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1 - Repères historiques
Axe (L') historique de Paris à l'ouest de la Grande Arche de La Défense: consultation internationale
d'urbanisme
Etablissement Public d’Aménagement de La Défense
Paris−La Défense : EPAD, 1991.− 1 coffret, 2 dossiers, pag. div., plans, cartes, photo. + 2 fasc.
Règlement et programme de la consultation internationale pour la prolongation de La Défense à l'Ouest de
la Grande Arche.
CDU GF0377
Idées pour la défense, 1966-1974
LEVY, Bertrand
Paris, S.A.C.E.C., 1974.- 100 p.
Ce document traite de la programmation des équipements commerciaux, de l'animation et de la qualité de
l'espace, des loisirs et de la promotion du quartier de La Défense.
CDU 10523
L'historique du quartier de La Défense et ses représentations dans la presse : l'évolution de la
perception d'un grand quartier d'affaires
PAC, Bertrand
Thèse d’histoire. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2016, 461 p.
C’est entre 1960 et la fin des années 1980 que se situe en France la grande période du bouleversement
architectural qui donne naissance au quartier d’affaires de La Défense. L’histoire de cette monumentale
opération d’aménagement de «l’Ouest Parisien» vue par les journalistes révèle trois étapes dans l’évolution
de ce projet qui vise à doter la capitale d’un «Manhattan français», ou mieux trois états forts constitutifs
d’opinion successifs : celui de l’enthousiasme qui a présidé à la présentation par l’EPAD en 1964 du premier
plan de masse de l’opération et à ses premières réalisations sur le terrain, celui du doute et de la
contestation liés à l’histoire agitée qu’a connu durant les années 1970 ce chantier gigantesque alors en proie
aux turbulences d’une crise économique qui en hypothèque l’avenir et en trouble le dessein final, celui de
l’indéniable adhésion à la réussite d’un projet qu’a illustré l’érection en 1989 de la «Grande Arche de La
Défense». Savoir ce que les journalistes ont pensé pour comprendre l’évolution de «La Défense» est ainsi la
première raison de l’investigation historique menée à propos de ce quartier à l’urbanisme révolutionnaire.
Mais il en est une seconde, car l’histoire n’est pas seulement une pourvoyeuse du présent ; elle est aussi
génératrice de représentations dont le retentissement joue de concert avec l’évènement objectivement
établi. Et, à ce titre, l’étude de «La Défense» comme phénomène historique de cristallisation de l’opinion de
la presse offre un exemple particulièrement net de l’apport qu’un pôle d’attraction aussi efficace que le
quartier de «La Défense» fournit à l’histoire contemporaine de l’urbanisme. Ainsi, après avoir décrit le
processus historique révélé par le regard de la presse, l’interprétation des représentations de la ville nouvelle
sera l’occasion de démontrer que la réalisation du quartier de La Défense a été davantage concernée par la
conscience de l’évènement que par l’évènement lui-même dès lors que cette opération constituait, par sa
nature propre, un phénomène médiatique de première grandeur.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01384314
La Défense : dictionnaire – atlas : architecture / politique / histoire / territoire
CHABARD, Pierre (dir.); PICON-LEFEBVRE, Virginie (dir.)
Marseille : Parenthèses, 2012.- 461 p. + 220 p., ill., fig., phot., plans, bibliogr.
Le tome 1 présente une synthèse de l'histoire du projet urbain de La Défense est proposée sous forme d'un
dictionnaire qui permet de combiner un nombre important d'entrées, de points de vue et d'éclairages sur le
même objet. Avec plus de 120 notices illustrées, de tailles variables, classées par ordre alphabétique, des
notes, des renvois, un index et une bibliographie thématique, le dictionnaire est un outil pour tous ceux qui
s'intéressent au quartier et à l'urbanisme contemporain. Le tome 2 qui combine des documents d'archives,
de photographies, de cartes historiques et thématiques, illustre l'histoire et l'évolution du quartier de La
Défense.
CDU 76097 (1-2)
La Défense: 30 ans, 30 événements
Courbevoie, EPAD, 1988.- 71 P., photo., ill.
Trente événements ont marqué l'histoire de la défense depuis le premier concours d'architecture en mars

Le quartier de la Défense au fil du temps – Bibliographie – janvier à mars 2017

3/21

1931 jusqu'à la grande arche en 1989.
CDU 20582
La Défense : éléments de bibliographie 1979-1988
Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France
Paris : IAURIF, 1989 .- 108 P., bibliogr.
Bibliographique sélective produite à partir des bases Urbamet et Ecothek, organisée en six parties :
aménagement urbain, architecture, emploi et activités économiques, équipements collectifs, transports et
circulation, documents photographiques
CDU 21749
La Défense : histoire et histoires
DEMEYER, Patrick
Paris-la-défense, EPAD, 1991 .- 70 P., photo.
Chronologie des événements qui ont marqué la Défense depuis le premier concours d'architecture en 1931
jusqu'à la poursuite du grand axe au-delà de l'Arche.
CDU 29270
Mission grand axe : consultation internationale sur l'axe historique à l'ouest de la Grande Arche de
La Défense
Établissement public pour l'aménagement de la région de La Défense
Paris-La Défense : EPAD, 1991 .- 324 P., plans, ill., cartes
Le 1er août 1990, le ministre Michel Delebarre chargeait l'EPAD de lancer une consultation internationale
d'urbanisme afin que les meilleures idées soient apportées pour aménager le grand axe de Paris à l'ouest de
la grande arche de la défense et contribuer ainsi à restructurer le territoire à l'ouest de la défense. La
démarche de fond de la consultation, l'objet de la consultation ainsi que les dix propositions sélectionnées
parmi 92 sont présentées. Au-delà de la consultation, chacune des dix équipes s'est engagée sur les
théories urbaines qu'elle défend, sur la place de la banlieue par rapport à la ville, sur les possibilités
d'évolution d'un tissu urbain, sur les nouvelles notions de monumentalité, sur l'évolution des services et
équipements urbains.
CDU GF0353
Nanterre-La Défense. Zoom sur un territoire stratégique. In : Le Grand Paris. Géopolitique d’une ville
mondiale
SUBRA, Philippe
Paris : Armand Colin Editeur, 2012, pp. 215-229
Chapitre consacré au rôle des élus et de l’État dans l’histoire de l’aménagement et de la gouvernance de la
Défense, entre 1995 et 2010.
ALN 01-COL01-76096
Paris-La Défense : une architecture, histoire et avenir (COMMANDE en cours)
Paris : Ed. du Mécène, 2016, 144 p.
L'histoire du centre d'affaires aménagé sur le site de La Défense, depuis le Centre des nouvelles industries
et technologies à la construction de nouveaux bureaux au début du XXIe siècle, en passant par l'édification
des premières tours dans les années 1970 et l'inauguration de la Grande Arche en 1989.
Bientôt disponible au CRDALN
Paris-Ville moderne : Maine-Montparnasse et La Défense 1950-1975
LEFEBVRE, Virginie
Paris : Editions Norma, 2003.- 326 p., phot., cartes, dessins, ill., plans, notes, index, bibliogr.
L'auteure retrace avec précision l'histoire des opérations d'urbanisme de La Défense et de l'ensemble
Maine-Montparnasse constitué de la tour Montparnasse, de la gare et des immeubles qui entourent cette
dernière. Elle resitue ces projets dans le contexte d'une vision architecturale et urbaine de la modernité des
années 1950, rappelle d'autres aspects de l'époque (problèmes de logement, augmentation des
automobiles, idéologie de l'aménagement, développement du secteur tertiaire). Elle présente les différents
acteurs et leurs références en termes d'aménagement. Elle donne une vision d'ensemble du processus de
modernisation de Paris en évoquant les outils mis en oeuvre et décrit alors les deux opérations d'urbanisme
qui sont considérées comme emblématiques, abordant à la fois les concepts sur lesquels elles sont fondées
que leurs éléments constitutifs (utilisation des sols, financement, etc.). Elle propose ensuite un examen
critique du concept de dalle dans ces deux opérations, analyse les éléments architecturaux remarquables
(les tours, le palais royal à Montparnasse). La dernière partie souligne les défauts de ces opérations et met
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en évidence, notamment à travers les suites qui leur ont été données, le rejet du projet de la ville moderne
qu'elles pouvaient représenter.
CDU 57905
Perspective (La) de La Défense dans l'art et l'histoire
WEILL Georges
Nanterre : Archives départementales des Hauts-de-Seine, 1983, 236 p.- ill.
Cet ouvrage débute par un rappel des différentes étapes du peuplement de la boucle ouest de la Seine et
par un aperçu des événements survenus à Courbevoie, Nanterre, Puteaux et Neuilly. La seconde partie
replace l'histoire médiévale locale dans le cadre de l'historiographie actuelle. Dans la troisième partie
apparaît le «grand dessein» visant à relier, par une perspective royale inspirée de l'âge des jardins, le Paris
de l'âge classique et les coteaux résidentiels de l'Ile-de-France. L'emprise de la guerre de 1870-1871 sur le
destin de la banlieue ouest fait l'objet de la quatrième partie. La cinquième est réservée au rond-point de la
demi-lune, enjeu des régimes politiques successifs, puis à la statue de la défense. La sixième partie met
l'accent sur les conceptions successives de l'aménagement actuel, en tenant compte des réalisations
futuristes et monumentales les plus hardies du quartier de la défense.
CDU 44861
Saga (La) de La Défense, coté coulisses
BAYLE, Christophe
Urbanisme, no 263, mai 1993.- pp.66-71, photo., ill.
Les premières années d'aménagement du futur quartier de la défense sont relatées.

