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Ligne 15 Ouest : Le rapport 
d’enquête publique favorable 
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Les conclusions de 
l’enquête publique 
ont été rendus 
et semblent 
favorables aux 
associations 
qui s’étaient 
levées contre 
les emprises de 
chantier proposées 
par la Société du 
Grand Paris (SGP).
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Après une consultation qui a duré un 
mois, une réunion publique, des cen-
taines d’observations déposées ainsi 
que deux mois de travail pour les com-
missaires enquêteurs, les conclusions 
du rapport concernant la déclaration 
publique modificative de la ligne 15 
ouest ont été dévoilées. La commis-
sion d’enquête a rendu un avis favo-
rable en émettant des réserves sur deux 
ouvrages de Courbevoie ainsi que des 
recommandations nombreuses sur les 
ouvrages du secteur de la Défense et 
concernant le déroulement à venir du 
projet.

Des conclusions qui semblent satis-
faire en partie les associations qui 
s’étaient mobilisées, non pas contre le 
projet de ligne 15 ouest, mais contre 
l’évolution des emprises de chantier. 
Des emprises dont la superficie était 
fréquemment agrandie et avaient un 
impact non négligeable sur l’environ-
nement ou sur la sécurité des riverains. 
Quelques questions restent en sus-
pend et continuent à inquiéter à la fois 
la commission et les associations. Tous 
demandent ainsi des précisions.

« Je dirais que c’est un succès que la contes-
tation a remporté même si le succès ne se 
concrétise pas par l’annulation de la sortie 
des tunneliers », réagit Claude Dalmas-
so, président de l’association Sauvons 
le Parc des Bruyères, quelques jours 
après avoir pu découvrir les conclu-
sions de la commission d’enquête sur 
la déclaration d’utilité publique modi-
ficative (DUPm) concernant la ligne 
15 Ouest.

Depuis plusieurs mois, l’association, 
qui était à l’origine un collectif de 
riverains habitant autour du Parc des 
Bruyères, s’est mobilisée au travers de 
différentes actions et d’une pétition 
pour protéger le parc menacé par un 
ouvrage de la Société du Grand Paris. 
La déclaration d’utilité publique mo-
dificative soumise à l’enquête publique 
proposait une emprise de 3 300 m² 
sur le parc pour faire sortir deux tun-
neliers dans le cadre de la construction 
de la ligne 15 Ouest qui permettra de 
rejoindre Pont de Sèvres depuis Saint-
Denis.

Après avoir étudié les observations des 
riverains, la commission d’enquête a 
rendu un avis favorable à la déclaration 
d’utilité publique, mais en émettant 
des réserves notamment sur l’ouvrage 
du Parc des Bruyères. « Ce qui nous a 
vraiment satisfait, c’est la position de la 
commission qui a donné un avis favo-
rable avec réserves, réserves qui nous 
permettent […] de faire appliquer [les 
recommandations], précise Claude Dal-
masso. Quand il y a des réserves, ils sont 

tenus de les respecter sous peine de faire 
annuler le projet pour le parc donc tout le 
monde, la mairie, et surtout SGP, a inté-
rêt à les respecter ».

Les commissaires enquêteurs in-
diquent ainsi dans leurs conclusions : 
« Compte tenu de la forte mobilisation du 
public contre l’élargissement de l’emprise 
chantier dans le Parc des Bruyères, et de 
l’atteinte inacceptable à l’environnement 
qui résulterait de la destruction d’espaces 
verts arborés en bas d’immeubles rési-
dentiels collectifs, la commission d’enquête 
demande la mise en oeuvre des disposi-
tions suivantes, acceptés récemment par la 
Société du Grand Paris en accord avec la 
Ville de Courbevoie ». 

Ces dispositions citées sont au nombre 
de six. La première concerne le « déca-
lage partiel maximum de l’emprise sur le 
boulevard de la Paix  » qui permet de 
préserver une partie du parc. Avec ces 
réserves, « on ramènerait l’emprise sur le 
parc lui même à 1980 m² ce qui fait une 
belle différence, réagit Claude Dalmas-
so, rassuré que la surface de l’emprise 
sur le parc soit réduite. On n’est plus 
aux deux tiers de la destruction du parc et 
on ramène une partie de l’emprise sur le 
domaine public ».

