ces coupures, c’est :
• Remettre l’ensemble des logements et de leurs habitants en connexion 
avec La Défense dans son entourage et ainsi enrichir la mixité à l’échelle 
d’un bassin de vie à l’échelle piétonne ;
• Permettre aux populations habitant à l’extérieur du plateau d’affaires 
d’accéder plus facilement à ses services (pôles de transport, 
commerces, offre culturelle, espaces publics piétonniers…) et ainsi 
amener un service supplémentaire ;
• Accorder aux salariés de La Défense un accès plus facile aux offres 
d’équipements situés dans les tissus urbains plus traditionnels des 
communes (équipements sportifs et culturels, pôles commerciaux, offre 
de service médicale…).
C’est au final enrichir la diversification de l’Espace Défense Seine Arche 
en créant du lien avec les villes.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Définition en 2015 des sites 
clés des cinq à dix ans à 
venir faisant déjà ou devant 
faire l’objet de réflexions 
approfondies en la matière 
avec les communes.

De grands axes clés sont 
identifiés (avenue Gambetta, 
RD 7, avenue François-Arago, 
avenue de la Commune-de-
Paris…).

Engager en 2016 des études 
approfondies sur des secteurs 
clés, particulièrement en lien 
avec des transformations 
urbaines déjà prévues ou des 
projets immobiliers envisagés.

MOYENS   

Internes, EPADESA

Appui des services des villes.

Appui de DEFACTO sur  
le périmètre de l’EPADESA.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Étude urbaine réalisée sur 
Courbevoie donnant de 
grandes orientations par 
secteurs (Gambetta jusqu’à 
Charras, Diderot…)

Études urbaines en cours  
de réalisation sur Puteaux.

PILOTAGE   

EPADESA en lien étroit avec 
les collectivités locales.

action 21
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Contenu
Ce travail pourra prendre appui sur les 11 liens proposés par F. Leclerc 
dans ses travaux de 2011. Il convient de mobiliser les collectivités sur 
leur nécessaire implication dans la requalification de ces espaces en 
partenariat étroit avec l’EPADESA. Il s’agit donc de penser des projets 
d’aménagement, d’équipement et de développement en dépassant le 
périmètre de l’EPADESA.
L’initiative peut provenir de l’EPADESA, des communes ou être engagée 
sur la base d’études urbaines partenariales comme celle produite 
en groupement de commandes avec DEFACTO et la CASD sur 
Courbevoie.
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Mettre en place un processus 
de veille sur les grands espaces 
économiques du territoire et leurs 
mutations éventuelles 
En projection

Contexte
Eu égard aux multiples enjeux de reconversion, de patrimoine, etc., les 
friches actuelles ou les sites étant amenés à le devenir dans les années 
qui viennent doivent faire l’objet de réflexions spécifiques. Bien souvent 
d’ailleurs, ces sites peuvent générer une attractivité majeure par leurs 
caractéristiques ou leurs dimensions. 
Les grandes emprises industrielles, économiques, tertiaires localisées 
dans des secteurs en mutation doivent faire l’objet d’une veille 
spécifique. Aujourd’hui, le site des Papeteries de la Seine présente 
l’exemple d’une reconversion en cours de réflexion. D’autres sites 
pourraient apparaître sur la durée de la Stratégie 2025 sur le territoire 
de l’OIN, tel que le secteur des Fauvelles à la Garenne-Colombes. Il 
convient de les identifier le plus en amont possible en lien étroit avec 
les collectivités locales, les acteurs économiques et urbains concernés. 
Dans un deuxième temps, dès que les mutations seront engagées, 
il conviendra d’envisager la manière selon laquelle ces sites peuvent 
contribuer, tant aux objectifs stratégiques de l’EPADESA, qu’au 
développement cohérent de la ville sur laquelle ils sont situés.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Utiliser ces friches pour alimenter les enjeux d’attractivité du Projet 
Stratégique de l’EPADESA.

Contenu
• Définir une méthodologie de travail entre l’EPADESA, les communes  
et tout acteur tiers ayant pour objet l’identification, la classification,  
la mise en cartographie et le suivi partenarial de ces sites ;
• Mettre en œuvre une méthode de travail dès engagement des 
phénomènes de mutation de ces sites. 

OBJECTIFS /CALENDRIER   

Repérage/Identification  
en 2016.

MOYENS   

EPADESA et Villes.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

À démarrer.

PILOTAGE   

EPADESA et Villes.

action 22
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objectif 
2

Habiter l’Espace  
Défense Seine Arche,  
le logement au cœur  
des enjeux de solidarité  
et d’attractivité

axe 5
Développer et diversifier l’offre  
de logement

axe 6
L’innovation et l’exemplarité dans  
la production de logements sur  
l’Espace Défense Seine Arche
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Habiter l’Espace  
Défense Seine Arche,  
le logement au cœur  
des enjeux de solidarité  
et d’attractivité 

Le logement doit être une composante essentielle du projet stratégique et opérationnel pour 
l’Espace Défense Seine Arche. Le caractère hautement métropolitain de cet Espace implique une 
prise en compte prioritaire des enjeux de logement à cette même échelle. Les raisons sont simples 
mais multiples.
Produire du logement, c’est être compétitif pour attirer des entreprises et loger dans de bonnes 
conditions les salariés, quels qu’ils soient, provenant, outre de La Défense, de toutes les zones 
économiques situées sur et autour de notre territoire (Terrasses, Guilleraies, secteur de la Boule, 
Rueil-Malmaison, Gennevilliers…).
Produire du logement, c’est multiplier les possibilités de parcours résidentiels et encourager  
la mixité sociale.
Produire du logement, c’est enfin tenir compte des nouveaux modes de vie et des populations 
spécifiques pour lesquelles de nouveaux modes d’habiter doivent être pensés (décohabitation,  
inter-génération, étudiants, logement de moyenne durée…). 
Au travers de tout cela, c’est l’objectif de créer plus de densité et de diversité d’usages, plus 
d’urbanité et de qualité de vie qui est poursuivi sur l’ensemble de l’Espace Défense Seine Arche.
Cette volonté nécessite de se doter d’une vision stratégique sur les formes de logement trouvant 
son application dans chaque projet de développement porté par l’EPADESA.

La réalité du logement sur l’Espace Défense Seine Arche

Il convient d’observer qu’une présentation de La Défense comme « quartier d’affaires sans 
logement » revient à oublier que près de 20 000 habitants résident à La Défense, des bords du 
grand axe à la proximité immédiate du Boulevard Circulaire, réaménagé au fur et à mesure. C’est 
certes peu en comparaison des 160 000 salariés du quartier d’affaires mais c’est finalement 
presque autant, en 2014, que le chiffre des habitants de la partie Nanterre de l’OIN (22 000 environ).

Parler de « La Défense, quartier d’affaires sans logement », c’est aussi oublier le véritable bassin de 
vie de plusieurs dizaines de milliers d’habitants situés à moins de un kilomètre de La Défense dans 
les cinq communes qui la bordent. 

Depuis 2008, l’EPADESA s’est engagé en matière de production de logements avec l’appui des 
communes de Nanterre et de La Garenne-Colombes. Ce sont ainsi près de 400 logements en 
moyenne qui ont été produits par an. Plus encore, cette production a pris en compte les réalités du 
territoire : présence d’étudiants (près de 50 logements par an en moyenne), besoins en logements 
sociaux ou accession encadrée (170 logements par an en moyenne), tout en proposant des 
solutions d’accession libre (environ 180 logements par an en moyenne).
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Ce qui reste à accomplir

La Défense doit encore mieux se lier avec cette proximité et l’action de l’EPADESA doit être 
marquée par la nécessité de produire des quartiers de vie qui trouveront écho auprès des salariés, 
qu’ils travaillent à La Défense ou dans son proche environnement, et qui satisferont ces besoins.

Bien sûr, le périmètre de La Défense en tant que tel est extrêmement complexe et le développement 
d’opérations de logement y est difficile. C’est pourquoi toutes les opportunités qui permettent 
d’envisager une production de logements de qualité à proximité immédiate de La Défense en 
bénéficiant d’un niveau de confort et d’environnement optimal seront exploitées. Les Jardins de 
l’Arche en sont l’illustration avec plus de 460 logements produits d’ici 2017 au pied de l’Arche.

Il est également nécessaire de s’adapter à une demande qui est à la fois locale et métropolitaine, 
tant La Défense, les gares présentes ou à venir et le développement de l’université génèrent ou 
vont générer de besoins différents. La clé de la réussite résidera dans la diversité des programmes, 
l’inventivité et l’adaptation aux modes de vie, la réversibilité et l’évolutivité des programmes. 

Prenant ces facteurs en compte, l’Espace Défense Seine Arche va encore apporter indéniablement 
à l’avenir sa contribution à l’effort solidaire de production d’un parc de logements neufs s’adressant 
à des publics divers à la fois pour les besoins locaux, pour le bassin de La Défense et pour  
l’Ile-de-France. Dans les années à venir, au travers de grands programmes comme celui de la ZAC 
Seine-Arche ou celui, en discussion, des Groues, ainsi que pour des opérations de « coutures 
urbaines » à Courbevoie, Puteaux ou La Garenne-Colombes, de projets de restructurations lourdes 
de quartiers sur Nanterre et enfin d’opérations très ciblées de changement de destination de 
bureaux en logements, l’EPADESA a prévu de produire plus de 500 logements par an en moyenne, 
s’adressant à tous types de population. 

Plus encore, cette production de logements sur le périmètre de l’EPADESA peut permettre de faire 
levier sur la transformation profonde de quartiers périphériques et de favoriser une requalification 
plus large des environs du quartier d’affaires au bénéfice à la fois des populations locales et de 
l’attractivité globale de l’Espace Défense Seine Arche.

Les objectifs que se fixe l’EPADESA en lien étroit avec les collectivités sont à la hauteur des enjeux 
pour les années qui viennent dans le Grand Paris. Incontestablement, la réalisation de ces objectifs 
et la production de cette offre de logements abondante et innovante constituera, de plus, un facteur 
clé d’attractivité pour La Défense à l’heure où utiliser son vélo pour aller travailler ne sera bientôt 
plus une mode, mais une exigence.
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Développer et diversifier  
l’offre de logement

Composante essentielle de la mixité souhaitable pour le développement 
de La Défense comme de Seine-Arche, la production de logement est 
une ligne directrice forte pour contribuer aux objectifs métropolitains  
en la matière. Une programmation fine doit permettre de répondre à des 
besoins divers en s’appuyant sur des programmes conséquents tels  
que la ZAC Seine-Arche et Les Groues notamment.

axe 5
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Poursuivre le projet d’envergure  
de la ZAC Seine-Arche  
En cours

Contexte
Créée en 2001 et approuvée en 2004, la ZAC Seine-Arche, aménagée 
par l’EPADESA (avant EPASA), s’inscrit dans l’OIN Seine Arche.  
La ZAC s’étend sur 3,2 km de la Seine à l’Arche et se structure autour 
de trois polarités : l’Arche, l’université et la Seine. 

Les objectifs et le programme de la ZAC Seine-Arche
• Porter un projet de recomposition urbaine qui implique : 
-  D’aménager les Terrasses, espace public majeur dans le prolongement 

de l’Axe historique et « colonne vertébrale » autour de laquelle s’articule 
l’ensemble des liaisons ;

-  De créer des traits d’union permettant le désenclavement des quartiers ;
-  De créer une nouvelle centralité autour du pôle multimodal de Nanterre 

Université ; 
-  D’enclencher le renouvellement urbain des cités de logements ; 
• Favoriser la mixité sociale et développer une programmation 
équilibrée et diversifiée : 238 000 mètres carrés de logements pour 
205 000 mètres carrés de bureaux ; 94 000 mètres carrés d’activités, 
commerces, équipements structurants et 37 000 mètres carrés 
d’équipements de proximité ; soit 574 000 mètres carrés et un équilibre 
de 1,16 mètre carré de logements pour 1 mètre carré de bureaux ;
• Révéler les potentialités du territoire afin de renforcer le rayonnement 
régional de Nanterre, ville capitale des Hauts-de-Seine, voisine de  
La Défense ;
• Afficher un nouveau visage emblématique d’un engagement 
environnemental et social fort. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
La ZAC Seine-Arche s’inscrit en complémentarité de l’offre Défense,  
en proposant : 
• Une offre résidentielle riche et diversifiée au cœur d’une ville mixte 
(bureaux, logements, commerces en rez-de-chaussée, espaces publics 
de qualité et durables) ;
• D’autres typologies tertiaires (campus d’Axa) ;
• Une complémentarité des ambiances (le végétal versus le minéral de  
la dalle : Terrasses, parc du Chemin-de-l’Ile).
Elle offre un écosystème, riche en offres résidentielles et aménités, qui 
complète la gamme des activités de La Défense. La présence de cet éco 
système et son élargissement demain hors de la ZAC vers Les Groues 
sont garants de la pérennité et de l’accroissement du rayonnement  
du plateau d’affaires. 

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Cette modification de ZAC 
intervient concomitamment 
à la révision du PLU de 
Nanterre. 

Printemps 2015 : concertation 
préalable. 

Premier semestre 2016 : 
instruction de l’étude d’impact 
environnemental par l’Autorité 
environnementale.

Mi-2016 : arrêté préfectoral  
de re-création de la ZAC. 

Fin 2016 : dossier  
de réalisation de la ZAC.
 
ÉTAT D’AVANCEMENT   

Concertation préalable 
réalisée au printemps 2015.

Finalisation de l’étude d’impact 
début 2015.

PILOTAGE   

EPADESA  
La Ville de Nanterre est 
associée à la démarche.

action 23
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Contenu
Aujourd’hui, la ZAC présente un taux de livraison/engagement (PSV 
signées) de 83 %, dont 148 000 mètres carrés de bureaux et environ 
1 050 logements livrés dans des typologies variées : accession 
encadrée, intermédiaire, privée, logement étudiant (au total, 35 % de 
logement social livrés (hors PLS), 43 % avec PLS) : Hoche, MH17, T.17 
et T10 à 12.
Au gré de son évolution, de nouvelles opportunités sont apparues dans 
la ZAC ou sur ses franges. Pour intégrer ces évolutions, le Conseil 
d’administration de l’EPADESA du 18 juillet 2014 a délibéré sur les 
objectifs de la modification et le lancement de la concertation préalable.  
• Réajustement du PGC pour intégrer les nouveaux projets : 
-  Croissant élargi ;
- Campus Défense ; 
- Tour des Jardins de l’Arche ;
-  Nouveaux programmes de logements sur le site transformé  

de l’échangeur A14/A86.
• Modification du PEP :
- Mise à double sens de la RD914/RN314 ;
- Enfouissement de la bretelle B5 et intervention sur B6 ; 
-  Évolution au niveau de l’échangeur (voirie, équipements sportifs et 

scolaires, aménagements paysagers) ;
- Viabilisation des abords du programme Campus Défense ;
-  Reprise de la voirie du Croissant, dont le boulevard Pesaro, 

et reconstitution de l’école Gorki ;
• Modification du périmètre pour intégrer de nouveaux projets et 
notamment développer du logement, ce qui nécessite une reprise  
de l’ensemble de la procédure de création de ZAC.

         

projets faisant l’objet de la modi�cation de ZAC
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action 24

Logement : concilier les besoins 
existants et ceux à venir sur 
l’Espace Défense Seine Arche  
en particulier dans Les Groues 
En projection

Contexte
Une forte demande de logements dans un contexte de cherté du marché 
conjuguée à de nombreuses disponibilités foncières à Nanterre.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
• Rapprocher emplois et habitations ;
• Proposer une offre de logements attractive et innovante, en particulier 
pour le segment intermédiaire.

Contenu
Définir la programmation détaillée et la typologie des futurs logements :
• 4 500 à 5 000 logements dans Les Groues ;
• environ 300 logements sur l’échangeur après enfouissement de la 
bretelle B5, en continuité de l’EcoQuartier Hoche, au pied du parc du 
Chemin-de-l’Ile, et 500 logements supplémentaires à plus long terme 
après mutation de la caserne Rathelot.
• Des potentiels à affiner sur les franges de La Défense (Michelet, 
Gallieni, frange de la Rose de Cherbourg, Diderot...).

Objectifs  
• Analyser la segmentation de la demande logement pour ajuster  
la programmation ;
• Analyser et anticiper les nouveaux usages (espaces partagés, 
réversibilité, mutualisation) ;
• Identifier les facteurs permettant de réduire le coût de production  
du logement pour faciliter l’accès des ménages intermédiaires ;
• Trouver un mix programmatique compatible avec les équilibres 
financiers recherchés ;
• Accompagner l’offre de logement du financement des équipements 
nécessaires (écoles, crèches…).

MOYENS   

Synthèse des études réalisées 
en 2011 et complément 
d’étude pour analyser  
la demande et préciser  
la programmation.

Partenariats promoteurs 
(appel à manifestation 
d’intérêt dans Les Groues) 
et ateliers prospectifs pour 
analyser et anticiper l’évolution 
des usages.

Modalités de financement des 
équipements publics à arrêter.

Définition et financement 
d’une offre scolaire attractive 
(sections internationales, 
classes préparatoires, offre 
privée…).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Protocole avec la SNI 
en cours pour le locatif 
intermédiaire.

Étude « Habiter La Défense 
Seine Arche 2025-2030 »  
par Sémaphores.

Lancement de l’AMI  
(Appel à manifestation 
d’Intérêt) sur Les Groues  
au 1er semestre 2016.

PILOTAGE   

EPA : études urbaines pour 
définir la densité, la mixité et 
la programmation.

Collectivités : PLH et 
financement des équipements.

État : financements et 
validations.
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L’innovation et l’exemplarité 
dans la production  
de logements sur l’Espace  
Défense Seine Arche

A fortiori, l’innovation doit se loger dans la manière d’utiliser l’effet levier 
des opérations lourdes de restructuration. Agir sur la restructuration 
du Croissant tout en développant des logements sociaux de nouvelle 
génération sur Les Groues, c’est se donner des solutions possibles pour 
envisager la restructuration lourde des cités Aillaud. Celle-ci comporte 
un enjeu majeur : résorber la fracture urbaine et socio-économique  
entre le quartier des tours Société Générale, le quartier Valmy et  
les cités environnantes. Puis, greffer enfin le « poumon vert » du parc 
André-Malraux sur le quartier d’affaires et ainsi la « trame verte et bleue »  
qui s’organise autour du parc depuis les rives de Seine. 

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 2   Habiter l’Espace Défense Seine Arche, le logement au cœur des enjeux de solidarité et d’attractivité

axe 6
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action 25  

Engager l’Établissement dans  
la démarche EcoQuartier à l’échelle 
de ses différentes opérations 
En cours 

Contexte
Le dispositif EcoQuartier a été amorcé en 2009 par l’État. Il s’agit 
d’engager les collectivités dans une démarche de transition vers la 
ville durable au travers d’opérations d’aménagements exemplaires et 
innovantes. 
Depuis 2013, le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie porte un label garantissant qu’une opération 
d’aménagement respecte les principes du développement  
durable par : 
• la promotion d’une gestion responsable des ressources ;
• l’intégration dans la ville existante et le territoire qui l’entoure ;
• la participation au dynamisme économique ;
• la proposition de logements pour tous et de tous types participant au 
« vivre ensemble » et à la mixité sociale ;
• l’offre d’outils de concertation nécessaires pour une vision partagée 
dès la conception du quartier avec les acteurs de l’aménagement et  
les habitants.
Dans les orientations stratégiques de l’EPADESA reçues en 
octobre 2013, l’État a indiqué sa volonté de voir l’établissement viser 
l’obtention du label EcoQuartier à l’échelle des différentes opérations 

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Décembre 2014 : 
l’EcoQuartier Hoche obtient le 
label national « EcoQuartier ».

Définition et structuration 
des grandes ambitions de 
développement durable sur 
le quartier des Groues en 
s’appuyant sur le référentiel 
EcoQuartier.

Prévoir une candidature  
à la démarche EcoQuartier  
en 2016.

MOYENS   

La prise en compte de la  
charte des EcoQuartiers dès 
les phases de conception.

L’EcoQuartier Hoche en 2014.
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ÉTAT D’AVANCEMENT   

L’EcoQuartier Hoche a 
obtenu le label national 
« EcoQuartier ». Cette 
candidature a été portée 
conjointement par l’EPADESA 
et la Mairie de Nanterre. 

D’autres opérations ont 
été identifiées comme 
pertinentes : Cœur de Quartier 
(périmètre à préciser), le 
Croissant et Les Groues.

Pour Les Groues, un Assistant 
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
spécialisé a été désigné 
en 2015. Il sera chargé 
notamment de la structuration 
des grandes ambitions et des 
objectifs de développement 
durable suivant le référentiel.