2 - Aménagement urbain
Aménagement métropolitain structurant. La Défense dans ses territoires depuis 50 ans, analyse
évaluative
DUGUET, Patrick; LAPIERRE, Guillaume; LAURENT, Jean ; PIERROT, Gaël
Mémoire de Master Action Publique, ENPC, 2008.- 102 p., ann., phot., plans, cartes, glossaire, notes,
bibliogr.
S'inscrivant dans le contexte du plan de renouveau de La Défense, ce rapport retrace tout d'abord l'évolution
de ce quartier d'affaires depuis ses origines en passant en revue les acteurs et outils à l'œuvre (initiatives
privées, documents d'urbanisme réglementaires, établissement public, gouvernance du quartier, concepts
architecturaux et urbanistiques), les étapes de l'aménagement opérationnel depuis les premières actions
foncières, en examinant les relations entre les communes de Nanterre, Courbevoie et Puteaux avec le
quartier d'affaires (en termes de finances locales, de stratégies urbaines, de documents d'urbanisme
locaux), en soulignant l'engagement continu de l'Etat, la contribution des réseaux de transport à la réussite
du quartier, et s'interrogeant sur cet espace comme lieu de vie (animations, logement, activités
commerciales, déplacements). Dans une deuxième partie d'ordre plus prospectif, les auteurs mettent en
évidence les faiblesses actuelles, évoquent ses concurrents européens et indiquent les pistes d'évolution,
soulignent l'enjeu des transports à travers les divers projets d'infrastructures de transport, et l'enjeu du
logement, examinent les solutions de gouvernance (gestion de la dalle, approches opérationnelles des
communes, rôle de l'Etat et limites de son intervention, contexte régional).
CDU 61712
Au−delà de la Grande Arche
PAGES, Jean−Louis ; VIVIEN, Jean−François
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile−de−France, no 92, janv. 1990.−
pp.9−24, fig., photo., plans
Le voisinage de la cité des affaires de la défense fait bénéficier les boucles des Hauts-de-Seine d'un fort
dynamisme économique et urbain qui retrouve aujourd'hui ses lignes d'expansion naturelle le long du fleuve.
L'aménagement de la boucle ne pourra se faire qu'avec une vision d'ensemble, tenant compte de la logique
propre du site, la seule à la mesure des enjeux. La réflexion entamée par l'IAURIF se situe dans cette
perspective. Elle propose un parti d'aménagement ambitieux avec, dans la partie sud, la création d'un axe
élargi, frère jumeau contemporain de l'axe historique, s’ouvrant vers les communes qui l'alimenteront à leur
tour.
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Concours : consultation pour une nouvelle urbanité à la Défense
SCOFFIER, Richard
D'A. D'architectures, n°174, juin-juil. 2008.- pp. 40-50, phot., ill., dessins
L’auteur commente les projets proposés par plusieurs agences d'architectes (Atelier Castro Denissof et Casi,
AMA, Dusapin-Leclercq, Gilles Rousseau et Philippe Thébaud, AMO Rem Koolhaas, AUC Desvigne,
Interland, Groupe 6, Dinale-Rigonnat Hugues, Menighetti Programmation, Lenoci Guzzardi) comme résultat
de leur réflexion sur le thème de l'urbanité à La Défense. Ces propositions jouent sur une nouvelle
conception ou restructuration du boulevard circulaire, l'implantation d'alignement d'arbres, l'occupation des
bâtiments par des artistes, la création d'un nouveau pôle culturel, la superposition de couches
programmatiques pouvant communiquer et interférer, l'organisation souterraine de la communication avec
les communes voisines de l'îlot que représente le quartier, des différences de densité, l'intégration d'une
gare TGV, la création de voies sous la Seine reliant la Défense et Neuilly, la création d'un espace entre sol et
dalle.
Dalle (La) de La Défense
PICON-LEFEBVRE, Virginie
EAV – Revue de l’Ecole d'architecture de Versailles, n°6, 2000- 2001.- pp. 28-41, notes, phot., dessins
Après une introduction générale sur l'urbanisme de dalle, difficile à appréhender selon les critères urbains
habituels, mais inaugurant de nouvelles manières d'envisager les relations entre architecture et
infrastructure, l'auteur retrace l'histoire du projet de La Défense depuis les premières propositions des
architectes Robert Camelot, Jean de Mailly et Bernard Zehrfuss dans les années 50, où apparaissent déjà
l'idée de terrasse et des dispositifs complexes de voirie, jusqu'aux aménagements plus récents. De l'analyse
des différentes présentations du projet se dégagent le modèle de l'île reliée à la capitale et les métaphores
de la machine ou du paquebot dont la complexité de fonctionnement réclame un mode d'emploi, ainsi que
l'insistance sur les thèmes de la fluidité et de l'efficacité, manifeste dans le traitement du réseau routier
comme dans celui de la gare RER.
De la Seine à l'arche, de l'arche à la Seine, à Nanterre, une ligne active, un parc
Paris : Agence Paul Chemetov et Borja Huidobro, 1991.- 31 p., plans, phot
Ce document contient le projet et le programme présentés pour le grand axe à l'ouest de la Défense par
l'équipe de P. Chemetov, B. Huidobro, G. Henry, J.L. Husson, G. Clément, M. Auge, F. Divorne, J.P. Vincent
et S. Sobczynski.
CDU 43812
Esquisse d'une «catastrophe» urbanistique : l'opération La Défense
VERPRAET, Gilles
Thèse de doctorat 3ème cycle de sociologie, Université Paris X, 1980.- 360 p., ann., tabl., plans, cartes,
bibliogr.
Dans cette recherche consacrée aux débuts de l'opération d'aménagement de La Défense, l'auteur analyse
tout d'abord la politique de restructuration urbaine mise en place : logiques structurelles de la planification,
effets de la restructuration, politique urbaine de l'Etat en région parisienne, schéma directeur de la région,
histoire de l'établissement public d'aménagement (EPAD), mutations foncières et économiques,
déterritorialisation de la classe ouvrière. Il examine ensuite les stratégies urbanistiques des différents acteurs
(EPAD, promoteurs, utilisateurs de bureaux, municipalités), le système d'aménagement et le mode de
production de l'espace (système d'action, politique municipale, rapports économiques et politiques). Suit une
analyse de l'organisation de l'espace et de la relation entre aménagement et urbanisation à travers la
restructuration des espaces économiques, celle de l'espace urbain de Courbevoie et le processus
d'urbanisation. L'auteur s'intéresse à la mise en forme de l'espace, à la condensation des rapports sociaux,
et aux discours et symboliques de l'aménagement, l'architecture moderne étant notablement présente. Le
chapitre suivant traite des réactions de la population et des différentes luttes urbaines de la région
(expropriés, résidents). L'auteur commente ensuite la période 1972-1974 qui se caractérise par le débat sur
les tours, puis la crise régionale des bureaux, celle de l'EPAD. La dernière partie se décompose en analyses
et commentaires critiques sur les politiques urbaines de la région Défense, le processus d'urbanisation et
l'aménagement considéré comme rapport social.
CDU 62389
Étude des conséquences d’une crue type 1910 sur le quartier Michelet de la Défense (Défense 10) et
propositions de mesures de réduction de la vulnérabilité
Risques d’inondation en Ile-de-France, 100 ans après les crues de 1910 – Colloque d’hydrotechnique, 197 e
session du Comité Scientifique et Technique Paris, 24-25mars 2010 – Vulnérabilité d’un quartier de la
Défense à une crue centennale
Le quartier de la Défense au fil du temps – Bibliographie – janvier à mars 2017