Le décalage sur la voirie a fait l’objet 
d’un accord entre la Mairie de Cour-
bevoie et la Société du Grand Paris. 
«  Ils ont donc donné le trottoir, la voie 
cyclable et mis à disposition aussi la par-
tie stationnement  », raconte Claude 
Dalmasso espérant à terme avoir plus 
de précisions sur cet accord et l’orga-
nisation de la circulation. L’emprise 
sera sans doute plus importante sur 
le boulevard de la Paix pour per-
mettre aux camions de circuler et 
assurer la sécurité des riverains autour 
du chantier puisque les réserves de la 
commission d’enquête précisent éga-
lement qu’une seule voie de circula-
tion sera maintenue sur le boulevard.  

La commission d’enquête demande 
également à la Société du Grand Paris 
de déplacer l’aire de jeux et les toilettes. 
Une bonne nouvelle pour le président 
de l’association qui espère que l’aire 
de jeux sera installée « vers un endroit 
protégé » et sera accessible pour que le 
parc conserve cette fonction. Deux des 
réserves concernent l’abattage d’arbres. 
Alors que l’association s’inquiétait de 
l’abattage d’une vingtaine d’arbres du 
parc, la commission d’enquête indique 
que l’abattage d’un « seul arbre de haute 
tige » sera autorisé ainsi que l’abattage 
de platanes sur le boulevard de la Paix.

Une information qui reste floue pour 
Claude Dalmasso. «  Est-ce qu’on se 
fixe que sur la définition haute tige et le 

Défense. Alors que la Ville de Puteaux 
et de nombreux riverains craignaient 
la fermeture de la RN 1013, la com-
mission d’enquête précise qu’elle « n’a 
pas à se prononcer sur ce sujet » sachant  
« qu’elle n’était pas abordée dans l’enquête 
publique  » et qu’elle devrait si un tel 
projet doit être évoqué, « être autorisée 
par les pouvoirs publics ». 

Concernant les derniers ouvrages sur 
le secteur, sur l’ouvrage Gambetta, « un 
accord avec la Ville de Courbevoie » aurait 
été trouvé sur la superficie et la forme 
de l’emprise pour que la base de vie soit 
déplacée sur la voirie. À Nanterre deux 
ouvrages en particulier sont abordés 
dans les conclusions de l’enquête pu-
blique. Sur Nanterre la Folie, la Com-
mission explique simplement qu’elle 
« enregistre que le calendrier de chantier 
a été établi en concertation avec Paris la 
Défense et que la question du rabattement 
ponctuel éventuel de la nappe phréatique 
n’est pas encore tranchée ». Sur l’ouvrage 
de Nanterre la Boule, la commission 
réclame « une information précise » sur 
« le périmètre des expropriations » sur la 
zone d’intervention foncière.

Parmi les autres recommandations, la 
commission d’enquête demande à la 
Société du Grand Paris de tenir des 
réunions d’information régulières avec 
les riverains, définir de façon plus pré-
cise le « réaménagement des emprises de 
chantier à la fin des travaux en concer-
tation étroite avec les villes  » ainsi que 
de replanter des arbres « déjà arrivés à 
maturité  ». La commission d’enquête 
dans ses conclusions émet quelques 
réflexions concernant le budget de 
construction de cette ligne, estimant 
que «  les coûts figurant dans le dossier 
d’enquête de 2015 étaient largement sous-
estimés » mais que malgré l’augmenta-
tion des coûts annoncés dans la nou-
velle version de la déclaration d’utilité 
publique, «  les évaluations socio-écono-
miques figurant au dossier confirment la 
rentabilité du Grand Paris Express dans 
son ensemble et de la ligne 15 Ouest ». La 
commission d’affirmer qu’il faut que la 
ligne soit bel et bien mise en service en 
2030, soit à la date prévue. G

Ligne 15 Ouest : Le rapport d’enquête publique 
favorable à l’action des associations ?

