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RESIDANTS ET COMMERCANTS  
LA DEFENSE 1 
 
Pli Recommandé avec AR 

       EPAD 
       Tour OPUS 12 
       77, esplanade du Général de Gaulle 
       La Défense 9 
       92 914 Paris La Défense Cedex 
 
       A l’attention de M. Bernard BLED 
 
 
Copie :  M. Philippe Devedjian – Président du Conseil Général des Hauts de Seine 

M. Jacques Kossowski – Maire de Courbevoie 
 
Objet : LA DEFENSE 1 
 

 
Courbevoie, le 31 août 2007 

 
Monsieur, 
 
Suite à notre réunion du 19 février 2007, nous vous prions de trouver, ci-dessous, les 
différents points que les habitants souhaitent voir prendre en considération par vos 
services pour la rénovation de La Défense 1. 
 
Nous sommes tous très surpris de ne pas être informés des projets de rénovation prévus 
dans le cadre de La Défense 2015. Qu’en est-il ? 
Résidants et commerçants se sont donc mobilisés afin de réfléchir à l’amélioration du 
cadre de vie de ce quartier à fort potentiel mais délaissé depuis longtemps. 
 
 

CONTACT COORDONNEES 
Damier Dauphiné  
Joël CHARLIER 
Emmanuel RIBERT 
Aline DETRY 

11-14, place des Dominos 
joel.charlier2@orange.fr 
e_ribert@yahoo.com 

detrya@free.fr 

Damier Champagne  
Jeanine DOLLING 
Elisabeth LEVAXELAIRE 
Thomas GICQUEL 

81 - 82, galerie des Damiers 
jeanine.dolling@dbmail.com 
elisabeth.levaxelaire@orange.fr 
t.gicquel@sodedat93.fr 

Damier Bretagne  
Damier Anjou 
Infras 
Association Vivre à La Défense 
Jean-Philippe BERTRANDIE 

 
 
 
vivrealadefense@free.fr 

Résidence de l’Ancre 
M. MANTANI 

Résidence de l’Ancre  
06 61 64 03 37 

Commerces 
Guillaume FELTEN 

SIC COMMUNICATION 
g.felten@sic-communication.com 
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ETAT DES LIEUX 
 
LA DEFENSE 1 : UN SECTEUR STRATEGIQUE  
 
Construit dans les années 70, le quartier de La Défense 1 domine à droite du pont de 
Neuilly et marque l’entrée principale de Courbevoie et du quartier d’affaires de La 
Défense. Ce secteur est également l’une de ses principales vitrines lorsque l’on arrive de 
la place de l’Etoile en passant par l’avenue Charles de Gaulle.  
 
 

UN QUARTIER OU IL FAIT BON VIVRE ET TRAVAILLER 
 
La Défense 1 n’est pas uniquement un lieu de passage pour ceux qui y travaillent, c’est 
aussi toute une vie de quartier pour plusieurs milliers d’habitants et de commerçants. On 
y trouve une mixité sociale enrichissante et joyeuse, bien loin de l’image négative que 
l’on connaît dans certains grands ensembles. Malgré la densité, les espaces publics, 
réservés aux piétons, sont vastes et clairs. Bref, une qualité de vie inattendue et plutôt 
agréable. 
 
 

UN QUARTIER DELAISSE PAR LA VILLE ET L’EPAD 
 
Cependant, le quartier a vieilli et l’entretien y fait défaut. Depuis sa construction il y a 
près de 30 ans, aucune rénovation sérieuse de l’espace public n’a été entreprise. Petit à 
petit, l’entretien diminue, alors qu’il devrait redoubler pour pallier à la vétusté. L’aspect 
dégradé des lieux n’incite pas au respect, ce qui accentue les dégradations.  

 

 

IL EST TEMPS D’AGIR, ENSEMBLE 
 
Le plan de renouveau « La Défense 2015 » est une formidable opportunité pour redonner 
une nouvelle jeunesse à notre quartier. Mais il est essentiel que les projets se fassent en 
concertation avec les riverains et les commerçants - et ce, avec transparence, 
considération et dialogue.  
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CREER UN CADRE REGLEMENTAIRE INTELLIGIBLE 
 
Depuis sa création, l’ensemble de La Défense bénéficie d’un statut particulier, hors de 
tout règlement d’urbanisme. L’EPAD y règne, à coups de dérogations au code de 
l’urbanisme et plus particulièrement au Règlement National d’Urbanisme, souvent 
passées de force, sans concertation et sans information aucune auprès des riverains. 
Le plan de rénovation « La Défense 2015 » ne semble pas déroger à la règle.  
 
