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Des racines de la Ville
à la modernité

Un bourg de viticulteurs et de pêcheurs
À l’origine un petit bourg des bords de Seine
Le blason de la Ville
►►Tout est dit dans le blason de la Ville :
c’était un bourg de viticulteurs et de
pêcheurs. Les grappes de raisin et la Seine
en sont l’expression.

Le blason de Courbevoie rappelle le passé militaire, fluvial et viticole de la Ville.

Le pont Perronet
►►1772 : Le pont de Jean-Rodolphe Perronet (actuellement pont
de Neuilly) est inauguré. Louis XV assiste, depuis sa tente, au décintrement du pont qui remplace le pont de la rue de l’abreuvoir. Ainsi
Courbevoie dans sa partie Ouest s’ouvre à l’axe le plus prestigieux
de la capitale, proposé par le Nôtre, poursuivi par Gabriel, premier
architecte du Roi.
►►Ce pont organise le rond-point de Courbevoie (actuellement au
cœur de La Défense) qui ouvre les avenues en direction des quatre
coins des Hauts-de-Seine.
La tente de Louis XV devant le Pont.

Le pont et l’emplacement de la caserne Charras.

►►La connaissance de l’histoire de la Ville et de ses traces
urbaines permet de retrouver l’identité du Cœur de Ville.
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Des racines de la Ville
à la modernité

S’engager et porter la modernité - I
Au XVIII siècle : du bourg à la commune de
Courbevoie
eme

L’influence de la caserne Charras
►►Le bourg, accroché à ses vignes autour de l’actuelle place Hérold
-place de l’Abbé Pierre, va s’étoffer à partir de 1754 grâce à l’implantation de la caserne Charras.
►►Cette dernière offre un rôle régional au bourg, entre Versailles et
Paris. Elle regroupe les gardes suisses chargés de la protection du roi
à Versailles. Les services qui se mettent en place autour permettent
à Courbevoie de devenir en 1784 une paroisse de plein exercice, qui
sera érigée en commune en 1790.

La caserne de Courbevoie.
Façade de l’ancienne caserne Charras conservée
et déplacée dans le parc de Bécon.

L’Église Saint-Pierre-SaintPaul
►►Cette même année (1790),
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul
est construite par l’architecte
Louis Le Masson, élève de
Claude-Nicolas Ledoux, architecte des barrières de Paris.

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul.

►►Courbevoie devient chef-lieu de canton en 1829.
L’arrivée des cendres de Napoléon
►►1840 : C’est à Courbevoie que les cendres de l’Empereur
Napoléon rejoignent la terre de France. Le défilé qui conduit le cercueil de Napoléon aux Invalides se met en marche depuis le pont de
Courbevoie.

Arrivée des cendres de Napoléon à Courbevoie le 14 décembre 1840.
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Des racines de la Ville
à la modernité

S’engager et porter la modernité - II
Courbevoie participe à des grands événements
parisiens
L’influence des Expositions Universelles
►►1878 : Suite à l’Exposition Universelle, deux pavillons
Norvège-Suède et Inde sont remontés dans le parc de Bécon.

Le Pavillon des Indes.

Le Pavillon de Suède et de Norvège.

►►1878 : Dans le cadre de l’Exposition Universelle, un chemin de
fer, dit « des Bords de l’Eau », rejoint la gare Saint-Lazare à la gare du
Débarcadère. À côté d’elle, la tour Eiffel se dressera en 1889. Deux
gares SNCF desservent désormais la Ville de Courbevoie, celle de
Bécon se situant également sur la première ligne ferroviaire d’Ile-deFrance inaugurée en 1837.

La gare de Courbevoie.