Les conclusions de l’enquête publique concernant la 
déclaration d’utilité publique modificative (DUPm) ont 
été rendues et semblent favorables aux associations 
qui s’étaient levées contre les emprises de chantier 
proposées par la Société du Grand Paris (SGP) même 
si elles restent inquiètent quant aux zones d’ombres 
qui persistent.
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reste on peut le balayer ? », interroge-t-
il. « Après nous avons des questions, des 
précisions à demander », conclut Claude 
Dalmasso abordant également le flou 
qui persiste autour de la surface et 
l’emplacement précis de l’emprise de 
chantier ou encore les activités qui 
pourraient être installées autour de la 
sortie des tunneliers. « Nous souhaitons 
une vision claire et compréhensible par 
tous de l’emprise », insiste le président de 
l’association.

« C’est un succès mitigé, résume Claude 
Dalmasso. Mais, si on n’avait pas fait 
cela, le parc était détruit pendant cinq ou 
six ans aux deux tiers […]. Les nuisances 
ont les aurait eu de la même façon, même 
plus ». Après les travaux, il restera sur 
l’emprise de chantier une grille de ven-
tilation mais la commission d’enquête 
réclame à ce que ces ouvrages soient 
« implantés en dehors des espaces verts ». 
Nouvelle encourageante pour l’asso-
ciation en attendant plus de précisions 
sur sa taille et sa position qui devraient 
dépendre de l’emplacement des sorties 
des tunneliers.

De la suite des événements de manière 
globale, Claude Dalmasso aborde 
la signature du décret par le préfet 
au début de l’année 2022. « À partir 
de là il y a tout un tas d’opérations qui 
se déroule, il y aura le choix des entre-
prises, il y aura le travail de conception 
etc  », indique ainsi le président de 
l’association. D’après ses dernières 
informations, les travaux pourraient 
commencer dans le Parc des Bruyères 
dans le courant de l’année 2025.  
« Ces travaux dureraient cinq ans mini-
mum, là c’est la réponse SGP aux de-
mandes de la commission », poursuit-il.

Sur la durée des travaux la commis-
sion d’enquête s’inquiète elle aussi. 
« La durée annoncée de cinq ans part du 
démarrage du déplacement des réseaux 
à la fin des marches à blanc, alors que la 
durée des travaux gênants pour les rive-
rains du parc devrait être inférieure à 
trois ans. Annoncer une durée de cinq ans 
sans autre précision inquiète malencon-
treusement le public ». 

L’ouvrage sur  le Parc des Bruyères n’est 
pas le seul qui a inquiété les riverains 
durant la tenue de l’enquête publique. 
Soumis à des réserves également, le 

projet autour de la gare de Bécon-
les-Bruyères et l’ouvrage prévu sur 
le secteur du Village Delage qui, à la 
demande la Mairie cette fois, aurait 
pu être déplacé dans le secteur Fran-
klin-Louvain. L’association Sauvons 
Bécon du béton s’est ainsi fortement 
mobilisée elle aussi ces derniers mois 
pour empêcher cette modification 
et semble avoir été en partie enten-
due par la commission d’enquête.  
 
«  Compte-tenu de la mobilisation du 
public contre le déplacement de l’emprise 
chantier de la gare de Bécon-les-Bruyères 
dans le secteur résidentiel Franklin-Lou-
vain, et des perturbations et des risques 
que créerait un trafic supplémentaire de 
véhicules dans une voie étroite et en im-
passe, la commission d’enquête demande 
que les deux pavillons préemptés dans 
la rue Louvain ne servent pas à l’ins-
tallation d’une base de vie temporaire 
conformément à la demande de la Ville », 
déclarent ainsi les commissaires en-
quêteurs.

Lors de la réunion publique de juillet 
dernier, des riverains s’étaient égale-
ment exprimés concernant l’ouvrage 
sur le square des Brunettes à Cour-
bevoie et de l’impact sur l’Hôtel de 
Guines. La commission d’enquête 
indique que «  la localisation de cet ou-
vrage est admissible » précisant tout de 
même que la SGP devra faire atten-
tion à l’Hôtel et que « la reconstitution 
du square, l’implantation d’une nouvelle 
aire de jeux pour les enfants et le rempla-
cement des arbres abattus devront être 
effectués en accord avec la Ville de Cour-
bevoie ».  