6/21

ANDREU, Sandra / SAFEGE (1965-2015) / Société Hydrotechnique de France (SHF)
PARIS : Société Hydrotechnique de France (SHF), 2010
DEFACTO, ex Établissement Public d’Aménagement de La Défense, a engagé en 2006 une étude pour
évaluer les conséquences d’une crue «type 1910» sur le quartier de La Défense 10 et définir des
préconisations à mettre en oeuvre afin de réduire la vulnérabilité à de tels événements. Le bureau d’étude
SAFEGE, missionné pour ce projet, a réalisé cette étude en deux temps. Tout d’abord, la réalisation d’un
diagnostic de la vulnérabilité des bâtiments des sociétés mais aussi des éléments extérieurs pouvant porter
atteinte au fonctionnement des sociétés. Il a consisté en de nombreuses visites des installations afin de
définir les éléments qui seraient touchés par une crue. Cela a permis d’établir à la fois la vulnérabilité des
installations mais aussi l’impact direct d’une submersion. Dans un second temps, des préconisations pour la
réduction de la vulnérabilité ont été réalisées. Elles se sont appuyées sur l’évaluation des besoins des
sociétés pour un fonctionnement minimal. Deux scénarios ont ensuite été dégagés. Le premier, qui suppose
qu’aucun aménagement n’est effectué, vise à déterminer la durée, les travaux et les coûts nécessaires à la
remise en fonctionnement. Le second propose des préconisations aussi bien préventives que curatives pour
réduire la vulnérabilité aux crues, ayant pour objectif final d’assurer la continuité du fonctionnement des
entreprises.
ECREXT00000013 ; extrait de monographie
PDR-07.03.20 / ECPR-2560
Études (Les) : Vers un territoire durable
EPADESA
Nanterre : EPADESA, 2012
Mettre en oeuvre un projet de développement durable sur le territoire de l'EPADESA n'est pas chose aisée.
Cela tient à la spécificité du premier quartier d'affaires d'Europe, à son histoire urbaine, à sa géographie, à
son développement et à son aménagement.
À La Défense Seine Arche, le développement durable « industriel » comme force économique levier de
l'aménagement, créateur de richesse et d'emplois, est revendiqué.
L'EPADESA explore les nouvelles technologies attachées aux énergies renouvelables, celles liées à la
maîtrise de l'énergie, tout en imaginant ce que pourront être les quartiers de demain, comme celui des
Groues à Nanterre où le concept de «smart cities» pourrait être appliqué. Pour 2012, sur ce point, les études
porteront sur la création d'un site novateur pour les services, la mobilité, l'activité professionnelle et bien sûr,
un habitat où l'art de vivre devrait trouver ses lettres de noblesse.
http://link.epadesa.fr/fileadmin/site_intranet/user_upload/5.DOCUTHEQUE/ETUDES/ETU_developpementdurable_2012-03.pdf
ECROUV00238972 / ECPR-872 ; monographie ; document électronique ; disque dur
Forme publique : 1ère Biennale de création de mobilier urbain de La Défense
CASTANY, Laurence, FLOUQUET, Sophie, JEAN, Thomas
Paris : Beaux-arts Editions, 2013, 50 p.- photogr.
Imaginé dans les années 1950 comme fer de lance de la modernisation de la ville de Paris, le quartier de la
Défense se dote de bâtiments à l’architecture audacieuse qui attirent de nombreuses entreprises et
multinationales et accueillent chaque jour des milliers de salariés. Véritable centre financier et économique
français, la Défense abrite aussi une population de plus de 20 000 habitants ainsi que de nombreux
commerces. Mais au-delà des prouesses architecturales et bien qu’une large place ait été donné à l’art à
travers l’installation à ciel ouvert de nombreuses œuvres comme l’emblématique Araignée Rouge
d’Alexander Calder, les installations sur les espaces publics ont été négligés et ne répondent plus aux
besoins des usagers. Structure créée en 2009, l’établissement public Defacto est chargé de la gestion, de
l’animation et de la promotion de la Défense et souhaite donner un nouvel élan à ce quartier d’affaire
emblématique situé en banlieue parisienne. C’est de cette volonté qu’est née l’idée d’une biennale qui
offrirait la possibilité à des designers d’imaginer le mobilier urbain de ce lieu exceptionnel, mais aussi et
surtout, aux usagers de tester ces créations tout au long des quatre saisons d’une année. Articulés autour de
quatre usages – poser/se poser, attendre/s’abriter, déjeuner et travailler/se cultiver – huit projets et une
quinzaine d’objets ont vu le jour. On peut ainsi tester des bancs géométriques aux lignes épurées, un hamac
géant qui peut accueillir une trentaine de personne, des assises «stocks cubes» qui se transforment en
casiers, des balançoires qui permettent de patienter de façon ludique ou encore des rochers en béton
pourvus d’un écran de projection et d’une borne interactive qui permettent une réunion en plein air.
ALN 82641
La Défense. Contribution à l'analyse critique d'un pôle de restructuration urbaine de la région
parisienne
VITALE, Maurizio
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Paris : Bra, 1975.- 442 P., bibliogr.
Analyse critique d'un pôle de restructuration urbaine de la région parisienne : la défense abordée à travers la
discipline du grand paysagisme. Les auteurs s'inspirent de la méthode découlant de la théorie de l'allocation
des ressources en se proposant d'estimer la valeur d'un projet en tenant compte de l'intérêt général de la
société. Dans ce but, on estime les bénéfices sociaux et les coûts sociaux des investissements à travers la
mesure commune de la monnaie.
CDU 32705
La Défense. L’esprit et le temps
COLLECTIF,
Paris : Éditions Le cherche midi, 2009, 141 p.- ill., photogr.
Cet ouvrage propose une découverte étonnante de ce quartier vivant et singulier, de ce musée architectural
en perpétuel mouvement où l'on travaille, mais aussi où vivent plus de 30 000 habitants, où l'on se rencontre
autour de lieux de vie très divers et d'impressionnantes œuvres artistiques. Une utopie urbaine et
architecturale devenue réalité et réussite.
ALN 01-COL02-82639
La Défense en quête de sens
Urbanisme, Hors série no 34, déc. 2008.- 66 p., cartes, fig., phot.
Le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense (Epad) et de l'Etablissement
public d'aménagement Seine-Arche (EPASA) expose les grandes lignes de sa mission à la tête de ces deux
structures. Le directeur général adjoint de l'Epad expose la genèse du concours «Urbanité(s)», l'architecte
Maria Scicolone présente le concours à la Biennale de Venise. Douze propositions, regroupées en quatre
lots thématiques, sont présentées. Thierry Paquot esquisse une brève histoire de l'urbanisme sensoriel et en
précise les caractéristiques. Luc Gwiazdzinski évoque la Défense la nuit. L'urbaniste Sandra Mallet donne
ses impressions sur le quartier de la Défense. Différents avis sont donnés sur les usagers de la Défense, sur
comment se repérer dans ce quartier, sur la fréquentation touristique, sur l'architecture du quartier, sur les
films qui y ont été tournés.
Les Groues : plan guide
EPA Seine-Arche, Direction de la stratégie urbaine, 15 p.- ill., plan
Version 2 de la brochure présentant le projet d'aménagement du quartier des Groues, situé sur le territoire
de Nanterre
ALN 81248
Opération (L') défense et l'espace urbain. Délocalisation industrielle et production d'un espace postindustriel
VERPRAET, Gilles
Thèse de doctorat 3e cycle de sociologie, Université Paris X – Nanterre, 1980, 272p., cartes, tabl., bibliogr.
Etude sur la production sociale de l'espace de la région Défense qui, au-delà de la constitution du centre
d'affaires, comprend la banlieue alentour. La démarche partant de la constitution du système
d'aménagement dans une période d'expansion (1968) jusqu'à la crise (en 1974, l'opération centre d'affaires
est réalisée pour moitié de ses objectifs fixés en 1969) vise à étudier les constituants sociaux de ce
processus d'urbanisation et à expliciter son historicité sociale.
CDU 15639
France. Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
Ministère (le) de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer dans l’Arche de la Tête
Défense
La Défense, MELTM, 1991.- dépliant, phot.
Présentation de l'Arche de La Défense aux agents du ministère de l'Equipement, du Logement, des
Transports et de la Mer (MELTM) à l’occasion de leur installation dans leurs bureaux de l'Arche.
HISOUV00002166 ; plaquette
RES1388
Paris La Défense Seine Arche : carte blanche à Alex MacLean
Paris : Dominique Carré éditeur, 2010.− non pag., phot. coul. 2010
Ce livre-catalogue, composé majoritairement de photographies, est né pour illustrer l'exposition d'Alex
MacLean à Venise dans le cadre de la douzième Biennale d'architecture. Les photographies sont le fruit
d'une commande des établissements publics d'aménagement de La Défense et de Seine Arche. Le
photographe donne sa vision critique des aménagements sur l'intégralité du site incluant la dalle de La
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Défense et les communes limitrophes.
ALN 01-COL02-65068
Seine−Arche à Nanterre. Terrasses pour ville majeure
Traits urbains Hors série, printemps 2008.− 96 p., cartes, tabl., ill., phot.
L'Etat et les élus locaux ont su s'accorder sur un projet qui dépasse la simple notion de «réparation» pour
projeter une ville et quartiers dans un avenir urbain durable. Après la genèse et les enjeux du projet de
développement urbain durable Seine-Arche à Nanterre, les Terrasses, la colonne vertébrale du projet, les
facettes multiples du projet et les nouveaux enjeux sont abordés.
ALN 04-AU-62064
Territoires en partage : Nanterre, Seine-Arche, en recherche d'identité(s)
RONCAYOLO, Marcel
Marseille : Editions Parenthèses, 2006.- 111 p., cartes, fig., phot., bibliogr.
A partir de l'histoire urbaine de Nanterre et d'un état des lieux de la ville, des clefs de lecture sont fournies
pour comprendre le processus de métropolisation à l'oeuvre avec le projet Seine-Arche, c'est-à-dire la mise
en mouvement d'un territoire, l'articulation entre les différentes échelles (local, régional, international), la
combinaison des temps et des espaces pour concilier la quotidienneté et le monumental, la perspective, le
rayonnement.
ALN 01-COL02-61101
Urbanisme (L') de dalles : continuités et ruptures. Actes du colloque des ateliers d'été 1993 de Cergy
Ateliers d'été (Cergy-Pontoise) ; Établissement public d'aménagement de la Ville nouvelle de Cergy-Pontoise
Paris : Presses de l'école nationale des ponts et chaussées, 1995.- 179 p., photogr., plans
L'urbanisme de dalle est particulièrement sujet à polémique. Dans un contexte économique particulier, on a
pu penser construire des villes «modernes», en séparant les circulations des piétons et des véhicules. Ces
conceptions ont montré leurs limites, mais ont également permis de faire évoluer l'idéologie de
l'aménagement vers des solutions mieux adaptées dans des périodes de récession. Les actes de ce
colloque reflètent l'importance d'un débat peu souvent aborde au sujet des dalles qui ont été construites
dans différents pays.
CDU 32094