L’essor industriel de Courbevoie
►►1894 : La première course automobile Paris-Rouen traverse
Courbevoie préfigurant l’implantation de nombreuses sociétés
industrielles de fabrication pour l’automobile et le cycle (Solex, Delage, Alcyon…).
►►1900 : Dans le cadre de l’Exposition Universelle, les sports nautiques des Jeux Olympiques ont lieu dans la Seine à Courbevoie :
aviron, water-polo, natation (création du crawl).
►►Au cours du XX siècle, Courbevoie devient une Ville industrielle pionnière. La Ville accueille des fleurons de l’industrie
(automobile, aviation, pharmacie et cosmétologie).
eme

La parfumerie Lubin.
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Des racines de la Ville
à la modernité

S’engager et porter la modernité - III
Courbevoie au cœur de la modernité de la seconde
eme
moitié du XX siècle
Du Rond-point de Courbevoie à La Défense
►►Le Rond-point de Courbevoie accueille en 1863 la statue de
Napoléon qui était place Vendôme. Elle sera déposée lors de la Guerre
de 1870, son socle servant alors d’observatoire militaire. La statue se
trouve actuellement aux Invalides.
►►1883 : On y installe la statue de La Défense, qui honore les
soldats ayant défendu Paris lors du siège de 1870 et qui devient un
lieu de rassemblement et de fêtes foraines.
►►Le 31 janvier 1954 : L’abbé Pierre lance un appel à la solidarité,
au cours d’une messe à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, alors qu’une
période de grand froid envahit la France. Le lendemain, l’appel sera
retransmis à la radio.
►►1958 : Implantation du CNIT.
►►1959 : Lancement du programme de La Défense par
Charles de Gaulle.
Le CNIT inauguré en 1958.

►►1962 : La caserne Charras est démolie.
►►1969 : Construction du centre Charras en 1969 par Henri Pottier,
architecte français (1912-2000) et Grand Prix de Rome. C’est un
symbole de l’architecture fonctionnelle qui conjugue commerces,
parkings, logements et équipements publics autour d’une grande dalle
en terrasse.
►►2003-2004 : Destruction de l’autopont de l’avenue Gambetta. Une
reconquête des abords de La Défense.

Cartes postales du centre Charras.

Des projets pour améliorer la qualité de vie des Courbevoisiens
►►2010 : Construction de
l’espace Jean-Pierre Rives dédié
aux sports.
►►2012 : Mise en service de la
ligne de tramway T2.
►►2013 : Ouverture des aménagements du bord de Seine.
►►2014 : Ouverture de la Cité
des loisirs.

Projet d’extension de la Cité des loisirs.
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Les étapes
de la démarche partenariale

Aujourd’hui le Cœur de Ville : un patrimoine vieillissant à embellir et revitaliser
Les objectifs de la démarche d’embellissement
►►Le centre Charras est un point de rencontre de nombreux flux
mais il n’est pas identifié à l’heure actuelle comme un centreville. Les infrastructures et les bâtiments ont vieilli et le centre
est pensé pour l’accès à l’automobile. Mais il possède des qualités
à préserver comme la concentration des fonctions et les espaces
dédiés aux piétons.
►►Pour toutes ces raisons, il devenait nécessaire pour la Ville
de travailler à l’embellissement de cet ensemble. Jacques
Kossowski, député-maire de Courbevoie, a souhaité que la
réflexion ne se limite pas à Charras, mais concerne bien tout
l’espace du Cœur de Ville de Courbevoie.
►►Charras est un espace central au carrefour des quartiers et des
projets de Courbevoie. Il s’étend au-delà de la place des Pléiades, vers
le parc Diderot, dans le prolongement de l’avenue Gambetta, vers
La Défense, dans le prolongement de la rue de Bezons, vers la gare,
dans le prolongement de la rue de Colombes, vers la Cité de Loisirs
et s’ouvre vers les berges de Seine en cours de requalification.

Charras s’inscrit dans un périmètre large, au coeur de la ville de Courbevoie.

►►La Ville a défini des invariants de la réflexion urbaine :
Quel aménagement des espaces publics, quelle utilisation des équipements ?
Embellir les espaces publics
Redéfinir les continuités entre la place Hérold, la rue de Bezons, et l’avenue Gambetta
Maintenir et revaloriser le marché
Améliorer les cheminements piétons sur les trottoirs, dans les espaces verts et l’accès aux équipements
Rendre lisible et valoriser les équipements sportifs
Maintenir le stationnement
Permettre le développement des équipements (piscine et patinoire, crèche, école, maison des associations)
Proposer un aménagement de la dalle haute