 

DES PROJETS QUI MANQUENT DE VISIBILITE ET DE COHERENCE 
 
Certains événements récents témoignent d’un regain d’intérêt pour le secteur de La 
Défense 1, mais l’absence de vision claire à long terme sème le trouble et les conjectures 
vont bon train. Citons pour exemples : 
  

• Logis Transports (filiale à 88% de la RATP et propriétaire depuis juillet 2001 des 
immeubles Damiers Anjou, Bretagne et Infras, situés en front de Seine), laisse 
ses immeubles à l’abandon depuis leur achat. Comment un propriétaire peut-il 
s’adonner à de telles négligences ? 

• Le récent appel à projet concernant la tour Signal envisage une implantation aux 
abords des berges de Seine : nous ne voulons pas d’une nouvelle barrière entre 
La Défense et la Seine. 

• M. Bled, vous parlez dans la presse de détruire et de reconstruire 20% du bâti de 
La Défense : quels sont les bâtiments concernés à La Défense 1 ? Les 
conséquences pour les riverains seront-elles prises en compte ? 

• Quel avenir pour la résidence de l’Ancre (HLM) ? 
 
De plus, lors de la réunion d’information du 28 juin 2007, l’EPAD a indiqué à l'assistance 
que La Défense serait découpée en 5 parties. 
Dans ce cadre, les projets concernant La Défense 3, 4 et 5 ont longuement été 
développés. De son côté, La Défense 2 était citée dans le dernier magazine de l’EPAD. 
Par contre, en ce qui concerne La Défense 1, première partie nommée « Bords de 
Seine », seuls ont été évoqués des vignes, située au-dessus du métro, un espace culturel 
(Moretti, ouverture en 2007 ?…) - n’appartenant pas à notre connaissance au secteur 
Défense 1 – ainsi que le futur habillage de la Tour AXA (en cours de travaux). A la 
question posée par un auditeur quant aux véritables projets pour le quartier, la réponse 
fut d’un silence éloquent. 
 
Enfin, à l’heure actuelle, plusieurs projets sont en cours : 

• La restructuration de la tour AXA 
• La construction d’un hôtel Méridien devant le bassin Takis. 
• La construction de la tour Generali d’une hauteur semblable à la tour Eiffel. 

Ces projets n’ont pas été mis au point en concertation avec les riverains alors que ces 
futurs plans auront un impact sur la qualité des logements alentours :  

- Restriction du champ visuel 
- Diminution de la luminosité 

 



Livre Blanc - 31 août 2007 

 
Page 5 sur 16 

 
UN PLAN D’URBANISME GLOBAL 
DEFENSE 2015 : DES TOURS… OUI, MAIS QUOI AUTOUR ? 
 
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, il en ressort qu’aucun projet effectif, 
ou officiel, ne concerne La Défense 1 et que les habitants ne peuvent se projeter dans ce 
quartier où le règlement applicable n’est pas connu. 
 
Il est dès à présent essentiel de mettre en place, en concertation avec les riverains, un 
projet « Berges de Seine », doté de moyens suffisants et abordant l’ensemble des 
thèmes mentionnés ci-dessous :  

• Périmètres constructibles et espaces libres 
• Hauteurs maximales par zone et constructibilité 
• Délimitation des zones de logements, bureaux, équipements publics et 

commerces 
• Accès  
• Liens à la Ville de Courbevoie et aux rues adjacentes 
• Requalification des voies sous la Dalle 
• Aménagement de la Dalle 
• Aménagement des berges de Seine 

 
Dans tous les cas, nous nous opposons à de nouveaux Immeubles de Grande Hauteur en 
Front de Seine afin de ne pas priver l’ensemble de La Défense de lumière et de la vue sur 
Paris. Il serait également utile de préconiser un traitement soigné des toitures plates 
(5ème façade), visibles depuis certains immeubles. 
 
