
Square  
deS CorolleS
Ce square de proximité, aménagé  
en 1995, se trouve dans la résidence 
Lorraine. Bâti sur le thème du verger,  
il dispose également de bancs et  
de jeux pour enfants. On peut profiter 
des lignes d’arbrisseaux en cépées 
avec floraison à chaque saison : 
Prunus subhirtella « Autumnalis », 
amélanchiers, lilas des Indes,  
des bandes alternées de pelouse,  
et des arbustes en tout genre.  

Square regnault
Bien connu des habitants des résidences 
Les Dauphins et Leclerc, et de la 
tour Gambetta, le square Regnault a 
bénéficié d’une rénovation totale. 
Outre de nouveaux équipements, une 
soixantaine d’arbres ont été plantés : 
bouleaux, pruniers, érables champêtres, 
frênes ou encore des amélanchiers. 
Sans compter de nouveaux arbustes 
vivaces, gazon fleuri et autres graminées. 
En tout, le square disposera de plus de 
1 000 m2 supplémentaires de surfaces 
végétalisées. 

JardinS  
de l’arChe
Situés en contrebas de la Grande Arche 
dans le prolongement de l’axe historique 
de Paris, les Jardins de l’Arche sont 
aménagés sur 3,3 hectares. Conçus 
par Gilles Clément, ces jardins sont 
remarquables pour leur « jetée », une 
passerelle aérienne de 450 mètres reliant 
le pied de la Grande Arche au centre 
du jardin. Autre particularité, le jardin 
possède une plate-forme centrale dont 
les matériaux et les plantes évoquent les 
quatre éléments fondamentaux : l’eau,  
le feu, la terre et l’air.

Espaces 
verts

Espaces 
verts

CourS gambetta
Rendez-vous dans ce jardin aménagé à la place de l’ancien viaduc Gambetta, le long  
du passage qui relie Courbevoie à la dalle. Très clair, avec un petit plan d’eau et des 
arbres de taille réduite, il présente des plans herbeux inclinés destinés à protéger des 
bruits et émanations des véhicules.

Vigne du CloS  
de ChanteCoq
Au pied des buildings de verre et des 
gratte-ciel futuristes, la nature conserve 
ses droits. Ainsi s’épanouit à l’extrémité 
de l’Esplanade la vigne du clos de 
Chantecoq. Constituée de 750 pieds, 
moitié cépage chardonnay et moitié 
pinot noir, elle prolonge la tradition 
viticole francilienne, qui remonte au 
XVIIIe siècle, et son entretien se fait 
toujours de manière artisanale. 

plaCe de  
la défenSe
Cet espace engazonné de 1 800 m2 
comprend une œuvre d’art, l’Arc 
déplacé, créé en 1994 par Christine 
O’Loughlin. Pendant les beaux 
jours, l’ensemble de ce tapis vert 
est littéralement pris d’assaut par 
de très nombreux salariés qui s’y 
donnent rendez-vous pour pique-
niquer.

parC andré-
malraux
Parc paysager de 25 hectares, le parc 
André-Malraux propose de nombreux 
chemins sinuant entre collines douces, 
pelouses, aires de jeux, plan d’eau et 
canal, jardin floral et jardin des plantes.  
Le parc est bordé de bâtiments, si bien 
qu’aucune coupure nette ne sépare le 
parc du bâti qui l’environne. 

parC diderot
Un jardin à thème disposé autour  
d’une grande cascade, une collection 
de rhododendrons et d’azalées, de buis 
taillés en boule et au carré, des lignes 
d’ifs épousant la forte pente du terrain : 
le parc Diderot est l’un des joyaux de  
La Défense. Cet espace de 10 000 m2 
créé par le paysagiste Allain Provost  
est organisé sur deux étages séparés  
par un dénivelé de 10 mètres.  
En haut, on trouve des pelouses 
propices au calme et à la détente ;  
en bas, l’espace fait la part belle aux 
activités sportives et aux jeux pour 
enfants. Au milieu, deux escaliers 
enserrent une spectaculaire cascade 
d’eau qui procure au parc une fraîcheur 
unique. 

plaCe baSSe 
C’est une placette plantée de 
chênes verts taillés en parasols. 
Nandina, romarin, lavande, 
jasmin, escallonias… on y 
trouve un savant mélange 
d’arbustes chinois et 
méditerranéens plantés dans 
des bacs sculptés de têtes de 
femmes, conçus par l’artiste 
Shelomo Selinger.

plaCe de l’iriS
Depuis les années 1990, cette place est 
ornée de cerisiers du Japon à floraison 
printanière. Entre avril et mai, ces petits 
arbres offrent de superbes fleurs 
blanches ou roses. L’automne, leur 
feuillage revêt de belles couleurs, 
jaune ou rouge. Un spectacle naturel  
qui varie au fil des saisons.
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eSplanade du 
général de gaulle 
L’Esplanade offre un lieu de promenade 
exceptionnel à l’ombre des 450 platanes 
alignés et taillés en rideau.  
Une plantation en mail qui souligne l’axe 
historique reliant le Louvre à la Grande 
Arche. On s’y balade, on y joue à la 
pétanque, mais on s’y pose aussi, sur les 
nombreux bancs ou sur les marches, à la 
pause déjeuner ou à la sortie du bureau. 

traVaux a Venir
Aménagement paysager et 
renouvellement des équipements 
du parc.

Se balader     Courir     Déjeuner
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e Defacto

Et si quartier d’affaires rimait  
avec esprit vert ? S’il n’est pas 
toujours évident de réunir gratte-ciel 
et chlorophylle, on dénombre pas 
moins de 12 hectares d’espaces verts 
à l’ombre des tours. 

Carte

defactoLe guide i MAI 2013 i Réalisé par Defacto, l’Établissement  
public de gestion du quartier d’affaires de La Défense. 5-6 place de l’Iris, tour 
Manhattan, Paris-La Défense Cedex. i Conception et réalisation : 

L'agence durablement différente
 i Se balader               Courir            Déjeuner
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Defacto lance en 2013 un ambitieux Plan Guide de réhabili-
tation des espaces publics, fondé sur une vision stratégique 
inédite. Les espaces verts  figurent parmi les objectifs priori-
taires de ce Plan conçu avec une approche innovante. 

et demain...