PILOTAGE   

EPADESA

Par nature, cette action n’a  
de sens que si elle est menée 
en étroite collaboration avec 
les collectivités et la DRIEA.

axe 6 L’innovation et l’exemplarité dans la production de logements  
sur l’Espace Défense Seine Arche

qu’il réalise. Dès la vague suivante de labellisation, l’EPADESA et la 
mairie de Nanterre ont présenté la candidature de l’EcoQuartier Hoche, 
déjà reconnu pour son exemplarité. Il s’agit maintenant de définir 
comment la démarche peut venir accompagner les opérations à venir.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
La labellisation EcoQuartier sera garante de la qualité des projets sur le 
plan du développement durable et pourra constituer un élément certain 
d’attraction et de valorisation.
L’engagement dans la démarche EcoQuartier donne accès à des retours 
d’expérience sur la France entière – façon de nourrir les prochains projets.
De plus, le référentiel EcoQuartier recoupe un certain nombre de 
préoccupations qui constituent des axes de travail pour l’Établissement : 
le numérique, les circulations douces, l’efficacité et l’exemplarité 
énergétique, la mixité…

Contenu
• Identifier les opérations en cours susceptibles de s’intégrer dans  
la démarche EcoQuartier ;
• Intégrer le référentiel EcoQuartier dès la conception des futures 
opérations sur toutes les communes de l’OIN pour définir les 
orientations, les atouts et les points sur lesquels il conviendra de 
particulièrement insister ;
• S’approprier la démarche EcoQuartier en l’intégrant en amont ;
• Se questionner sur les points forts de l’Espace Défense Seine Arche 
qui sont d’ores et déjà à valoriser et surtout sur ceux sur lesquels nous 
devons aller plus loin.
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action 26

Favoriser la « transformation  
bureaux/logements » 
En cours

Contexte
Dans le cadre du « bouillonnement immobilier » permanent du quartier 
d’affaires, il apparaît important de pouvoir accompagner et orienter les 
nombreux investisseurs qui font le choix d’une profonde rénovation de 
leurs actifs. Pour cette raison, les prémices d’un « Observatoire de la 
Performance Energétique des Bâtiments » du quartier d’affaires et d’une 
« Cellule de transformation bureaux/logements » ont été mis en place. 
L’analyse systématique des caractéristiques techniques et financières 
de chaque immeuble, en fonction de leurs générations, permet de coter 
leurs capacités à se transformer, à s’améliorer ou bien, au contraire, à 
définir si la solution ne réside pas dans un changement d’affectation, au 
profit notamment de production de logements. Cette politique a induit  
le maintien de la qualité générale du plateau d’affaires.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Les opérations de « transformation bureaux/logements » sont vertueuses 
à plus d’un titre. Elles permettent de limiter l’obsolescence du parc et 
de conserver à La Défense son positionnement prime en favorisant 
également la rénovation énergétique du parc, les économies d’énergie 
grise par rapport à une démolition-reconstruction et une mixité retrouvée 
pour le quartier. 
Dans la compétition internationale entre les quartiers d’affaires,  
La Défense assoit sa position en renforçant son caractère urbain marqué 
par la mixité des fonctions et l’animation du quartier. 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans les objectifs donnés par l’État.

OBJECTIFS/CALENDRIER/

MOYENS   

La création d’une Cellule 
d’expertise a pour vocation 
de poursuivre et partager 
les études initiées par 
l’établissement et de 
capitaliser sur ces dernières 
pour détecter les immeubles 
ayant le plus fort potentiel  
de transformation.  
La cellule permettra aussi 
d’accompagner les opérateurs 
souhaitant transformer l’un 
de leurs actifs tertiaires en 
logements et de mettre en lien 
les professionnels ayant déjà 
réalisé ce type d’opérations 
avec des opérateurs  
qui souhaiteraient se lancer 
dans cette démarche.

PILOTAGE   

EPADESA 
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Contenu
La manière d’agir de l’EPADESA a été ciblée grâce à une bonne 
connaissance du territoire et à une analyse qui met en avant les 
principaux critères de transformation de bureaux en logements. Tous les 
immeubles ne sont en effet pas intéressants pour ce type d’opérations.

L’intervention de l’EPADESA a permis de déployer des outils 
pédagogiques tels qu’une grille d’analyse des critères de mutation à 
partager avec nos partenaires extérieurs. Elle pèse indirectement sur  
des choix plus larges de développement et de mixité de programmation. 
Dans cette dynamique, et avec la même optique consistant à favoriser 
la mutabilité des actifs immobiliers constituant nos opérations 
d’aménagements, nous prévoyons dans nos prochains appels d’offres 
de cession de charges foncières de demander aux opérateurs de 
proposer des immeubles préconçus pour favoriser leur mutation à terme 
en logements, à travers un système de « double plans de principes » et 
des systèmes techniques compatibles (trames, gaines, épaisseurs).
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action 27 

Innover dans la production  
de solutions d’habitation  
et d’hébergement 
En cours

Contexte
• Une diversité de publics susceptibles de chercher un logement sur 
l’Espace Défense Seine Arche :
-  Touristes d’affaires et de loisirs (8,4 millions de visiteurs par an) ;
- Cadres et chercheurs internationaux ;
-  Population jeune : étudiants (40 000 dans l’OIN), alternants, apprentis 

(en lien avec le potentiel académique de l’Espace Défense Seine Arche 
et l’implantation d’écoles d’enseignement supérieur) et jeunes actifs.

• Des besoins en logements étudiants, en hôtellerie, en résidences 
services et en logements temporaires qui impliquent d’être innovant pour 
s’adapter aux nouveaux besoins et pratiques. 

Aujourd’hui, l’offre est trop « classique », même si l’offre hôtelière est 
quantitativement importante (près de 5 000 lits à La Défense) et qu’il 
existe plusieurs projets de résidences étudiantes. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Dans un contexte international où la qualité de l’écosystème est cruciale 
(aménités ; offre résidentielle, commerciale et ludique ; qualité du cadre 
de vie), la définition de nouveaux programmes résidentiels, tournés vers 
l’innovation et répondant de façon adéquate à la diversité des besoins, 
est un facteur déterminant de l’attractivité, hors typologies traditionnelles 
telles que logements sociaux, en accession et intermédiaire. 

Contenu
• Étude prospective globale sur l’hôtellerie (dont benchmark) : 
objectivation des besoins et définition de nouveaux produits ;
• Étude globale sur le logement  action 24  comprenant un volet dédié au 
logement étudiant et une approche de type benchmark sur les nouveaux 
modes d’habitation (décohabitation, logement intergénérationnel, 
mutualisation, etc.) et les nouveaux montages (coopératives, mixité du 
bâtiment…) ;
• Mise en œuvre et livraison des programmes en cours et à venir ;
• Développement d’opérations innovantes ou pilotes : logements 
intergénérationnels dans Les Groues, nouveaux concepts hôteliers  
(tour des Jardins de l’Arche) et logement d’exception (Hermitage Plaza).

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Lancement des études 
logement et hôtellerie :  
début 2015. Logement (mi-
2015) et hôtellerie (début 
2016).

Développement et réalisation 
de nouveaux programmes :  
Hôtel Mélia (livré en février 
2015), Hôtel CitizenM (2017), 
Skylight et One (dont une part 
en logement étudiant)  
dans les Jardins de l’Arche, 
deux résidences étudiantes, 
l’une sur la Rose de 
Cherbourg (2020) et l’autre, 
Campus Auvence (2017),  
sur Anatole-France. 

MOYENS   

Étude « Habiter 
La Défense Seine Arche 
2025-2030 »  
par Sémaphores.  

Lancement de l’AMI  
(Appel à manifestation 
d’Intérêt) sur Les Groues  
au 1er semestre 2016.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Étude sur l’hôtellerie, 
MKG Hospitality 2009 
et relance d’une étude 
Défense Seine Arche  
sur ce thème en 2016.

Lancement de l’AMI  
(Appel à manifestation 
d’Intérêt) sur Les Groues  
au 1er semestre 2016. 

PILOTAGE   

EPADESA et opérateurs 
spécialisés dans ces types  
de montages ou typologies.
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objectif 
3
Engager la nécessaire  
« révolution qualitative »  
de l’Espace Défense Seine Arche  
au service des usagers

axe 7 
Développer et diversifier l’offre tertiaire 

axe 8 
Les systèmes de transport au cœur du  
fonctionnement de l’Espace Défense Seine Arche

axe 9 
Favoriser la mobilité « douce » des personnes

axe 10 
L’enjeu du numérique

axe 11 
Expérimenter des voies nouvelles en matière  
de logistique

axe 12 
Replacer la qualité de vie des usagers au cœur  
du projet d’Espace Défense Seine Arche
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Engager la nécessaire  
« révolution qualitative »  
de l’Espace Défense Seine 
Arche au service des usagers

Dans la perspective de construction d’une métropole multipolaire et d’émergence d’une  
« ville-monde », le défi est désormais de concilier l’attractivité économique avec les exigences  
d’un développement durable dans toutes ses composantes : économique, environnementale,  
urbaine et sociétale.

En effet, l’attractivité, l’acceptabilité et le rayonnement futur de La Défense reposent non seulement 
sur l’élargissement de son champ géographique et urbain, mais également sur un contenu.  
La Défense est restée cantonnée dans une monovocation, sans considération excessive pour 
les usagers qui, aujourd’hui et surtout demain, exigeront beaucoup plus de diversité dans l’offre 
présentée par un espace d’affaires de cette dimension.
Revenir aux besoins des usagers de La Défense et intégrer les aspirations des populations qui,  
bien que riveraines, s’en sont toujours senties écartées, c’est l’enjeu substantiel de cette véritable 
« révolution qualitative ». 

Cette dernière n’est pas un choix, c’est une condition pour que l’aventure commencée  
il y a un demi-siècle se poursuive.
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Développer et diversifier  
l’offre tertiaire 

Pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises et dresser  
des typologies les plus diverses possibles, l’offre tertiaire de La Défense 
doit se tourner vers des typologies d’immeubles complémentaires. 
L’attractivité de La Défense dépend en effet de sa capacité à produire du 
« frottement » entre grands groupes et start-up ou PME. L’offre tertiaire à 
l’échelle de La Défense Seine Arche doit être produite avec cet objectif.

axe 7
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Programmation et offre tertiaire 
En projection

Contexte
À l’heure d’une concurrence des territoires toujours plus forte et 
d’une multiplication des concurrences tertiaires au niveau national 
et international, La Défense doit se réinterroger sur son modèle et la 
production de ses nouveaux espaces tertiaires.
L’offre tertiaire existant à La Défense date en grande partie d’avant les 
années 2000. 
L’offre la plus connue et visible est celle constituée par les immeubles  
de grande hauteur, communément appelés « tours ».
Mais le plateau d’affaires de La Défense possède également d’autres 
typologies de bureaux, plus modestes en surface et en hauteur, qui 
accueillent des petites et moyennes entreprises. 
Par ailleurs, à côté des opérations neuves qui constituent l’offre 
« prime », les immeubles de seconde main restructurés offrent une 
bonne alternative pour les entreprises moins demandeuses de locaux 
prestigieux, mais soucieuses de bénéficier d’une bonne localisation  
et d’une bonne desserte tout en maîtrisant leurs coûts.
À proximité immédiate également, le développement économique 
des Groues offre des potentiels de redéploiement innovant d’anciens 
patrimoines industriels. Ainsi, La Défense Seine Arche possède  
un large éventail de typologies d’immeubles tertiaires, susceptible  
de répondre à de nombreuses demandes.
Cette réalité est pourtant souvent mal connue, et l’éventail de l’offre 
peut encore être élargi afin de rendre le site accessible aux très petites 
entreprises ou même à l’artisanat.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
En élargissant son offre, La Défense accroît la cible potentielle des 
preneurs et se donne ainsi toutes les chances d’augmenter son 
attractivité auprès de nouveaux usagers.
Par ailleurs, la rencontre des différentes tailles et types d’entreprise 
contribue à la richesse du site, et le rend plus résistant à la crise qu’une 
spécialisation sur un type d’entreprise ou un type d’activité.

Contenu
Cet état de fait doit être mieux diffusé et partagé. Une action de 
communication et d’information est donc à mener à l’échelle du 
plateau d’affaires, pour donner plus de cohérence et de lisibilité aux 
communications individuelles faites par les différents opérateurs. 
Par ailleurs, il faut compléter l’offre existante destinée aux moyennes 
et grandes entreprises par le développement d’offres et de services 
nouveaux susceptibles de répondre aux besoins des petites entreprises, 
des start-up, voire de l’artisanat.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Faire connaître l’ensemble 
de l’offre tertiaire de 
La Défense Seine Arche et 
être facilitateur de projets.

Compléter l’offre afin  
de pouvoir accueillir toutes  
les tailles d’entreprises.

MOYENS   

En interne, actions de 
communication et partenariats 
innovants pour développer  
des surfaces atypiques. 

Inclure la mixité des typologies 
dans les programmes (étages 
bas des tours réservés aux 
PME /start-up, par exemple).

Valoriser et flécher le 
patrimoine existant 
(notamment sur Les Groues).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Démarrage de ce travail  
de fond en 2015.

Arrivée de Nextdoor en 
septembre 2016 dans  
Cœur Défense sur 4 200 m².

PILOTAGE   

EPADESA 

Un territoire diversifié qui 
regroupe de nombreuses 
typologies complémentaires.

action 28
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action 29

Confort et qualité d’usage  
de l’offre tertiaire 
En cours

Contexte
Depuis cette dernière décennie, on voit une évolution notable du rapport 
au travail par les usagers, ainsi que du rapport à l’espace de travail.
L’espace de travail, que ce soit à l’échelle du plateau de bureaux ou du 
quartier d’affaires, évolue vite, et nécessite de plus en plus de services, 
de lieux spécifiques de partage et d’animation, quelles que soient les 
échelles mobilisées.
Cette évolution a été prise en compte dans les développements récents 
des grands campus tertiaires, qui viennent désormais concurrencer  
notre modèle existant. Qu’il s’agisse de télécentres ou d’espaces  
de co-working par exemple, les nouveaux lieux de travail « hybrides »  
à mi-chemin entre bureau et domicile deviennent des vitrines 
représentatives des mutations actuelles du travail — davantage conçu 
comme ressource — et nécessitent l’adaptation de l’offre immobilière 
existante, afin de favoriser le développement de ces hubs collaboratifs. 
Les premières tours qui tiennent compte de ces récentes évolutions 
ne sont qu’en cours de livraison. Il convient de systématiser les 
prescriptions en terme de confort d’usage afin de faire monter en 
gamme la nouvelle offre et arriver à un standard de qualité très élevée 
pour toutes les nouvelles opérations.

Loggias de la tour Majunga.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Création d’un standard 
d’excellence pour les 
nouvelles opérations.

MOYENS   

En interne, prescriptions 
volontaristes dans les cahiers 
des charges des opérations 
tertiaires.

Réalisation d’un benchmark 
pour rester à la pointe des 
nouveaux modes de travail.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Démarrage.

PILOTAGE   

EPADESA
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Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
L’augmentation de la qualité des surfaces de bureau contribuera 
de manière essentielle à l’attractivité du site. Dans un contexte de 
concurrence accrue, une offre de surfaces répondant aux derniers 
standards de confort et d’agrément, voire anticipant les futures 
tendances, permettra à La Défense de développer un avantage  
compétitif à même d’attirer les utilisateurs.
Ce saut qualitatif dans les nouvelles opérations permettra de conférer 
une image d’excellence à l’ensemble du site.

Contenu
Cet objectif passe par l’accompagnement des opérateurs, afin d’inclure 
dans la programmation des nouvelles offres tertiaires des espaces 
de travail modernes, en connexion directe avec l’extérieur, à échelle 
humaine, et permettant le partage des expériences. 
En conséquence, l’EPADESA définira une grille qualitative à intégrer 
aux cahiers des charges des opérations, portant notamment sur 
l’intégration obligatoire d’espaces extérieurs accessibles, de services 
aux salariés innovants (systèmes d’information) et de pieds de tours 
animés  action 43 .
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action 30

Piloter le développement  
du parc immobilier tertiaire  
En projection

Contexte
La nécessaire mise en œuvre du Plan de Renouveau s’est accompagnée  
de la mise sur le marché de près de 500 000 mètres carrés de bureaux  
en deux ans sur La Défense, auxquels se sont ajoutés des développements  
sur Nanterre et La Garenne-Colombes. 
Si l’on voit au travers des surfaces louées massivement en 2014, 
notamment dans les tours neuves, les effets positifs de ce plan, il faut 
observer aussi que la montée du taux de vacance des bureaux, les effets 
sur les loyers et les effets de cycle qui sont apparus ont eu des impacts très 
négatifs sur l’image de La Défense auprès de tous les acteurs immobiliers, 
des entreprises et des médias avec un retentissement international et les 
incompréhensions en découlant chez les investisseurs particulièrement.  
Il est impératif de limiter au maximum les risques d’apparition de situations 
identiques.
Plus globalement, le pilotage de l’évolution du parc tertiaire de La Défense 
Seine Arche doit également permettre de faciliter des parcours résidentiels 
plus complets et plus évidents pour les entreprises en agissant sur le rythme 
de production du tertiaire neuf et réhabilité et sur les typologies d’offres 
développées.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Propriétaire du site, partenaire clé des propriétaires des immeubles et des 
futurs investisseurs, l’EPADESA doit engager un développement régulier  
et maîtrisé de l’offre tertiaire garantissant la valeur globale et l’image de  
La Défense au sens large, garantissant aussi les valeurs des actifs présents 
sur le territoire et assurant aux usagers une lecture claire et transparente du 
marché. 
Ce pilotage de la production de l’offre doit associer les volumes issus des 
opérations neuves (greenfield) et les volumes des surfaces réhabilitées.

Contenu
• Produire un observatoire dynamique et prospectif de la production 
tertiaire sur Paris La Défense, prenant en compte également les liens 
avec le Grand Territoire ;
• Piloter le développement des nouvelles opérations pour flécher leur 
sortie sur le marché de manière à assurer un flux régulier en lien avec 
l’évolution de la demande ;
• Analyser en temps réel les impacts financiers pour l’EPADESA de 
façon à lisser les recettes issues des ventes de droits à construire ;
• Prévoir, d’ores et déjà, la stratégie de développement tertiaire post 
2020, une fois les projets lancés réalisés.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Mis en place dès 2015, 
l’observatoire permet déjà 
de mesurer l’évolution 
prévisionnelle du taux de 
vacance d’ici 2019/2020 
avec une grande fiabilité.

MOYENS   

Internes. 

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Démarrage début 2015, 
poursuite des travaux pour 
une meilleure visibilité post 
2020.

PILOTAGE   

EPADESA
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Les systèmes de transport  
au cœur du fonctionnement  
de l’Espace Défense Seine Arche 

Le transport : valeur de premier plan et talon d’Achille… Évoquer  
les 87 % de salariés qui utilisent les transports en commun pour venir 
travailler sur le quartier d’après les résultats de l’Enquête Globale 
Transport de 2014 (EPADESA/DEFACTO), c’est à la fois pointer  
le caractère durable de la plateforme et la fragilité qui la caractérise.

Partant de ce constat, l’EPADESA a appuyé, ces dernières années, les 
projets portés par la SNCF, la RATP et le STIF et qui ont pour objectifs :

L’amélioration de la qualité de la desserte parisienne par :
• L’automatisation de la ligne 1 du métro depuis 2012, la fiabilité étant 
dorénavant de 100 % en 2013 ;
• La modernisation des rames du RER A (2011-2017). À cet horizon, 
l’ensemble du matériel roulant aura été remplacé par des rames à 
étages et la capacité de la ligne améliorée de 30 %, au rythme de deux 
nouvelles rames par mois ; 
• Le prolongement du tramway T2 jusqu’au pont de Bezons et 
l’amélioration significative du confort et de la régularité.

La sécurisation de la desserte parisienne et le développement  
des alternatives au métro et au RER par :
• La rationalisation de la signalisation et la modernisation de la ligne L  
du Transilien reliant Saint-Lazare à La Défense ;
• Le prolongement du RER E (EOLE en 2020), qui desservira  
La Défense (CNIT) et Les Groues (Nanterre-La Folie). Ce prolongement 
permettra de décharger le RER A de 15 % du trafic a minima.

Le développement des connexions à l’aune des besoins d’un grand 
quartier d’affaires international ; 

L’ouverture de la desserte non plus seulement aux salariés mais  
à tous les utilisateurs de l’Espace Défense Seine Arche, y compris 
les habitants, par :
• La gare multimodale de Nanterre-Université par le biais du  
déplacement et de la reconstruction d’un pôle multimodal, livré en 
décembre 2015, reliant l’université à Cœur de Quartier. Elle accueille  
le RER A, le Transilien, et à terme le tramway T1 ; 
• L’arrivée d’EOLE à Nanterre-La Folie (Les Groues) combinée  
au RER A à Nanterre-Préfecture va constituer sur Nanterre  
un nouveau hub métropolitain majeur en termes de connexions.  
À cette échéance, l’Espace Défense Seine Arche s’organisera  
autour de deux hubs majeurs :  

axe 8
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Les Groues-Nanterre-Préfecture et Cœur Transport. L’Arche sera donc 
inscrite définitivement au centre de ce grand espace métropolitain qui 
dépassera les limites historiques de La Défense ; 
• Enfin, le Grand Paris Express déploiera deux stations sur le périmètre 
de l’EPADESA à l’horizon 2025-2027, aux Groues et à La Défense. 
Atout décisif et nouveau, ce métro permettra la connexion à Roissy- 
Charles-de-Gaulle par la station Saint-Denis-Pleyel (ligne 17).