Sur le secteur de la Défense même, 
l’emplacement de la gare de la ligne 
15 a été abordé. Alors qu’elle devait 
longtemps être construite sous les 
4 Temps, c’est dans le quartier de la 
Rose de Cherbourg à Puteaux qu’elle 
devrait voir le jour. Pour la commission 
d’enquête, ce nouvel emplacement est 
considéré comme «  le moins mauvais 
emplacement parmi ceux qui ont été 
envisagés  » soulignant «  l’encombre-
ment du sous-sol du site de la Défense ». 
Quelques défauts sont tout de même 
abordés comme, l’allongement du 
tracé, les ouvrages annexes supplé-
mentaires, et l’augmentation du temps 
de correspondance avec les gares de la 

lagazette-ladefense.fr Mercredi 3 novembre 2021 - N°103

02 dossier
LA

 D
ÉF

EN
SE

Soumis à des réserves également, le projet 
autour de la gare de Bécon-les-Bruyères 
et l’ouvrage prévu sur le secteur du Village 
Delage qui, à la demande la Mairie cette 
fois, aurait pu être déplacé dans le secteur 
Franklin-Louvain. 
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ces « sans-facs ». « À notre échelle, nous 
ne pouvons pas faire plus », indiquaient 
les instances de l’établissement, dans 
un communiqué de presse en date du 
25 octobre.

L’Unef-Tacle ne veut pas croire la 
direction à court de solutions, et 
continue d’organiser des mobilisa-
tions en pleines vacances scolaires. 
Sur un campus vide d’élèves, une 
quarantaine de personnes – étu-
diants, syndicalistes CGT, SNES-
FSU ou encore une élue de la France 
Insoumise - s’étaient encore réunis 
lundi 1er novembre pour scander 
quelques slogans et tourner des 
vidéos d’appels à poursuivre le com-
bat ; spots rapidement diffusés sur les 
réseaux sociaux.

Des refus légaux

« En ce moment, on est dans une posi-
tion de bloc par rapport à la présidence, 
explique Gorai Branbao, étudiant 
en droit et militant Unef-Tacle.  
Les 61 dossiers que nous défendons ne 
sont pas inabsorbables par l’univer-
sité, parce que tous ne veulent pas aller 
dans la même filière  ». Selon lui, un 
certain nombre de ces «  sans-facs  » 
seraient des « réfugiés, avec des mala-
dies graves ». 

Or, si l’université est censée trouver 
une place pour chaque détenteur 
français du baccalauréat, les réfugiés 

Après avoir envahi le hall d’un bâti-
ment administratif, le pôle Grappin, 
au début du mois octobre, l’Unef-
Tacle (Unef-Tendance Action Col-
lective et Luttes Étudiantes, Ndlr)  
a décidé depuis le mercredi 27  oc-
tobre dernier de mettre un coup 
de pression supplémentaire sur la 
direction de l’Université de Nan-
terre. Exigeant l’inscription de  
61 étudiants recalés de Parcours Sup,  
une quarantaine de militants d’ex-
trême-gauche a investi les bureaux 
de la présidence de l’université 
et continue d’exercer un chantage sur 
la direction en occupant les lieux jour 

et nuit.

Celle-ci, qui a mis fin à toute négo-
ciation avec les syndicalistes, estime 
avoir affecté le maximum d’étudiants 
que ses différentes filières peuvent 
supporter et s’en remet désormais 
au rectorat pour décider du sort des 
derniers postulants. Depuis la der-
nière mobilisation étudiante, plu-
sieurs dossiers avaient été étudiés et 
des dizaines de places trouvées pour 

NANTERRE 
L’Unef squatte les bureaux de  
la direction de l’université

L’organisation étudiante d’extrême-gauche occupe depuis le 
27 octobre les locaux de la présidence de la faculté et exige 
l’inscription de 61 étudiants, restés sans affectation à la 
rentrée 2021.

Sur un campus vide d’élèves, quelques 
personnes – étudiants, syndicalistes CGT, 
SNES-FSU et une élue France Insoumise - 
s’étaient réunis lundi 1er novembre pour 
scander quelques slogans.
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par le bail de l’entreprise française 
GazelEnergie, déjà locataire.

Le quartier Degrés a lui été mar-
qué par le changement de pro-
priétaire de l’ensemble immobilier 
Window, bâtiment surmontant le 
centre commercial Westfield les 
4 Temps. Celui-ci abrite encore 
pour neuf ans, au moins, le dis-
tributeur d’énergie RTE (Réseau 
de Transport d’Electricité, Ndlr).  
L’entreprise occupe seule les 
45  000  m2 de l’édifice, désormais 
propriété de la Société Générale 
Assurances et du gestionnaire d’ac-
tifs Primonial REIM France. 