3 - Architectures de tours
423 et 1 projets pour la Tête Défense. Le Concours international d'architecture de 1983
Établissement public pour l'aménagement de la région de La Défense ; France. Ministère de l'urbanisme et
du logement ; Carrefour international de la communication
Electa Moniteur, 1989, 207 p.- ill., plans
Résultats commentés du concours international, qui s'est déroulé du 21 au 27 avril 1983 et qui a primé le
projet de Johan Otto Spreckelsen
CDU 34922
Architectes (Les) de La Défense
TEXIER, Simon
Paris : éditions Carré, 2011.- 319 p., ill., fig., schem., phot. coul., plans, ann., index.
Résumé de l'auteur : «La Défense, quartier d'affaires conçu ex nihilo dans les années 1950, est classé dès
sa naissance parmi les villes neuves devenues d'authentiques mythes modernes, à l'instar du Brasilia de
Kubitschek, Oscar Niemeyer et Lúcio Costa (1956-1960) ou du Chandigarh de Nehru, Le Corbusier et Pierre
Jeanneret (1950-1965).La Défense est d'abord un projet issu de la volonté politique de créer dans la France
de l'après-guerre un centre d'affaires capable de rivaliser avec les grandes places financières européennes.
Cette seule vision techniciste a longtemps prévalu, véhiculant une histoire architecturale et technique
partielle qui compterait sur les doigts de la main quelques aménageurs visionnaires ayant confié les clés des
lieux à autant d'architectes précurseurs. Or la réalité est forcément plus complexe et demande à être lue
sous des prismes différents, en particulier sous celui de la centaine d'architectes qui ont signé des bâtiments
à la Défense et auxquels ce livre rend hommage. Qui sont-ils? D'où viennent-ils ? Avec qui se sont-ils
alliés ? Et pour quels programmes? Autant de questions auxquelles répond Simon Texier, sachant que, de
Robert Camelot jusqu'à Thom Mayne, l'histoire des architectes de la Défense ne s'est pas écrite sur le seul
registre créatif. D'une génération d'architectes à l'autre, s'est dessiné ce que l'on peut appeler un «esprit
Défense», que ce livre met en lumière. L'ouvrage propose une iconographie entièrement inédite pour
raconter la Défense en 14 quartiers, 120 bâtiments, 10 tours en projet et 100 architectes : photographies
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aériennes, photographies au sol, plans en perspective, élévations en 3D, portraits dessinés des architectes."
ALN 06-ARCH01- 69929
CNIT ou les temps modernes
CHAUVIN, Monique
Paris : Le Cherche Midi, 2009.- 160 p., phot., dessins 2009
Cet ouvrage retrace l'histoire de la construction du CNIT (Centre des nouvelles industries et
technologies) à la Défense, puis de son évolution. Des témoignages illustrent les nombreuses
manifestations qui ont pu s'y tenir (salons divers, messes, etc.).
ALN 06-ARCH01 – 63861
Guide (Le) Architecture
Defacto, 2016, 43 p.
Depuis plus de quarante ans, La Défense offre aux architectes un site formidable de création. Découvrez les
architectes et leurs réalisations dans ce guide.
ALN 06-ARCH01-82636
http://www.ladefense.fr/sites/default/files/kiosque/pdf/guide_architecture_fr.pdf
Tour (La) D2 : Anthony Béchu, Tom Sheehan
GRAFFIN Emmanuelle
Paris : Archibooks, 2015, 80 p.
Une nouvelle tour se profile dans la skyline du quartier d'affaires de La Défense, la tour D2, particulièrement
gracieuse avec ses courbes et sa structure en losanges, réalisée par les architectes Tom Sheehan et
Anthony Béchu, associés pour ce projet. Culminant à 171 m de hauteur, la tour D2 comporte 37 niveaux et
accueille à son sommet un jardin suspendu, coiffé d'une structure remarquable.
Bientôt disponible au CRDALN
Tour Granite, La Défense (92) : matière vivante
Techniques & Architecture, n°471, avril-mai 2004, pp. 76-81
Présentation illustrée du projet architectural de Christian de Portzamparc.
Tour (La ) Majunga à La Défense : Jean-Paul Viguier et associés
DESMOULINS, Christine
Paris : Archibooks, 2014, 80 p.
Après Coeur Défense en 2001, la tour Majunga marque une nouvelle étape décisive dans l'évolution des
tours. Elle domine désormais, du haut de ses 195 mètres, l'esplanade entre le centre commercial des Quatre
Temps et la tour Ariane. Par son architecture, sa position stratégique et son accessibilité optimale, elle relève
le challenge de l'efficience économique et offre aux futurs occupants un environnement de travail sans
équivalent au cœur du premier quartier d'affaires européen, avec en figure de proue ces jardins suspendus
rythmant, quel que soit l'étage, la face sud de la tour.
Bientôt disponible au CRDALN
Tour Phare
Paris : Unibail, 2007.- 85 p., photogr.
Morphosis lauréat de la consultation internationale d'architecture lancée par UNIBAIL pour la construction de
la Tour Phare à La Défense. Presses internationale et française, Parutions presse novembre 2006 – février
2007.
CDU 77999
Tour (La) Signal. Un nouveau défi pour La Défense.
BOSSER, Jacques
Paris : Éditions de la Martinière, 2009.- 170 p., phot., dessins
Après un retour sur l'histoire des tours dans l'histoire de l'architecture, puis sur l'histoire du développement
du quartier de La Défense, cet ouvrage, illustré de dessins et de photographies, présente brièvement les
projets présentés au concours pour le projet de construction de la Tour Signal, une tour aux usages mixtes et
aux exigences environnementales remarquables. Sont ensuite présentés de manière plus détaillée les
quatre projets finalistes non retenus et proposés par Ferrier, Foster, Libeskind et Wilmotte, puis le projet
lauréat de Jean Nouvel, avec un retour sur les réalisations de cet architecte.
CDU 62614
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La Grande Arche
Arche (L') de la Défense : hommage à Spreckelsen
MONNIER, Geneviève
Techniques et architecture, no 376, fév.−mars 1988.− pp.16−24, fig., photo., ill., plans
L'originalité de la grande arche, les innovations techniques, les principales difficultés du projet de
Spreckelsen sont analysées. Les croquis originels du projet illustrent l'analyse.
Arche (L') en scène; un rêve de pierre
LE DANTEC, Jean−Pierre
Architecture intérieure, CREE, no 231, août−sept. 1989.− pp. 158−165, photo.
Précisant qu'étymologiquement monument signifie mémoire et par la qualifie un édifice dont le rôle est de
"célébrer un acte fondateur ayant scellé une collectivité sur les plans historique, mythique ou religieux",
qu'architecture monumentale qualifie un édifice unissant usage et grand symbole social, l'auteur applique
cette terminologie à la Grande Arche de la Défense qui des lors relève exclusivement de la pure
monumentalité au sens ou tout (forme, matériaux) est symbole dans un esprit de gratuite totale ou peut
importe l'usage qui est fait de ses espaces intérieurs. Ceux-ci souffrent donc de ce choix : ils sont peu
fonctionnels, souvent exigus (sur les cotés) et sombres (pour la partie supérieure de l'édifice)
Bienvenue...un cube ouvert, une fenêtre sur le monde...
NICLAUSSE, Catherine
France. Ministère de l'équipement, des transports et du logement, 1997.- 45 p., phot., ill., fig., schem.,
plans
Récit de la grande aventure architecturale, technologique, urbanistique de la Grande Arche de la Défense.
CDU 80382
Faisabilité d'une procédure de protection de la Grande Arche
BRODOVITCH, Michel ; VAULONT, Isabelle
Paris : Conseil général des ponts et chaussées, 2007
Le gouvernement étudie le regroupement des administrations centrales de l'Equipement dans une tour
nouvelle s'inscrivant dans le plan de relance du quartier d'affaires de La Défense et envisage de financer
l'opération par la vente des locaux dont ces administrations sont affectataires dans la Grande Arche. Afin
d'assurer la pérennité de cette architecture d'exception, son classement au titre de la législation sur les
monuments historiques est envisagé. Le rapport fait le point sur le déroulement des procédures
conduisant à une protection au titre de cette législation et sur les effets de cette protection tels qu'ils
résultent de l'ordonnance du 8 septembre 2005 modifiant le code du patrimoine. Il indique ce qu'une
mesure de protection de l'Arche aurait d'exceptionnel au regard de la politique intéressant le patrimoine
architectural de l'après-guerre et aborde les questions d'opportunité et de faisabilité.
CGEDD 004798−01
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/004798-01.pdf
Grande (La) Arche. Otto von Sprekelsen, Paul Andreu
COURTIEAU, Jean-Pierre
Paris : Editions du demi-cercle, 1994.- 68 P., photo., plans
Cet ouvrage retrace les étapes de la conception et de la réalisation de la grande arche de la défense. De
nombreux plans et photographies décrivent le projet des architectes Otto von Sprekelsen et Paul Andreu.
CDU 31560
Grande (La) Arche
L'Evènement média, no 3, 1989.− 100 P., photo., ill., bibliogr.
La conception et la réalisation de la grande arche, les origines de La Défense, l'urbanisme à La Défense,
sont les principaux thèmes examinés.
CDU GF0446
Grande (La) Arche
COSSE, Laurence
Paris : Gallimard, 2015, 354 p.
Ce récit brosse l’épopée de la construction d’un des monuments les plus connus de Paris, dont on ignore
qu’il fut l’enjeu de luttes politiques au couteau sous le règne de François Mitterrand. C’est surtout le
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portrait et l’histoire de son créateur, Johan Otto von Spreckelsen, un architecte danois très secret,
professeur aux Beaux-Arts de Copenhague.Lauréat d’un prestigieux concours international en 1983, fêté
pour son projet à son arrivée à Paris, cet homme du Nord découvre avec stupéfaction la désinvolture et
les revirements à la française. L’affaire finit tragiquement pour lui, alors que se construit ce portique de
marbre qui paraît la sérénité même. Dans ce roman puissant, Laurence Cossé conjugue l’art de la
narration romanesque et la précision d’une longue enquête pour évoquer un destin d’architecte parmi les
plus beaux et les plus paradoxaux, les plus absolus et les plus violents du XXe siècle.
ALN 06-ARCH00-81941
Grande (La) Arche de La Défense
CHASLIN, François ; PICON−LEFEBVRE, Virginie
Paris : Electa Moniteur, 1989.− 216 p., cartes, photo. coul. et noir/blanc
La longue genèse de la "Tête Défense", des 1ers projets d'aménagement aux 424 propositions du
concours international de 1983, et de la mort du créateur von Spreckelsen à l'inauguration triomphale du
monument. La 2e partie explique les choix et les aléas du programme architectural, les innombrables
difficultés que durent surmonter les architectes, les ingénieurs et tous les corps de métier pour inscrire
dans le réel le dessein initial de von Spreckelsen.
CDU 21840
Grande (La) Arche de La Défense. Bâtiment et monument
LEFEBVRE, Virginie
Ministère de l’Equipement et du Logement ; Plan Construction Architecture « Programme Lieux de travail
et constructions publiques »
Paris: CEBTP, 1989.- 87 p.
Cette recherche suit l’évolution des choix architecturaux et techniques pendant les périodes de conception
et de réalisation de la Grande Arche. Une attention particulière est accordée à la conception fonctionnelle
du bâtiment, l’objectif de l’étude étant d’évaluer les rapports qu’entretiennent un programme fonctionnel
avec une architecture symbolique.
CDU 30964
Grande (La) Arche de La Défense : de sa création à l'installation du ministère
KLEIN, Jérôme
Pour mémoire N° 3, 01/12/2007.− pp. 88−103, phot., dessins, ill., notes, bibliogr.
L'auteur revient sur les origines et la gestation du projet 'Tête-défense', la création de la Grande Arche et
l'installation du ministère au sein de celle-ci. Il rappelle les étapes du développement de l'axe triomphal
vers l'Ouest depuis le 17ème siècle, évoque le débat sur l'ouverture ou la fermeture de l'axe, présente le
projet de la Grande Arche en soulignant qu'il ne ferme pas la perspective. Il décrit ensuite la construction
de la Grande Arche et de ses abord en présentant l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, en soulignant
les traits exceptionnels du chantier, en évoquant les peintures de Jean Dewasne, la conception et le
contenu du toit et sa desserte par les ascenseurs, le choix du 'nuage', les choix architecturaux pour les
immeubles bordant l'Arche. Dans une dernière partie, il décrit l'implantation du ministère de l'Équipement
à La Défense en évoquant l'abandon des locaux de Passy, les choix effectués en termes d'acquisition
d'étages par le ministère et par l'EPAD (établissement public d'aménagement de la Défense), les accords
passés entre ces organismes, et l'exploitation du toit.
Grande (La) Arche de La Défense. Entre le réel et sublime
SUNER, Bruno
L'Architecture d'aujourd'hui, no 265, oct. 1989.- pp.196-211, fig., photo.
Une étude technique de l'ossature des nuages de la grande arche à la défense.
Grande (La) Arche sur l'axe historique de Paris
REITZEL, Erik
Paris : Archibooks + Sautereau éditeur, 2011.− 99 p. schem., fig., ill., phot. coul. plan., bibliogr.
Ingénieur sur la construction de la Grande arche de la Défense et auteur de cet ouvrage, Erik Reitzel
relate toutes les étapes du projet jusqu'à l'inauguration du monument en juillet 1989 : comment l'ambitieux
projet proposé pour Tête-Défense par l'architecte Johan Otto von Spreckelsen et l'ingénieur Erik Reitzel
fut mené à terme ? «Les obstacles étaient nombreux et les défis audacieux à relever. Entre 1982 et 1989,
le projet connut d'importants remaniements avant d'aboutir à la Grande Arche telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Sa forme et sa force symbolique furent dûment pensés pour prolonger
habilement une perspective unique au monde : l'axe historique de Paris. Depuis le Louvre jusqu'à l'Arc de