À travers ces différents objectifs, les moyens mobilisés par l’État,  
le STIF et les collectivités sont considérables et permettent de maintenir 
une attractivité de bon niveau sur l’Espace Défense Seine Arche, voire 
d’accompagner puissamment le développement de nouveaux secteurs 
comme les Terrasses de Nanterre.

Cependant, l’arrivée de ces nouveaux transports en commun va 
s’accompagner d’une réflexion sur le concept de gare et devra entraîner 
une modernisation de celles-ci. Le réaménagement de Cœur Transport 
est un enjeu crucial à venir pour le quartier d’affaires, non seulement 
en termes d’infrastructures de transport, mais aussi d’insertion urbaine. 
Sa vocation de pôle multimodal sera affirmée et ses fonctionnalités 
et services devront être confortés pour en faire un nouveau point 
d’attraction capable d’absorber un volume de flux sans cesse croissant. 
Cette croissance inévitable de la fréquentation devra s’accompagner 
des investissements nécessaires permettant de maintenir et d’améliorer 
la fonctionnalité du site à terme. L’innovation sera plus que jamais 
nécessaire pour en faire l’un des hubs de transport les plus modernes  
au monde. 

De même, la conception d’ensemble des gares des Groues donnera 
le ton à l’ensemble du quartier et de son environnement en termes de 
nouveaux usages et de modernité. Plus encore, le développement des 
hubs de L’Espace Défense Seine Arche devra s’accompagner d’actions 
visant à garantir un niveau satisfaisant de sécurité des personnes, tout 
autant que de perception et de confort d’usage. L’attractivité du site 
pourrait très vite pâtir d’une mauvaise prise en compte de ces enjeux.

À l’avenir, c’est la mise en relation, via le Grand Paris Express,  
des grands pôles économiques du Grand Paris et de l’Ile-de-France  
qui se joue. Et c’est la mise en réseau, en complémentarité et en synergie, 
et donc l’affichage commun de ces mêmes grands pôles économiques 
qui pourra s’opérer en lien avec l’objectif 3. Autrement dit, il s’agit de 
faire en sorte que l’EPADESA contribue de plus en plus au rayonnement 
métropolitain.
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Favoriser la mobilité « douce » 
des personnes 

En complément des projets lourds de transport en commun, l’EPADESA 
intègre dans l’ADN de tous ses projets le développement des mobilités 
« douces ». L’EPADESA contribuera à la définition d’un schéma global 
de ces trajets pour développer un maillage des circulations internes au 
territoire susceptible de créer des liens avec les communes avoisinantes. 
Il s’agit également de permettre un accès aisé aux modes lourds de 
transports en commun pour les déplacements longue distance et de 
favoriser ainsi des choix modaux durables.

Évidemment, le déploiement de solutions facilitant l’accès au quartier 
par le développement d’une signalétique automobile « intelligente » 
complétée par des outils de géolocalisation (piétons et automobilistes) 
et l’augmentation de la qualité d’usage des parkings amenés à 
fonctionner sur le mode de la multifréquentation (bureaux le jour/
Arena Nanterre La Défense le soir) sont également des éléments clés 
d’attractivité que l’EPADESA accompagnera autant que possible  
via ses projets.

axe 9
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Mise en œuvre de circulations 
« douces » dans les projets 
d’aménagement cohérents avec les 
projets des communes adjacentes 
En projection

Contexte
Le territoire de l’OIN souffre de fractures urbaines et le manque  
de parcours fluides et clairs l’isole de son environnement immédiat.
Les habitants des alentours prennent les transports pour venir  
à La Défense, car il n’y a pas suffisamment de liaisons piétonnes  
et cyclables et trop peu d’indications.
Une grande partie des salariés de l’Espace Défense Seine Arche  
et des territoires avoisinants habite dans une zone qui pourrait rendre 
leur lieu de travail accessible en « modes doux » (modes piétons, cyclistes 
et deux-roues non motorisés…).
Par ailleurs, ces pratiques urbaines se développent et sont des 
alternatives majeures pour limiter la forte utilisation des transports  
en commun et réduire la densité de trafic automobile.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Construire un espace praticable en « modes doux » sans ruptures 
urbaines ou physiques permettrait de positionner l’Espace 
Défense Seine Arche dans un véritable bassin de vie accessible  
« tous modes » pour de nombreux salariés. 
Outre les effets d’image positifs sur le caractère durable et la qualité de 
vie de l’Espace, il s’agit également de renforcer des liens urbains avec 
les territoires proches. Dans une logique d’attractivité, l’accroche en 
« modes doux », visible et évidente, à Neuilly-sur-Seine et à Paris serait 
particulièrement importante. Le projet des Groues doit également être 
pensé pour favoriser les circulations douces avec La Garenne-Colombes 
et permettre par ce biais de meilleures connexions douces à La Défense 
pour cette dernière. 
Ces parcours sont aussi l’occasion de développer des pratiques 
sportives, ludiques ou culturelles diversifiant les « codes » de l’Espace 
Défense Seine Arche.

Contenu
• Réaliser le bilan des circulations douces régnant sur le périmètre  
de l’EPADESA et analyser l’existence et la qualité des continuités avec  
les territoires des communes de l’Espace Défense Seine Arche ;
• Élaborer et mettre en œuvre par la suite un programme de complément 
et d’amélioration de l’existant au gré des projets d’aménagement portés 
par l’EPADESA.

action 31 OBJECTIFS   

Produire dans nos projets  
d’aménagement les circulations 
douces cohérentes avec  
les réseaux existants,  
en dehors de notre périmètre 
pour opérer des maillages 
performants à grande échelle.

Épaissir ces circuits de fonctions 
ludiques, sportives, culturelles et 
de restauration en développant 
de nouveaux services pour les 
usagers du quartier.

MOYENS   

Cartographie et analyse, 
recollement de l’existant par 
l’EPADESA et échanges sur 
les schémas et projets des 
collectivités et de DEFACTO 
sur La Défense.

Moyens d’études de 
programmation pour compléter 
le maillage et l’améliorer dans 
les projets de l’EPADESA.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Mise en œuvre d’un 
recollement de l’existant  
et des projets.

L’EPADESA a réalisé une 
étude de méthodologie 
« sociotope » pour définir le 
schéma des espaces publics 
sur le périmètre global de 
l’Espace Défense Seine Arche 
en focalisant sur Les Groues. 

Élaboration de la stratégie et 
diffusion de celle-ci dans les 
projets de développement et 
d’aménagement (Les Groues  
à Nanterre et ses liens avec  
La Garenne-Colombes, 
projets de franchissement  
sur La Défense…). 

PILOTAGE   

EPADESA

DEFACTO a levé l’interdiction 
de la circulation des vélos sur 
la dalle suite au test réalisé 
en 2015.

En lien étroit avec les communes 
avoisinantes qui développent 
leurs schémas des circulations 
douces (ex-schéma de la ville 
de Nanterre).
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action 32

Développer des projets  
de circulation interne  
à l’Espace Défense Seine Arche 
En projection

Contexte
L’Espace Défense Seine Arche est particulièrement bien desservi en 
transports en commun à l’échelle métropolitaine. En effet, l’espace 
dispose de plusieurs hubs de transports lourds, qui seront renforcés 
dans les années à venir par l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris 
Express et deux nouveaux arrêts du RER E. Le rabattement vers ces 
gares multimodales est assuré par un important maillage du réseau 
de bus et de tram depuis les communes environnantes. Toutefois la 
distance entre les gares étant importante, certains secteurs restent 
mal desservis et certaines connexions locales avec les communes 
avoisinantes sont difficiles (La Défense/Puteaux/Pont de Neuilly, par 
exemple). 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
L’amélioration de la circulation interne de l’Espace Défense Seine Arche 
a pour objectif de renforcer la cohérence de l’Espace, et d’accompagner 
ainsi son développement. Ce sont la proximité immédiate, la fréquence et 
l’insertion urbaine qui sont recherchées à travers de nouvelles solutions 

OBJECTIFS/CALENDRIER   

À moyen terme, l’ambition 
est de mettre en œuvre 
un instrument de desserte 
interne à l’horizon de la mise 
en service de la station EOLE 
à La Défense.

PILOTAGE   

Étude EPADESA en cours, 
montage opérationnel à 
étudier en partenariat avec  
les opérateurs de transport.

STIF (autorité organisatrice 
des transports en Ile-de-France).
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de mobilité hectométrique, pleinement respectueuses de l’environnement. 
L’objectif est de proposer une desserte fine interne au quartier d’affaires qui 
n’existe pas à ce jour, et de faciliter les connexions et les complémentarités 
entre les quartiers de l’Espace Défense Seine Arche, notamment avec le 
développement des Groues, mais également avec la commune voisine 
de Neuilly-sur-Seine. De plus, le caractère innovant et emblématique de 
ce mode de transport contribuera à la mise en valeur et à l’attractivité de 
l’Espace Défense Seine Arche.

Contenu
L’EPADESA mène actuellement une réflexion prospective large, prenant 
en compte la complémentarité des modes doux tels que le vélo ou la 
navette électrique en partage, et de solutions plus ambitieuses, sous 
dalle ou dans les airs. Les premières investigations ont mis en évidence 
les lourdes contraintes qui pèsent sur les transports sous la dalle. Sans 
pour autant écarter les instruments de mobilité sous la dalle, la réflexion 
s’est élargie pour s’intéresser au transport par câble, lequel de par sa 
faculté à franchir naturellement les obstacles et coupures urbaines, 
présente de nombreux atouts en adéquation avec les caractéristiques du 
site de La Défense. Les conditions de réalisation, de financement et de 
gestion de cette solution font l’objet d’une action menée avec le soutien 
de la Caisse des dépôts et consignation.
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L’enjeu du numérique 

La Défense vit aujourd’hui un paradoxe. Les infrastructures de transport 
de données numériques y sont parmi les plus performantes de 
l’Hexagone, et la nature même des entreprises qui y ont établi leur siège 
confirme la sécurité et l’efficacité des réseaux qui y ont été installés. 
Et pourtant, La Défense souffre d’un retard évident dans  
le développement de la connectivité sur ses espaces publics. 
Sa configuration urbaine peut expliquer cette situation, mais en aucun 
cas justifier un retard qui menace aujourd’hui son attractivité même.  
En effet, d’autres quartiers d’affaires ont eu les mêmes difficultés et les 
ont résolues, conscients de l’enjeu qui s’attache à cette question.
Traiter de la question du numérique dans l’Espace Défense Seine Arche, 
c’est donc à la fois rattraper les retards là où ils sont avérés et prendre 
déjà une longueur d’avance là où cela est possible.

axe 10
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action 33

Valoriser l’Espace Défense Seine 
Arche comme un territoire 
d’innovation et d’expérimentation 
en matière numérique  
et de nouveaux services urbains 
En projection

Contexte
Une grande compétition entre les territoires se développe en termes 
d’attractivité et de performance. Les habitants et les entreprises 
sont attentifs, non seulement à la qualité de vie (environnement et 
développement durable, niveau de services proposés par le territoire), 
mais aussi à la performance que le territoire peut les aider à atteindre et 
à l’image qu’il va les aider à construire.
Les projets de Smart Cities, les quartiers Smart Grids et les solutions 
« intelligentes » ne sont encore souvent que des jalons aux équilibres 
économiques précaires. Mais il est indéniable qu’ils mettent en œuvre 
des solutions qui seront pour certaines amenées à se développer et 
qu’ils produisent de très forts effets d’image positifs pour un territoire 
(modernité, haute technologie, nouveaux services…). 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Ce marqueur « innovation et expérimentation » serait un outil d’attractivité 
puissant pour attirer des entreprises ou les enraciner sur le périmètre  
de l’Espace Défense Seine Arche. Le quartier même de La Défense 
est un atout pour envisager des innovations en matière d’éclairage 
des tours et d’éclairage public (ménageant à la fois les contraintes 
de consommation et d’image). Les sujets liés à la connectivité sont 
primordiaux aussi pour l’attractivité du quartier (test des technologies 
Li-Fi à envisager ?).
Ce d’autant plus que la renommée et l’audience internationale dont jouit 
le quartier d’affaires seraient des vecteurs puissants de communication 
et de marketing pour des projets innovants et des expérimentations.
L’Espace Défense Seine Arche attire de plus en plus d’entreprises IT et 
de la nouvelle économie. Quelques start-up y sont installées dans des 
incubateurs, comme l’ESSEC au CNIT. Les secteurs de l’énergie et des 
transports, très concernés par la ville « intelligente », sont historiquement 
présents à La Défense. Le positionnement et l’expérimentation sur  
les services urbains et le numérique accéléreraient cette attractivité.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Poursuivre l’objectif 
d’afficher d’ici 2020 l’Espace 
Défense Seine Arche 
comme un territoire clé des 
innovations déployées  
en Ile-de-France et visibles  
à l’international.

Objectif d’une qualité de 
service fiable et innovante 
pour tous les usagers 
(salariés, entreprises, 
habitants, étudiants, 
touristes…) et pérenne  
en évitant les constructions 
complexes en termes de 
gouvernance, d’entretien  
dans le temps et en 
privilégiant le low tech.

MOYENS   

Développement de 
partenariats et de 
conventions avec les pôles 
de compétitivité, organismes 
de recherche, laboratoires... 
pour repérer les innovations 
et solutions qui pourraient 
être développées sur l’Espace 
Défense Seine Arche.

Mise en place d’appels à 
projets en particulier dans nos 
opérations d’aménagement 
d’espaces publics.
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ÉTAT D’AVANCEMENT   

Déterminer en 2016 les 
lignes directrices d’une 
stratégie d’innovation et 
d’expérimentation dans 
nos espaces publics au 
regard des besoins et des 
caractéristiques de l’Espace 
Défense Seine Arche.

PILOTAGE   

EPADESA en lien avec les 
gestionnaires actuels et futurs 
(DEFACTO et communes).
Opérateurs immobiliers 
développant des produits  
tels que logements, bureaux, 
tiers lieux, équipements…

Contenu
• Imaginer et lancer des appels à projets dans nos opérations 
d’aménagements pour valoriser les innovations et les expérimentations 
dans la production d’espaces publics ;
• Développer ces appels à projets soit dans le cadre d’aménagements 
à réaliser (innovations), soit dans le cadre d’utilisation temporaire 
d’espaces à réaménager (expérimentations) ; 
• Insérer dans les cahiers des charges d’opérations immobilières  
des orientations qui visent à développer des solutions numériques  
et des services innovants.
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Expérimenter  
des voies nouvelles  
en matière de logistique 

Tous les grands quartiers d’affaires posent question en matière 
de logistique. Bien qu’obéissant à des règles spécifiques, cette 
problématique n’a jamais fait l’objet d’un traitement particulier.  
Le volume des livraisons, leur concentration dans l’espace et dans  
le temps, les exigences particulières d’une clientèle très habituée  
à la dématérialisation des commandes, la faible acceptabilité  
des circulations de camions de gros tonnage… Tout cela explique  
que des solutions adaptées sont aujourd’hui explorées dans tous  
les sites semblables à La Défense. 
Compte tenu de ses caractéristiques propres, la problématique  
de la circulation « sous dalle » est également à interroger.

axe 11
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action 34

Mettre en œuvre une chaîne 
logistique innovante et durable 
pour le quartier d’affaires  
En cours

Contexte
Le Schéma Directeur et le Plan de Déplacements Urbains de la 
Région Ile-de-France (SDRIF-PDUIF) montrent la nécessité de bâtir 
une armature logistique régionale. Au bord de la Seine, une partie  
du site industriel délaissé dit «des Papeteries» peut permettre de créer 
un espace de logistique totalement innovant.
Avec ce projet, il s’agit de repenser l’approvisionnement de  
La Défense et son environnement proche en marchandises, en biens 
de consommation ou en consommables et l’évacuation des déchets 
notamment valorisables et recyclables en mode « reverse ».

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
• Ce projet est une occasion remarquable de mettre en place un 
dispositif qui améliore l’ensemble du fonctionnement logistique de  
La Défense et des communes avoisinantes (sur 3 hectares).
• Dans un premier temps, le dispositif aura un effet positif en terme 
d’image pour les utilisateurs (innovation et environnement) et proposera 
un service innovant et performant pour les chargeurs (importateurs  
et exportateurs). Il s’agit aussi d’envisager la reprise des déchets en 
valorisant les hypothèses de traitement de ceux-ci pour innover dans  
la production énergétique soit sur place, soit en lien avec des territoires 
qui se spécialisent sur le sujet. L’utilisation du fleuve serait un atout 
décisif sur ce point.
• À terme, il faut espérer une diminution des coûts logistiques par 
massification des flux jusqu’en zone dense et rationalisation du dernier 
kilomètre, compte tenu de l’anticipation du renchérissement de l’énergie.
• Une réduction des nuisances liées au trafic des poids lourds et aux 
livraisons erratiques accompagnera ce développement.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Lancement d’un appel à 
projet au 1er semestre 2016 
pour obtenir un développeur-
opérateur logistique.

Création d’un véhicule 
financier dédié pour porter  
le foncier.
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Objectifs  
Mettre en œuvre un centre de distribution urbain multimodal rail-
fleuve-route sur deux à trois hectares dans les anciennes papeteries à 
l’horizon 2018.

Contenu
Un dispositif de logistique urbaine multimodale et mutualisée : 
• autorisant une massification des flux entrant par le fleuve,  
le rail et la route sur le site logistique des papeteries ;
• organisant des tournées optimisées en véhicules propres pour 
desservir le quartier d’affaires et les communes avoisinantes. 

Objectifs de volumes
Les volumes estimés représentent environ 20 % des flux à destination de La Défense.
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action 35

Étudier l’utilisation  
des espaces sous dalle 
En projection

Contexte
L’aménagement du quartier de La Défense est fondé sur des principes 
qui ont contribué à façonner sa singularité et son image remarquable.  
La dalle de La Défense accueille une vaste surface exclusivement 
piétonne qui couvre l’ensemble des circulations automobiles et des 
réseaux de transports publics, ainsi que des parkings, des zones  
de livraison et un puissant hub de transports en commun combinant  
les principaux modes urbains existants.
Ce principe d’aménagement, qui favorise la séparation des flux, protège 
les piétons des tracas liés au trafic routier. L’évolution des enjeux  
de sécurité et de développement durable, la mutation de la logistique 
urbaine induite par l’explosion du e-commerce et l’évolution de la 
distribution impliquent l’élaboration d’une réflexion profonde sur  
la requalification des espaces sous dalle.
Comment réinvestir le monde du dessous ? Comment effacer les 
frontières tout en assurant la sécurité des espaces confinés, espaces 
amenés à se densifier encore avec l’arrivée des réseaux de transport 
public EOLE et Grand Paris Express ? Comment intégrer la logistique 
de demain ? Comment mettre en relation le dessous et le dessus sans 
compromettre les grandes vertus de la dalle ? Autant de questions 
auxquelles l’action tentera de répondre.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
L’ambition finale de la démarche, conçue sur le long terme en raison 
de sa très grande complexité et des enjeux financiers lourds associés, 
est de conférer une meilleure forme d’urbanité aux espaces publics 
sous dalle. Les nouvelles aménités aménagées, notamment autour des 
activités de logistique urbaine qui occupent naturellement une large 
place dans les dessous de La Défense, contribueront à l’attractivité 
d’espaces actuellement dévalorisés.