Le projet devra ensuite être intégré au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Courbevoie, afin 
de fixer le cadre réglementaire applicable à toutes les constructions. 
 
Il est bien évident que ce règlement devra être établi en concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés, à savoir : 

• Conseils Syndicaux 
• Associations d’habitants 
• Commerçants 
• EPAD 
• Mairie  
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AMENAGER LES ESPACES PUBLICS DE LA DEFENSE 1 
 
 
Le plan de renouveau de La Défense prévoit la vente d’importantes charges foncières. 
Cet argent doit être réinvesti dans notre quartier en priorité. 
 
L’état de dégradation de certains secteurs est tel qu’aujourd’hui on ne peut plus se 
contenter d’actions ponctuelles. Un plan global de rénovation doit être lancé d’urgence, 
avec des moyens adéquats et en concertation avec la population. 
 
 

RETABLIR LE LIEN AVEC LA VILLE DE COURBEVOIE 
 
AMENAGEMENT DE LA RUE DU GENERAL AUDRAN  

 
Cette voie marque une véritable frontière entre Courbevoie et La Défense. Et malgré la 
densité du trafic automobile, ce lieu est un espace à l’abandon 
Il est dommage que le réaménagement du boulevard circulaire se soit arrêté au début de 
cette rue. 

 
Le réaménagement de cette voie est donc une priorité. 
 
Cet aménagement devra prendre en compte les éléments suivants : 

- Les circulations piétonnes 
- Augmentation des espaces verts 
- Préconisation d’un traitement des murs aveugles longeant la voie afin d’effacer 

la frontière de la Dalle 
- Traitement des espaces libres en les convertissant en lieux d’usage (terrains 

de jeux par exemple) 
- Structuration de la voie par des alignements d’arbres, candélabres et autres 

mobiliers urbains. 
- Création d’aires de stationnement « officielles » pour remédier à l’anarchie 

actuelle. 
 
 
RESTRUCTURATION DES ACCES 
 
Création d’une rampe 
Il est nécessaire de créer une rampe (connexion entre la Dalle et Courbevoie).  
Les ascenseurs, souvent en panne et/ou bondés aux heures de pointe, ne permettent ni 
aux handicapés en fauteuils roulants, ni aux parents avec poussettes d’accéder soit à la 
Dalle, soit à Courbevoie.  
 
Les deux accès Louis Blanc « Alsace » et Général Audran  
Ils doivent être restructurés afin d’améliorer leur visibilité et leur sécurité :  

• Les ascenseurs doivent être remis aux normes (sécurité & PMR), si possible en 
cabines vitrées spacieuses, plus esthétiques et sécurisantes. 

• Les escaliers, actuellement peu avenants (en colimaçon, sans vue depuis/vers 
l’extérieur, multiples recoins et insécurité), doivent être intégralement réétudiés. 
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AMENAGEMENT DES BERGES DE SEINE & LIENS AU PONT DE NEUILLY 
 
La Défense 1 se trouve sur les bords de Seine mais n’en profite aucunement, en raison 
de l’échangeur routier qui sépare la Dalle des berges. Les berges sont à l’abandon et 
l’échangeur pour le moins compliqué est source d’embouteillages. 
 
Courbevoie a lancé un programme de réaménagement des berges de Seine sur une large 
partie de la ville. Or, ce projet s’arrête rue Ficatié, à quelques centaines de mètres de La 
Défense. Pourquoi s’arrêter si près de la limite de la ville, et ignorer cette porte d’accès 
majeure qu’est le pont de Neuilly ? N’est-il pas possible de rendre les berges aux 
Défensiens tout en améliorant la circulation avoisinante ? 
 
En outre, l’aménagement des berges de Seine devra prendre en compte : 

• les circulations et rampes d’accès piétons et vélos qui sont à revoir sur le pont de 
Neuilly - éventuellement en lien avec le projet RD7 qui prévoit la création d’une 
passerelle piétonne parallèle au pont, 

• les passerelles piétonnes qui donnent accès à la Dalle de La Défense. 
 
