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POURQUOI UN PLAN DE
RENOUVEAU DE LA DÉFENSE ?
LE DIAGNOSTIC : UNE RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE…
En 1958, l'Etat a créé l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de
La Défense (EPAD) pour conduire la plus grande opération d'urbanisme du siècle, sur un
périmètre de 160 hectares. L'espace qui entourait alors le CNIT tout juste inauguré mêlait
les activités industrielles et maraîchères à un habitat vétuste marqué par les bidonvilles.
Presque 50 ans après, La Défense est le premier quartier d'affaires européen. La Défense,
ce sont 2 500 sièges sociaux, plus de 3 millions de m2 de bureaux où travaillent chaque
jour quelque 150 000 salariés ; c'est aussi 600 000 m2 de logements, 20 000 habitants,
200 000 m2 de commerces.

…DEVENUE FRAGILE
LE VIEILLISSEMENT DU BÂTI
L'audit des 71 tours effectué par les équipes d'Ernst & Young souligne les faiblesses du
parc immobilier actuel. Par exemple, 31 immeubles offrent des plateaux de moins de
1 200 m2, ce qui ne correspond plus aux standards de la demande actuelle, 20 immeubles
ont une surface utile inférieure à 40 000 m2, ce qui génère des surcoûts de charge, un
immeuble sur 6 a été construit avant 1985 et n'a pas été réhabilité depuis lors.
En particulier, 17 tours, totalisant environ 650 000 m2, soit 20 % du parc, sont aujourd'hui
potentiellement "hors marché".
Ces tours nécessitent au minimum des restructurations lourdes et, bien plus
vraisemblablement, des opérations de démolition-reconstruction. Ne pas procéder
rapidement à ces opérations signifierait une obsolescence accélérée de ces tours, avec à
la clef un risque économique pour les propriétaires en cas de vacance prolongée,
un risque de dégradation de l'image du quartier et un risque de "rupture urbanistique",
c'est-à-dire concrètement d'abandon de certains quartiers de La Défense.
Autant de facteurs de risque qu'il faut conjurer d'urgence.
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LA NÉCESSITÉ DE CONTINUER LA COURSE EN TÊTE
La place de La Défense en Europe et même dans le monde dépend de son dynamisme
et de sa capacité à s'adapter par rapport à ces grands pôles, pour conserver son
attractivité. La Défense ne se positionne pas en concurrence avec les nouveaux pôles
tertiaires qui se développent aujourd'hui autour de Paris ; au contraire elle participe, avec
ces pôles, à l'attractivité de l'Ile-de-France dans la compétition européenne et mondiale.
La concurrence à laquelle est soumise La Défense s'illustre par deux chiffres. Sur les 10
groupes mondiaux implantés à La Défense en 1995, 7 ne le sont plus en 2005. Sur les
5 dernières années, Londres a attiré le quart des implantations de sièges sociaux et
plate-formes tertiaires en Europe, contre seulement 5 % pour l'Ile-de-France.

UNE GOUVERNANCE QUI ATTEINT DÉSORMAIS
SES LIMITES
L'EPAD est à la fois aménageur et développeur, et gestionnaire des équipements publics
de la dalle de La Défense, mais il ne bénéficie pas des recettes fiscales générées par les
activités implantées sur le site. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Nicolas SARKOZY
avait fait part, en décembre 2005, de la décision du Conseil général des Hauts-de-Seine
de prendre en charge 50 % du déficit d'exploitation de l’EPAD, les deux communes de
Courbevoie et Puteaux prenant en charge l'autre moitié de ce déficit. Mais cette
problématique appelle désormais des solutions durables.
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UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LA DEFENSE
RÉGÉNÉRER LES TOURS MENACÉES
D'OBSOLESCENCE
La première priorité du plan est la régénération des tours anciennes qui ne sont plus aux
standards internationaux et dont l’obsolescence pourrait affecter l’ensemble du marché
immobilier de La Défense.
Les opérations de démolition-reconstruction à l’intérieur du périmètre de La Défense
seront exonérées d'agrément dans la limite d'une extension de leur surface de 40 000 m2
ou de 50 % de la superficie de la tour initiale. Ces opérations seront également exonérées
de la redevance sur les bureaux, à concurrence de la surface initiale ; dès lors que les
immeubles concernés auraient déjà supporté cette taxe lors de leur construction, seules
les surfaces supplémentaires y seront soumises.
L’objectif est la régénération d’ici 2013 d’au moins la moitié des immeubles qualifiés de
prioritaires par l’audit, ce qui conduirait à engager dans cette période la réalisation d’au
moins 150 000 m2 HON de nouvelles surfaces.
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DE NOUVELLES TOURS
POUR DE NOUVELLES AMBITIONS
La construction de tours neuves pourra être autorisée à hauteur de 300 000 m2 SHON
sur la période 2007-2013. Ces nouveaux immeubles seront destinés en priorité à faciliter
l’évolution immobilière des « grands comptes » et de leur environnement d’affaires sur le site.
Un concours international d’architecture sera lancé en vue de réaliser une tour, emblème
du renouveau de La Défense, qui sera caractérisée par son audace architecturale et son
caractère innovant et pas nécessairement par sa hauteur. Première tour qui utilisera
toutes les techniques du développement durable, elle doit devenir le symbole du
renouveau de La Défense comme le CNIT ou la Grande Arche ont marqué d’autres étapes
du site.
Le Ministère de l’Equipement y construira également son siège dans lequel il regroupera
ses services centraux.