Contenu
Cette action vise à faire émerger les potentialités relatives à  
la requalification des espaces sous dalle pour ensuite en déterminer 
les conditions de réalisation (programmation, maîtrise d’ouvrage, 
financement…).
La réflexion s’articule autour des thématiques suivantes :
• Évaluation des fonctions urbaines qui peuvent être accueillies par  
les dessous de La Défense ;
• Appréhension des obstacles à la valorisation des espaces sous dalle ;
• Recherche de solutions destinées à lever les obstacles ;
• Élaboration d’un projet concerté.
Cette action est pilotée par DEFACTO qui réalise les études,  
les simulations, les modèles économiques et teste investisseurs  
et porteurs de projets en la matière.
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Replacer la qualité de vie  
des usagers au cœur du projet 
d’Espace Défense Seine Arche 

Les 160 000 salariés de La Défense, ses 20 000 habitants et ses milliers 
de visiteurs occasionnels ont aujourd’hui des besoins que le quartier 
d’affaires ne satisfait pas. Le site frappe les esprits par ses aspects 
monumentaux, mais reste marqué par une image de froideur qui  
ne suscite ni l’attachement, ni l’émotion. Le premier centre commercial 
d’Europe y est installé, mais l’absence de petits commerces de proximité 
est constamment relevée par ceux qui la pratiquent quotidiennement. 
Surtout, La Défense sait attirer les cadres et les salariés, mais ne sait 
pas les retenir en raison de l’absence de lieux de convivialité et de 
rencontre. Ces caractéristiques sont le lot de tous les grands espaces 
tertiaires comparables à La Défense. Partout ailleurs, comme à  
La Défense, elles menacent leur attractivité. 
À Londres comme à New York, Dubaï et Shanghai, dans le courant  
de la dernière décennie, ce sujet a fait l’objet d’un traitement prioritaire 
qui a débouché, dans la plupart des cas, sur des réussites. Cela n’a pas 
été le cas jusqu’à présent à La Défense. Il est grand temps d’opérer  
cette mutation qui, partout ailleurs, a permis de transformer ce que les 
Anglo-Saxons appellent un « business hub » en « social hub ». 
Réintroduire de la vie, « faire ville », comme disent les urbanistes,  
est un enjeu que doivent partager l’EPADESA et DEFACTO et aussi  
un défi lancé à ceux qui participent à la création du grand Espace 
Défense Seine Arche. La variété des usages, la mixité des populations  
et la diversité économique ne pourront être trouvées sur le seul quartier 
historique de La Défense. Au contraire, face à l’émergence de nouveaux 
modes de travail collaboratifs, l’enjeu pour La Défense Seine Arche dans 
son ensemble est de s’adapter pour répondre à cette mixité d’usages  
et aux nouvelles exigences de services qu’elle implique. Cette mutation 
va avoir des conséquences majeures, tant en termes d’évolution de  
la demande d’immobilier tertiaire qu’en termes d’aménagement des 
espaces publics et d’urbanisme. Diversification de l’offre immobilière  
à travers le développement d’espaces de travail collaboratifs, 
développement de tiers-lieux ultra connectés, etc. Autant d’occasions  
de favoriser l’innovation sur l’Espace Défense Seine Arche, pour le 
modifier en profondeur et promouvoir un aménagement et un 
développement économique durable, solidaire et convivial, à la fois 
créateur de valeur et source d’emploi local pour les communes.

axe 12
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Bien sûr, l’animation du site de La Défense relève dorénavant, et  
de manière explicite dans la loi, de la compétence de DEFACTO,  
tandis que l’État souligne que l’EPADESA est pilote de l’attractivité  
pour l’Espace Défense Seine Arche. Au-delà des périmètres différents, 
une coordination des stratégies de chaque établissement  
se révèle donc indispensable.

Prisonnière de son histoire et des choix qui ont conditionné son 
développement, la plateforme ne pourra pas évoluer au point de 
satisfaire les appétits de vie et d’animation de tous ceux qui, demain, 
pèseront dans les décisions de localisation de leur activité. Il s’agit  
donc de trouver des solutions non seulement en ce qui concerne la dalle 
elle-même, mais aussi ses « marches ».
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axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

action 36

Mettre en place des processus  
de concertation avec les usagers 
sur la qualité et le fonctionnement 
des projets urbains 
En cours

Contexte
L’ensemble des démarches visant à la mise en place de projets urbains 
ne peuvent aboutir que si elles suscitent l’adhésion des partenaires, 
populations et usagers concernés, c’est pourquoi la communication  
et la concertation autour des projets sont extrêmement importantes.  
Pour cela, il ne faut pas hésiter à innover dans la méthode et les actions 
d’information et de partage du projet, au-delà des dispositifs de 
concertation existants. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Une meilleure concertation des projets urbains permet d’identifier 
en amont les besoins exprimés par les usagers, de faire évoluer les 
projets et d’atténuer les risques de recours contentieux. Les actions 
de concertation sont donc vertueuses et participent à l‘attractivité de 
l’Espace Défense Seine Arche par la communication et l’adhésion 
qu’elles génèrent.

Contenu
Pour chaque opération, un travail est mené avec les associations et 
les riverains les plus directement concernés. Ce travail, sous forme de 
réunions, mais aussi de visites de site et « d’ateliers maquettes », permet 
d’entendre et de comprendre les attentes tout en les ajustant et de formuler 
le projet et les mots qui l’accompagnent pour le rendre acceptable.
Ce travail, accompagné d’autres démarches de fond et de forme, 
doit permettre de dépassionner le débat et se traduire par l’adhésion 
du grand public au projet, comprenant des visites du chantier, des 
expositions et des conférences sur l’espace public animées par  
des constructeurs et des architectes et aussi la mise en place de  
show-rooms « matériaux » illustrant le projet à terme. 
Ces actions peuvent également se combiner à la création des comptes 
spécifiques sur les réseaux sociaux, mais aussi à des événements autour 
de l’identité du projet (culturelle, sportive, ou d’usages spécifiques).
Ces différentes initiatives permettent d’une certaine manière de faire 
vivre le projet avant même son exploitation et de « donner à voir aux 
usagers ce qu’ils vont vivre » une fois le quartier livré.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Les actions de concertation 
sont déjà mises en place et 
systématisées sur chaque 
projet. Cette systématisation 
est à poursuivre tout 
particulièrement en phase  
de lancement d’opération.

MOYENS   

Internes à l’EPADESA

PILOTAGE   

EPADESA et collectivités 
locales en partenariat.

124

Atelier en marchant,  
Projet Jardins de l’Arche.
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axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

action 37

Ouvrir les pieds de tours  
aux usages d’animation  
et de convivialité 
En cours

Contexte
Les immeubles tertiaires de  
La Défense étaient précédemment 
conçus comme des objets 
autonomes, ayant une relation 
forte avec le grand paysage, mais 
participant peu à l’animation de 
l’espace public. 
D’où la nécessité de développer 
des opérations qui non seulement 
communiquent avec leur 
environnement, mais également 
l’enrichissent et participent à la 
création d’une véritable vie locale. 
Dans le cadre du plan de renouveau, 
ces dernières ont intégré des halls 
transparents et ouverts et  
un commerce ou équipement  
en pied de tour.

Il convient désormais d’aller plus loin, d’une part dans l’ouverture 
des tours aux usagers du site et d’autre part, de faire rayonner cette 
animation au-delà de l’emprise stricte de la tour.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche

L’animation des pieds de tours est un élément central de l’attractivité de 
La Défense, elle permet d’apporter aux salariés et habitants de nouveaux 
services et d’intégrer les tours au tissu environnant et à la vie locale. 

Contenu
Il s’agit de développer de véritables programmes accessibles au public 
associés aux programmes privés. Non seulement par des prescriptions 
et des exigences fortes sur l’intégration de commerces ou équipements 
accessibles au public en pieds de tours et à l’intérieur même des tours, 
mais également par la conclusion de partenariats innovants (baux à 
construction) pour la réalisation par les opérateurs de commerces ou 
d’équipements à l’extérieur des emprises de leur opération, permettant 
un rayonnement. Cette ouverture et ce rayonnement de l’animation à 
l’échelle du quartier et sur son environnement se veulent une nouvelle 
référence à l’international.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Systématiser l’ajout de 
programmes complémentaires 
en pieds de tours.

MOYENS   

Gestion des rapports  
contrac-tuels avec les 
partenaires.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Première étape mise en 
œuvre (Carpe Diem, D2).

Deuxième phase en projet 
(Trinity, Tour Saint-Gobain, 
Alto, Air2, l’ensemble des 
programmes immobiliers du 
projet d’espace public Rose 
de Cherbourg).

PILOTAGE   

EPADESA 

Jardin d’hiver au pied  
de la tour Carpe Diem.
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axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

action 38

L’Arena Nanterre La Défense 
(pôle d’animation culturel, sportif, 
commercial et touristique) 
En cours

Contexte
L’Arena Nanterre La Défense, implantée dans les Jardins de l’Arche, 
constitue l’un des éléments majeurs de la ville de Nanterre, par 
sa situation et sa programmation. Sa volumétrie et son système 
d’ordonnancement seront essentiels dans la composition générale du 
site. Très visible depuis les Terrasses, la jetée Chemetov et le parvis de 
La Défense, le projet répond à un double enjeu, celui d’une expression 
contemporaine ambitieuse et celui d’un dialogue respectueux vis-à-
vis de son environnement. Il s’intègre dans une zone urbaine dense et 
constitue une transition entre la silhouette de La Défense et les nouveaux 
bâtiments longeant les Terrasses. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
L’édification de l’Arena Nanterre La Défense sur le site du stade des 
Bouvets rend possible et accélère l’aménagement du secteur des 
Jardins de l’Arche, et donne l’opportunité de créer un véritable projet 
urbain. À ce jour encore partiellement non aménagé, ce site qui est l’un 
des plus contraints de l’Espace Défense Seine Arche est bordé par la 
RD914 et les cimetières de Neuilly-sur-Seine et Puteaux.
Le projet est un levier fort pour constituer une véritable articulation entre 
Nanterre et La Défense. L’équipement constitue en effet une véritable 
rotule urbaine entre des territoires actuels en partie en friche et en partie 
encore en devenir (quartier des Groues à Nanterre, notamment).

OBJECTIFS/CALENDRIER   

La livraison de l’Arena 
Nanterre La Défense
est prévue début 2017 
après trois ans de chantier 
(démarrage des travaux  
le 3 décembre 2013).

MOYENS   

La maîtrise d’ouvrage est
portée par Racing Arena.
L’investisseur privé finance
intégralement et prend  
en charge la construction,  
puis la gestion et l’exploitation 
de l’équipement.
L’EPADESA, en tant
qu’aménageur de la ZAC, est
chargé de l’aménagement
des espaces publics aux
abords de l’Arena Nanterre  
La Défense.
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Défense Seine Arche

En outre, ce projet viendra contribuer au rayonnement de l’Espace 
Défense Seine Arche en dotant le secteur des Jardins de l’Arche d’un 
équipement à dimension métropolitaine.

Contenu
Le projet de développement d’ensemble viendra faire du secteur  
des Jardins de l’Arche un lieu de vie attractif et accessible à tous, 
combinant logements, espaces commerciaux et de loisirs, accueil 
d’entreprises, équipements, services et hôtellerie… qui participeront 
à diversifier les usages de ce secteur. Il va contribuer à renforcer 
l’animation des Terrasses et à donner une dimension nocturne à  
un quartier aujourd’hui trop diurne en produisant de la vie et de l’activité 
à des horaires où les quartiers de bureaux sont plutôt désertés, surtout 
le soir et le week-end, et viendra valoriser l’utilisation optimale des 
nombreuses infrastructures existantes (transports, parkings, restauration, 
hôtellerie…).

Flexible, l’Arena Nanterre La Défense pourra accueillir quatre grands 
types d’activités :
• Les compétitions du Racing Metro 92, le club de rugby résident,  
ainsi que d’autres activités sportives en salle (basket, handball, volley, 
tennis, hockey, judo, escrime…) ;
• Des spectacles qui utiliseront l’ensemble ou une partie de l’enceinte 
pour des concerts et des spectacles… ;
• Des activités événementielles n’utilisant que les annexes, et 
principalement les annexes VIP pour des activités de congrès, 
séminaires, conférences, réunions d’entreprise, etc. ;
• Des activités permanentes accessibles pendant et hors manifestations : 
bureaux, boutiques, restaurants.
En année courante d’exploitation, l’Arena Nanterre La Défense devrait 
être utilisée en moyenne 225 jours par an. L’objectif est d’y organiser 
environ 60 événements par an réunissant plus de 11 000 personnes.
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Toit de l’Arche  
(pôle d’animation culturel, sportif, 
commercial et touristique) 
En cours

Contexte
La Grande Arche, symbole iconique 
de La Défense construite en 1989, 
doit aujourd’hui être réhabilitée pour 
répondre aux enjeux suivants :
• Garantir l’accessibilité des locaux 
aux personnes à mobilité réduite ;
• Améliorer les performances 
thermiques du bâtiment ;
• Permettre la réouverture au public 
du toit de l’Arche et l’utilisation 
des amphithéâtres par le ministère 
de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie (MEDDE). 

Contribution à l’attractivité de 
l’Espace Défense Seine Arche
La rénovation énergétique du 
bâtiment emblématique de La Défense s’inscrit dans une stratégie 
générale portée par l’EPADESA d’accompagnement des acteurs 
immobiliers de l’Espace Défense Seine Arche dans la transition 
énergétique de leurs actifs.
Le développement d’une offre de restauration et d’animation touristique 
sur le toit de l’Arche complétera l’offre de loisirs et de divertissement 
proposée dans le cadre de la programmation des Jardins de l’Arche. 
Elle s’emploiera à rendre accessible à tous le point de vue le plus 
spectaculaire sur l’Espace Défense Seine Arche, en plein milieu  
de l’axe historique. La mise en lumière de l’Arche, redéfinie à l’occasion 
des travaux de réhabilitation, complétera le grand projet de mise en 
lumière qui a été conçu dans le cadre du projet des Jardins de l’Arche. 

Contenu
Le parti pris du projet s’articule autour de deux actions principales :
• La réhabilitation de l’aile sud de la Grande Arche (façades comprises) 
pour y reloger le ministère dans le cadre d’une stratégie  
de réimplantation de celui-ci ;
• La réhabilitation du toit de l’Arche avec :
- le maintien d’un auditorium au profit du ministère ; 
- l’ouverture de deux restaurants ;
- la création d’un belvédère ; 
- la création d’une salle d’exposition et de réception.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

La rénovation complète  
de la paroi sud et du toit de 
la Grande Arche est prévue 
concomitamment à celle  
des Jardins de l’Arche au 
début de l’année 2017.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Le permis de construire a été 
déposé durant l’été 2014  
et les travaux ont débuté  
en janvier 2015. 

PILOTAGE   

La maîtrise d’ouvrage est 
déléguée par le ministère au 
groupe Eiffage dans le cadre 
d’une mission de conception-
réalisation, financée via un bail 
emphytéotique administratif.

action 39
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action 40

L’Axe animé  
(pôle d’animation culturel,  
sportif, commercial et touristique) 
En projection

Contexte
Face, d’une part, aux avis des usagers de La Défense pointant le 
manque d’animation du quartier d’affaires et, d’autre part, à l’arrivée 
en 2017 d’une polarité forte orientée à l’ouest liée au développement 
du quartier des Jardins de l’Arche à Nanterre et son pôle majeur 
d’animation, une réflexion devait être engagée sur l’axe historique de 
La Défense afin d’assurer un équilibre territorial à l’échelle de l’espace 
Défense. En effet, l’axe de La Défense souffre d’un manque d’identité. 
Cet espace est délaissé et ne constitue pas, aujourd’hui, un véritable 
lieu de destination participant à l’attractivité du territoire, alors même 
qu’il comporte une composante morphologique essentielle autour de 
laquelle le quartier d’affaires s’est organisé. Il s’agit donc d’élaborer une 
programmation complémentaire pour créer un véritable ensemble.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Une intervention forte sur l’axe de La Défense – outre les bénéfices 
intrinsèques au quartier – permettra de renforcer le dynamisme et la 
cohérence de la programmation commerciale à l’échelle du quartier 
d’affaires de La Défense. 
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MOYENS   

En interne : EPADESA, 
prestataire programmiste 
commerces et coordination 
DEFACTO.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Présentation en cours  
à nos partenaires.

PILOTAGE   

EPADESA avec DEFACTO 
pour la partie Animation.

axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

• La programmation proposée doit provoquer le renforcement du 
positionnement du quartier d’affaires dans le Grand Paris en créant  
un véritable lieu de destination qui devra viser un public cible élargi.  
Il s’agira de créer un lieu de loisirs participant à l’amélioration  
de l’image de La Défense et donc à son attrait pour les entreprises.

Contenu
Les objectifs de cette opération sont de plusieurs ordres :
• Renforcer l’identité du site à travers la création d’une scénographie 
urbaine ;
• Répondre à tous les publics métropolitains (résidents, salariés, 
touristes) ;
• Faire vivre le quartier aux différents moments de la journée et de la nuit 
durant toute la semaine ;
• Proposer une offre complémentaire et alternative à celle existante 
visant implicitement à renforcer les commerces de proximité ;
• Susciter la création d’un lieu propice à la fois au développement et  
à l’échange social ;
• Changer l’image et les usages.

Étape 1 : Évaluer le potentiel commercial développable sur le quartier 
d’affaires au regard du rayonnement souhaité pour chaque pôle et des 
projets immobiliers projetés répondant à différents objectifs (local…).
Étape 2 : Établir une stratégie complète de développement de l’offre 
commerciale et de l’animation culturelle par la création, la suppression et 
le regroupement des pôles ; la programmation envisageable ; les actions 
à mettre en œuvre dont la répartition et l’équilibre seront à ajuster au 
regard des équilibres financiers de l’opération.
Étape 3 : Engager une démarche opérationnelle visant à traduire 
concrètement les deux premières étapes territorialement.

Objectifs/Calendrier prévisionnel

M0

Livraison 

M+33

M+5 M+11 M+1…

Déroulement de  
la consultation

(5 mois)

Lancement 
de la consultation

Sélection 
du Lauréat

Dépôt PC +
CDAC

Arrêtés PC 
purgés

Instruction PC + 
purge

(10 mois)

Travaux 
de construction

(12 mois)

Etudes PC
(6 mois)

Modification PLU
(le cas échéant -  

6 mois)

Libération des 
emprises
(6 mois)



131

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 3 Engager la nécessaire « révolution qualitative » de l’Espace Défense Seine Arche au service des usagers
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Le Parcours culturel  
(pôle d’animation culturel, sportif, 
commercial et touristique) 
En projection

Contexte
Le premier quartier d’affaires d’Europe, classé zone touristique 
depuis 2009, est un site exceptionnel témoignant de quarante 
années d’architecture hors norme et présentant un ensemble 
d’œuvres d’art emblématiques. 
Les actions culturelles menées par la ville de Nanterre sont 
nombreuses (la Terrasse, le théâtre des Amandiers, la Ferme du 
Bonheur…), mais elles sont encore peu visibles sur l’ensemble de 
l’Espace Défense Seine Arche.
L’offre culturelle et les lieux de création artistique restent cependant 
à coordonner sur l’ensemble de l’Espace Défense Seine Arche 
afin de s’adresser au quotidien à chacun de ses habitants, de ses 
salariés ou de ses visiteurs.
Le musée à ciel ouvert de La Défense reste également à enrichir par 
une offre de création contemporaine pérenne.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Au-delà du renforcement du développement touristique, l’enjeu d’offrir  
un site à découvrir et à pratiquer au quotidien doit entrer dans la 
politique d’attractivité des entreprises et des nouveaux habitants. 
L’Espace Défense Seine Arche a le potentiel pour devenir à la fois un 
lieu de rencontre culturel international de même qu’un lieu de destination 
métropolitain pour les habitants du Grand Paris.
La dynamisation et l’enrichissement de l’offre renforce le rayonnement 
culturel de l’Espace Défense Seine Arche tout en contribuant au 
changement d’image initié par les différents acteurs du site.

Contenu 
Définir une politique globale pour mettre en cohérence les différentes 
actions et pour développer et enrichir l’offre notamment par : 
• Le renforcement des mécénats pour la multiplication des galeries d’art 
et des lieux d’exposition, en lien avec les fondations des entreprises 
présentes sur le site ;
• La création de lieux de convivialité autour d’événements culturels à 
taille humaine en lien avec les développements d’animation prévus sur 
l’axe (représentations artistiques, cafés autour des lieux de résidences 
d’artistes…) ;
• La poursuite de la politique de renforcement du patrimoine artistique en 
intégrant une obligation de financement d’œuvres pour les investisseurs.

MOYENS   

Action des collectivités locales 
et de DEFACTO.

Mécénats.

Participation des opérateurs.

action 41
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axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

Objectifs   
Sur le court terme, mise en réseau et en valeur des différentes actions 
existantes ou à mener : 
• Poursuivre la politique d’animation culturelle mise en place par 
DEFACTO et le département des Hauts-de-Seine dans le cadre du 
projet de la « Vallée de la culture » ;
• Encourager l’exposition des œuvres et les actions des fondations 
d’entreprises au sein de L’Espace Défense Seine Arche ;
• Poursuivre l’exigence de développement d’une architecture d’exception 
dans le cadre des opérations de l’Espace Défense Seine Arche ;
• Mettre en valeur des lieux culturels de Nanterre et leur donner  
une visibilité depuis l’Espace Défense Seine Arche (École de Danse  
de l’Opéra de Paris, Théâtre des Amandiers, Ferme du Bonheur) ;
• Profiter du potentiel d’animation des terrasses, notamment autour  
de l’Espace d’Art de Nanterre ;
• Créer une offre nouvelle en lien avec le Cube, les futures animations  
de l’Arena Nanterre La Défense et les activités prévues dans le cadre du 
projet Cœur de Quartier (cinémas).

Par exemple, le projet de la Rose de Cherbourg et de la tour Hekla,  
ainsi que la réhabilitation des tours Pascal, vont redonner un rôle majeur 
à la place des Degrés.
La restructuration du centre commercial des Quatre-Temps doit être 
envisagée pour permettre, entre autres, un lien plus direct entre le 
Parvis, les Jardins de l’Arche, et la place des Degrés s’ouvrant  
vers la Rose et Puteaux.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Politique d’animation culturelle 
déjà portée par DEFACTO.

Politique culturelle déjà menée 
par la ville de Nanterre. 

La politique globale sur 
l’Espace Défense Seine Arche  
reste à initier.

PILOTAGE   

DEFACTO, EPADESA  
et collectivités locales.