 
 

DESENCLAVER LA DEFENSE 1  
 
AMENAGEMENT DE LA PASSERELLE LOUIS BLANC & CONNEXION AVEC LA 
DEFENSE 2 (PASSAGE MIROIR) 
 
La passerelle enjambant la rue Louis Blanc jusqu’au boulevard circulaire est aussi une 
voie d’accès majeure à La Défense 1 : 

- Depuis la rue Louis Blanc et l’école primaire, par les ascenseurs, 
- Depuis La Défense 2 par le passage de la tour des Miroirs (Défense 3). 

 
Cet espace est introuvable, sombre, en très mauvais état et insécurisant. Il est 
nécessaire de repenser complètement cet espace.  
 
 
AMENAGEMENT DE LA PASSERELLE AXA 
 
La Défense 1 est séparée de l’esplanade par le boulevard circulaire. 
La passerelle « AXA », qui enjambe ce dernier, est l’accès principal à La Défense 1 depuis 
l’esplanade et la station de métro « Esplanade de La Défense ». 
Or celle-ci est étroite et invisible de l’esplanade comme de La Défense 1. 
Il serait donc souhaitable d’améliorer ce lien, en le rendant, notamment, plus large et 
plus visible. 
 
 

RENOVER LA DALLE 
 
Orientation 
 
A La Défense, les espaces publics ont été conçus en fonction de l’implantation des 
bâtiments et non l’inverse comme c’est le cas pour les espaces urbains classiques. 
Dès lors, il est difficile de s’orienter, d’autant plus que La Défense 1 est éloignée de 
l’esplanade, seul axe structurant. 
Il est donc important de structurer l’espace, de canaliser les flux piétons, de hiérarchiser 
les cheminements en créant des repères et des liens visuels afin d’améliorer la lisibilité 
des lieux. 
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Espaces inutilisés et recoins 
 
La Dalle comporte de nombreux recoins, aussi sales que sombres, qui contribuent à la 
mauvaise image du quartier. Ces espaces mériteraient d’être rentabilisés (commerces, 
espaces de loisir) ou transformés en espaces verts. 
 
Pour exemple, le patio située Place de Seine, entre le restaurant « Les Feuillantines » et 
les immeubles Bretagne, est un espace sombre, bordé de murs aveugles, sans fonction, 
sale et envahi par les herbes folles. Le sol de l’espace en question est jonché de détritus 
et les sculptures qui y trônent sont à l’abandon. Merci d’exiger du nouveau propriétaire 
d’entretenir le lieu. 
Les locaux commerciaux disgracieux et inutilisés doivent être loués ou vendus afin d’être 
exploités. 
De même, le Rez-de-Chaussée de la Résidence de l’Ancre pourrait être convertis en 
surfaces utiles. 

 
 
Revêtements de sols - Etanchéité 
 
Les revêtements de sol sont désuets et dans un état de délabrement indescriptible. Alors 
que le dallage de l’ensemble des quartiers de La Défense a été changé, celui de La 
Défense 1 n’a pas été remplacé. 

• le service nettoyage de l’EPAD est inefficace : les dalles restent sales après son 
passage. 

• sales et vétustes, les dalles sont aussi mal ajustées. Les passants se blessent, les 
talons restent coincés, certaines dalles sont cassées et des enfants se sont déjà 
fait mal.  

 
Face à un tel constat, il est urgent de remplacer les dalles actuelles par de nouveaux 
revêtements plus qualitatifs. 

 
Il « pleut » dans les parkings, ce qui rend la chaussée glissante et dangereuse. Cela 
endommage également la structure porteuse de la Dalle. Les maigres travaux entrepris 
en 2006 se sont révélés totalement inefficaces. 
Il convient donc de refaire l’étanchéité de la Dalle sur La Défense 1, acte complémentaire 
au changement de dallage. 
 
 
Sous-faces des immeubles et passages couverts  
 
Les plafonds (dit « sous-faces ») de certains immeubles et passages publics couverts, 
constitués de grilles, sont dans un état de dégradation avancé. Les pigeons s’y installent, 
les grilles sont « rouillées, certaines d’entre elles ont été déplacées et tiennent en 
équilibre, l’éclairage est insuffisant et souvent défaillant, l’aspect général est repoussant 
et peu rassurant. 
Citons pour exemple :  

- La résidence de l’Ancre 
- L’accès à la Crèche des Damiers 
- La galerie commerçante le long de EDC 
- Le « porche » et les sous-faces en général des Damiers de Bretagne 

Ces éléments doivent être remplacés et dotés d’un éclairage adéquat. 
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Eclairage 
 
L’éclairage de la Dalle est insuffisant, peu homogène, inesthétique, et souvent déficient. 
Les réverbères sont démodés et ne sont pas alignés sur les cheminements principaux.  
Ces aspects doivent être repensés et remplacés dans leur globalité selon un schéma 
directeur. 
Les mobiliers d’éclairage doivent être renforcés et remis au goût du jour. 
 
