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Les Jardins de l’Arche se situent

entre plusieurs quartiers : 

La Défense à l’est, les Groues 

et le faubourg de l’Arche au nord,

le parc André Malraux au sud 

et les Terrasses qui prolongent

l’axe historique jusqu’à la Seine, 

à l’ouest.

L’enjeu des Jardins de l’Arche 

est de créer un pôle dynamique et

structurant qui assure une liaison

entre La Défense et les Terrasses

de Nanterre.

Entre 2012 et 2014, est prévue la

construction d’espaces publics,

de logements, d’un hôtel et

d’équipements tel que l’Arena

Nanterre - La Défense, et de 

commerces.



/ Objectifs de l’aménagement 

des Jardins de l’Arche

Le contexte

Le terrain sur lequel s’installeront les Jardins de l’Arche 
est soumis à des contraintes importantes :

- Le passage des infrastructures en sous-sol : autoroute A14, 
la ligne 1 du métro et le RER A

- La présence de l’Arche de La Défense, de la Jetée et des jardins
qui implique une adaptation toute particulière par le respect 
des œuvres ayant une valeur patrimoniale.

• Établir les continuités entre la dalle de La Défense 
et les Terrasses de Nanterre

• Offrir aux usagers un nouvel espace animé et sécurisé

• Réguler les flux piétons, lors des évènements se déroulant 
dans l’Arena Nanterre - La Défense, vers les stations de 
transports en commun de La Défense

• Préserver les jardins existants et la Jetée

Arena Nanterre -

La Défense

Pavillon

Îlot 19 Hôtel Valmy

L’enjeu sur ce secteur est important : il s’agit

d’ouvrir La Défense et Nanterre l’un vers l’autre,

de faciliter les déplacements et les rencontres.

L’aménagement des espaces publics dont 

l’EPADESA est maître d’ouvrage dépend de la

construction de l’Arena Nanterre - La Défense.

En effet, les recettes de la vente du terrain 

du stade par l’EPADESA à Stadôme seront 

consacrées au financement des aménagements 

et des espaces publics des Jardins de l’Arche.

Vue depuis la promenade, sous la Jetée

Maîtrise d’ouvrage : EPADESA
Études urbaines : Treuttel/Garcias/Treuttel (TGT & Associés), François Leclercq
Maîtrise d’œuvre des espaces publics : AWP agence de reconfiguration territoriale
(Marc Armengaud, Matthias Armengaud, Alessandra Cianchetta)
Responsables du projet : Alessandra Cianchetta, Matthias Armengaud
Collaborateurs : Irene Bargues, Juan Garrido, Miguel La Parra Knapman
BET : Ginger     
Éclairage : 8’18’
Programme : Espaces publics et pavillons     
Analyse environnementale : AEU
Surface SHON : 7 hectares
Concours : 2011 /études préliminaires en cours
Livraison : 2014
Images : © AWP, Sbda

Promenade



/ Programmation

Les espaces publics

Aménagement de la promenade longue de 600 m, 

qui rattrape le dénivelé de 13 m entre l’Arche de La Défense

et le boulevard Aimé Césaire

Toute la complexité de cet aménagement réside dans la réalisation
d’une promenade longue de 600 m qui part du boulevard Aimé 
Césaire jusqu’au pied de l’Arche avec une pente de moins de 4% 
sans aucune marche. 

Cette promenade permettra d’assurer les transitions de niveaux 
entre les Terrasses et la dalle de La Défense. 

Des kiosques et pavillons animeront l’espace public. 

Parvis et promenade ont été pensés pour accueillir les spectacles 
de l’Arena Nanterre - La Défense.

Les projets immobiliers

L’Arena Nanterre - La Défense, un équipement sportif 

et de loisirs, labellisé Grand Paris en février 2012

Complexe modulable et moderne d'une surface de 94 000 m², 
l’Arena Nanterre - La Défense accueillera un club résident de rugby, 
le Racing Métro 92, en configuration stade ouvert et une 
programmation culturelle et sportive variée. 