Une des plus importantes 
transactions

C’est le groupe Oxford Properties 
Group qui a choisi de se séparer de  
cet actif, avec le concours de BNP 
Paribas Real Estate. « Nous sommes 
très heureux de cette nouvelle opéra-
tion réalisée aux côtés de Société Géné-
rale Assurances, s’est réjoui Grégory 
Frapet, président de Patrimonial 
REIM France dans un commu-
niqué. L’acquisition de l’immeuble 
Window est l ’une des plus importantes 

Après une rénovation achevée 
au mois d’avril 2021, l’immeuble 
Adamas, situé dans le quartier du 
Faubourg de l’Arche, est prêt à 
accueillir en son sein les collabo-
rateurs d’ISS France, un presta-
taire de services dans les domaines 
de la propreté, la restauration ou 
encore la maintenance technique 
des équipements. Le nouveau loca-
taire occupera 4 000 des 10 500 m2 

totaux de l’immeuble à compter 
de mars 2022. Un bail ferme a été  
signé entre la société foncière 
Gecina et le groupe danois pour  
neuf ans.

L’immeuble Adamas «  propose une 
offre d’espaces de travail classiques, des 
espaces déjà aménagés et des services 
à la carte, vante la foncière dans un 
communiqué. Cette nouvelle location 
traduit l ’appétit des entreprises pour 
des immeubles de qualité en zones 
centrales, et marque le dynamisme 
du marché locatif sur le secteur de  
la Défense ». 

Grâce à cette nouvelle opération, le 
propriétaire de l’immeuble peut se 
targuer d’un taux de commerciali-
sation de 66  %, également assuré 

transactions sur le marché de l’immo-
bilier de bureaux depuis le début de 
l’année en termes de volume et dé-
montre une fois encore notre capacité 
à nous positionner sur des opérations 
de grande envergure pour le compte de 
nos clients investisseurs ».

Toujours attractif malgré les ré-
percutions de la crise sanitaire,  
le quartier d’affaires de la Défense 

LA DÉFENSE 
Immobilier de bureaux : Entre restructurations  
et changements de main
Plusieurs opérations immobilières ont été conclues dans le quartier 
d’affaires dernièrement. Elles concernent l’ensemble Window, mais 
aussi la tour Ariane et l’immeuble Adamas.

Le quartier Degrés a été marqué 
par le changement de propriétaire 
de l’ensemble immobilier Window, 
bâtiment surmontant le centre 
commercial Westfield les 4 Temps.
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Les prises de rendez-vous 
sont ouvertes à Nanterre et 
Courbevoie pour toute personne 
souhaitant donner son sang.

HAUTS-DE-SEINE
Une nouvelle campagne 
de don du sang au mois 
de novembre

En bref

L’Établissement Français du 
Sang (EFS) a annoncé, le 28 
octobre dernier, les dates des 
collectes de sang mobiles dans 
l’ensemble de l’Île-de-France 
pour le mois de novembre 
2021. Trois d’entre elles seront 
organisées autour du quartier 
de La Défense dans les pro-
chains jours. À Nanterre,  
les volontaires ont rendez-vous 
à la salle des Congrès ce jeudi  
4 novembre, de 12 h 30 à 
17 h 30. 

Une date déjà complète

Le Pôle Léonard-de-Vinci de 
Courbevoie accueillera ensuite 
une collecte privée destinée 
à ses étudiants, le lundi 8 
novembre de 12 h à 16 h 30. 
La collecte organisée à La 
Garenne-Colombes, le samedi 
6 novembre, est d’ores et déjà 
complète. La prise de rendez-
vous étant obligatoire depuis 
le début de la crise sanitaire, 
il faut prendre rendez-vous 
sur le site internet de l’EFS 
(mondondesang.fr). Le passe 
sanitaire n’est pas nécessaire 
pour donner son sang. G

ou bénéficiaires de la protection de 
l’Ofpra peuvent voir leur candidature 
refusée par une faculté sur la base 
de ses propres critères et en toute  
légalité.