133

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 3 Engager la nécessaire « révolution qualitative » de l’Espace Défense Seine Arche au service des usagers

Les commerces et services  
(pôle d’animation culturel, sportif, 
commercial et touristique) 
En cours

Contexte
L’Espace Défense Seine Arche dispose d’un 
pôle commercial d’envergure métropolitaine, 
constitué du centre commercial des Quatre-Temps 
et du CNIT. Ces deux centres commerciaux 
reçoivent 142 000 visiteurs par jour provenant 
d’une zone de chalandise qui s’étend à l’ensemble 
de l’Ile-de-France. Leur rénovation a été réalisée 
ces dernières années par Unibail, ce qui a renforcé 
l’attractivité et la modernité du commerce  
de destination à La Défense. En complément 
de cette offre commerciale, les cinémas UGC 
constituent quant à eux un ensemble multiplexe  
de premier rang. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace  
Défense Seine Arche
Les projets d’aménagement pilotés par l’EPADESA ont pour premier 
objectif de soutenir le développement de ce pôle commercial majeur,  
de contribuer à son ouverture sur son environnement et de renforcer 
ainsi le positionnement du quartier d’affaires dans le Grand Paris  
en tant que lieu de destination.

Contenu
Les projets d’aménagement en cours et à venir doivent participer  
au renforcement de ce pôle majeur de commerce et de loisirs,  
avec la réalisation de connexions entre les différents sites. 
De même, le projet EOLE piloté par SNCF, prévoit une forte interaction  
de la gare avec le CNIT par l’intermédiaire de la création de nouvelles galeries 
commerçantes dans la continuité de la sortie de la gare et de nouvelles 
sorties sur l’espace public. Également, une interaction forte est à prévoir 
entre la future gare du Grand Paris Express et le centre commercial  
des Quatre-Temps. 

axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

action 42

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Moyen/long terme, à partir de 
2020 (horizon EOLE).

PILOTAGE   

Unibail (opérateur commercial 
du CNIT et du centre 
commercial des Quatre-Temps), 
en lien avec les projets 
d’aménagement pilotés  
par l’EPADESA et les projets 
de gare conduits par la SGP  
et SNCF.
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MOYENS   

Déployés au travers des fiches 
actions de projets.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Arena Nanterre La Défense : 
en construction, livraison fin 
2016.

Rose de Cherbourg :  
en développement (début 
des travaux d’espaces publics 
en 2015).

Groues et quartier de gare : 
groupement désigné pour 
le projet de gare (Arcadis 
mandataire), livraison 
en 2020.

Terrasses cf. IV. 

PILOTAGE   

EPADESA, SNCF (gare),  
CG des Hauts-de-Seine 
(berges de Seine). 

axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

action 43

Perspective historique  
et grand paysage 
En cours

Contexte
Placée dans l’axe historique de Paris, l’Espace Défense Seine Arche 
est l’un des temps majeurs de la construction de cette grande 
scénographie urbaine conduite de Paris intra-muros (depuis le Louvre) 
à la forêt de Saint-Germain, où se succèdent plusieurs mises en scène 
de la ville, qui s’expriment dans des tissus différents. Cette perspective 
historique ponctuée par plusieurs monuments symboliques (Obélisque 
de la Concorde, Arc de Triomphe, Grande Arche…) constitue une 
continuité urbaine inédite. De même, la composition originelle du 
quartier d’affaires (urbanisme de dalle, concentration d’IGH, ampleur 
de l’espace piétonnier…) sont autant d’éléments distinctifs à l’échelle 
métropolitaine et mondiale. 

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
La notion de paysage, bâti ou naturel, joue un rôle essentiel dans 
l’identité, la visibilité et l’identification de l’Espace Défense Seine Arche. 
Ce cadre contribue au rayonnement du quartier d’affaires et à son 
attractivité, en proposant un paysage urbain iconique sans équivalent. 
En outre, il fait du quartier d’affaires un lieu touristique important 
(8,4 millions de personnes par an). 
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Contenu
L’architecture verticale monumentale (des IGH que seule La Défense est 
susceptible d’accueillir en Ile-de-France), la skyline, La Grande Arche, 
les œuvres d’art du musée en plein air (69 sculptures), sont autant de 
marqueurs du paysage et de la renommée du site. 
La perspective des Terrasses derrière l’Arche via les Jardins de l’Arche 
prolonge cette scénographie majestueuse jusqu’à la Seine, offrant au 
regard une vue dégagée sur un espace public dont la forte composante 
végétale marque le contrepoint de la minéralité de La Défense. 

Objectifs/Calendrier
• Finaliser les Terrasses  action 18  : Terrasses 10 à 17 achevées, 
Terrasse et îlot 9 en chantier, livraison en 2015, dernières Terrasses 7  
et 8 livrées dans le cadre de l’opération Cœur de Quartier en 2018. 
Revoir l’aménagement des Terrasses 3 à 6, dans le cadre de la 
modification de ZAC Seine Arche. 
La perspective vers et depuis La Grande Arche sera achevée lorsque  
les Jardins de l’Arche seront livrés en 2017.
• Développer de nouveaux objets iconiques :
- Arena Nanterre La Défense (livrée début 2017), prévue comme une 
enceinte multifonctionnelle de rayonnement régional ; 
- Tours Hermitage Plaza (Ies plus hautes tours jamais construites en 
Europe), livrées en 2021 ;
- Rose de Cherbourg avec la tour Hekla (hauteur de 200 mètres,  
livrée en 2021) et l’échangeur transformé en promenade suspendue  
(sur le modèle de la High Line de New York), une porte d’entrée 
magnifiée et un élément de rééquilibrage de la silhouette. 
• Se réapproprier les berges de Seine côté Courbevoie : Hermitage 
Plaza et couverture de la RD7 (2021) ;
• Oser des choix urbains audacieux comme celui de ne pas couvrir les 
emprises ferroviaires du Faisceau dans le cadre de l’aménagement 
du projet des Groues, ce qui plaide en faveur d’une prise en compte 
volontaire des perspectives et vues offertes par un tel parti pris 
d’aménagement. Livraison de la gare et du quartier de gare en 2020 ;
• Structurer et mettre en réseau les espaces verts, créer des continuités 
vertes et bleues.

axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche
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OBJECTIFS/CALENDRIER   

Cartographie élaborée  
en 2015.

MOYENS   

Internes et mobilisation 
des partenaires concernés 
(Préfecture, DRIEA, 
DEFACTO…).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Démarré en 2015.

PILOTAGE   

EPADESA avec partenaires.

axe 12 Replacer la qualité de vie des usagers au cœur du projet d’Espace  
Défense Seine Arche

action 44

Piloter une stratégie de réduction 
de l’exposition aux risques  
En projection

Contexte
L’Espace Défense Seine Arche est un vecteur de rayonnement économique 
et international de premier plan. Cependant, ses caractéristiques propres, 
les activités qu’il héberge, les enjeux issus de sa localisation géographique 
sont potentiellement générateurs de risques de nature à menacer la 
continuité de l’activité du site ou son attractivité sur la durée.
Sans être exhaustif, on peut citer les risques naturels tel que le PPRI par 
exemple, les risques spécifiques au quartier (tunnels, technologiques) 
ou encore les risques pouvant affecter le développement du quartier 
(approvisionnement énergétique, PSA des aéroports sur les limites de 
hauteur…).

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
L’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche est d’autant plus évidente 
qu’il est possible d’afficher une maîtrise des risques élevée et de rassurer 
ainsi les investisseurs, usagers, utilisateurs du quartier. Il s’agit donc à la fois 
d’assurer la sécurité des usagers du quartier et de ses environnements et 
de préserver les capacités d’évolution du quartier.

Contenu
• Mettre en œuvre une cartographie des risques à l’échelle du territoire ; 
• Prendre en compte ces risques dans nos projets de développement 
futurs, identifier les mesures à retenir pour gérer ces risques ;
• Identifier les leviers de diminution ou de suppression de ces risques ;
• Mettre en place les outils pour un pilotage robuste de cette 
cartographie des risques.
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objectif 
4

Inscrire l’Espace  
Défense Seine Arche dans  
la transition énergétique  
et écologique

axe 13 
Placer la question énergétique 
au cœur des problématiques de 
construction et de rénovation 

axe 14
Révéler et renforcer  
la nature dans la ville
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Inscrire l’Espace  
Défense Seine Arche dans  
la transition énergétique  
et écologique

Désormais, les problématiques climatiques et environnementales se situent au cœur  
non seulement de l’actualité mais aussi des réflexions de long terme de l’ensemble  
des acteurs, et ce à toutes les échelles. Qu’on en juge :
• Au niveau international, la Conférence de Paris de 2015 sur le climat (COP21) a été l’occasion 
d’un accord historique entre 195 pays, fixant comme objectif une limitation du réchauffement 
mondial entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100.
• Au niveau national, la France s’est dotée d’engagements forts au travers de la loi de transition 
énergétique : division par 4 des émissions de gaz à effets de serre d’ici à 2050 par rapport à la 
référence de 1990 et dans le même temps réduction de moitié la consommation d’énergie finale  
par rapport à 2012.
• A un niveau plus local, les collectivités s’emparent du sujet au travers de Plans Climat Energie 
Territoriaux et de trames vertes et bleues à l’échelle régionale (le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique) ou municipale, en même temps qu’une demande forte de plus de nature en ville émane 
de la part des habitants et des salariés et que les entreprises intègrent des critères énergétiques, 
environnementaux et sociétaux dans la mesure de leur performance.

Dans ce contexte, un quartier d’affaire international tel que l’Espace Défense Seine Arche  
a des responsabilités :
• dans l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire dans la diminution de son ampleur  
par la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ;
• dans l’adaptation au changement climatique, c’est-à-dire dans la lutte contre ses effets négatifs 
au travers d’aménagements appropriés, notamment en accordant une place plus grande  
à la végétalisation et à l’eau.

La Défense Seine Arche peut et doit, au travers de ses opérations d’aménagement, devenir  
un terrain d’expérimentation et d’innovation permettant de faire émerger des solutions 
reproductibles aussi bien dans les quartiers neufs que dans les quartiers déjà aménagés.

Sur ces problématiques de climat, d’énergie et d’environnement, le rôle de l’EPADESA est double : 
il peut directement réaliser certaines actions, et au contact de l’ensemble des autres acteurs, il peut 
également être ensemblier, accélérateur et incitateur voire prescripteur.
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Placer la question énergétique 
au cœur des problématiques de 
construction et de rénovation 

La densité et la forte desserte en transports en commun font 
indéniablement du plateau d’affaires un quartier « durable » par  
son modèle même de développement. Les réseaux sécurisés sur 
l’ensemble de l’Espace ajoutent un atout de fiabilité déterminant. 
Cependant, de véritables objectifs et ambitions sur le volet 
énergétique doivent désormais guider l’ensemble du projet de l’Espace 
Défense Seine Arche à l’aune des engagements français (Facteur 4) et 
des enjeux de développement durable. Avec deux priorités : la qualité 
d’usage et le maintien de conditions économiques favorables à tous  
les utilisateurs, en particulier les habitants, et la réduction de l’empreinte 
carbone, en ciblant la réhabilitation et la construction neuve. Sur ces 
sujets, l’EPADESA jouera son rôle d’ensemblier et de fédérateur  
des actions des différents acteurs pour déployer dans ses opérations  
les solutions les plus adaptées à ces enjeux.

axe 13
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axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Disposer d’un schéma 
énergétique validé et, en lien, 
d’objectifs de production  
et de consommation pour 
l’Espace Défense Seine Arche 
à moyen et long terme  
pour septembre 2016.

MOYENS   

Méthode de travail impliquant 
les fournisseurs d’énergie 
et surtout les propriétaires 
et gestionnaires d’actifs 
immobiliers.

Association avec DEFACTO 
pour la consommation 
énergétique des espaces 
publics.

Schéma directeur développé, 
animé et mis en œuvre 
par l’EPADESA avec des 
traductions concrètes dans les 
projets immobiliers et projets 
d’aménagement.

Travail sur la transition 
énergétique avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations.

Implication dans la démarche 
Territoire à énergie positive 
pour la Croissance Verte.

Partager avec les acteurs  
compétents un schéma directeur 
de l’énergie donnant un cadre  
à toutes les actions de l’EPADESA 
En projection

Contexte
Les consommations d’énergie sur l’ensemble du quartier de  
La Défense sont estimées à près de 742 GWh/an, soit 5 % des 
consommations du secteur tertiaire du département des Hauts-de-
Seine. Les bureaux sont les principaux consommateurs, avec 77 % 
des consommations d’énergie du site et 75 % de la surface construite. 
Pour ces derniers, les consommations thermiques (chauffage, ECS et 
climatisation) ont un poids quasiment équivalent aux consommations 
d’électricité spécifique. Des bâtiments récents très performants côtoient 
des IGH des années 1970 et 1980 plus énergivores.
L’habitat représente 13 % des consommations, mais 33 % des 
consommations liées au chauffage et à la production d’eau chaude 
sanitaire sur le secteur de La Défense, et 24 % des émissions de CO2. 
Cela s’explique par l’ancienneté des immeubles d’habitation,  
tous construits avant 1975.

action 45

141
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axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

Ces données produites en 2009 doivent être réactualisées, mais le 
contexte de renchérissement de l’énergie et celui d’une concurrence 
accrue entre quartiers d’affaires, notamment sur la performance 
économique rapportée aux effets d’image, impliquent d’aller plus loin 
qu’un simple diagnostic de l’existant. Il s’agit également d’envisager 
une production locale d’énergie plus importante. Outre les solutions 
sur  « l’immeuble », des études ont déjà été menées sur la géothermie, 
les solutions liées à la Seine ou le potentiel solaire et éolien. Ces études 
seront approfondies. Les systèmes de mutualisation entre immeubles  
ou entre bureaux et logements seront modélisés.
Les questions posées à l’échelle de l’Espace Défense Seine Arche 
au travers du développement des Groues, de la réhabilitation du parc 
tertiaire de La Défense et de pièces urbaines comme Cœur de Quartier  
accrochant l’université, doivent trouver des réponses organisées pour 
favoriser une moindre consommation énergétique globale, identifier de 
nouvelles solutions de production locales au service d’économies pour 
tous et de gains de qualité environnementale. Cela passe par la mise en 
place d’un véritable schéma directeur énergétique.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Plusieurs déterminants d’attractivité sont liés à l’existence d’une stratégie 
énergétique sur l’Espace Défense Seine Arche :
• L’attention de plus en plus importante portée à leur consommation 
énergétique par les utilisateurs, pour des raisons économiques mais 
aussi de Responsabilité sociale et environnementale (RSE) et en terme 
d’image ;
• La nécessité de rendre durable le modèle urbain et de fonctionnement 
de l’ensemble de l’espace depuis les tours de La Défense jusqu’aux 
nouveaux quartiers comme Les Groues, en lien avec les politiques 
environnementales portées par l’État et les collectivités ;
• La référence à l’international qui mettra en œuvre une stratégie 
d’ensemble peu déployée ailleurs en s’appuyant sur des solutions 
innovantes de production énergétique, de mutualisation et d’économie 
pouvant bénéficier de cette visibilité. 

Contenu
• Partager avec les acteurs clés (collectivités, syndicats intercommunaux, 
SICUDEF, organisateurs de réseaux, concessionnaires…) un schéma 
directeur de l’énergie donnant un cadre et des objectifs à toutes les 
actions de l’EPADESA ; 
• Traduire ce schéma directeur en un objectif de réduction de la 
consommation énergétique (s’engager dans l’objectif Facteur 4), 
d’amélioration du bilan carbone au service des enjeux environnementaux, 
d’une réduction des coûts pour tous (investisseurs, habitants, 
entreprises) et d’une image de l’Espace Défense Seine Arche 
renouvelée et attractive. 

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Janvier 2016 : cette 
action a été retenue pour 
subvention dans le cadre de 
la candidature EcoCité de 
l’EPADESA.

Mi-janvier 2016 : une réunion 
de présentation des résultats 
de l’OPEB a permis de lancer 
la réflexion.

Premier trimestre 2016 : 
montage de groupes de travail 
thématiques. 

PILOTAGE   

EPADESA

En lien étroit avec les pilotes 
de réseaux d’énergie (ERDF, 
GRDF, SICUDEF notamment).
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axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Premier semestre 2016 : 
examen de solutions 
technologiques innovantes 
dans le quartier des Groues.

De 2016 à 2018, au moins 
un appel à idées, séminaire ou 
atelier par an ayant pour cadre 
un bâtiment, un espace public, 
un îlot… dans Les Groues.

MOYENS   

Réflexions partagées avec  
des grands groupes (ERDF, 
EDF, Schneider…), pôles  
de compétitivité (Advancity).

Appels à idées, séminaires 
et ateliers montés avec les 
acteurs précédents, la ville de 
Nanterre et les habitants…

Veille active sur le sujet 
(notamment en ce qui regarde 
les appels d’offres européens).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Convention de partenariat 
R&D avec EDF sur les 
possibilités dans les Groues.

Expérience de suivi intelligent 
de consommation menée  
par un promoteur sur un 
bâtiment de l’EcoQuartier 
Hoche (résultats à suivre et  
à capitaliser).

PILOTAGE   

EPADESA

Piloter la production  
et la consommation énergétique  
à l’aide d’outils intelligents 
En projection

Contexte
Les modalités de production et de consommation de l’énergie se 
transforment : production locale, décentralisée et intermittente ; 
consommation « active » avec possibilités d’effacement et de report 
de consommation ; nouveaux usages de l’énergie (mobilité électrique, 
pompes à chaleur) ; développement du stockage…

Pour pouvoir accompagner et absorber ces changements, il est 
nécessaire de développer des outils de pilotage intelligents de  
la production et de la consommation énergétique – outils de pilotage  
qui s’appuient à la fois sur les technologies énergétiques et celles  
de l’information et de la communication.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Être à la pointe sur les outils de pilotage intelligents de l’énergie 
représente un atout certain pour un plateau d’affaires, comme le montre 
l’exemple d’Issy-les-Moulineaux. La question « À quand les Smart 
Grids à La Défense ? » est posée de façon récurrente par différents 
acteurs. Il convient de pouvoir y apporter rapidement des éléments de 
réponse sans pour autant agir de manière mimétique avec les autres 
démonstrateurs. Il est surtout nécessaire que ces outils de pilotage 
intelligents servent la réduction de la facture énergétique et la diminution 
de l’empreinte carbone.

Contenu
• Intégrer le déploiement d’outils de pilotage intelligents de l’énergie  
dès la conception des secteurs urbains en développement ;
• Étudier la possibilité d’intégrer de tels outils à l’existant, comme c’est  
le cas à Issy-les-Moulineaux ;
• Promouvoir et encourager la construction d’actifs « Smart Grids 
Ready » (à l’exemple de l’immeuble Majunga) capables de se brancher 
sur des réseaux Smart Grids, grâce entre autres à une Gestion 
Technique du Bâtiment (GTB) adaptée.
• Déployer des systèmes de pilotage à l’échelle de l’îlot mixte  
(Cœur de Quartier) et aussi à celle du quartier (Les Groues).

action 46
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axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

action 47

Inciter les développeurs  
et investisseurs immobiliers 
à améliorer la performance 
énergétique de leurs immeubles 
En cours 

Contexte
Alors que la réglementation thermique (RT) 2012 impose maintenant à 
tous les bâtiments neufs d’atteindre le niveau BBC, les acteurs publics 
et privés anticipent déjà son évolution. La RT 2020 devrait en effet 
augmenter le niveau d’exigence en imposant que les bâtiments neufs 
soient à énergie positive, c’est-à-dire qu’ils produisent autant, voire plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment.

Depuis de nombreuses années, l’EPAD, l’EPASA, puis l’EPADESA 
ont systématiquement placé les productions immobilières de leur 
périmètre d’intervention en avance sur la réglementation au travers 
de prescriptions. Ainsi les tours du plan de renouveau sont-elles 
doublement certifiées, cassant l’image de l’IGH « forcément énergivore ». 
De même, les performances énergétiques des développements de Seine 
Arche vont de plus en plus loin depuis les premières réalisations HPE 
ou THPE 2005 à l’EcoQuartier Hoche (BBC) jusqu’à Cœur de Quartier 
(RT 2012 améliorée de 20 %, voire 30 %) et Green Home (BEPOS).

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Les questions de la valeur verte et de la performance énergétique 
s’imposent de plus en plus dans les choix immobiliers des entreprises.  
À titre d’exemple, rappelons qu’en 2013, 80 % des transactions de plus 
de 5 000 mètres carrés en Ile-de-France ont concerné des immeubles 
certifiés, soit en neuf, soit en rénovation lourde.

Un certain nombre d’études récentes11 présentent des éléments 
concrets sur les bénéfices notamment économiques qu’apporte un 
bâtiment vert à ses constructeurs, ses propriétaires et ses utilisateurs. 
Les performances énergétiques et environnementales commencent  
à être prises en compte dans la valorisation des actifs. C’est ce que  
l’on appelle « la valeur verte ». 
Inversement, apparaît également une notion de « décote brune » :  
les bâtiments non performants trouvent plus difficilement preneurs, 
qui plus est des loyers moindres. Ils peuvent également donner une 
mauvaise image du quartier dans lequel ils se situent.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Septembre 2015 : publication 
des premiers résultats  
de l’Observatoire de la 
Performance Énergétique  
des Bâtiments, puis suivi  
pour au moins deux années 
supplémentaires.