Bureaux :
Surfaces correspondant aux constructions nouvelles et aux opérations
de démolition/reconstruction
Opérations nouvelles de bureaux livrées ou en cours de construction.
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DE NOUVELLES RÈGLES DE GOUVERNANCE
A court terme, le décret portant prolongation de l'EPAD dans ses modalités actuelles
jusqu'au 31 décembre 2010, sera publié au cours de l'été.
A moyen terme, les fonctions d'aménagement et de développement seront séparées des
fonctions de gestion. Le développement de La Défense continuera d'être assuré par
l'EPAD, tandis que les fonctions de gestion du quartier et de ses équipements publics
seront confiées à une structure ad hoc, à laquelle participeront les collectivités locales
concernées, de manière à préserver une gestion unifiée du site de La Défense.
Une mission de réflexion sera confiée, dès cet été, au Conseil général des ponts et
chaussées, à l'Inspection générale des Finances et à l'Inspection générale de
l'Administration, en vue d'un projet de loi qui pourrait être présenté dès l'automne.
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LA DÉFENSE
AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT
DE L'ILE-DE-FRANCE
VEILLER À L'ÉQUILIBRE ENTRE LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES ET LE LOGEMENT
Les conditions de logement, objectivement difficiles, que rencontrent aujourd'hui les
salariés, y compris les cadres, dans l'ouest de l'Ile de France sont un frein à l'attractivité
de La Défense. L'offre de logements sur le site et à proximité sera donc renforcée.
L’objectif est d’engager la réalisation de 1 400 logements nouveaux sur le site de
La Défense, sur la période 2007-2013. Le département des Hauts-de-Seine, qui
disposera bientôt d'un établissement public foncier, s'appuyera sur ce nouvel outil pour
redéfinir, au niveau départemental, les conditions de l'équilibre habitat/emplois.

RENFORCER LES LIAISONS MULTIMODALES VERS
LE GRAND OUEST
Il est indispensable de faciliter les liaisons avec les lieux d'habitation des salariés de
La Défense, en particulier ceux qui sont appelés à connaître dans les prochaines années
des restructurations profondes et un développement rapide. La Défense verra ainsi
confortée sa fonction de "hub multimodal" pour le grand ouest francilien et la Normandie.
Par exemple, le Mantois, qui est jusqu'à présent resté à l'écart de la dynamique de la
grande couronne francilienne et a été lourdement frappé par la désindustrialisation des
années 1970, connaît aujourd'hui un redressement spectaculaire. Le prolongement d’Eole
à La Défense et, au-delà, vers le Mantois et Versailles, doit donc être rapidement étudié
et négocié ; les études et les procédures préalables devront être conduites dans le cadre
du contrat de projet d’Ile de France en vue d’une mise en service d’Eole à l’horizon
2015-2020. Dans l'intervalle, une liaison cadencée entre La Défense et la Seine aval doit
pouvoir être mise en place dans les meilleurs délais.
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AGIR POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE
TOUTE L'ILE-DE-FRANCE
Le renouveau de La Défense doit constituer une force d'entraînement pour toute
l'Ile-de-France. C'est dans cet esprit que devront être utilisées les plus-values que
permettront les nouvelles opérations engagées par l'EPAD.
L'EPAD contribuera aux dépenses nécessaires à l'amélioration de la sécurité et de la
sûreté du site, tant au niveau des infrastructures routières, qu’à celui des espaces publics
urbains. Il participera financièrement aux études et aux travaux préparatoires nécessaires
au renforcement de la fonction multi-modale de La Défense.
Au-delà, les plus-values dégagées par l'EPAD sur la période du plan de relance
contribueront également au financement des nouvelles Opérations d’Intérêt National
d’Ile-de-France décidées par le Gouvernement en mars dernier.