 
Mobiliers urbains 
Les mobiliers urbains (poubelles, bancs, …) sont rares et vieillots. 
Il conviendrait de développer ceux-ci afin de donner des fonctions aux espaces publics. 
 
 
Signalétique  
Tout le monde se perd à La Défense. En effet les cheminements sont illisibles, les 
panneaux rares et peu compréhensibles. 
Des panneaux de signalétiques neufs, avec des plans faciles d’utilisation, doivent être 
installés. 
 
 
Pistes cyclables 
A l’heure où le vélo est un outil du développement durable, il est regrettable que ce 
dernier ait été récemment banni de la Dalle. 
Il faut réintégrer l’usage du vélo : 

- Créer des garages à vélo  
- Créer des pistes cyclables  

 
Ce qui implique le changement préalable des dalles. 
 
 
Espaces verts 
La Dalle est avant tout un espace constitué de béton. Il serait souhaitable d’augmenter 
les surfaces d’espaces verts et de planter des alignements d’arbres bordant les 
cheminements. 
 
 
 

AMENAGEMENT DE LA VOIE DE L’ANCRE 
 
Cette voie communale sous Dalle combine les accès livraisons, accès pompiers et 
entrée/sortie du parking des Saisons. Ce lieu de passage est lamentablement laissé à 
l’abandon et sert de décharge publique et de stationnement sauvage. 
 
Pour les nombreux visiteurs qui arrivent à La Défense par ce parking (quand ils le 
trouvent !), ce premier contact avec le quartier génère une sensation de dégoût et 
d’insécurité, ce qui nuit à l’image même de La Défense. 
Il est donc essentiel de repenser et de rénover totalement ce lieu (recoins, éclairage, …). 
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MAINTENIR UN LIEU DE MIXITE 
 
La mixité des logements, bureaux et commerces est l’une des principales qualités de La 
Défense 1. Il est impératif de conserver cette mixité et donc un équilibre entre Bureaux, 
Logements, Commerces et Equipements publics. 
 

LOGEMENT 
Aucun immeuble de logement ne doit être remplacé par des bureaux, hôtels ou autres. 
Il faut exclure l’ensemble des immeubles de logements des processus de démolition / 
reconstruction. 
 

COMMERCES  
Un quartier agréable est un quartier vivant au sein duquel les commerces ont toute leur 
place. Un quartier dépourvu de l’essentiel est un quartier qui se meurt… 
En outre, il est fort regrettable que les commerces ne soient pas ouverts le week-end, 
voir le soir pour les restaurants, car les habitants ne peuvent en profiter et faire vivre 
leur quartier. 
Aujourd’hui, pour faire leurs courses ou pour se restaurer, les riverains sont obligés 
d’aller loin (Charras, Quatre Temps ou Neuilly), alors que le quartier pourrait être 
attractif pour les habitants alentours. 
Les recoins ou espaces libres pourraient être transformés en locaux commerciaux ou de 
loisirs complémentaires aux commerces existants. 

 
 
La Galerie des Damiers 
 
De nombreux locaux commerciaux restent inoccupés depuis des années. Pour des raisons 
de « non libre » concurrence ( ! ), qu’il serait inutile d’évoquer ici, les commerces de 
bouche y sont prohibés (une vraie boulangerie serait pourtant la bienvenue…). Ceci dit, 
quid des autres ? Pressing, cordonnier, institut de beauté, etc. Comment se fait-il 
qu’aucun nouveau commerçant ne s’installe dans ce lieu à fort passage ?  
Certes, lors de la réunion du 28 juin dernier, nous avons appris que de nouveaux 
commerces étaient prévus pour les « Bords de Seine », dans le projet « Défense 2015 ». 
Mais pourquoi la société AXA, propriétaire des espaces déjà existants, ne cherche-t-elle 
pas à rentabiliser des locaux vides depuis des années ? Pourquoi ne les vend elle pas a 
des professionnels qui les exploiteraient ? 
 