Quelle offre commerciale pour le cœur de Ville ?
Ouvrir les façades commerciales sur l’espace public des rues et des places
Créer des continuités commerciales entre la galerie , la rue de Bezons et la place Hérold
Recréer de vraies entrées piétons et véhicules valorisées
Créer une boucle commerciale qui simplifie les circulations de la galerie actuelle
Augmenter les surfaces commerciales de la galerie

Comment valoriser le cadre de vie ?
Rendre lisibles les accès aux logements depuis les rues
Requalifier la rue sous dalle servant de voie pompier
Confirmer la continuité entre des bâtis de fonctions et de statuts différents
Embellir les façades architecturales du centre Charras
Améliorer l’accessibilité des espaces publics, aux équipements et aux logements

►►Le projet du Cœur de Ville doit concerner tous les Courbevoisiens :
c’est un projet public, qui traite aussi bien des espaces publics que
des équipements et dans lequel doit venir s’insérer l’opération privée du centre Charras.
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Les étapes
de la démarche partenariale

Les points forts des scénarios :
équipe Rethink
Le Cœur de Ville et ses espaces publics
Composition de l’équipe
►► Agence Rethink, Christian Horn : urbanisme et architecture
►► Atelier Marion Talagrand : urbanisme et paysage
►► AID Observation, Claire Marchand-Brouty : urbanisme commercial
►► SNC Lavalin, David Chong : ingénierie génie civil, urbain et déplacements

Présentation de la démarche
►►Cette équipe a notamment mis en avant les notions de « rez-de-rue »
et de « rez-de-jardin » pour créer des systèmes d’espaces publics cohérents. Le « rez-de-rue », côté Alma-Baudin, doit développer une offre
commerciale dynamique et une accessibilité renforcée. Le « rez-de-jardin », côté Pléiades, doit mieux mettre en valeur des équipements de loisirs. L’équipe a aussi montré comment le centre Charras pouvait devenir
une référence en matière de gestion énergétique et environnementale.

INNOVER
Faire de Charras un
centre exemplaire en
matière de récupération de l’énergie solaire
et de traitement des
eaux pluviales

AFFICHER
Donner une identité à la fa
çade côté
Alma - Baudin avec une
promenade urbaine et
commerciale.

Valoriser la façade sud
qui s’ouvre sur les parcs
de la Ville.
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Les étapes
de la démarche partenariale

Les points forts des scénarios :
équipe Interland
Le Cœur de Ville investit le système de la dalle
Composition de l’équipe
►►Agence Interland, Franck Hulliard : architecture, urbanisme et paysage
►►Stéphane Pichard : vidéo
►►Agence SCE : déplacements et infrastructures
►►BETREC : structures, réseaux et bâtiments
►►TERRE ECO : environnement et HQE
►►Agence Adéquation : économie et commerce
►►Agence Stratégies et territoires : économie urbaine

Présentation de la démarche
►►Cette équipe a travaillé sur les possibilités de recomposition du
stationnement sous la dalle et proposé des développements possibles comme l’extension de la piscine. Elle a par ailleurs procédé à
une analyse fine des problématiques du foncier et de la structure du
carré Charras.

DÉVELOPPER
Favoriser l’intégration
urbaine du centre
Charras
par
la
valorisation
des
espaces verts.

RENFORCER
Proposition de création de serres en
extension dans le parc
des Pléiades pour
accueillir des programmes liés au sport,
à la santé et aux loisirs.
Ces extensions permettraient d’engager
la requalific ation
architecturale,
fonctionnelle et thermique et surtout
d’agrandir les équipements publics de
la façade sud du
centre Charras.
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Les étapes
de la démarche partenariale

Les points forts des scénarios :
équipe Cantal-Dupart
La vision d’ensemble du Cœur de Ville
Composition de l’équipe
►►Agence Cantal Dupart, Michel Cantal-Dupart : architecture et urbanisme
►►FORMA 6 : architecture
►►Laure Planchais : paysage
►►COUMELONGUE INGENIERIE : structures, réseaux et bâtiments, HQE, VRD
►►CIBLES & STRATEGIES : développement commercial
►►NOUVEAUX TERRITOIRES CONSULTANTS : socio-économie et démarche de concertation
►►Gaël de La Porte du Theil : consultant tourisme

Présentation de la démarche
►►L’équipe a mis en exergue une approche historique de la ville de
Courbevoie et une vision globale des enjeux urbains, architecturaux
et paysagers du Cœur de Ville . Elle a particulièrement travaillé sur
l’accès au quadrilatère Charras, qu’il s’agisse de l’accès à la dalle ou
plus largement de la liaison entre le centre-ville et les autres quartiers
de Courbevoie.