Seine-Aval
Seine-Arche
La Défense

Val de Maubuée Val d'Europe

Seine-Amont

Val de Bussy

Massy-St-Quentin-en-Yvelines

Sénart

Opérations décidées en mars 2006
Opérations existantes
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DE LA RÉNOVATION
À LA RECONSTRUCTION
Les immeubles les plus anciens ont fait l’objet de rénovations plus ou moins lourdes.
De nombreux propriétaires auraient souhaité pouvoir initier une opération de démolition
reconstruction.
Les réglementations en vigueur ne leur donnaient pas la possibilité de construire des
mètres carrés supplémentaires.
Le plan de relance de La Défense va désormais permettre d’envisager la démolition puis
la reconstruction des immeubles obsolètes par la possibilité d’augmenter leurs surfaces
de bureaux.
La spectaculaire rénovation de la tour CB 31 Axa préfigure cette nouvelle période.
Son architecture novatrice, sa hauteur (275 mètres) sont un prélude du futur skyline de
La Défense.
Le cabinet d’architecture KPF ( Kohn Pedersen Fox) a marié les technologies de pointe et
une architecture respectueuse des critères HQE, exigence qui s’appliquera aux
nouveaux immeubles de La Défense.
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POUR UNE ARCHITECTURE
AMBITIEUSE
Les tours contribuent au prestige et à l’identité du site dans lequel elles sont érigées.
Elles se multiplient partout dans le monde, toujours plus audacieuses et innovantes,
mettant en scène l’imagination d’architectes internationaux de renom.
Les grandes cités mondiales se disputent les projets les plus hauts. En plus de monter
vers le ciel, ces édifices deviennent de véritables sculptures aux formes inédites.
L’Asie est devenue la région du monde la plus active dans la production de gratte-ciel.
Le dernier, avec 508 mètres de haut, est déjà concurrencé par la futur Freedom Tower à
New York (541 m) ou la Burj Dubai aux Emirats Arabes Unis ( 700 m).
L’Europe n’a jamais eu la fièvre des gratte-ciel qui n’impressionnent que par leur hauteur,
modeste en comparaison avec les gratte-ciel américains ou asiatiques.
Cependant, de nouveaux projets originaux éclosent : Londres devrait voir se profiler une
tour de 310m de haut en forme de pic à glace ( dès lors la plus haute d’Europe), la London
Bridge Tower conçue par Renzo Piano à quelques pas de la cathédrale Saint-Paul.
Le quartier d’affaires londonien est déjà doté depuis 2004 du célèbre Gherkin conçu par
N.Foster au 30 St Mary Axe, le premier gratte-ciel construit dans la City depuis les années
70. La Commerbank tower, de la même hauteur, la plus haute d’Europe aujourd’hui avec
ses 259m, a été inaugurée à Francfort en 1997. La capitale catalane, Barcelone, montre
également vitalité et créativité en accueillant notamment la tour Agbar de Jean Nouvel
depuis 2005.

The London Bridge Tower

The Gherkin

Les tours sont considérées comme symbole de puissance économique, de technologies
et de richesse, attirant les plus grandes multinationales et faisant des villes qui les
accueillent les nouveaux leaders économiques. La Défense prend du retard et a besoin de
projets nouveaux et ambitieux pour maintenir son statut et dynamiser son image.
C’est pourquoi l’EPAD a proposé dans son plan de relance, une tour “signal” mais aussi
une nouvelle génération de tours singulières, symboles de modernité, répondant aux
attentes en matière de développement durable.
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EOLE PROLONGÉ A L’OUEST
Dans sa proposition de relance de La Défense, l’EPAD indiquait la nécessité de prolonger
la ligne E du RER, EOLE.
Ce projet permettra de soulager le RER A , tout en augmentant sa qualité de service.
L’arrivée du réseau Eole à l’ouest renforcera le rôle stratégique de La Défense, et
contribuera à l’Aménagement de la Région par un maillage optimisé du RER .
Le schéma représente le prolongement d’Eole à l’ouest en créant une nouvelle desserte
depuis Paris vers La Défense, Mantes et Versailles.
Le tracé 1 permet de joindre le terminus actuel de Haussmann St Lazare à La Défense
et Versailles, par un tunnel percé sous la rue de Rome. Le raccordement avec les voies
existantes aurait lieu à la hauteur de la gare de Pont Cardinet.
Le tracé 2 consiste à établir un tunnel depuis le terminus actuel de Haussmann St Lazare
jusqu’à La Défense. Cette variante, plus directe, permettrait la création d’une gare à Porte
Maillot. Le raccordement avec la ligne de Mantes aurait lieu à la hauteur de Nanterre, peu
après le site de la Folie.