Le quartier de la Défense au fil du temps – Bibliographie – janvier à mars 2017

12/21

Triomphe en passant par la place de la Concorde, la Grande Arche apparaît à l'horizon comme «une
fenêtre ouverte sur le monde», invitant même à poursuivre l'axe au-delà de sa structure. Erik Reitzel, seul
acteur du projet à avoir participé à son élaboration depuis ses prémisses jusqu'à son aboutissement l'architecte ayant disparu avant la fin du chantier - revient ici sur chacune des grandes étapes de cette
aventure.»
CDU 69934
Arche (L’) de La Défense: hommage à Spreckelsen
MONNIER, Geneviève
Techniques et architecture, n°376, fév.-mars 1988.- pp.16-24, fig., photo., ill., plans
L'originalité de la grande arche, les innovations techniques, les principales difficultés du projet de
Spreckelsen sont analysées. Les croquis originels du projet illustrent l'analyse.
Toit (Le) de la Grande Arche de La Défense
PEYLET (Roland)
Paris : Conseil général des ponts et chaussées, 2002
Le Toit de l'Arche de la Défense fait partie du domaine privé de l'Etat. Ce lieu a été mis à la disposition,
pour un loyer symbolique, de la Fondation internationale des Droits de l'Homme et des Sciences de
l'Humain, qui a confié en 1995 la gestion du toit à la Société d'exploitation du Toit de l'Arche. La Fondation
internationale des Droits de l'Homme va être prochainement dissoute ; dès lors, la société d'exploitation
n'aura plus aucun titre à occuper et à gérer ce lieu. Un comité de pilotage a été chargé de conduire une
réflexion destinée à définir l'usage futur du Toit de l'Arche. Ses propositions figurent dans le rapport.
CGEDD 2001−0085−01 ; 2001−0085−01−1