RELIER
Développer les dépla‑
cements en mode
doux
vers La
Défense, la Seine
et autour du centre
Charras.

EXTÉRIORISER
L’aménagement des
berges et la valorisation des liaisons
entre le centre-ville
et le fleuve.

Des « phares-ascenseurs »,
positionnés à des
points stratégiques,
qui permettent de
rendre lisibles les accès
au centre Charras.
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Les étapes
de la démarche partenariale

La concertation : une démarche partenariale
La Ville engage le projet d’embellissement du Cœur
de Ville dans une démarche partenariale avec les
habitants, les usagers, les commerçants et les élus.
►►C’est en partant des usages et de la volonté de rendre le
Cœur de Ville encore plus attractif et convivial que la Ville a
lancé une réflexion urbaine reposant sur la concertation.
►►Juillet 2011 à janvier 2012 : Le concours d’idées. La Ville de
Courbevoie assistée du bureau d’études TSC-Territoires Sites & Cités
lance un concours d’idées pour l’embellissement du Cœur de Ville.
Un jury composé d’élus représentant l’ensemble du conseil municipal et de spécialistes a sélectionné trois équipes.
Les étapes de la concertation
►►21 janvier 2012 : Diagnostic en marchant, partager une vision
commune sur le Cœur de Ville.

Les membres du jury, le diagnostic en marchant, samedi 21 janvier 2012.

►►2 avril 2012 : ateliers participatifs, présentation des premières
propositions.
►►26 juin 2012 : séance plénière de restitution des propositions
des équipes.

Les ateliers participatifs et la séance plénière.

►►Juillet-décembre 2012 : Synthèse et expertise technique des
propositions.
►►Octobre 2012 : Choix d’un urbaniste architecte conseil,
Michel Cantal-Dupart, pour animer la concertation et mettre en
œuvre le programme d’actions.
►►20 décembre 2012 : Présentation de la synthèse des travaux des
équipes et annonce de l’exposition publique.
►►L’exposition et les Universités du Cœur de Ville inaugurent
e
la 2 étape de la concertation autour du programme d’actions
à court terme. Des réunions spécifiques seront organisées
par la Ville au fur et à mesure de l’avancement du projet, les
premières dès 2013.
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Vers un programme
d’actions

L’opération Cœur de Ville, c’est parti !
Embellissement des façades du carré Charras
►►Les travaux des équipes ainsi que les éléments issus de la démarche
partenariale ont été intégrés pour élaborer un plan d’actions à engager aujourd’hui et demain.
►►Les thèmes principaux qui structurent le projet sont les suivants :
les équipements publics, les espaces publics, les espaces verts, les
commerces, les mobilités et le stationnement.
Parc Freudenstadt

Parc Diderot

Tour les Poissons

Rue de Bezons

Hôtel Mercure

Rue de l’Alma

Parc des Pléiades

Place Hérold

Mairie

La Seine

►►Les actions s’articulent autour des quatre façades du carré
Charras :
Cô

Cô

			 - La façade côté Seine

arché

			 - La façade côté Gambetta

irie-M

			 - La façade côté Gare
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			 - La façade côté Mairie-Marché
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Aujourd’hui : des actions de proximité sur le domaine public
►►Les services de la Ville et leur urbaniste architecte conseil réfléchissent au réaménagement du marché et du parvis de l’Eglise, pour
créer « le cœur du cœur ».
►►Améliorer les cheminements piétons et vélos, rendre lisible le
Cœur de Ville avec une nouvelle signalétique, maintenir l’offre de
stationnement tout en la requalifiant.
Demain : des projets en partenariat avec les copropriétés
►►L’intervention sur le carré Charras est complexe et demande des
négociations dont la Ville est un des partenaires et n’a pas l’entière
maîtrise. En ce qui concerne le foncier de la dalle Charras et les parkings, un partenariat durable devra être mis en place entre la Ville et
les copropriétaires.
►►Développer les équipements publics, développer le commerce en
lien avec les rues commerçantes, embellir les façades.
►►Un projet d’embellissement concerté.
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Vers un programme
d’actions