ROISSY
Mantes
La Jolie

LE BOURGET

Chelles
Tournan

LA DEFENSE

Gare
Gare du Nord
St Lazare

Gare de L'Est

Chatelet-les Halles
Gare
d'Austerlitz
Gare
Montparnasse

Gare de Lyon

PARIS

Versailles

ORLY

Tracé 1
Tracé 2
Ligne EOLE existante
Lignes de Mantes et de Versailles
Gares
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UN MARCHÉ DE BUREAUX
TRÈS DYNAMIQUE
Les premières tendances du marché de bureaux de La Défense laissent à penser que
2006 devrait être une excellente année.
Avec 6 % de bureaux vides, La Défense retrouve le seuil d’équilibre qu’elle n’avait pas
atteint depuis quatre ans.
146 000 m2 ont été commercialisés au premier trimestre 2006 ( 225 000 m2 sur
l’année 2005) dont plus de la moitié sur des surfaces de plus de 10 000 m2. Les surfaces
disponibles ( 208 000 m2) atteignent leur niveau le plus bas depuis 2002.
Le loyer moyen est de l’ordre de 400 € en très légère hausse par rapport à l’année
dernière.
Mais c’est dans le domaine de l’investissement que 2006 devrait être une année
exceptionnelle.
En effet, au cours des cinq premiers mois, 1.459.200 € ont été investis, soit déjà plus que
sur l’année 2005.
Ces chiffres, confirment la confiance des investisseurs dans le dynamisme du site.
A noter l’arrivée sur le marché d’investisseurs espagnols et le maintien des
investissements français et nord-américains.
L’annonce du plan de relance devrait conforter ces bons résultats.

Paris QCA
Parc : 8,5 millions de m 2

D
RER

Paris pôles tertiaires
Parc : 3,6 millions de m 2
RER

B

Ouest QCA
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Boucles Nord du 92

Dont La Défense
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Source MBE Conseil pour l’EPAD
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L’ HISTOIRE EN PHOTOS
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UN URBANISME AUDACIEUX
L’aménagement de La Défense est aujourd’hui la seule opération aboutie d’un
urbanisme de dalle, dans le Monde.
Ce principe audacieux retenu dès l’origine, imaginait la construction des immeubles de
bureaux et d’habitations autour d’une grande dalle piétonne longue de plus d’un
kilomètre.
La circulation automobile, les transports publics, le stationnement, la desserte des
immeubles se faisant en souterrain.
Ce parti-pris original a été maintenu par la volonté politique indépendément des
évolutions et des aléas de l’activité économique.
Il offre aux habitants, aux salariés et aux visiteurs des espaces publics d’une qualité
exceptionnelle.
Le Parvis, magnifié par la présence des deux monuments de La Défense, la Grande
Arche et le CNIT, est le cadre idéal pour de grands événements.
L’ Esplanade, avec ses places, ses squares, ses fontaines, ses espaces verts offre une
pause de calme, de repos et de sérénité très appréciée.
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LA DÉFENSE EN CHIFFRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

160 hectares
3 millions de m2 bureaux
2500 sièges sociaux
150 000 salariés
600 000 m2 de logements
20 000 habitants
Une desserte exceptionnelle en transports en commun : métro, train, RER,
tramway,autobus.
400 000 personnes transitant quotidiennement
110 000 m2 de commerces aux Quatre Temps
100 000 m2 de commerces de proximité
2 600 chambres d’hôtel
50 terrasses de cafés et de restaurants
16 salles de cinéma
31 hectares d’espaces et cheminements piétons
11 hectares d’espaces verts
60 sculptures monumentales d’art contemporain
90 000 m2 de voiries dont 60 000m2 couverts
Un hotspot WIFI sur tous les espaces publics
Un réseau de fibre optique
10 kilomètres de galeries techniques
10 kilomètres de réseau automatique et programmable d’arrosage pour les espaces
verts
17 kilomètres de canalisations
14 000 foyers lumineux d’éclairage public
50 escaliers mécaniques
100 ascenseurs
265 usines de ventilation équipées de 610 moteurs électriques
20 bassins dont deux monumentaux (AGAM et TAKIS)
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