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 Lecture 4 min.
EN IMAGES- L’assureur Groupama propose un réaménagement complet du quartier d'affaires de la Défense. Une initiative originale,
mais qui se fait sans l'aval de l'aménageur... qui n'a pas été consulté!

La Défense, une zone de 1,6 kilomètre carré, presque entièrement dédiée aux bureaux.
 @ENIA ARHITECTES

C’est une pierre dans le jardin de Paris La Défense, l’aménageur public chargé du premier quartier d’affaires
d’Europe continentale. L’assureur Groupama propose un grand réaménagement du quartier. La Défense, c’est
un vaste espace public de 1,6 kilomètre carré presque exclusivement dédié au bureau, puisqu’il emploie
180.000 salariés dans 500 entreprises, mais compte seulement 42.000 habitants et 45.000 étudiants.

LIRE AUSSI

Télétravail, ﬂex-oﬃce: la vérité sur la nouvelle vie de La Défense

Or, explique Groupama, le quartier connaît actuellement plusieurs problème majeurs. Notamment un
vieillissement important, avec des tours qui ne correspondent plus aux besoins actuels et qui ne peuvent plus
être détruites pour être reconstruites, comme c’était le cas avant, pour éviter d’engendrer un bilan carbone
désastreux. L’autre problème de la Défense, explique l’anthropologue urbaine Sonia Lavadinho, c’est sa
sociologie: "les humains ne peuvent pas s’y approprier l’espace". Le sociologue Jean Viard est encore plus
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direct: "C’est une ville pensée par les ingénieurs, une idée d’architectes". Alors que propose l’assureur? De
refaire ce qu’il avait fait avec le comité des Champs-Elysées l’an dernier (avec un certain succès): réfléchir "sans
rien s’interdire" pour, souligne le président de Groupama Immobilier, Eric Donnet, "ré-ancrer la Défense dans la
ville, et revenir au concept de ville relationnelle".
https://www.challenges.fr/immobilier/comment-groupama-veut-reamenager-la-defense_771405
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Les bâtiments hybrides et opportunistes proposés par le cabinet Chartier-Dalix s'insèreraient entre les bâtiments existants pour apporter des services qui
n'existent pas et seraient reliés par des passerelles.
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L’assureur a donc demandé à cinq architectes de plancher sur un nouveau schéma pour rendre le quartier plus
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L’assureur a donc demandé à cinq architectes de plancher sur un nouveau schéma pour rendre le quartier plus
harmonieux (Brice Piechaczyk d’Enia Architectes, Anne Demians de AD Architectes, Frédéric Chartier de l’agence
Chartier-Dalix, Maud Caubet de MC Architectes et Christian de Portzamparc, de l’agence 2Portzamparc).

L'agence d'architecture Enia Architectes propose une passerelle faisant le tour de la Défense, destinée aux piétons. (Ici la connexion vers Neuilly)
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Le cabinet de Anne Demians s'est inspiré de la highlane newyorkaise pour proposer ses "Flying Lanes", avec une double passerelle qui permettrait de séparer les
flux des piétons de ceux des deux-roues et de relier les différents quartiers de la Défense.

Les passerelles de Maud Caubet (MC Architectes) seraient, elle, reliées au sol par des "hélices" qui seraient aussi des supports pour des forêts urbaines.

Les solutions proposées? Plusieurs "chemins", des promenades suspendues ou sur piliers, qui permettent de
relier les différentes parties de la dalle, les micro-quartiers et les immeubles entre eux. Ils permettent d’apporter
des liaisons entre La Défense et les villes voisines et proposeront de la verdure et des services. Autres
propositions: la construction de bâtiments légers, "hybrides", entre immeubles de bureaux, destinés à apporter,
là encore, des services, et des jardins suspendus. Enfin, la proposition la plus lourde de conséquence, celle de
Christian de Portzamparc, consiste à reconstruire de la ville dans le quartier, c'est-à-dire à bâtir un certain
nombre d’immeubles d’habitation sur la dalle, dans l’alignement de la perspective de l’Arche et de la Concorde,
pour recréer
une-urbanité
que la présence de trop de bureaux rend impossible.
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Le cabinet de Christian de Portzamparc (©2Portzamparc) a eu l'idée de redensifier la dalle en y construisant des immeubles d'habitations, tout le long de l'axe
Grande Arche-Seine...

Quelle légitimité?
Mais la vraie question, est celle de la légitimité. L’assureur est un habitué des lieux: il y possède plusieurs
immeubles, et fait même construire le plus grand complexe de bureaux du secteur, The Link (130.000 m²), la
double tour qu’il vient de louer à Total Energie. Preuve, on en conviendra, d’une certaine confiance dans le
quartier. D’autant que, dans cette opération, on note forcément un grand absent: l’aménageur. Paris la Défense
est un organisme officiel, et pas comme pour le Comité des Champs-Elysées, une association culturelle et de
commerçants.
Groupama Immobilier
@GroupamaImmo

@GroupamaImmo dévoile « Le #Chemin », une étude
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L’aménageur a été créé par un décret gouvernemental et il est normalement le seul habilité à pouvoir
décider des transformations de l’espace dont il a la charge. Interrogé par Challenges, Roland Cubin, directeur
des opérations de Groupama Immobilier, assure que Paris La Défense est au courant de la démarche. Mais au
siège de Paris La Défense, on tombe des nues. La position de Groupama est d’autant plus surprenante que cela
risque d’indisposer Pierre-Yves Guice, le nouveau (il est arrivé en septembre dernier) directeur général de
l’établissement public chargé d’aménager et de gérer le quartier d’affaires. Or, aujourd’hui, rien ne peut se faire
sans son aval…
PARIS

L’économie de demain est l’affaire de tous
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