 
EQUIPEMENTS PUBLICS : crèche, halte garderie et bibliothèque 
 
Ces équipements doivent être conservés, En revanche, les façades, les toitures et les 
abords de ces équipements mériteraient d’être rénovés. 
En outre, s’agissant de la bibliothèque, celle-ci pourrait être développée et ses horaires 
élargis afin qu’un plus grand nombre de lecteurs puissent en profiter. 
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MUTUALISATION D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 
Chaufferie(s) 
 
La chaufferie, située sous les Damiers Dauphiné et qui alimente l’ensemble des 
logements et des commerces de La Défense 1, se trouve en zone inondable. De plus, sa 
gestion par l’ASL est aussi douteuse que coûteuse. De plus, la chaufferie de la tour AXA 
devra être refaite dans le cadre de la rénovation de l’édifice.  
 
Dans le cadre des projets de nouveaux bâtiments en bord de Seine et des nouveaux 
besoins en chauffage de l’ensemble du quartier, des synergies pourraient être trouvées 
en reliant l’ensemble des bâtiments existants ou à venir sur une centrale unique pour les 
« Bords de Seine ». 
 
 
Réseau électrique 
L’alimentation électrique jusqu’aux immeubles doit être rendue conforme au Plan de 
Prévention des Risques d’Inondations. 
 
 
Sécurité incendie 
A l’heure actuelle, les services privés - et prohibitifs - sont multiples. Ceux-ci sont 
contraignants à de multiples niveaux, mais aisément perfectibles. 
La solution serait de créer une annexe des pompiers sur le site. Celle-ci chapeauterait la 
sécurité de l’ensemble de La Défense 1, et remédierait sans doute à la situation actuelle. 
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RETABLIR DES AUJOURD’HUI UNE BONNE GESTION  
 
GESTION AU QUOTIDIEN 
 
L’EPAD et la mairie doivent s’entendre une bonne fois pour toutes quant à la répartition 
des responsabilités qui leur incombent : entretien du quartier, sur et sous la Dalle.  
Cette gestion doit être rigoureusement réétudiée dans un souci de pérennité afin d’éviter 
les « solutions », jusqu’à présent inutiles, et qui n’ont jamais résolu aucun des problèmes 
récurrents (locaux poubelles, détritus, tags, encombrants, saleté, …). 
 
La Mairie de Courbevoie a jusqu’ici grassement profité des retombées économiques de La 
Défense (Taxe professionnelle, TLE, Taxes d’habitation). Grâce à ces retombées 
économiques, Courbevoie est l’une des villes les plus riches de France. Malheureusement, 
cet argent n’est pas réinvesti dans l’entretien et le développement du quartier. 
 
La création de l’EPIC de La Défense doit être l’occasion de réconcilier l’EPAD et la Mairie 
et de mener ensemble les actions qui s’imposent. 
 
 

SURVEILLANCE DU CHANTIER TOUR AXA 
 
Les travaux de rénovation de la Tour AXA ont commencé en janvier 2007 et dureront 
jusque fin 2010. 
La phase de curage se termine pour laisser place au désamiantage et ce jusqu’à début 
2008  
Il est bien évidemment essentiel de faire preuve de vigilance face aux désagréments d’un 
tel chantier : 

• la sécurité (amiante, échafaudages, abords du chantier, barrières de chantiers et 
espaces publics) 

• les désordres liés au chantier à proximité d’immeubles d’habitations (poussière, 
bruit) 

 
Nous ne pouvons que recommander à l’EPAD d’être ferme sur ces points vis-à-vis du 
promoteur. Sachez en outre que s’agissant de notre sécurité physique et sanitaire dans 
un périmètre immédiat, nous sommes et resterons vigilants.  
 
 

STATIONNEMENT ET PARKINGS 
 
Les zones de livraisons et les aires réservées aux pompiers, situées dans le passage de 
l’Ancre, sont quotidiennement encombrées par des véhicules de particuliers, ce qui met 
en cause la sécurité du site, gêne le travail des livreurs et retardent par conséquent les 
commerçants qui attendent leurs commandes. 
  