4 - Quartier d’affaires
A l’Ouest, toujours du nouveau : Paris-La Défense. In : Quartiers bourgeois, quartiers d’affaires
PINÇON, Michel, PINÇON-CHARLOT Monique
Paris : Editons Payot, 1992, pp, 271-324.- bibliogr.
Après les grands boulevards au XIXème siècle, la transformation des quartiers résidentiels prestigieux en
quartiers d'affaires se poursuit dans le "triangle d'or" du huitième arrondissement. Celui-ci, en particulier les
Champs-Elysées, attise la convoitise des sièges sociaux d'entreprises, des commerces de luxe, des
ministères et des ambassades. A la défense, un nouvel urbanisme d'affairés apparaît.
CDU 26239
Demande (La) en centres d'affaires et la politique d'aménagement de l'Ile-de-France: cas de La
Défense et perspectives régionales.
ROUSSET-DESCHAMPS, Marcel
Direction régionale de l'équipement d’Ile-de-France
Paris, DREIF, 1987.- 334 P., plans, tabl., photogr., bibliogr.
Cette étude a pour objet d'évaluer quelles seront les caractéristiques des besoins à moyen et long terme en
grandes surfaces de bureaux en Ile-de-France, de préciser dans quels types d'espaces collectifs ils peuvent
être implantés, et selon quelle localisation dans l'agglomération. Elle vise à esquisser les orientations pour
l'après-Défense et s'inscrit dans la perspective d'une définition de l'offre d'immobilier d'entreprise par une
connaissance de la demande issue du système productif et singulièrement du sous-ensemble qui
correspond aux activités de service. La méthode utilisée s'appuie sur une approche statistique et sur une
approche plus qualitative par enquêtes auprès des entreprises implantées dans le centre d'affaires de la
Défense.
CDU 23692
Grand Paris et Immobilier d'entreprises : tendances futures. La Défense, Seine Arche, Les Groues
Rapport JLL, 2015, 42 p.
La Défense, 1er quartier d’affaires d’Europe, a toujours été définie sur le seul périmètre du parvis et des
immeubles avoisinants. Alors que le plan initial pour La Défense prévoyait environ 800 000 m² de bureaux,
aujourd’hui près de 3,5 millions de m² sont construits [...]. Le projet du Grand Paris dans sa dimension
transports apporte un élan complémentaire au projet Seine Arche et permet de lancer le redéveloppement
d’un site stratégique jusqu’alors mis de côté : le site des Groues.
ALN 82634
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Hauts-de-Seine. La Défense joue la carte de l’expansion
Objectif Grand Paris, n°11, septembre-octobre-novembre 2015, pp. 56-71,- ill,
Le département des Hauts-de-Seine, traditionnellement riche, n’en doit pas moins multiplier les efforts pour
attirer les investissements, notamment internationaux. Des efforts qui passent aussi par le renouveau des
quartiers d’affaires, en particulier de la Défense.
La Défense, le pouvoir et l'argent
SENNEVILLE, Gérard (de)
Paris : Albin Michel, 1991, 288 p.- plan
L'ancien directeur général de l'établissement public d'aménagement de la Défense de décembre 1987 à mai
1990 témoigne sur l'un des quartiers d'affaires les plus prestigieux d'Europe et sur les relations qu'il a eues
avec les élus locaux, les ministères et les administrations et les promoteurs publics et privés.
CDU 25907
La Défense, vers un quartier d'affaires à haut niveau de services
Equipe Leclercq / Atelier International du Grand Paris
Paris : APUR, 2016, 96 p.- planches en coul.
Document présentant un projet de recomposition du quartier de la Défense dont l'objet est de renforcer
l'attractivité économique en développant les services.
ALN 82313
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/F.Leclerc_quartiers_affaires.pdf
La Défense dans la compétition des quartiers d'affaires. Le renouveau de La Défense.
BLED, Bernard; TONDAT, Patrick
PCM. Ponts et chaussées magazine, n°2-3, 2008.- pp. 22-30, phot., carte, dessins, ill.
Un premier article décrit le positionnement du quartier d'affaires de La Défense face à ses concurrents en
jouant sur la qualité architecturale, la qualité des services, la qualité de vie, la prise en compte du
développement durable et le rayonnement international. Dans le deuxième article, le directeur de
l'établissement public d'aménagement de La Défense (EPAD) expose les problèmes actuels de ce quartier
(saturation du réseau de transport, parc immobilier obsolète, déficit d'urbanité, syndrome d'insularité) et la
définition des objectifs et projets de renouvellement. Cinq orientations ont été notamment définies :
restructurer et densifier, reconsidérer la trame viaire, relier le quartier aux villes limitrophes, renforcer les
axes principaux du quartier, traiter quatre secteurs prioritaires. Sont aussi brièvement présentés les projets
présentés pour la Tour Signal.
Paris La Défense, moteur d'attractivité internationale de l'Ile-de-France. Un quartier d'affaires
privilégié pour les centres de décision des entreprises internationales
Chambre de commerce et d'industrie (Paris)
Paris : CCIP, 2007.- 107 p., cartes, tabl., graph., ann.
La-Défense est non seulement un quartier d'affaires mais un véritable pôle économique et son
développement a des effets d'entraînement positifs pour l'ensemble de l'Ile-de-France. L'évolution de La
Défense à moyen et long terme doit tendre vers deux objectifs : faire en sorte que les grandes entreprises à
forte dimension internationale déjà présentes sur le site y trouvent des conditions de leur développement et
faire venir les centres de décision des groupes multinationaux. Ces objectifs conduisent à retenir trois grands
axes de recommandations : développer l'attractivité internationale, accroître l'offre de logements à proximité
de La Défense et dans un quart nord-ouest de la région Ile-de-France, le besoin urgent d'améliorer les
infrastructures de transport.
ALN 01-AT00-75305
Quelles perspectives pour La Défense et l'ouest parisien? Actes du colloque tenu le 25 octobre 1988
à Nanterre
Cahiers du Centre de recherches et d'études sur Paris et l'Ile-de-France, no 25, déc. 1988.- 128 p.., photo.,
cartes, tabl., bibliogr.
L'opération de la défense fête aujourd'hui ses trente ans. Cette formidable opération d'urbanisme représente
3 millions de mètres carres de plancher et le centre d'affairés le plus important d'Europe crée depuis 1945.
Malgré la présence du centre commercial des quatre temps, la défense manque d'animation. Dans la
compétition internationale, quelles sont les atouts de la défense? Arrivera-t-elle à attirer le centre financier de
Paris? Quel effet d'entraînement aura-t-elle sur l'ouest parisien? Pourra-t-elle victorieusement concurrencer
les autres grands centres d'affairés européens? Deviendra-t-elle un quartier anime a toute heure et tous les
jours? Telles sont les questions auxquelles répond ce colloque.
Property Times. IDF La Défense
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Cushman & Wakefield, Recherches et perspectives, 2016, pag. multi.
Synthèses des études de marché du secteur immobilier de La Défense effectuées par le cabinet Cush &
Wakefield pour les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2016.
ALN 82635

5 - Infrastructures et lieux de vie
Artistes (Des). Un quartier. La Défense
Établissement public pour l'aménagement de la région de La Défense
Puteaux : EPAD, 1986.- 80 p., photo. coul. 1986
Première mise en lumière de l'action de l'EPAD dans le domaine des arts plastiqués sous la forme d'un
catalogue d'exposition
CDU 23829
Autoroute A86 : Section Rueil-Malmaison (RN13)-Versailles-Pont Colbert (RN 286) : tunnel réservé
aux véhicules légers; Section Rueil-Malmaison (RN13)-Bailly (A12) : tunnel accessible à tous les
véhicules. Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
Direction des routes, 1994
Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend : la présentation de l'opération
(plan de situation, caractéristiques principales des ouvrages, l'appréciation sommaire des dépenses, les
informations juridiques et administratives, le plan général des travaux) ; l'étude d'impact (raisons du choix du
projet, impact du projet et mesures envisagées, méthodes d'évaluation des impacts du projet) ; l'évaluation
économique et sociale (présentation de l'étude, la situation actuelle, les perspectives d'évolution, le projet
proposé, les impacts socio-économiques du projet).
IFAOUV00019484
Avis du CGPC sur les bilans LOTI du RER D (interconnexion Gare de Lyon - Châtelet), du RER E
(Eole) et de la ligne de métro 14 (Météor)
CGPC ,2007
L'avis souligne la qualité du document malgré la fragilité méthodologique de la reconstitution de la situation
de référence et de la matrice des gains de temps. Il relève en particulier l'aspect positif du bilan socioéconomique, le surcroît de mobilité et le gain de temps des usagers compensant largement la sousévaluation des coûts d'exploitation et le retard pris pour atteindre les objectifs de trafic. Plusieurs
recommandations sont faites : pour les opérations complexes, mener des études de risques, pour les
opérations de transport collectif, examiner au préalable les conséquences sur l'exploitation, enfin améliorer
la méthodologie pour le calcul des impacts.
CGEOUV00000602
http://portail2-documentation.e2.rie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php?1482308081183
Conception et management de projets de pôles d'échanges. La question des parcours des usagers :
La Défense, Massy, Val d'Europe
ROTY, Thierry
Paris : Thierry Roty Architecte, déc. 2000.- 194 p., bibliogr., pla., phot. coul.
Rapport de recherche PREDIT – Programme «Lieux de transport : continuité et rupture»
L'appréhension de l'architecture des parcours des usagers de pôles d'échanges nécessite une analyse
globale du processus de conception et de mise en oeuvre de ces projets. L'histoire des évolutions de
l'espace du métro parisien, avec l'approche synthétique des travaux de recherche engagés depuis plus de
dix ans, est présentée en première partie de ce rapport. Elle rend compte de la question de la complexité et
de la lisibilité de ces espaces. En seconde partie de cette recherche, l'histoire de trois opérations récentes,
COEUR Transport La Défense, le pôle des gares de Massy et la gare Val d'Europe à Serris-Montevrain,
permet d'apprécier la concrétisation des concepts généraux issus de la recherche prospective à des
réalisations concrètes. Enfin, l'évolution récente des conceptions comme celle du management et de la
gestion de projets conduit à déterminer, en troisième partie, les conditions d'une lisibilité, tant des espaces
que de la production architecturale de l'entreprise.
CDU 56708
Conception et management de projets de pôles d'échanges. La question des parcours des usagers :
La Défense, Massy, Val d'Europe
ROTY, Thierry
Paris : Thierry Roty Architecte, déc. 2000.- 194 p., bibliogr., pla., phot. coul.
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Rapport de recherche PREDIT – Programme «Lieux de transport : continuité et rupture»
L'appréhension de l'architecture des parcours des usagers de pôles d'échanges nécessite une analyse
globale du processus de conception et de mise en oeuvre de ces projets. L'histoire des évolutions de
l'espace du métro parisien, avec l'approche synthétique des travaux de recherche engagés depuis plus de
dix ans, est présentée en première partie de ce rapport. Elle rend compte de la question de la complexité et
de la lisibilité de ces espaces. En seconde partie de cette recherche, l'histoire de trois opérations récentes,
CŒUR Transport La Défense, le pôle des gares de Massy et la gare Val d'Europe à Serris-Montevrain,
permet d'apprécier la concrétisation des concepts généraux issus de la recherche prospective à des
réalisations concrètes. Enfin, l'évolution récente des conceptions comme celle du management et de la
gestion de projets conduit à déterminer, en troisième partie, les conditions d'une lisibilité, tant des espaces
que de la production architecturale de l'entreprise.
CRDD13487
Défense (La) 2015 : le sens de l'avenir
Établissement public pour l'aménagement de la région de La Défense
La Défense : EPAD, 2006.- 63 p., plans, phot. coul., ill.
Cette publication illustrée de photographies propose tout d'abord un état des lieux avec de brefs exposés sur
l'attractivité du quartier d'affaires de la Défense, sa capacité de renouvellement, la place de l'innovation
architecturale, le lieu de vie que constitue ce quartier (avec ses habitants, ses visiteurs, ses équipements,
ses activités culturelles), les nombreuses sociétés qui choisissent de s'y implanter. La partie suivante aborde
le projet de développement : prise en compte de la dimension de développement durable dans les projets de
renouvellement et d'extension, tendance à la densification, récupération de terrains par réorganisation des
voies de circulation pour la construction de bureaux, développement de nouveaux logements de qualité,
projet d'une nouvelle liaison RER par prolongement d'Eole pour soulager le RER a, corriger l'image de
vieillissement du quartier, projet de nouvelles tours d'au moins 400 mètre de haut pour rompre l'uniformité du
'skyline'. La dernière partie présente brièvement plusieurs projets menés en partenariat (projets
architecturaux, projets d'aménagement, mais aussi actions portant sur le cadre de vie avec les usagers).
CDU 60920
EPADESA (L’) crée l’Observatoire de la performance énergétique des bâtiments : une première au
niveau international pour un quartier d’affaires. A l’occasion de la Cop 21, l’EPADESA dévoile sa
stratégie environnementale.
EPADESA
Nanterre : EPADESA, 2015
Jeudi 3 décembre 2015, au SIMI, l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense Seine Arche
(EPADESA) a dévoilé les premiers résultats de l’Observatoire de la Performance Energétique des Bâtiments
(OPEB) lors de la conférence «l’EPADESA s’engage pour le climat». A cette occasion, l’Etablissement a
également annoncé ses actions en faveur du développement durable, avec notamment le projet de création
d’un quartier à énergie positive à Nanterre, qui s’inscrira dans une logique d’économie circulaire.
Parallèlement, un système de Management Environnemental (SME) est mis en place. Le développement
durable est en effet l’un des volets majeurs de la stratégie 2025 de l’EPADESA qui permettra de renforcer
l’attractivité de Paris La Défense.
[Communiqué de presse]
http://link.epadesa.fr/fileadmin/site_intranet/user_upload/7.PRESSE/CP_2015/2015-12-03_Cop21Epadesa_CP.pdf
Étoiles (Des) à la Défense - Entre pollution lumineuse et gaspillage énergétique
B&L évolution
Paris : B&L évolution, 2013
Les activités de l'Homme engendrent de nombreuses pollutions. L'une d'elles a depuis peu, fait son
apparition : la pollution lumineuse.
A Paris, c'est le quartier de la Défense qui fait partie des sites les plus éclairés.
Depuis le 1er Juillet 2013, l’arrêté relatif à l’éclairage des bâtiments non résidentiels est entré en vigueur.
Afin de mesurer l'impact de cet arrêté, l'équipe de B&L évolution s'est rendue à différentes reprises à la
Défense durant les mois de juillet et août, à partir de 1h du matin en semaine et le week-end.
[Dossier de presse]
http://bl-evolution.com/Docs/presse/DP_Pollution_lumineuse.pdf