Dès 2015, réalisation  
d’un bilan en N+1 des 
certifications menées avec 
CERQUAL et Certivéa. 

En 2018, tous les projets 
lancés sont, autant  
que possible, compatibles 
avec les exigences de  
la RBR 2020.

MOYENS   

Partenariat avec CERQUAL  
et Certivéa mis en place 
mi-2014 permettant de 
s’assurer du respect du niveau 
d’exigences minimal et  
de travailler sur des profils 
plus performants.

Cahiers de prescriptions 
environnementaux.

Observatoire de la 
Performance Énergétique des 
Bâtiments pour valoriser les 
performances réelles des 
bâtiments les plus vertueux.
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axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

Pour ce qui est du logement, l’attractivité se mesure à l’aune des 
premiers retours sur les bâtiments BBC qui font état « d’une amélioration 
de la maîtrise des coûts de construction à mesure que les opérateurs 
se familiarisent avec les technologies. En fonctionnement, les 
consommations et les charges réelles se révèlent parfois inférieures aux 
valeurs théoriques déjà performantes, et les usagers sont globalement 
satisfaits du niveau de confort atteint ». 12

Contenu
• Inciter si possible les promoteurs à dépasser ce niveau, au travers des 
cahiers de prescription environnementale et de la prise en compte des 
performances annoncées dans le cadre du montage des projets.
• Prescrire un niveau d’exigences minimal à atteindre par les promoteurs, 
à réévaluer régulièrement en veillant à ne pas contraindre de manière 
trop importante et à ne surtout pas surenchérir la production immobilière,  
notamment en logement.
• Initier des formules «low tech» qui faciliteront l’appropriation par les 
usagers et la pérennité de la performance (en particulier pour le logement).
• Mener une veille prospective sur les évolutions réglementaires 
(élaboration de la RBR 2020, évolution des labels énergétiques) afin de 
pouvoir les anticiper.

11 Voir le « Business Case for Green Building » publié par le World Green Building Council,  
qui reprend et rassemble les conclusions d’un nombre conséquent d’études sur le sujet.

12 « Vivre dans un bâtiment BBC », CERQUAL, 2013.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

En juin 2014, l’EPADESA  
a signé deux conventions  
de partenariat avec 
CERQUAL et Certivéa,  
les organismes français 
respectivement chargés de  
la certification des logements 
collectifs et individuels 
groupés et des bâtiments 
tertiaires. Cette démarche 
sera reconduite en 2016.

La méthodologie  
de l’Observatoire de  
la Performance Énergétique  
des Bâtiments est élaborée,  
la première année de collecte 
s’est conclue en 2015, et la 
seconde année commence.

PILOTAGE   

EPADESA



146

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Mettre en œuvre ces travaux 
en parallèle du schéma 
énergétique d’ici fin 2016.

MOYENS   

Groupe de travail piloté 
par l’EPADESA (Direction 
de la Stratégie) associant 
DEFACTO, ERDF, GRDF, 
SICUDEF et ENERTHERM.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Pas de mise en œuvre de 
l’action en l’état. Une partie 
de l’état des lieux est connue 
sur le volet approvisionnement 
électrique avec ERDF, mais 
il nécessite d’être complété 
avec les autres fournisseurs 
d’énergie.

PILOTAGE   

EPADESA

action 48

Veiller au développement  
et au maintien de la sécurité 
énergétique du quartier 
En cours

Contexte
Depuis la création du quartier de La Défense, 
l’Espace Défense Seine Arche fait l’objet 
d’une attention toute particulière en matière 
d’approvisionnement énergétique. Outre un réseau 
propre d’approvisionnement en chaleur et froid 
urbain, le quartier est doté d’une double boucle 
d’approvisionnement électrique qui lui est propre  
et à laquelle s’ajoute la boucle sécurisée de  
l’Ile-de-France. Cette double sécurité en fait pour 
ERDF, en ce qui relève de l’approvisionnement 
électrique, le quartier d’affaires le plus sûr au 
monde, devant la City et Manhattan, les temps 
de coupure par client y sont très courts en 
comparaison avec les autres quartiers d’affaires  
(La Défense : environ 7 minutes ; New York : 
environ 17 minutes ; Londres : environ 43 minutes).

Contribution à l’attractivité de l’Espace  
Défense Seine Arche
Cet argument n’est pas suffisamment connu. Il importe de le mettre 
plus en avant particulièrement pour les entreprises pour lesquelles il est 
décisif au regard de leur activité (TIC, banques, nouvelle économie…).  
Il deviendrait un argument supplémentaire d’attractivité pour La Défense.
Affirmer un plan d’actions en la matière pour compléter l’existant 
renforcerait encore cette attractivité – ce plan étant à mettre en lien  
avec la stratégie énergétique à déployer sur l’ensemble de l’Espace 
Défense Seine Arche. 

Contenu
Mettre en place avec les fournisseurs d’énergie un groupe  
de travail permanent sur le sujet permettant de valider, par exemple,  
le dimensionnement des équipements en fonction des projets  
de développement. 

Vérifier le besoin de définition de procédures avec DEFACTO et 
EPADESA si nécessaire pour assurer un fonctionnement permanent  
du réseau, quels que soient les incidents pouvant survenir.
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

Faire des Groues un quartier  
exemplaire en matière d’énergie 
En projection

Contexte
À Nanterre, les premières réflexions environnementales sur le projet des 
Groues, conduites dès 2008, et les versions successives du plan guide 
sont forts d’ambitions poussées sur de nombreuses thématiques, en 
particulier celle de l’énergie. Les Groues doivent participer aux objectifs 
ambitieux de la ville de Nanterre qui souhaite que la « production 
locale d’énergie sur la commune atteigne, d’ici 2025, 30 % de ses 
besoins ». L’ambition est d’inscrire le projet des Groues sur la trajectoire 
du Facteur 4. La performance globale de niveau « zéro énergie » voire 
« énergie positive » à l’échelle du quartier sera poursuivie. Le projet visera 
la labellisation EcoQuartier et l’inclusion dans la démarche « Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte ». Cette stratégie ne doit pas 
concerner uniquement le périmètre des Groues mais inclure les espaces 
proches de l’université ou de La Garenne-Colombes par exemple en 
imaginant des solutions innovantes partagées.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Il s’agit de faire du quartier des Groues, projet phare de l’Espace 
Défense Seine Arche, un laboratoire du développement durable,  
qui pourra être utilisé comme démonstrateur et exemple de ce  
que l’on peut faire en matière d’énergie en milieu urbain. L’ambition  
est de développer une approche du développement durable centré  
sur les usages.

Contenu
La hiérarchisation des ambitions énergétiques et environnementales 
et leur traduction en une stratégie, puis en des objectifs et des actions 
permettant de les atteindre sont des missions qui seront confiées à  
un bureau d’études spécialisé. Ce dernier travaillera étroitement avec  
la mission de maîtrise d’œuvre urbaine sur les questions de coûts  
et de faisabilité.
Dans le même temps, des réflexions sont lancées avec des grands 
acteurs du domaine de l’énergie : grands groupes, PME et PMI, pôles 
de compétitivité. L’une des missions du bureau d’études sera d’épauler 
l’EPADESA dans l’examen des solutions qui seront proposées par  
ces multiples acteurs.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

En novembre 2014 : 
désignation du bureau 
d’études spécialisé sur 
le sujet.

2015 : définition d’une 
stratégie de développement 
durable et d’innovation sur  
Les Groues, fortement axée 
sur les questions d’énergie.

Mi-2016 : déclinaison de la 
stratégie en actions  
à mener.

Appel à Manifestation d’Intérêt 
au 1er semestre 2016. 

De 2016 à 2018, principe 
d’ateliers pour décliner les 
plans d’action aux différentes 
échelles.

MOYENS   

Assistant à la maîtrise 
d’ouvrage spécifique désigné 
sur le sujet.

Réflexions partagées avec 
des grands groupes (EDF), 
des PME et PMI (Ennesys), 
des pôles de compétitivité 
(Advancity).

Appels à idées, séminaires  
et ateliers montés avec  
les acteurs précédents,  
la ville de Nanterre,  
les habitants…

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Discussions avancées  
avec la Ville de Nanterre,  
le SICUDEF et Enertherm.

PILOTAGE   

EPADESA

action 49
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

action 50

Prendre en compte  
l’énergie grise 
En cours

Contexte
Le Protocole de Kyoto de décembre 1997 a conduit la France à 
adopter la Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique 
Énergétique (POPE) de juillet 2005 et à prévoir de réduire ses 
émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 50 % en 2025 et de 75 % 
en 2050. Si les émissions de GES des bâtiments diminuent grâce  
aux évolutions de la réglementation thermique, l’empreinte carbone de  
la France a augmenté de 15 % entre 1995 et 2010, en partie à cause  
de l’importation de produits mis en œuvre pour diminuer localement  
les émissions de GES.

Sur l’énergie totale consommée par et pour un ouvrage (bâtiment, 
espace public…) pendant sa durée de vie, quand la part d’énergie 
d’exploitation diminue (cas des bâtiments BBC vs RT 2005),  
la part d’énergie grise (nécessaire à l’extraction des matériaux, à leur 
transformation, transport, mise en œuvre et déconstruction) devient 
prépondérante sur le cycle de vie de l’ouvrage. Afin de réduire les 
émissions de GES par déstockage du carbone des énergies fossiles 
(fabrication de ciment et transport), il convient de développer les circuits 
courts, le recyclage et de réduire l’énergie grise des constructions 
projetées, tant pour les bâtiments que pour les infrastructures et 
espaces publics qui les accompagnent.

S’il n’existe aucune obligation réglementaire concernant l’énergie grise, 
l’association Effinergie, qui porte le label Effinergie+ (correspondant  
à une consommation RT 2012 diminuée de 20 %), recommande à ceux 
qui visent le label de procéder à une évaluation des consommations 
d’énergie liées aux cycles de vie des matériaux de construction. Par 
ailleurs, de grands acteurs travaillent sur ce sujet, qu’ils soient publics, 
comme l’ADEME et le CSTB, ou privés (R &D ou construction bois...).

Enfin, c’est l’occasion de coter l’avantage des infrastructures existantes 
de La Défense Seine Arche qui détiennent un stock d’énergie grise 
pouvant être utilisé dans de nouveaux projets. Ce potentiel ne se 
retrouve pas dans les quartiers développés en extension urbaine.

OBJECTIFS/CALENDRIER   

En 2012, rédaction de 
programmes d’accords-cadres 
de maîtrise d’œuvre d’espaces 
publics permettant de faire 
travailler les prestataires sur  
la question de l’énergie grise.

En 2013, 8 accords-cadres  
de MOE d’espaces publics 
pour Carpeaux, Corolles-
Reflets-Iris et Rose de 
Cherbourg, mentionnant 
l’énergie grise comme 
élément d’études. 

En 2015, lancer et favoriser 
des projets pilotes (un espace 
public, un ou deux projets 
immobiliers) sur lesquels 
l’énergie grise sera évaluée  
et comparée par type  
de solutions.

Réaliser un argumentaire 
technique et commercial pour 
accompagner les opérateurs 
immobiliers et rédiger  
des clauses types à insérer 
dans les protocoles et les 
promesses de vente.

Développer un lien entre 
les CCFN et les acteurs 
économiques du secteur 
(entreprises de recyclage,  
CCI, Maisons de l’emploi…).

En 2017, si les projets pilotes 
s’avèrent concluants, les 
capitaliser en généralisant  
le calcul de l’énergie grise  
sur les opérations.
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

axe 13 Placer la question énergétique au cœur des problématiques  
de construction et de rénovation

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Il s’agit de se montrer précurseur sur un sujet émergent et d’assurer  
le faible impact environnemental des futurs projets de l’Espace 
Défense Seine Arche, au travers de leur performance énergétique en 
fonctionnement, mais aussi tout au long de leur cycle de vie.

Contenu
• Réduire la consommation d’énergie grise par la promotion de nouveaux 
modes de constructions (filière sèche) et de nouveaux matériaux (bois) 
ou de matériaux locaux voire régionaux, à la fois dans les chantiers 
d’espaces publics et dans les projets immobiliers.
• Les programmes (immobiliers et espaces publics) qui seront livrés  
à l’horizon 2020, pour une durée de vie allant jusqu’à 2050, doivent  
donc anticiper les réglementations à venir en intégrant dès maintenant 
les standards de demain. 

MOYENS   

Étude à lancer sur le sujet  
et projets à identifier.

Imposer aujourd’hui aux 
opérateurs immobiliers 
les standards de demain, 
avec un argumentaire 
technique et commercial 
sur les performances 
environnementales des 
constructions, en lien aussi 
avec le confort d’usage, 
source d’attractivité.

Marchés subséquents 
d’études générales et 
techniques des accords-
cadres susmentionnés.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

À ce jour, veille et début  
de réflexion.

Les outils sont prêts  
pour la conception d’une 
partie des espaces publics  
de l’EPADESA.  
Il reste à développer  
le volet économique avec  
les opérateurs.

PILOTAGE   

EPADESA 

En lien avec nos prestataires 
(déjà désignés sur Courbevoie 
et Rose de Cherbourg), 
les entreprises de travaux, 
DEFACTO, etc. 
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Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique
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Révéler et renforcer  
la nature dans la ville

Si le périmètre de l’EPADESA n’est pas identifié comme particulièrement 
prioritaire dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
il présente quelques caractéristiques intéressantes. Ainsi, il s’étend 
entre deux bras de la Seine, élément majeur de la trame verte et bleue 
francilienne. De plus, plusieurs espaces de biodiversité se situent à 
l’intérieur ou à proximité de ce périmètre : l’île de Puteaux, les cimetières 
de Neuilly et de Puteaux, le Parc André Malraux (25 ha), le Parc du 
Chemin de l’Île (14 ha) ou encore l’Île fleurie, entre Nanterre et Châtou. 
Le Quartier d’Affaires de La Défense reste très minéral ; on trouve 
toutefois des squares, parcs et arbres sur l’esplanade et dès que  
l’on s’éloigne de l’axe central. Seine Arche comprend plus d’espaces  
de pleine terre et des aménagements végétaux comme les Terrasses.
Des opportunités de renforcer la trame verte et bleue et de procéder à 
des aménagements écologiquement fonctionnels sont bien identifiées : 
ainsi, la requalification du boulevard circulaire sud en boulevard urbain, 
et avec elle les opérations de la Rose de Cherbourg et du Croissant 
pourraient être l’occasion de créer un corridor allant de la Seine au  
Parc André Malraux. De même, il est sans doute possible de rendre  
le site des Groues plus accueillant pour la biodiversité dans le cadre  
de sa transformation en quartier de vie mixte et dense. 
Il est important de noter que le rôle de la trame verte et bleue ne se 
limite pas à celui de support de biodiversité : elle a également entre 
autres :
• une fonction de régulation de l’environnement en apportant ombre, 
rafraichissement, possibilités d’infiltration ou d’évaporation des eaux 
pluviales, dépollution…
• une forte valeur d’usage et d’agrément pour les habitants, salariés  
et visiteurs de l’Espace Défense Seine Arche – le sujet des espaces 
verts est d’ailleurs revenu fréquemment lors de la consultation publique 
sur le projet stratégique.
Au travers des actions de l’EPADESA, il s’agit de renforcer la place 
dévolue à la nature dans les projets mais également d’augmenter  
le sentiment de nature des usagers.

axe 14
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MOYENS   

Documents de prescription 
sur les espaces publics à 
destination des maîtrises 
d’œuvre.

Ressources du club 
Urbanisme, Biodiversité  
et Bâti.
 

PILOTAGE   

EPA : maîtrise d’ouvrage  
des espaces publics.

Mairie de Nanterre et 
DEFACTO : gestion des 
aménagements.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Partenariat sur le sujet 
« Urbanisme, Biodiversité  
et Bâti » signé avec la LPO 
en 2015.

Travail en commun avec 
des étudiants de Paris 1 – 
Panthéon Sorbonne sur le 
thème « Renforcer la nature 
en ville sur l’Espace Défense 
Seine Arche » fin 2015 – 
début 2016. 

axe 14  Révéler et renforcer la nature dans la ville

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

Renforcer les continuités vertes 
du territoire au travers des projets 
d’espaces publics  
En cours

Contexte
S’étendant entre deux bras de la Seine et 
comportant plusieurs espaces verts de taille 
significative (Ile de Puteaux, les cimetières de 
Neuilly et Puteaux, le Parc André Malraux, le 
Parc du Chemin de l’Île…), l’espace Défense 
Seine Arche comporte des caractéristiques 
intéressantes pour la trame verte et bleue, 
mais la situation peut être améliorée par 
le renforcement des continuités vertes 
et bleues. Dans cette optique, plusieurs 
opérations d’aménagement ont d’ores  
et déjà été clairement identifiés sur l’espace 
Défense Seine Arche : la requalification  
du boulevard circulaire en boulevard urbain,  
la Rose de Cherbourg, les Groues ou  
encore le Croissant.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
• La réalisation d’espaces verts fait partie des éléments qui ont été 
plébiscités lors de la consultation publique sur le projet stratégique et 
constitue aujourd’hui un élément essentiel du cadre de vie non seulement 
des habitants mais aussi des salariés. Les attentes sont fortes en la matière.
• Les continuités vertes contribuent à renforcer et matérialiser le lien entre 
l’Espace Défense Seine Arche et les communes environnantes.
• La végétalisation est un moyen pour lutter contre certaines conséquences 
du changement climatique, notamment les îlots de chaleur urbains.

Contenu
Profiter de chaque projet d’espaces publics pour reconnecter ou renforcer 
les connexions entre espaces verts existants. 
Réaliser des espaces verts multi-fonctionnels pouvant jouer un rôle 
d’agrément, de repos, de support d’activités physiques voire même 
d’espaces de travail en extérieur et supports de biodiversité.

Objectifs
Une trame verte parcourant l’Espace Défense Seine Arche de la Seine  
à la Seine et connectée aux trames municipales.

action 51
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MOYENS   

Préconisations  
de l’Agence de l’Eau.

Documents de prescription 
sur les espaces publics à 
destination des maîtrises 
d’œuvre.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Outil de prescriptions 
environnementales pour  
les espaces publics réalisé 
en 2015.

PILOTAGE   

EPA : maîtrise d’ouvrage  
sur les espaces publics.

DEFACTO / ville de Nanterre : 
gestion des aménagements 
réalisés.

axe 14  Révéler et renforcer la nature dans la ville

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

Mettre en valeur le cycle  
de l’eau sur le territoire  
En cours

Contexte
La place actuelle de l’eau sur l’Espace Défense 
Seine Arche est particulière : d’un côté, le site 
est localisé au sein d’une boucle de la Seine, qui 
est l’un des éléments structurants majeurs de la 
trame verte et bleue francilienne.  
D’un autre côté, les activités d’aménagement ont 
historiquement conduit à une imperméabilisation 
des sols alors même que l’eau de la Seine 
est une source de climatisation importante du 
quartier par le réseau SUC.
Les projets récents prennent mieux en compte 
cette question : on peut citer la gestion 
intégralement en surface des eaux de pluie dans 
l’EcoQuartier Hoche ou la série de bassins 
communicants prévue dans les espaces publics  
du Croissant.  

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Plans d’eau, noues et bassins d’infiltration remplissent plusieurs fonctions : 
• éléments paysagers et d’agrément
• supports de biodiversité 
• moyens d’adaptation au changement climatique, à la fois en contribuant  
à la gestion des eaux de pluie et en constituant des îlots de fraîcheur  
dans la ville.
Il s’agit d’améliorer dans la durée la « résistance » du territoire au 
changement climatique et son agrément quotidien pour ses usagers.

Contenu
Conserver une part de pleine terre dans les projets.
Intégrer dès la conception des projets une réflexion sur les possibilités  
en termes de gestion innovante des eaux.
Favoriser les systèmes de récupération des eaux de pluie pour réutilisation.
Rendre ces aménagements visibles et les intégrer comme composante 
paysagère à part entière des projets.

Objectifs
Respecter un taux maximum d’imperméabilisation pour favoriser l’infiltration 
Sur les espaces publics, respecter des débits de fuite spécifiques en 
cas d’événement décennal afin de limiter les surcharges du réseau 
(conformément à la réglementation).

action 52
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axe 14  Révéler et renforcer la nature dans la ville

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

MOYENS   

Cahiers de prescriptions 
environnementales pour  
les bâtiments.

Ressources du club 
« Urbanisme, biodiversité 
et bâti » auquel l’EPADESA 
adhère.
 

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Partenariat sur le sujet 
« Urbanisme, Biodiversité  
et Bâti » signé avec la LPO  
en 2015.

Travail en commun avec 
des étudiants de Paris 1 – 
Panthéon Sorbonne sur le 
thème « Renforcer la nature 
en ville sur l’Espace Défense 
Seine Arche » fin 2015 – 
début 2016. 