Pour remédier à cela, nous vous demandons de :  

- créer des places de stationnement public sur la rue du Général Audran 
- revoir à la baisse les tarifs prohibitifs pratiqués par Sepadef 
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PROPRETE & ASPECT VISUELS  
 
La propreté des voies sous dalle : Voie de L’Ancre 
Les montagnes de poubelles visibles aux yeux de tous, la décharge publique permanente, 
la dépose sauvage d’encombrants et les « odeurs », font de cette voie un lieu aussi 
nauséabond que répulsif pour les habitants et les visiteurs. De plus, cela génère des 
conditions sanitaires déplorables. 
 
Des mesures immédiates s’imposent dans l’attente d’une rénovation profonde de cette 
voie : 

• un entretien quotidien. Le service des ordures de la mairie devrait facilement 
pouvoir remédier à la saleté, 

• un affichage lisible et dissuasif, indiquant les coordonnées de la déchetterie 
municipale de Courbevoie, 

• un système de vidéo surveillance devrait être suffisamment dissuasif pour 
décourager les malfrats et la dépose sauvage de déchets, 

• la réprimande et verbalisation des contrevenants. 
 
L’entretien des espaces verts de la Dalle 
Les espaces verts, pourtant rares, du secteur souffrent d’un manque d’entretien évident 
(arbres morts, buissons non taillés, herbes folles dans les parterres…), malgré quelques 
maigres efforts à moindre frais (changement des bacs devant la résidence de l’Ancre). 
 
Déjections Canines 
Malgré la présence d’un canisite « caché » au coin de la résidence de l’Ancre, certains 
habitants laissent faire leurs chiens au milieu de la place des Saisons ou sur la Dalle. 
Il serait donc opportun de revoir la signalétique à ces abords afin d’inciter les gens à plus 
de civisme et le cas échéant, de verbaliser les propriétaires de canidés qui ne ramassent 
pas les déjections de leurs animaux. 

 
Détritus & Poubelles 
Un effort semble avoir été apporté au problème des détritus sur la Dalle : quelques 
poubelles et passage de personnel de nettoyage. Ceux-ci doivent être renforcés, surtout 
le week-end. 

 
Tags 
Les problèmes de Tags restent marginaux, exception faite de la façade des immeubles 
Anjou et Infras situés en bord de Seine. Le cas échéant, il est important de les faire 
enlever au plus tôt et d’installer un système de vidéosurveillance afin de dissuader les 
taggueurs.  
 
Caddies  
Il y a quelques mois encore, nombreux étaient les caddies que l’on trouvait abandonnés 
sur la Dalle. Aujourd’hui, grâce au passage quotidien des services de récupération du 
magasin Auchan et au passage hebdomadaire des services de Champion, la situation 
s’est quelque peu améliorée. Néanmoins, celle-ci est encore loin d’être parfaite.  
Si les hypermarchés doivent être sensibilisés, et s’ils doivent mettre en place des moyens 
pour que les caddies ne sortent pas de leurs enceintes, la Police Municipale devrait aussi 
rappeler à l’ordre les clients qui utilisent ces caddies comme bon leur semble.  
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INSECURITE  
 
Arrivée au niveau du bassin Takis, pourquoi la police fait-elle systématiquement demi-
tour pour retourner vers le centre de La Défense ? Pourquoi vient-elle si rarement à La 
Défense 1 ?  
Certes, cet hiver il est arrivé que les riverains voient quelques agents de la Police 
Municipale faire des rondes, qui soit dit en passant, se font de plus en plus rares depuis 
le printemps.  
Pourtant, chacun sait - officiels (mairie de Courbevoie, commissariat et EPAD) et non 
officiels (résidants, salariés et visiteurs) -, que l’accès des parkings « place de Seine » au 
niveau de la Dalle a quotidiennement été squatté par des dealers. Très préoccupante 
pendant des années, avec son lot d’agressions verbales ou physiques, la situation 
semblait s’être un peu améliorée. Mais depuis quelques temps, de nouveaux visages 
« siègent » à cet endroit. 
Les riverains ne se sentent toujours pas rassurés. Beaucoup de femmes évitent de sortir 
le soir par peur d’être agressées en rentrant chez elles.  
 