« La façade mairie-marché » : le cœur du cœur
Des actions pour mettre en valeur l’identité
du Cœur de Ville aujourd’hui
M
Côté
-M
airie

Le marché

La Place Hérold

é
arch
Le parvis de la mairie

Le court terme

Le moyen et long terme

►►Deux premières propositions pour retrouver des espaces de
convivialité : la création d’un vrai parvis devant l’église SaintPierre-Saint-Paul et un marché visible depuis la rue de l’Alma.
►►Ces projets seront mis en débat lors de réunions de
concertation au printemps 2013.

L’Eglise : création d’un parvis et
d’une perspective à partir des
trottoirs ; extension du square
des Boudoux, réaménagement
du parking existant préservant
la capacité actuelle.
Aménagement par étape :
1. Le parvis, 2. L’extension du
square, 3. La réorganisation du
parking, 4. La traversée piétonne
de la rue de l’Hôtel de Ville, 5. La
liaison avec la rue de l’Alma qui
aménage la perspective

Le marché : création d’une
extension le rendant visible
depuis la rue de l’Alma, ouverture de la perspective.
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Vers un programme
d’actions

« La façade côté Gare » : Améliorer
les stationnements et la circulation
Des actions pour une mobilité partagée
La gare
Le pôle mobilité

Ramblas paysager

e
r
a
g
Côté
Le stationnement

Le court terme

Le moyen et long terme

►►Une meilleure lisibilité de la gare à partir de la rue de Bezons et
de la rue Jean-Pierre Timbaud, lancement du projet en 2013/2014.
►►Aménager un pôle de modalité partagée sur les rues Alma et Baudin
(Autolib, Bus, Vélo...) pour favoriser les déplacements piétons, autos
et vélo, lancement des études en 2014/2015.

Des aménagements pour mieux identifier
la gare et rendre son accès plus confortable.
L’équipe Cantal Dupart propose la mise en
place d’une horloge pour annoncer la gare.

Le pôle mobilité : un espace qui facilite les déplacements en transports en commun et
en mode doux (point énergie, voiture et vélos en libre-service, stationnement et réparation de vélos, arrêt de bus, ...). Plan Equipe Rethink.

Demain, des réflexions à mener sur la question des
stationnements en partenariat avec les copropriétaires
►►Engager la requalification des rues Alma et Baudin pour créer un
boulevard paysager à l’image des « Ramblas » de Barcelone.
►►À plus long terme, une réorganisation des parkings sous dalle :
des négociations à engager avec les copropriétaires pour améliorer
les stationnements privés comme publics et libérer de la surface afin
de permettre l’extension commerciale.
►►Une réflexion à mener quant à la création d’un parking souterrain
sous les rues Alma et Baudin qui permettrait de renforcer l’offre de
stationnement et de libérer de l’espace public en surface.
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Vers un programme
d’actions

« La façade côté Gambetta » :
L’avenue Gambetta, l’accessibilité universelle
Des réflexions à mener aujourd’hui pour magnifier et
faciliter la liaison entre Courbevoie et La Défense

La piste cyclable et
«l’accessibilité universelle»

a
G
é
Côt

Le Parc Freudenstadt

a
t
t
e
mb

Le carrefour Charras

Le court terme

Le moyen et long terme

►►Créer une piste cyclable, qui permette à tous une traversée qualitative et fluide entre La Défense et le Cœur de Ville de Courbevoie.
Cette piste cyclable est intégrée au Plan Vélo que prépare actuellement la Communauté d’Agglomération Seine-Défense (villes de
Courbevoie et Puteaux) pour faciliter les parcours et le stationnement.
►►Une première étape pour le développement de l’accessibilité universelle, qui doit permettre à tous l’accès aux espaces du
Cœur de Ville. L’avenue Gambetta, potentiel premier parcours
d’accessibilité universelle en France.