PILOTAGE   

EPADESA : prescriptions 
environnementales
Promoteurs : maîtrise 
d’ouvrage des bâtiments. 
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

Faire des bâtiments  
des supports de biodiversité  
En cours

Contexte
Les bâtiments peuvent être supports de biodiversité 
(présence de nichoirs, toitures végétalisées par 
exemple) ou au contraire représenter un danger  
pour les espèces animales (pour exemple, la 
composition de certaines façades vitrées que  
les oiseaux ne distinguent pas).
Ce sujet prend aujourd’hui de l’ampleur : autrefois peu 
présent dans les certifications environnementales, il est 
maintenant intégré dans les versions les plus récentes 
de ces référentiels et il existe même des démarches 
dédiées. Il est également traité dans certains documents 
d’urbanisme, notamment les PLU. Il reste cependant 
encore peu connu des acteurs de la construction.

Contribution à l’attractivité de l’Espace  
Défense Seine Arche
• La végétalisation des bâtiments est un moyen d’adaptation  
aux effets du changement climatique (lutte contre les îlots  
de chaleur urbains, gestion des eaux pluviales).
• Les toitures végétalisées peuvent constituer un support pour des usages 
innovants de type jardins partagés, agriculture urbaine…
• La valeur de la présence d’éléments naturels dans les bâtiments  
de bureaux commence à être mesurée, avec des taux plus importants 
de sentiment de bien-être et de productivité et une diminution des arrêts 
maladie chez les salariés.

Contenu
Des prescriptions permettant d’intégrer les questions de biodiversité  
dans tous les projets de bâtiment dès la conception.
Une présence renforcée d’écologues dans les équipes répondant  
à des consultations promoteurs ou à des AMI.

Objectifs
Une série de prescriptions déclinables dans les projets à fin 2016.
Une ou deux opérations pilotes mettant particulièrement l’accent  
sur le sujet biodiversité.

action 53
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MOYENS   

À déterminer.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

À l’état de réflexion.

PILOTAGE   

EPA : prescriptions  
et incitations.

Gestionnaires des espaces 
publics et promoteurs.

Associations à identifier  
pour porter les projets. 
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

Favoriser des démarches 
participatives de développement  
de la nature en ville  
En projection

Contexte
Le développement de nature en ville n’est 
pas du seul ressort de l’aménageur ou du 
gestionnaire : les usagers peuvent également 
porter des démarches de végétalisation ou 
d’agriculture urbaine, à titre personnel ou dans 
le cadre d’associations.
Ces démarches peuvent se situer dans des 
lieux publics ou privés mais communs, à l’instar 
des jardins partagés sur les toits ou en cœur 
d’îlot de l’EcoQuartier Hoche, mais peuvent 
également concerner la mise en valeur  
de la limite entre l’espace public et l’espace 
privé : c’est la notion de frontage que l’on 
retrouve notamment en Europe du Nord.
  
Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
• Les démarches participatives permettent une plus grande appropriation 
des espaces par les usagers et sont créatrices de lien social.
• Ces démarches contribuent également à renforcer la présence  
de la nature dans la ville et à la rendre plus agréable.
• Il s’agit enfin de développer des usages alternatifs traduisant l’évolution 
de La Défense Seine Arche vers des actions d’économie collaborative 
renouvelant l’image du territoire.

Contenu
Intégration dans les projets (consultations, projets d’espaces publics)  
de portions d’espace public ou privé que les habitants et les autres  
usagers pourront s’approprier.
Lancement d’appels à idées concernant certains espaces publics pour 
développer le rapport à la nature et encourager la production locale  
de fruits et légumes.

Objectifs
Parangonnage des bonnes pratiques qui existent ailleurs  
en France ou à l’étranger à mi-2016.
Recensement des démarches existantes ou en projet sur le périmètre  
à fin 2016. 
Mise en place de prescriptions dans les projets.

action 54
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OBJECTIFS/CALENDRIER   

À mettre en œuvre en 2015.

MOYENS   

Le SIG

Les données recueillies 
au travers de différents 
dispositifs (inventaires faune 
/ flore, documents de projets, 
OPEB, données d’autres 
acteurs du territoire).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Intégration d’ores et déjà 
de certains éléments 
au SIG : résultats des 
inventaires faune / flore, 
études de sol, certifications 
environnementales des 
bâtiments…

Réflexions en cours sur 
l’intégration d’éléments sur 
l’imperméabilisation et les 
zones humides mais aussi  
les réseaux de circulation,  
les parcours modes doux etc.

PILOTAGE   

EPADESA : production  
de l’atlas.

axe 14  Révéler et renforcer la nature dans la ville

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 4 Inscrire l’Espace Défense Seine Arche dans la transition énergétique et écologique

Produire un atlas dynamique  
de l’Espace Défense Seine Arche  
En cours

Contexte
Chaque opération d’aménagement entraîne une modification des 
caractéristiques de l’Espace Défense Seine Arche : imperméabilisation 
partielle des sols, mise en place de réseaux, de nouvelles circulations…  
et représente par ailleurs l’occasion de récolter, au fil des différentes études 
techniques, une quantité de données importantes sur la nature des sols,  
la faune et la flore présentes.

Ces informations sont aujourd’hui souvent disséminées parmi divers 
documents de projets : études d’impacts, études techniques, études 
urbaines, plans... Il sera utile de les rassembler dans le SIG et d’en tirer  
des représentations graphiques parlantes dans l’optique de les conserver, 
les exploiter et les réutiliser au mieux dans le cadre des futurs projets. 
 
Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
• Action support, permettant d’identifier les secteurs présentant des enjeux.
• Production de documents permettant de servir de référence pour les 
projets en interne et d’illustration à l’extérieur.
• Représentation et suivi de l’impact de nos activités sur l’ensemble  
du territoire, avec indicateurs (ex : % de surface imperméabilisée).

Contenu
Une série de cartographies lisibles représentant les continuités vertes, 
le cycle de l’eau, les réseaux d’énergie et d’eau, les caractéristiques 
environnementales du parc bâti de l’Espace Défense Seine Arche.

Objectifs
Une première version de l’atlas livrée à fin 2016.
Mise à jour permanente par la suite au fil des projets et des nouvelles 
données. L’atlas est proposé comme un fond d’informations à compléter  
et à actualiser en permanence.
Il est un outil d’aide à la gestion transversale de l’ensemble des projets.
Production d’un cadre à destination de nos prestataires pour faciliter 
l’intégration des futures données collectées dans le SIG et l’atlas.
Identification des secteurs, zones, espaces sur lesquels des enjeux 
apparaissent plus fortement et qui doivent particulièrement faire l’objet 
d’aménagements spécifiques dans le cadre d’opérations futures (pour 
assurer par exemple la continuité des parcours cyclables ou résorber  
des ruptures de trames).

action 55
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objectif 
5

L’Espace Défense Seine Arche 
au service du Grand Paris

axe 15
Contribuer au rayonnement  
du Grand Paris



PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

158

Contribuer au rayonnement  
du Grand Paris

Longtemps marquée par des rapports conflictuels avec son entourage 
territorial proche ainsi qu’avec les autres territoires de la couronne 
parisienne, La Défense peut saisir l’occasion de pacifier ces relations, 
avec la création de la future Métropole du Grand Paris (MGP) issue des 
dispositions de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (mise en 
place au 1er janvier 2016).
Celle-ci mettrait l’accent sur l’importance de l’intégration de La Défense 
dans une approche coordonnée et cohérente du développement 
du territoire métropolitain. Les compétences de la MGP en matière 
d’aménagement de l’espace et d’aménagement économique 
devraient contribuer à réduire les concurrences au sein de son 
périmètre d’intervention et à créer une offre économique diversifiée 
et complémentaire. Par ailleurs, la métropole pourrait avoir vocation à 
participer, à terme, à la gouvernance de l’établissement comme évoqué 
lors des débats parlementaires.

La Région Ile-de-France joue également un rôle décisif et central en 
matière de développement économique. Son nouveau schéma régional 
de développement économique doit intégrer et mettre en réseau les 
grandes portes d’entrée économiques du Grand Paris telles que Saclay, 
Roissy, Marne-la-Vallée et La Défense Seine Arche. Représentée dans le 
Conseil d’administration de l’EPADESA, la Région peut contribuer à faire 
jouer un nouveau rôle au quartier d’affaires à l’échelle francilienne.

Pour préparer cela, la première voie consiste à mieux identifier, qualifier 
et décliner, au sein d’une offre tertiaire rassemblée, le « produit »  
La Défense. 

Il s’agit en l’occurrence de passer d’une logique de concurrence 
entre les territoires de l’aire urbaine francilienne, qui prévaut encore 
aujourd’hui, à celle d’une insertion harmonieuse de ce que chacun 
peut apporter dans la corbeille commune. Franchir cette étape, c’est 
permettre à la métropole de présenter non seulement l’offre tertiaire  
la plus importante en volume d’Europe, mais aussi la plus diversifiée.  
À cet égard, le segment sur lequel se trouve La Défense devient 
pour l’offre métropolitaine un atout décisif dans la compétition, déjà 
perceptible, que se livrent les grands ensembles métropolitains 
européens.

La seconde voie suppose que la plateforme historique de La Défense 
en termine avec une vision trop « insulaire » de son développement et 
organise les conditions de son rayonnement.

axe 15
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Rappelons surtout que, outre sa très forte vitalité économique, l’Espace 
est également caractérisé par des unités reconnues d’enseignement 
supérieur, parmi lesquelles l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense 
ou le pôle Léonard-de-Vinci, et qu’il constitue la deuxième polarité 
d’emplois francilienne dans la continuité du quartier central des affaires 
parisien. 

Fixer l’emploi sur le territoire et favoriser l’implantation et l’organisation 
en réseau d’un tissu dense de TPE-PME très réactives sont dès lors 
des priorités stratégiques pour renforcer l’attractivité et la pérennité du 
site. Celles-ci passent par l’identification des leviers de différenciation 
et de compétitivité de l’Espace Défense Seine Arche et par une vision 
renouvelée de ses fonctions. C’est par la potentialisation de cette 
attractivité territoriale durable que l’Espace Défense Seine Arche 
contribuera le plus efficacement au rayonnement du Grand Paris.

On le voit, l’Espace Défense Seine Arche dispose d’un potentiel 
rare, qu’il s’agit de révéler et de développer au profit de la métropole 
francilienne, et, au-delà, de l’économie française. 
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axe 15 Contribuer au rayonnement de la métropole francilienne

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

action 56

Qualifier et identifier le « produit » 
Espace Défense Seine Arche  
La marque Paris La Défense  
En cours

Contexte
L’image de la plateforme tertiaire de La Défense est associée, entre 
autres, à des prix élevés, à une certaine obsolescence des immeubles 
et généralement à l’inconfort des tours. De fait, la polarité économique, 
culturelle, commerciale et de loisirs est très insuffisamment utilisée 
comme levier de rayonnement et d’attractivité par les acteurs  
du Grand Paris et a fortiori au niveau national.
Or, la réalité objective est globalement très positive. La Défense est le 
cœur de la première zone d’emplois d’Ile-de-France, ses immeubles sont 
classés par JLL à 25 % en Grade A (contre 7 % à Paris intra-muros) et 
les enquêtes de DEFACTO sur la satisfaction des salariés donnent de 
bons résultats… Enfin, La Défense s’élargit au-delà de son périmètre 
historique (par exemple, les Terrasses) et offre de nouveaux profils. Faire 
connaître les atouts du « produit » relève donc d’une véritable stratégie 
marketing à mettre en œuvre.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Répondre aux questions que peuvent se poser les utilisateurs et les 
investisseurs, mettre en valeur les atouts et objectiver les idées reçues… 
Ces actions doivent rendre plus attractif l’Espace Défense Seine Arche 
et mettre cette force d’attractivité au service d’un territoire élargi.

Contenu
• Mettre en œuvre une véritable stratégie marketing renforçant 
l’attractivité du « produit » Espace Défense Seine Arche sous ses 
différentes facettes ;
• Identifier des cibles clés parmi lesquelles les investisseurs étrangers 
sont une priorité de l’EPADESA ;
• Faire valoir la combinaison et la complémentarité entre la grande 
hauteur et ses atouts et la diversité de l’offre alternative sur l’Espace  
en proximité immédiate ;
• Faire valoir la valeur immatérielle du produit Espace Défense  
Seine Arche et ses atouts liés ;
• Expliquer en dix points ces atouts dans le cadre d’une plateforme de 
valorisation marketing Paris La Défense, lancée en 2014 à l’initiative de 
DEFACTO, et que l’EPADESA va utiliser autant que possible.

MOYENS   

Déployés par DEFACTO avec 
le concours de l’EPADESA.

Mobilisation des réseaux de 
partenaires, parmi lesquels les 
professionnels de l’immobilier 
d’entreprise, les utilisateurs 
clés du quartier, des 
spécialistes en matière fiscale 
et juridique…

Déplacements ciblés à 
l’étranger pour rencontrer  
les investisseurs et les 
développeurs potentiels de 
nouvelles opérations sur 
l’Espace Défense Seine Arche.

Benchmark des grands 
plateaux d’affaire en cours 
de diversification pour mieux 
visualiser les concurrences  
et les atouts développés.

Pour l’EPADESA, participation 
à l’Alliance Paris La Défense 
initiée et portée par DEFACTO.
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axe 15 Contribuer au rayonnement de la métropole francilienne

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

ÉTAT D’AVANCEMENT   

La plateforme argumentaire 
a été réalisée par DEFACTO 
avec la contribution de 
l’EPADESA.

La stratégie marketing 
internationale a été définie  
par l’EPADESA et sa mise  
en place s’est opérée à partir  
de l’automne 2014.

Des outils d’explication et 
de valorisation de l’Espace 
Défense Seine Arche vont 
être créés dans une optique 
B to B dans un premier 
temps, en fonction des cibles 
rencontrées et de leurs 
attentes spécifiques.

PILOTAGE   

DEFACTO pour la plateforme 
marketing et l’Alliance Paris  
La Défense.

EPADESA : réalisation  
du volet marketing pour 
l’ensemble de l’Espace 
Défense Seine Arche.

Objectifs/Calendrier 
• Mise en place régulièrement, sur la base de la marque Paris  
La Défense, d’outils de valorisation marketing de l’Espace 
Défense Seine Arche, par DEFACTO et l’EPADESA.
• Intégration des dernières mises à jour des travaux sur la valeur 
immatérielle du quartier puis d’études, d’enquêtes, de témoignages, 
d’événements concourant à l’attractivité sous la marque Paris  
La Défense.
• Affichage de la marque commune Paris La Défense (DEFACTO et 
EPADESA) et des atouts du « produit » La Défense à partir du SIMI  
2014 et du MIPIM 2015. Utilisation de la marque « Paris La Défense  
by EPADESA » en ce qui concerne les actions marketing, et notamment 
internationales, de l’EPADESA.
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axe 15 Contribuer au rayonnement de la métropole francilienne

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Approfondir les éléments  
de discours communs forgés 
depuis 2015.

Profiter de road shows 
organisés à l’étranger d’ici-là 
pour tester des éléments  
de discours communs.

Instaurer un partenariat 
stratégique entre QCA de 
Paris et Paris La Défense.

Mettre en œuvre des réseaux 
efficaces et actifs entre 
les grands pôles tertiaires 
franciliens d’une part, et entre 
les acteurs publics à vocation 
internationale d’autre part,  
en cours depuis 2015. 

MOYENS   

EPADESA (Direction  
de la Stratégie, équipe 
marketing créée en 2014).

Autres acteurs mobilisés 
(autres EP, partenaires, 
Business France, agences de 
développement, Paris Ile-de-
France Capitale économique).

Moyens de communication 
dédiés à l’EPADESA.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Des contacts ont été 
lancés pour développer 
dans un premier temps des 
partenariats informels visant  
à mieux qualifier le rôle  
de l’EPADESA dans l’offre 
métropolitaine économique, 
notamment tertiaire. 

Participer activement à  
la création d’une offre tertiaire 
globale pour le Grand Paris 
En cours

Contexte
Dans une concurrence internationale économique de plus en plus 
féroce, le poids de la polarité tertiaire parisienne (établie sur plus de 
54 millions de mètres carrés de bureaux) n’est pas suffisamment visible 
alors qu’il s‘agit du premier marché de bureaux européen. Pourtant,  
la diversité, la profondeur et l’ancienneté de ce marché sont des atouts 
reconnus par les acteurs locaux. 
Le QCA parisien est unique tout comme l’est La Défense, marquée par 
la présence de quartiers denses et d’immeubles de grandes capacités. 
De façon rationnelle, il faut organiser la visibilité des grands projets 
économiques du Grand Paris pour le renforcer.  
L’Espace Défense Seine Arche doit être une locomotive puissante et 
contribuer à dépasser les logiques de concurrence pour mettre en avant 
les complémentarités entre les pôles tertiaires majeurs et les apports 
qu’un quartier d’affaires très différenciant peut générer à l’endroit du 
reste du Grand Paris.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Pouvoir présenter aux grands investisseurs et utilisateurs étrangers 
une offre tertiaire globale sur Paris et sa Métropole avec les atouts se 
distinguant de chacun de ses grands projets permet de garantir une 
vision d’ensemble et une logique de complémentarité qui est hautement 
attendue par les investisseurs.

action 57
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axe 15 Contribuer au rayonnement de la métropole francilienne

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

PILOTAGE   

Ces différentes actions 
impliquent un pilotage pris en 
charge par Business France 
sous l’égide du Préfet de 
Région. Poursuite en 2016.

Paris Région Entreprises.

Mise en réseau informelle 
des EPA concernés et grands 
acteurs publics pour travailler 
à la complémentarité de leurs 
offres.

Mise en œuvre d’une 
stratégie marketing auprès 
des contacts directs et des 
prescripteurs (immobilier, 
avocats d’affaires…).

Contenu
• Renforcer le lien étroit entre Paris QCA et Paris La Défense en 
approfondissant un argumentaire commun et en partageant plus 
étroitement les stratégies de développement économique (tertiaire, 
hôtellerie…) composant les deux quartiers d’affaires ;
• Opérer une mise en réseau des grands pôles économiques tertiaires 
internationaux du Grand Paris (La Défense, Saclay, Roissy, Marne-la-
Vallée, QCA…). Cette mise en réseau pourrait s’enclencher à l’initiative 
de l’EPADESA ;
• Fournir à Business France et aux Agences de développement (Paris 
Région Entreprises, notamment) ainsi qu’aux organismes clés de la 
« vente » de la métropole (Paris Ile-de-France Capitale économique, 
par exemple), des éléments de discours et de contenus sur l’offre 
métropolitaine à vocation internationale ;
• Mettre en réseau les acteurs qui ont à faire valoir l’offre métropolitaine 
parisienne dans le triptyque : Investissement et centres de décision ; 
Immobilier ; International. Cela inclut un partenariat étroit avec Business 
France pour convaincre à l’étranger du bien-fondé des investissements 
sur le Grand Paris et sur l’Espace Défense Seine Arche en particulier.
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axe 15 Contribuer au rayonnement de la métropole francilienne

PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

action 58

Faire de l’attractivité internationale 
de La Défense un atout  
pour l’ensemble du Grand Paris 
En projection

Contexte
Le jeu concurrentiel s’est accentué ces dernières années en matière 
de polarisation des implantations tertiaires en région Ile-de-France, 
semblant placer les territoires en concurrence. Le caractère atypique  
de La Défense de même que sa reconnaissance internationale incitent à 
penser qu’il faut plutôt mettre en avant les atouts de la complémentarité 
des offres tertiaires en Ile-de-France. Cette complémentarité saute 
aux yeux lorsqu’il s’agit d’évoquer le QCA et La Défense (même lignes 
de transport, mais des formats d’immeubles et des logiques urbaines 
différentes). Une entreprise étrangère désireuse d’installer son siège 
social européen à Paris a besoin de choix. À ce titre, La Défense 
propose dans le Grand Paris une offre spécifique et diversifiée  
(gamme de loyers et gamme de surfaces, par exemple).

La conviction de tous au niveau métropolitain doit être ferme : l’Espace 
Défense Seine Arche ne fonctionne pas de manière isolée. Sa polarité 
économique, commerciale, culturelle, touristique et de services diffuse 
positivement sur l’ensemble du Grand Paris, au même titre que de 
grands sites aux fonctions différentes tels que Roissy-Charles-de-Gaulle 
ou le Plateau de Saclay. 

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Mise en œuvre 
d’argumentaires et de  
réseaux de diffusion  
de ceux-ci en 2015.

MOYENS   

Équipes Marketing  
et Développement 
économique de l’EPADESA  
en lien étroit avec  
les partenaires cités.

Production d’études ciblées  
si nécessaire.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Contacts bien établis sur ce 
sujet avec quelques acteurs 
de référence (Business 
France, Paris Ile-de-France 
Capitale Économique, autres 
EPA, CDC International…).

Ces contacts doivent être 
approfondis pour améliorer 
encore une plateforme 
argumentaire commune et des 
outils d’explication de l’intérêt  
de La Défense pour la 
Métropole et la région.