Le programme comprend également 33 000 m² de bureaux, 
des commerces dont la boutique du club Racing Métro 92, 
une brasserie et un restaurant gastronomique. 

L'Arena Nanterre - La Défense est un projet privé. 

L’îlot 19 - 200 logements

Onze étages composent le bâtiment d’environ 11 230 m2 shon : 
les trois premiers étages sont consacrés à une résidence de 
100 chambres étudiantes, les étages supérieurs à 100 logements 
en accession. Des commerces d’une surface de près de 1 000 m2

animeront les différents niveaux du parvis au pied de l’immeuble. 

Situé sur les Jardins de l'Arche, l’îlot Valmy est un programme 
d'hôtel d’environ 4 800 m2 shon. Il prévoit environ 170 chambres
dont 6 adaptées aux personnes à mobilités réduites. 

Ce bâtiment est pensé comme un véritable objet de design. D’une
hauteur de 32,5 m, il s’étire sur une façade ressemblant à un écran
panoramique suspendu.  

En réflexion sur le secteur des Jardins de l’Arche : l’implantation
d’une école d’enseignement supérieur privé en lien avec l’Arena 
Nanterre - La Défense et des locaux d’activités sportives

La promenade, lien fédérateur entre Nanterre et La Défense

Profiter de l’Arena Nanterre - La Défense pour créer un nouveau 
lien entre Nanterre et La Défense : 

• Préserver les jardins existants et en prolonger l’esprit

• Préserver la Jetée et la rendre accessible par tous, de chaque côté

• Orienter les flux de spectateurs lors des évènements vers la gare 
de La Défense pour préserver la tranquillité du quartier du Parc

• Mixer les activités : commerces, équipements, services

• Animer et sécuriser ce nouveau passage à l’aide de kiosques 
et de pavillons

• Faire vivre ce quartier toute la journée, en semaine et le week-end

• Fonctionner à la fois en mode «événementiel» et sur un mode 
quotidien, hors manifestation dans l’Arena Nanterre - La Défense

Maîtrise d’ouvrage : Racing Arena
Développeur : Stadôme (Ovalto 
Investissement, Fimalac et Pascal Simonin)
Architecte : Atelier Christian de Portzamparc
Constructeur : BTP GTM Bâtiment / Vinci

Promoteur :

Les Nouveaux Constructeurs
Architecte : FMA (Farshid 
Moussavi Architecture)

Promoteur :

Unibail-Rodamco
Architectes : RIADH 
(Rafael De La-Hoz et 
la société d’architecture IAD) 

L’hôtel Valmy



L’Etablissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche
(EPADESA) conduit les études et la mise en œuvre d’un des projets 
urbains majeurs de l’Ouest parisien.

Le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) de 564 hectares,
est situé sur les communes de Courbevoie, la Garenne-Colombes,
Nanterre et Puteaux.

Ce caractère d’intérêt national est justifié par la présence du premier
quartier d’affaires européen, qui fait l’objet d’un plan de renouveau 
et du projet de recomposition et de développement urbain de Seine
Arche structuré autour de 20 Terrasses actuellement en cours de 
réalisation, qui prolongent l’axe historique.

Ce territoire est appelé à accueillir les futures infrastructures de 
transports : la prolongation d’Eole à l’Ouest, Grand Paris Express,
gare LGV pour les lignes de Normandie.

/ Une opération d’intérêt national
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www.ladefense-seine-arche.fr

www.ladefense-seine-arche.fr

Amélie Eugène       aeugene@epadesa.fr             

Contact EPADESA

/ Calendrier des travaux

L’objectif est de livrer concomitamment 
les espaces publics et les programmes immobiliers.

Début des travaux des espaces publics 
et des programmes immobiliers : printemps 2012

Livraison : fin 2014

/ Les Jardins de l’Arche 

en chiffres

Financement des espaces publics : 100% EPADESA
Surface : 7 hectares