Développer l’accessibilité pour
tous aux espaces publics.
L’usage du vélo à développer (pistes cyclables,
zones de stationnement...).
Développer les modes doux
avec un cheminement d’accès
universel depuis Charras jusqu’à
La Défense.
Image équipe Cantal-Dupart.

Demain, des réflexions à mener sur le réaménagement du
carrefour Charras
►►Le réaménagement de l’avenue Gambetta doit se poursuivre pour
créer une liaison conviviale et attractive jusqu’à Charras, en renforçant l’offre commerciale et en donnant de la cohérence paysagère à
l’ensemble.
►►Des réflexions à mener avec le Conseil général pour intégrer le
carrefour Charras et renforcer les cheminements vers La Défense
dans le cadre de la réhabilitation de la rue de Bezons.
►►Réaménager le parc Freudenstadt, comme porte d’entrée sur le
centre Charras.
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Vers un programme
d’actions

« La Façade côté Seine » : l’offre sportive et
la Seine
Améliorer l’offre sportive et retrouver les berges de
Seine aujourd’hui

Les relations à la Seine
L’accessibilité aux équipements

é
t
ô
C

e
n
i
Se
Créer un réseau d’espaces verts
jusqu’à la Seine

Le court terme

Le moyen et long terme

►►Les équipements sportifs et la base nautique participent de l’identité de la Ville : c’était la façade noble de la caserne Charras en balcon
sur la Seine.
►►Favoriser l’accessibilité et la lisibilité des équipements depuis l’espace public (signalétique et aménagements spécifiques).
La Patinoire.

La piscine.

Le solarium.

Demain, des propositions pour améliorer les équipements
sportifs et les relations à la Seine, en lien avec les espaces
verts.
►►Engager une réflexion pour créer un troisième bassin de natation
pour mieux répondre aux besoins des usagers.

Création d’un troisième bassin de natation.

►►Valoriser les nombreux espaces verts et les cheminements piétons
depuis le centre Charras vers la Seine.

Reconquérir les berges.
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Vers un programme
d’actions

Le système de la dalle Charras
Améliorer la qualité des constructions
et l’accessibilité à la dalle

Rendre visible le Cœur de Ville
La dalle Charras
La dalle et les façades

Le court terme

Le moyen et long terme

►►Le Cœur de Ville de Courbevoie manque de visibilité. Tant le
centre commercial que les équipements publics ou même les espaces
publics peuvent passer inaperçus.
►►Il faut donc identifier les lieux importants et rendre lisibles
les quatre façades de la dalle grâce à une signalétique adaptée
et judicieusement positionnée.
►►Améliorer l’accès à la dalle (projet des phares ascenseurs proposé
par l’équipe Cantal-Dupart) et réorganiser l’adressage des immeubles.

Des phares ascenseurs placés autour de la dalle.
Proposition équipe Cantal-Dupart.

Demain, des questionnements quant au développement de
la dalle Charras et à l’embellissement des façades.
►►Favoriser le traitement paysager de la dalle.
►►Le traitement esthétique des façades est également un enjeu important que ce soit lors de la recomposition des parkings, de la renovation du centre commercial ou du développement des équipements.
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Vers un programme
d’actions

Le commerce, la gourmandise et l’hôtellerie
Des événements gourmands aujourd’hui
►►Organiser un festival de la gastronomie avec comme thème «la
gourmandise» (animations, festivals santé et diététique, salon du livre
gourmand…).
►►Mobiliser les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers et
les forains du marché Charras pour créer un événement local et
touristique.

Valoriser les ressources du centre Charras et de ses accroches
(le marché Charras, l’hôtel Mercure, les restaurants du Cœur de Ville...)

Demain, le projet d’extension des surfaces commerciales au
sein de la dalle Charras, une proposition portée par le privé et
encadrée par la Ville.
►►La réorganisation des parkings sous dalle permettrait le développement du centre commercial.
►►La Ville, dans ses discussions avec l’opérateur privé, insiste sur
la nécessité de conserver une offre locale et de mettre en avant la
complémentarité avec les commerces existants sur place et dans le
périmètre.