Participation à l’étude 
Attractivité des pôles tertiaires 
de la Métropole de la CCI 
Paris Ile-de-France en 2015.
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

PILOTAGE   

L’EPADESA est indiqué par 
l’État dans les Orientations 
stratégiques qui lui ont été 
fournies comme « l’acteur 
de référence pour le 
développement des projets, 
la prospection économique 
et les relations avec les 
investisseurs ». 

Cela implique néanmoins un 
travail étroit avec DEFACTO 
sur le volet marketing et 
d’études, également avec 
Paris Région et la future 
Métropole et les acteurs  
de l’Alliance Paris La Défense 
qui sont à la fois des acteurs 
de La Défense et des 
investisseurs ou entreprises 
présents dans l’ensemble  
du territoire métropolitain.

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Un Espace reconnu pour sa participation active à l’attractivité et à 
la richesse de son environnement proche (Hauts-de-Seine) et élargi 
(Métropole et Ile-de-France) ne peut qu’être mieux reconnu et apprécié 
en matière de stratégie globale (nationale et métropolitaine)  
de développement économique. 
Cette prise de conscience est vitale pour maintenir voire accentuer 
l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche et maximiser ses 
retombées sur les autres territoires.

Contenu
• Mesurer la « capacité d’entraînement » à développer et  
« à laquelle il faut veiller » (in « Orientations stratégiques de l’État  
pour La Défense Seine Arche », octobre 2013). 
• Affirmer la relation forte entre La Défense et Paris et souligner les 
complémentarités entre les deux pôles d’affaires, au-delà des visages 
adoptés par les formes urbaines. 
• Prendre place dans la réflexion métropolitaine en démontrant l’impact 
positif d’une Défense forte à l’international pour l’effet d’entraînement 
qu’elle produit sur le reste du territoire. 
• Souligner auprès des entreprises, en lien avec Paris et  
dans une optique marketing « Paris La Défense », que l’Espace 
Défense Seine Arche doit être aussi une plateforme de déploiement  
à l’international pour les entreprises françaises. 
• Afficher les offres de La Défense Seine Arche en matière de formation, 
réseaux, services de premier plan (WTC), connexions efficaces aux 
plateformes de mobilité (gares, aéroports), événements, congrès…  
Cela revient à déployer un niveau Full service international en matière  
de quartiers d’affaires.
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PARTIE 2
Une double ambition pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement
Objectif 5 L’Espace Défense Seine Arche au service du Grand Paris

action 59

Forger une destination touristique 
majeure : destination Grande Arche !   
En projection

Contexte
• La Défense est aujourd’hui essentiellement perçue comme un quartier 
international de bureaux mais sa dimension de pôle touristique échappe 
au plus grand nombre à l’exception de la valorisation du parcours 
d’œuvre d’art souvent considéré comme le point d’attraction principal.
• Le parvis de La Défense a été classé zone touristique en 2009, ce qui  
a permis aux boutiques des centres commerciaux des Quatre Temps 
et du CNIT d’ouvrir le dimanche et ainsi de renforcer la fréquentation 
touristique le week-end et de diversifier ses visiteurs en accueillant plus 
de touristes de loisirs. Cependant, à un an de l’ouverture de l’Arena et 
du développement d’un nouveau secteur de premier plan à l’ouest de la 
Grand Arche, la question du périmètre pertinent de la zone touristique 
n’est pas sans se poser.
• Ajoutons enfin que le quartier d’affaires de La Défense est une place 
importante dans le secteur du tourisme d’affaires en Ile-de-France.
• Rappelons que le nombre de touristes en Ile-de-France est évalué 
à 45.9 M par an. Dans la première couronne, les Hauts de Seine  
représente le 1er pôle touristique avec 2.5 Millions de visiteurs par an. 
La Défense en est le premier site fréquenté (source : CRT IDF - 2014).
• La construction de l’Arena, le développement des Jardins de l’Arche 
comportant une nouvelle offre hôtelière et commerciale et la rénovation 
de la Grande Arche viennent compléter l’offre touristique d’un site 
déjà très bien connecté. La future tour des Jardins de l’Arche ajoutera 
en 2021 une composante hôtelière inédite par sa programmation 

OBJECTIFS/CALENDRIER   

Mettre en place et diffuser 
des éléments de discours 
marketing tout au long de 
l’année 2016 dans le cadre  
de l’ouverture des grands 
pôles touristiques de 
La Défense en 2017 : Arena 
Nanterre La Défense, le Toit 
de la Grande Arche et les 
Jardins de l’Arche. 

Mettre en place des 
partenariats avec les grands 
acteurs publics et privés de  
La Défense permettant de 
lancer des actions dès 2017.

MOYENS 

Moyens mis en œuvre par les 
équipes de la direction de la 
Stratégie (équipe marketing) 
et de la communication de 
l’EPADESA, en lien avec  
les grands acteurs publics  
ou privés du tourisme.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

Des contacts ont été pris 
permettant de lancer une 
réflexion sur le sujet et mettre 
en place les démarches 
et outils justifiant du 
positionnement touristique  
de La Défense. 

PILOTAGE

Partenarial : EPADESA  
et autres acteurs. 
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et sa forme : 1100 chambres répartis en trois enseignes hôtelières 
et résidentielle, des bars et restaurants « d’altitude » pour une tour 
belvédère de 200 mètres de hauteur à côté de l’Arena.  
• Pour le tourisme d’affaires, La Défense est complémentaire à Paris, 
tant par son offre hôtelière que par ses implantations de centres 
de conventions et expositions. Rappelons que l’Arena, en cours de 
construction, constituera également un lieu d’accueil de grands 
événements autres que sportifs : conventions, salons, séminaires, en 
proposant une jauge « mobile » à nulle autre pareille en Europe pour un 
équipement aussi compact, pouvant monter jusqu’à 40 000 personnes.

Contribution à l’attractivité de l’espace Défense Seine Arche
• Renforcer son attractivité et maintenir un positionnement international 
de premier ordre, La Défense doit valoriser, diversifier et promouvoir son 
offre touristique existante et à venir : commerces, conventions, hôtellerie, 
restauration, solutions « corporate », l’ensemble sur un site compact 
et très bien connecté aux autres pôles touristiques franciliens (Paris, 
Marne la Vallée, Versailles…). Peu de quartiers d’affaires au monde sont 
capables de positionner au cœur d’un parc de plus de 3 millions de m²  
de bureaux un hub aussi puissant diversifiant l’activité du quartier 
d’affaires et en faisant un lieu de vie 7 jours sur 7, jour et soirée. 
• Présenter aux investisseurs français et internationaux ainsi qu’aux 
utilisateurs une offre riche, innovante/moderne et qualitative permettant 
d’avoir une visibilité sur les atouts de La Défense et sa complémentarité 
avec Paris.

Contenu 
• Renforcer les actions partenariales avec les grands acteurs et parties 
prenantes du tourisme de La Défense particulièrement dans le périmètre 
« cœur » décrivant un rayon de 300 mètres autour de la Grande Arche : 
Unibail-Rodamco, Viparis, Stadome/Arena, Eiffage, Accor, Hilton, 
Marriott, CitizenM, Vinci, Intercontinental Hotel Group…
• Renforcer la complémentarité avec Paris concernant l’offre touristique 
d’affaires et loisirs : proposer une offre innovante et moderne.
• Fournir des éléments de discours, de contenus et d’études aux 
professionnels / acteurs publics du tourisme comme le comité régional 
du tourisme (CRT) en charge de la promotion de l’Ile-de-France à 
l’international ou Atout France pour l’ensemble du territoire français  
pour l’offre touristique tant de loisirs que d’affaires. 
• L’appui des ambassades de France à l’international peut également 
être un bon relai auprès des investisseurs.
• Promouvoir les nouveaux groupes hôteliers présents ou à venir  
sur La Défense.
• Enrichir et diversifier l’offre, notamment dans le cadre de la 
programmation en cours pour l’implantation des commerces et espaces 
de restauration dans les Jardins de l’Arche.
• Définir et développer une stratégie marketing visant à renforcer le 
positionnement de La Défense comme Hub touristique Métropolitain, 
régional et international de premier plan.
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OBJECTIFS/CALENDRIER   

Mise en œuvre de ces 
échanges une fois le territoire, 
au sens métropolitain, 
constitué.

MOYENS   

Internes et études 
complémentaires pour 
mesurer les interfaces entre 
Défense Seine Arche et 
Grand Territoire.

ÉTAT D’AVANCEMENT   

À engager en 2016.

PILOTAGE   

Partenarial avec EPADESA  
et autres acteurs.

Inscrire La Défense Seine Arche 
dans le Grand Territoire 
En projection

Contexte
La stratégie d’ouverture de La Défense Seine Arche vers son environnement 
extérieur doit se traduire par une meilleure intégration dans le « Grand 
Territoire » sur lequel elle a d’ailleurs des incidences positives.
Il faut donc s’assurer d’une meilleure cohérence des développements de 
La Défense Seine Arche avec ceux envisagés dans les villes constituant 
son bassin de vie naturel. 
De même, évoquer la notion de « Grand Territoire », c’est mettre en lien 
les atouts de La Défense Seine Arche avec ceux des villes avoisinantes, 
tant à l’échelle de la boucle nord, qu’à celles des rives de Seine (côté 
Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine) ou de Rueil-Malmaison. Il s’agit là 
de mettre en lumière ce qui constitue la pratique quotidienne de 
nombreux salariés et habitants de La Défense et de renforcer 
l’inscription de La Défense dans ce « Grand Territoire ».

Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
La Défense Seine Arche doit valoriser son urbanité pour renforcer son 
attractivité. Les logements, les offres tertiaires, les équipements culturels et 
économiques majeurs, etc. constituent autant d’atouts de nature à favoriser 
l’ancrage territorial de La Défense au-delà du périmètre de l’OIN. 

Contenu
• Définir les modalités de réflexion à l’échelle de ce territoire,  
en lien avec le Territoire Métropolitain, dans le cadre de la création  
de la Métropole du Grand Paris ;
• Chercher à tendre vers une cohérence de développement du tertiaire 
entre les typologies de bureaux de La Défense et les polarités qui se 
constituent dans son environnement proche. Un observatoire dédié des 
évolutions tertiaires de ce territoire pourrait être imaginé à ce titre ;
• Le logement : disposer des éléments factuels permettant d’affirmer le 
bassin de vie et de résidence de La Défense. Démontrer à cette échelle 
pertinente que La Défense dispose d’une offre de logement vaste et 
profonde. Inscrire la production de logement de La Défense Seine Arche 
dans un contexte plus large, en lien avec les communes limitrophes ;
• Structurer et valoriser l’offre et le maillage de transports (à la fois  
en transports en commun et en réseau modes doux) à cette échelle 
de territoire tant il est vrai qu’une part significative des salariés habite 
la proximité. Développer les échanges et les informations réciproques 
sur les projets menés sur La Défense Seine Arche et les communes 
avoisinantes en matière de logement et de développement économique 
(tertiaire, hôtellerie, commerce notamment) ;
• Vérifier la cohérence des systèmes de transport, de connexion aux 
grands hubs multimodaux et des circulations douces à l’échelle de ce 
grand territoire.

action 60
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OBJECTIFS/CALENDRIER   

Développement d’actions 
en 2016 dont un grand 
événement annuel sur 
l’investissement immobilier, 
les flux internationaux  
et la position de  
La Défense Seine Arche  
en la matière.

MOYENS   

Internes EPADESA et 
partenariats (CDC IC, CCIR). 
(cf action 53).

ÉTAT D’AVANCEMENT   

À démarrer.

PILOTAGE   

EPADESA
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Affirmer La Défense Seine Arche/
Paris La Défense comme tête 
de réseau de la thématique 
3xI (Investissement Immobilier 
International)  
En projection

Contexte
Les investissements immobiliers internationaux sont un marqueur de 
confiance pour l’économie et l’attractivité d’un pays, d’une région, d’un 
quartier. Sur La Défense, la corrélation entre nationalité des investisseurs 
internationaux présents et nationalité des entreprises louant des surfaces 
tertiaires est frappante (notamment, à La Défense, pour les entreprises 
américaines ou allemandes) laissant ainsi imaginer qu’une diversification 
des investisseurs étrangers pourrait engendrer également une plus 
grande proportion d’entreprises étrangères.
Aujourd’hui, quelques grands pôles en Ile-de-France sont véritablement 
internationaux en ce qu’ils sont repérés par des investisseurs 
internationaux (Plateforme de Roissy-Charles-de-Gaulle, Marne-la-Vallée, 
Saclay, Paris La Défense et Paris). Ces pôles économiques porteurs de 
projets urbains d’envergure doivent être mis en réseau et affirmés au 
travers de leurs complémentarités. 
Le caractère international de La Défense ne fait pas débat aujourd’hui,  
les complémentarités avec le QCA Paris sur ces sujets d’investissements 
tertiaires internationaux sont évidentes, tant les deux destinations sont 
privilégiées pour des montants supérieurs à 100 millions d’euros. Ces 
investissements ne sont pas délocalisables et sont producteurs d’image 
positive, utile dans une logique marketing à l’international. 
Ces investissements sont aussi et surtout créateurs d’emplois, directs 
ou indirects selon le type d’investissements réalisé. La réalisation ou 
la rénovation d’une tour génère des emplois et des retombées fiscales 
importantes sans compter les surfaces d’accueil que cela produit pour 
les entreprises. 
Enfin, dans la compétition européenne avec Londres et l’Allemagne, Paris 
accuse aujourd’hui un retard préoccupant à l’heure même où les capitaux à 
placer sont de plus en plus importants dans le domaine immobilier.

action 61
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Contribution à l’attractivité de l’Espace Défense Seine Arche
Au travers de cette action, il s’agit d’affirmer l’attractivité de Paris  
La Défense pour mieux contribuer à l’attrait de l’ensemble de la Région 
Ile-de-France et de la Métropole du Grand Paris. En travaillant mieux sur 
le marketing d’ensemble de la région parisienne, sur les mécanismes 
des grands investisseurs, sur l’adaptation des produits immobiliers aux 
recherches des différentes typologies d’investisseurs, en analysant plus 
finement les relations entre investisseurs et utilisateurs, l’EPADESA, 
avec un réseau de partenaires, peut contribuer à rendre plus évidente 
l’attractivité du quartier et des grands pôles internationaux du Grand 
Paris et de la Région.

Contenu
• Mise en réseau sous le pilotage de l’EPADESA, d’acteurs publics 
(Business France, CCIR, IAU, CDC IC…), de professionnels 
de l’immobilier (conseils, brokers, investisseurs, associations 
professionnelles…) et d’acteurs de l’aménagement d’Ile-de-France, 
particulièrement la Ville de Paris, pour affirmer la complémentarité 
La Défense/Paris ; 
• Organisation de temps forts productifs sur la stratégie Grand Paris 
concernant ces investisseurs ;
• Réalisation d’une cartographie des investisseurs internationaux, d’une 
base de données dédiée alimentée par les rencontres, déplacements et 
les éléments de veille sur ces sujets ;
• Imaginer une nouvelle approche de la valorisation des grandes portes 
d’entrée économiques de la région parisienne en s’appuyant, entre 
autres, sur La Défense Seine Arche pour convaincre de nouveaux 
investisseurs.
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Au croisement d’un plan guide, dont se dotent aujourd’hui couramment les structures publiques,
et d’un contrat d’objectif, qui lie les entreprises publiques à l’État, la Stratégie 2025 ajoute une
dimension supplémentaire à ces deux exercices : celle de la territorialité.
Par définition, l’existence d’un EPA répond à une volonté de l’État de mieux articuler les politiques
de développement conduites sur un espace territorial à fort enjeu. Pour autant, mieux coordonner
ne signifie pas se substituer aux collectivités décentralisées qui ont des compétences et des
responsabilités sur ce même espace.

Comme les autres EPA, l’EPADESA doit pratiquer cette composition permanente entre  
les ambitions de l’État, celles des collectivités locales, celles du monde économique et celles,  
de plus en plus prégnantes, de la société civile. Il veille également à concilier l’intérêt général  
et la nécessité d’assurer son propre équilibre économique dans sa gestion quotidienne.
Ce double exercice est, pour ce qui concerne plus précisément l’EPADESA, plus complexe encore.
En effet, l’EPADESA, en héritant des missions de l’EPAD, a naturellement hérité d’une relation  
qui a pu être parfois difficile, voire conflictuelle, avec les collectivités locales.
En 1958, lors de la création de l’EPAD, le mouvement de décentralisation était loin d’être engagé.
Le projet que cet Établissement a eu la charge de conduire était donc clairement celui d’un État
tout entier tourné vers la modernisation économique du pays. La concertation avec les collectivités
locales sur l’évolution du plateau d’affaires de La Défense, bien qu’ayant toujours existée, dépendait
étroitement de la qualité des relations personnelles qu’entretenaient entre eux les responsables
intervenant sur cet espace.

La montée en puissance des compétences locales – notamment en matière d’urbanisme, de
logement, de création et de gestion des infrastructures de transport – a fait évoluer ces rapports.
Cependant, la spécificité du quartier d’affaires, sa forme urbaine si étrangère à son environnement
immédiat et le socle même de la construction de ce projet de grande dimension ont rendu cette
évolution plus laborieuse qu’ailleurs.
L’apprentissage de la concertation et de la décision partagée est très récent. La fusion entre  
l’EPAD et l’EPASA en 2010 – ce dernier établissement ayant parfaitement intégré la dimension 
nouvelle des rapports entre EPA et collectivités territoriales – a marqué à cet égard une étape 
majeure. L’EPADESA doit néanmoins continuer à être attentif à cette question pour que les 
méthodes ou les malentendus qui ont pu exister par le passé ne resurgissent pas.

Ce point est d’autant plus important qu’une nouvelle phase d’adaptation dans les relations entre
l’EPADESA et son environnement institutionnel est en cours, avec la création de la Métropole du
Grand Paris. En cours de stabilisation, au moment où ce projet stratégique est élaboré, l’équilibre
entre les intentions de l’État, de la Métropole et des collectivités régionales, départementales et
communales sera, plus encore qu’aujourd’hui, le produit d’une patiente construction. Mais c’est  
bien de ce travail que l’EPADESA tirera, plus que jamais, sa légitimité et sa raison d’être.
S’il est dédié à la réalisation d’une synthèse délicate entre des volontés multiples qui ne seront  
pas nécessairement convergentes, l’EPADESA doit veiller à maintenir un autre équilibre,  
celui qui s’établira entre sa mission d’intérêt général et la nécessaire viabilité économique  
de son plan d’affaires.

Rappelons, en effet, que l’EPADESA assure, sans soutien financier des collectivités locales ou
de l’État, non seulement ses investissements dans les espaces publics qu’il crée ou entretient, mais
également son fonctionnement courant. Son modèle économique se rapproche donc de celui d’une
entreprise et, comme toute entreprise, il doit s’assurer de la solidité et de la pérennité de ce modèle.

CONCLUSION
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On le constate à la lecture de ce qui précède, ces multiples points d’équilibre requis  
sont d’autant plus difficiles à atteindre qu’ils s’établissent dans un contexte institutionnel dynamique.
Alors que le jeu des acteurs est en passe d’évoluer une nouvelle fois, alors que la situation
économique accentue la concurrence mondiale dans laquelle s’inscrit le quartier d’affaires  
de La Défense, le cap doit être tenu. Le plateau d’affaires doit impérativement s’inscrire dans  
un espace plus vaste et mieux intégré à son environnement immédiat et, désormais, métropolitain. 
Le maintien de son attractivité économique dépend en effet très étroitement de sa capacité à 
développer les dimensions sociales et humaines qui lui font encore partiellement défaut.
Le projet stratégique proposé par l’EPADESA est d’abord destiné à éclairer les multiples  
acteurs de l’Espace Défense Seine Arche sur les choix et les intentions portés par  
l’Établissement et son Conseil d’administration.
Sa vocation pédagogique et explicative lui donne la faculté de mieux appréhender la complexité
d’une opération d’aménagement aussi spécifique que celle de l’Espace Défense Seine Arche,  
ainsi que la nécessité de disposer d’une structure capable de forger des consensus et des 
compromis qui guideront la poursuite de l’aventure engagée il y a plus de cinquante ans.
L’EPADESA, qui hérite de l’expérience de l’EPAD et la culture de l’EPASA, doit montrer  
qu’il est en mesure de relever ce défi.

Dans le cadre des orientations arrêtées par le Premier Ministre lors du Conseil interministériel  
du 15 octobre 2015 consacré au « Grand Paris, capitale du XXIe siècle », l’Etat a engagé une 
réflexion sur la viabilité du modèle économique de son outil d’aménagement, son statut juridique 
futur et son mode de gouvernance. Cette réflexion est salutaire, car la Stratégie 2025, qui 
conditionne la poursuite du projet, ne pourra être portée durant la décennie qui s’ouvre sans un 
renouvellement profond du modèle, hérité du siècle dernier, sur lequel fonctionnait jusqu’à présent 
l’EPADESA. L’ambition qui sous-tend la Stratégie 2025 doit primer sur toute autre considération. 
Elle est d’abord fondée sur le mouvement et l’action. Et c’est au service de cette dynamique qu’il 
convient désormais de placer les enjeux d’organisation qui font l’objet des réflexions en cours.
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