Étude de la fréquentation du Parvis de la Défense : rapport d'étude
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LDB MICA Resarch, 2009
Ce rapport donne les résultats de l'enquête menée en 2008 et 2009 sur la fréquentation du Parvis de la
Défense. L'objectif est :
- d'estimer le volume de visiteurs touristiques ;
- d'identifier et appréhender les types et le profil des visiteurs ;
- de mesurer les motivations, les habitudes, les moyens d'accès utilisés ainsi que le niveau de satisfaction :
- de mettre à jour les zones de déficit, les besoins et attentes des visiteurs.
Des recommandations sont préconisées à la fin du rapport.
ITM TA-222-6081
La Défense : expression des arts urbains du XXème siècle
SENNEVILLE, Gerard (de)
Paris, Albin Michel, 1992 .- 194 P., photo.
Une promenade à travers un paysage urbain de la seconde moitié du XXème siècle: la défense à travers
quatre grandes parties : la tradition, les créateurs d'espace, les matériaux et les techniques, la vie à la
défense.
CDU 27291
La Défense : l'avant-garde en miroirs
BEHAR, Jean-Claude
Paris : Editions Autrement, 1992 .- 195 P., plans
Un voyage à la défense, une évocation de la vie de ceux qui y vivent et de ceux qui y travaillent et surtout
l'histoire de ce quartier depuis sa genèse jusqu'aux projets d'aménagement du grand axe.
CDU 26929
La Défense : perceptions et pratiques de l'espace, aménagement et vie quotidienne
FISCHLER, Claude
Paris : Publicis, 1977.- 112 P.
Synthèse des données recueillies au cours d'une enquête effectuée dans la zone à du périmètre
d'aménagement de la défense (fév-avr. 1977), et ayant pour but l'étude des conditions de vie des
populations «défensiennes». On a cherché à obtenir un tableau des difficultés ou des avantages «objectifs»
mais surtout une analyse des contenus subjectifs, «existentiels» du vécu des défensiens : leur perception de
l'environnement de cette zone par rapport à la nature et au fonctionnement particuliers de ce lieu, et souci de
faire disparaître les stéréotypes négatifs et simplificateurs que suscite la défense dans l'opinion. La méthode
adaptée s'apparente à ce que l'ethnographie nomme la technique «de l'observateur participant» (guide
d'entretien informel et journal d'enquête).
CDU 14645
Métro Grand Paris : étude La Défense, analyse des trafics - Préparation du débat public sur le Grand
Paris, études et synthèses pour l'insertion des liaisons du métro automatique sur le secteur de La
Défense : situation actuelle et trafics potentiels futurs
DREIA, 2011
Après une analyse de la situation actuelle des voyageurs au pôle de la Défense (enquête 2008-2009), ce
document présente les trafics potentiels futurs.
ITM TA-332-1-6061
Paris-La Défense, l'art contemporain et l'axe historique.
DAVAL, Jean-Luc
Paris, La Défense : EPAD ; Genève, Skira, 1992.- 139 p., ill., phot. noir et coul., ann.
Quatre artistes + Magdalena Abakanowicz, Piotr Kowalski, Jean-pierre Raynaud et Alan Sonfist - ont été
consultés sur le concept du prolongement de l'axe historique de Paris à l'ouest de la grande arche à la
défense. Cet ouvrage rend compte de leur travail et de leurs propositions
CDU 27670
Pollution lumineuse à la Défense – Janvier 2014
B&L évolution
Paris : B&L évolution, 2014
Pour cette quatrième édition de l’étude, ce sont les tours Manhattan et Ariane qui arrivent en tête de
classement en janvier 2014, avec 17% de leur surface éclairée.
Sur l’ensemble des 32 tours étudiées, on constate une diminution encourageante de 9 % des nuisances
lumineuses nocturnes, mais le gaspillage énergétique représente toujours l’équivalent de 6 465 MWh pour le
quartier d’affaires de la Défense.
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http://bl-evolution.com/etudes/pollution-lumineuse-defense/
Promenade géologique à La Défense
BAUDIN François
Paris : Editions Biotope, MNHN, 2015, 34 p.- ill., carte
Le quartier de La Défense se situe au coeur du bassin de Paris, vaste accumulation de roches
sédimentaires empilées les unes sur les autres dont l'épaisseur maximale atteint 3 km […]. Les alluvions,
dépôts laissés par la Seine dans son cours ou les plaines inondables alentour, constituent l'essentiel du
sous-sol de la partie basse du quartier de La Défense. Parmi le bâti et les différents dallages, beaucoup
d'oeuvres d'art sont à découvrir ou à redécouvrir dans cette balade, dont l'Araignée rouge d'Alexander
Calder et les Personnages fantastiques de Joan Miró.- Les hommes de la cité, sculptures de France et
Hughes Siptrott- La danse, oeuvre de Shelomo Selinger- Visages d'acteurs célèbres sur le mur du centre
commercial des Quatre Temps, oeuvre de Béatrice Casadesus- Des bancs et une pyramide noire, oeuvre
d'Émile Aillaud- Le visage, oeuvre de Fabio Rieti, qui se dévoile lorsque l'on prend de la hauteur- Tindaro,
sculpture monumentale d'Igor Mitoraj.
ALN 82638
Promenade (Une) à La Défense
MORTZ, Michel; PINKHASSON, Gueorgui
Paris : Editions J.-C. Lattes, 1993.- 128 P., photo.
Pour les 30 ans du quartier d'affairés de la défense, cet ouvrage largement illustre de photographies, nous
invite à découvrir à travers une promenade architecturale et urbanistique les multiples facettes de ce quartier
en perpétuelle évolution.
CDU 28768
Stationnement (le) dans l'aménagement de la région de La Défense
Schmidlin, Claude , 1963
Président de cette thèse Robert Auzelle
ITM-5940