Pour que les gens vivent en paix, la solution est simple :  

• en concertation avec l’EPAD, créer un lien entre les riverains et le commissariat 
dont dépend La Défense 1 (celui de La Défense) 

• multiplier les rondes, diurnes et nocturnes, de police  
• réprimander, voire verbaliser les individus qui doivent l’être 

 
 
 

COMMUNICATION & EVENEMENTS 
 
Communication : 

 
Dans les pages du magazine de l’EPAD et de celui de Courbevoie, un site brille par son 
absence depuis des années : La Défense 1. 
Pendant longtemps, ce quartier a également été totalement ignoré des plans de ville de 
Courbevoie. 
 
Les adresses sont inconnues pour les livraisons y compris sur Internet et sur mappy.com. 

 
Notre double appartenance doit-être mis en évidence et non pas notre double absence. 
 
Nous demandons à ce que notre quartier soit cité dans les articles de l’EPAD et de 
Courbevoie. La Défense 1 fait partie de La Défense mais doit aussi être traitée comme 
tout quartier de la ville de Courbevoie. 
En effet, « La Défense 1 (92400) » fait partie de La Défense ET de Courbevoie. 
 
Enfin, les publications de l’EPAD devraient systématiquement être distribuées dans les 
boites aux lettres des résidants, qui se sentiraient ainsi plus impliqués dans les projets 
qui les concernent directement mais dont ils sont systématiquement écartés.  
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Evènements : 
 
Les riverains et les commerçants veulent que La Défense 1 soit intégrée dans les plans 
d’animations et événementiels de la mairie et de l’EPAD. 

• Fête de la musique 
• Expositions culturelles : peinture, sculpture,…  
• Animation et décoration de Noël, Marché de Noël 
• Animation commerciale systématique en synergie avec le parvis 
• Pour les événements spécifiques à La Défense 1 :  

Participation conjointe de l’EPAD, des riverains et des commerçants en fonction de 
 la nature de l’événement et sur demande du (des) commerçant(s) ou des 
 riverains réalisant l’animation. 

 
Aujourd’hui, pour distribuer des prospectus, les commerçants de La Défense doivent 
verser à l’EPAD des sommes importantes. 
 
Il est totalement illogique que ces derniers, qui animent la vie de La Défense soient 
obligés de payer ces sommes, (les mêmes sommes que les grandes marques qui 
viennent ponctuellement faire leur promotion, mais qui ne sont pas sur La Défense 365 
jours par an) alors même que c’est leur seul moyen de faire connaître leurs services aux 
habitants et salariés de La Défense. 
 
Les commerçants de La Défense 1 demandent donc la gratuité quant à la distribution de 
prospectus sur La Défense. 
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NOS ENGAGEMENTS 
 

UNE IMPLICATION CONSTRUCTIVE 
 
Comme le révèle ce document, nous voulons participer activement au renouveau de 
notre quartier. Nous voulons agir de manière constructive en partenariat avec les acteurs 
de ce projet.  
 
Dans ce cadre, nous vous consulterons également pour vous proposer nos projets de 
rénovation ou de ravalement de nos immeubles, et ce dans un souci de cohérence 
d’ensemble. 
 
Sachez en outre que la forte motivation qui nous anime nous pousse à participer 
activement à ce vaste projet. Vous pouvez donc compter sur nos représentants pour 
regrouper les compétences et les énergies qui s’avèrent nécessaires à La Défense, dans 
l’intérêt de tous.  
 
Dans l’attente de vos nouvelles, nous serons ravis de vous rencontrer le 13 septembre 
prochain et espérons que nos préoccupations vous sensibiliseront. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Résidant de l’Ancre  
M. MANTANI 0661640337. 
 
 
 
 
 
 
 
Immeuble Damiers de Champagne 
Le représentant des résidants  
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant des résidants  
Damiers Anjou/Bretagne 
M. BERTRANDIE (Association Vivre à La 
Défense) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le représentant des commerçants  
M. FELTEN 
 
 
 
 
 
 
 
Immeuble Damiers Dauphiné 
Le représentant des résidants  
 
 
 
 