6 - Quel avenir pour la Défense?
Éole met le cap sur La Défense
DUMONT (françois) / GRASSART (Pascal), septembre 2010 (article paru dans Ville, rail & transports)
La Défense : RER A saturé, pour désengorger le prolongement de la ligne E est une nécessité pour
rapprocher l'Ouest de Paris et relier la banlieue nord du ce quartier d'affaires. Triple débat pour l'avenir de la
capitale : 3 projets décisifs. -> prolongement d'EOLE à l'Ouest. -> Grand Paris -> Arc Express Cet article "
Développement du réseau Francilien" présente ces solutions, leurs tracés, interactions et leurs
financements.
ITMART00012928
Étoile - La Défense, un axe majeur métropolitain – diagnostic et enjeux urbains
BOUNY, Patrice; MOREAU, Emilie; MORTH, François; NICOL, Michèle-Angélique; VILLOT, Anne-Marie
Etude prospective APUR 2012, 65 p.- plans, photogr.
Le grand axe est–ouest qui part des Tuileries, traverse Neuilly-sur-Seine et La Défense et se prolonge vers
Nanterre et la Seine, constitue un élément indissociable de l’identité et de l’histoire de la métropole. Il a une
réalité dans le grand paysage comme dans la vie économique. En partie centrale, le Pont de Neuilly,
l’avenue Charles de Gaulle, la Porte Maillot et l’avenue de la Grande Armée disposent cependant d’une
image moins flatteuse et expriment davantage la rupture que la continuité. Les projets en cours ou à l’étude
questionnent avec une acuité nouvelle les enjeux portés par l’axe historique pour la métropole comme pour
les territoires traversés. La présente étude identifie sur la base d’un diagnostic partagé les enjeux urbains
portés par la séquence centrale de l’axe historique : grand paysage, espaces publics, espaces mutables.
ALN 82333
Études de trafic du Grand Paris Express : quels enseignements ?
DRIEA, 2012
A l'aide notamment de son modèle de déplacements MODUS, la DRIEA a mené des études permettant
d'alimenter des réflexions autour du projet de transport du Grand Paris, grâce aux estimations des
fréquentations futures des réseaux routier et de transport en commun. Les études soulignent notamment
que le projet du Grand Paris engendrera des reports modaux, mais dans un volume limité, ce qui
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n'empêchera pas l'augmentation de la saturation du réseau routier, ni celle des émissions de polluants, sans
autre modification des politiques de déplacements. Même si certaines lignes de transport en commun
pourraient se décharger, les distances parcourues risquent d'augmenter. Le réseau de métro automatique ne
réduit pas tous les déséquilibres territoriaux franciliens, et ne permet pas à lui tout seul un fonctionnement
multipolaire vertueux en Île-de-France.
ITM TA-332-1-6079
http://portail2-documentation.e2.rie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php?1482310448177
Etude, insertion de tracés, impact sommaire et rédaction du DOCP (SETEC TPI/XELIS/INGEROP) Arc Express, débat public sur le métro de rocade
Syndicat des transports d'Île-de-France, 2009
Ce document présente les dispositions techniques proposées pour la réalisation de la station d'échange «La
Défense Grande Arche». Il a pour but de comparer plusieurs implantations possibles et de retenir la plus
statisfaisante techniquement, avant d'entamer les phases de concertation.
ITM TA-332-0
Prolongement du RER E à l'ouest de la Région Ile-de-France - Études techniques : tracés, gares et tunnel
de Haussman Saint-Lazare à La Folie
Réseau ferré de France / Systra
Ce rapport a pour objectif de présenter les études de préfaisabilité en termes de construction et
d'exploitation du projet de prolongement du RER E à l'ouest jusqu'à la gare de Mantes. Une série de
réflexions a été menée sur divers points clés :
- le choix des tracés ;
- la configuration du tunnel ;
- la position des gares.
ITM TA-332-0-6060
La Défense 2030 : entretien avec Pierre Chaix, directeur de l'EPADESA
CHAIX, Pierre
Paris : Archibooks, 2010.- non pag., phot.
Le directeur du nouvel établissement issu de la fusion entre l'Etablissement public d'aménagement de la
Défense (EPAD) et Seine-Arche (EPASA) dresse un état des lieux du quartier d'affaires en 2008, aborde la
marge de manoeuvre dont il dispose, sa mission. Il évoque la concurrence de Londres, la question des tours
et les autres projets importants. Il souligne le changement d'attitude des collectivités locales vis-à-vis du
quartier d'affaires et évoque le remaillage de l'espace public et les efforts d'aménagement en cours. Un
ensemble de photographies, de cartes et d'illustrations évoquent le quartier, aujourd'hui et demain.
ALN 01-COL02-65522
La Défense 2050. Au delà de la forme. Synthèse de la 29ème session des ateliers internationaux de
maîtrise d’oeuvre urbaine de Cergy-Pontoise.
Cergy-Pontoise : Les Ateliers, 2011, 51 p.- ill., plans, fig.
Dossier d’analyse de l’atelier d’été du 27 août au 23 septembre 2011. Il présente les travaux de trente jeunes
professionnels chargés d’imaginer le développement du territoire adapté aus défis des prochaines
décennies: résilience, métabolisme, déplacements, équilibrage locale, voisinages, implication des habitants,
laboratoire d’idées économie verte, métropolisation
ALN 80702
La Défense Seine-Arche. Stratégie 2025
Établissement public d'aménagement Seine-Arche
Nanterre : EPADESA, 2015,Après un bref historique, le document présente la double ambition de
l'EPADESA pour l’Espace Défense Seine Arche : accroître son attractivité, organiser son rayonnement. Il
précise les quatre objectifs : moderniser le quartier d’affaires et l’ouvrir sur le territoire environnant ; habiter
l’Espace Défense Seine Arche (le logement au coeur des enjeux de solidarité et d’attractivité) ; engager la
nécessaire «révolution qualitative» au service des usagers ; l’Espace Défense Seine Arche au service de la
métropole francilienne.
ALN 04-AU-82156

La Défense se réinvente
Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, n°5897, 25 novembre 2016, pp. 34-38
Aménageur du quartier d’affaires de La Défense et du territoire Seine Arche à Nanterre, l’Epadesa a adopté
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un plan d’actions sur dix ans. Objectifs : ouvrir le pôle tertiaire à son environnement, développer la mixité,
l’urbanité ...
Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris : monographie du quartier de gare La Défense,
ligne 15 ouest
APUR / DRIEA / Société du Grand Paris
L'observatoire des quartiers de gare du Grand Paris a pour objectif de parvenir à caractériser les quartiers
des futures gares. Ce document est la monographie du quartier de gare de La Défense, réalisée en liaison
avec les services des villes de Puteaux et Courbevoie et de l'EPADESA.
ITM TA-332-1-6080
Mission de prospective sur le quartier d'affaires de l'ouest parisien
LELARGE, Pascal
Paris : DREIF, 2008.- 2 fasc., 55 p. + 1 vol. ann., cartes, graph., tabl.
La mission de prospective confiée en décembre 2007 par Monsieur Jean-Louis Boorlo, Ministre de
l'Ecologie, à M. Pascal Lelarge, Préfet Directeur Régional de l'Equipement d'Île-de-France, avait pour
objectif de définir les conditions d'une plus grande attractivité du secteur de Nanterre - La Défense. La
réflexion menée met en avant l'importance de développer les synergies entre les deux opérations de La
Défense et de Seine-Arche aujourd'hui menées indépendamment l'une de l'autre. Elle propose de construire
une vision à long terme du quartier de Nanterre - La Défense, prenant appui sur une dynamique de Seine à
Seine.Le rapport ouvre donc de nouvelles perspectives au-delà des aménagements en cours, permettant de
conforter le développement du quartier d'affaires, et d'envisager la mutation de l'une des friches les plus
stratégiques de l'Ouest Parisien, le secteur des Groues. Il propose de renforcer l'offre de transport du pôle
avec en priorité le prolongement de la ligne du RER E (EOLE), et prône un contrat de partenariat publicprivé (PPP) avec une participation financière des communes concernées. Une synthèse d'une étude
prospective sur l'avenir du quartier de la Défense confiée au cabinet INterland, les contributions de l'EPA
Seine-Arche ainsi que des documents produits dans le cadre des marchés de définition 'urbanité' de l'EPAD
sont annexées au rapport.
CDU 62158 (1-2)
Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris : monographie du quartier de gare La Défense,
ligne 15 ouest
APUR / DRIEA / Société du Grand Paris
L'observatoire des quartiers de gare du Grand Paris a pour objectif de parvenir à caractériser les quartiers
des futures gares. Ce document est la monographie du quartier de gare de La Défense, réalisée en liaison
avec les services des villes de Puteaux et Courbevoie et de l'EPADESA.
ITM TA-332-1-6080
Prolongement du RER E (EOLE) à l'ouest : dossier d'objectifs et de caractéristiques principales
Syndicat des transports d'Île-de-France
Ce dossier porte sur le projet de prolongement du RER E (EOLE) à l'ouest, à la Défense et jusqu'à Mantesla-Jolie. Les objectifs de ce projet se relèvent à la fois de l'aménagement urbain du territoire (relier les pôles
d'emplois du nord-est parisien avec ceux de l'ouest, créer une desserte interne au secteur Défense - Seine
Arche...) et de l'amélioration des transports (désaturer le RER A, étoffer si nécessaire la dessert du RER E
dans sa partie est...).
ITM TA-332-0-6062
Prolongement du RER E à l'ouest de la Région Ile-de-France - Études techniques : tracés, gares et
tunnel de Haussman Saint-Lazare à La Folie
Réseau ferré de France / Systra
Ce rapport a pour objectif de présenter les études de préfaisabilité en termes de construction et
d'exploitation du projet de prolongement du RER E à l'ouest jusqu'à la gare de Mantes. Une série de
réflexions a été menée sur divers points clés :
- le choix des tracés ;
- la configuration du tunnel ;
- la position des gares.
ITM TA-332-0-6060
Tissu (le) économique des quartiers de gare de la ligne 15 ouest du métro du Grand Paris : une
vocation économique confirmée
APUR, 2016
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Cette étude apporte des éléments de connaissance du tissu économique actuel des quartiers de la ligne 15
Ouest afin de mesurer l'impact du Réseau du Grand Paris Express (RGPE) dans les quartiers qui
accueilleront les nouvelles gares.
ITM TA-332-1-6059

Le quartier de la Défense au fil du temps – Bibliographie – janvier à mars 2017

21/21