«Des blocages en décembre»

« Étudier est un droit, et non un pri-
vilège  », rétorque dogmatiquement 
l’Unef, qui dénonce le principe 
même de sélection méritocratique à 
l’entrée de l’enseignement supérieur 
public. «  Sur le fond, le problème des 
“sans-facs” doit être pris avec plus de 
recul que ce que fait l’Unef, dénonce 
Jacques Smith, délégué national 
Uni, syndicat étudiant classé à droite.  
Il y a certes un manque de places dans les 
universités, mais il s’agit surtout d’un 
problème d’orientation. Car trop d’étu-
diants en première année redoublent ou 
se réorientent, ce qui crée des engorge-
ments, une surpopulation ».

L’Unef-Tacle compte bien «  conti-
nuer à occuper » les lieux, jusqu’à obte-
nir gain de cause. S’ils sont délogés, 
d’autres modes d’action pourraient 
être utilisés pour maintenir le bras de 
fer. « Ce qui est sûr, c’est que l’Unef fera 
des blocages en décembre, dès que les par-
tiels vont arriver et quelque soit le pré-
texte, vitupère Jacques Smith. Étudier 
est un droit, mais c’est aussi une liberté 
et quand des gens bloquent et dégradent, 
ils entravent la liberté d’étudier ». G

N.Gomont

peut même profiter des restruc-
turations et du rapatriement de 
diverses activités de groupes au sein 
d’un même lieu. Une concentration  
renforcée par la pratique du télétra-
vail et la libération d’espaces de tra-
vail. « Pour être attractif et conserver 
ses talents, il est nécessaire de s’adapter, 
prévient Benoist Apparu, président 
du directoire d’In’li, filiale d’Action 
Logement implantée depuis 2018 

sur trois niveaux de la tour Ariane. 
Le monde change, les modes de vie 
évoluent, notre lieu de travail doit 
lui aussi répondre aux nouvelles at-
tentes des salariés pour favoriser leur  
épanouissement ». 

Un bail au 25e étage

Pour ce faire, la direction a décidé 
d’agrandir son siège avec la prise à 
bail d’un niveau supplémentaire au 
25e étage, qui accueillera une des di-
rections immobilières et une filiale 
en gestion. 

L’ensemble des locaux a aussi été 
repensé et réaménagé, grâce au tra-
vail de Colliers, société de conseil 
en immobilier. «  Le challenge pour 
Colliers a été d’accompagner les col-
laborateurs pour qu’ils puissent  
se projeter dans leur nouvel envi-
ronnement de travail et sur leurs  
nouveaux modes de fonctionnements 
dans un espace ouvert en flex-office, 
qui concerne l’ensemble des collabora-
teurs, y compris la direction », détaille 
dans un communiqué Colliers. G

N.Gomont
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La voiture Mochet de retour chez elle
Décédé en 1934, l’inventeur putéolien Charles Mochet laissera à son fils Georges une entreprise 
qui comptera parmi les nombreux constructeurs automobiles locaux du XXe siècle. Georges conver-
tira la fabrique paternelle de vélos en une usine produisant une petite auto à la carrosserie en 
acier et pourvue d’un moteur de 125 cm². La première voiture sans permis était née ! Symbole des 
capacités d’invention des Putéoliens, la municipalité a choisi d’acquérir un modèle. Des habitants 
ont eu la chance de l’admirer récemment place de la Mairie à l’occasion d’une séance photo.
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À compter du mardi 
9 novembre, il faudra se 
rendre au centre municipal 
de santé Maurice-Thorez 
pour se faire vacciner.

NANTERRE 
Le centre de vaccination 
déménage

En bref

Le Collectif Mobilité Île-de-
France souhaite élargir son 
panel pour accompagner la 
mutation des déplacements 
provoquée par le Covid-19.

LA DÉFENSE 
Mobilité : une enquête 
pour comprendre les 
conséquences de la crise 
sanitaire

En bref

N°103 - Mercredi 3 novembre 2021 lagazette-ladefense.fr

La crise du Covid-19 vous a-t-
elle poussé au télétravail ? Avez-
vous délaissé les transports en 
commun ? C’est ce que cherche 
à savoir le Collectif Mobilité Île-
de-France à travers sa nouvelle 
enquête semestrielle.  
 
Composé d’une trentaine d’ac-
teurs du transport dans la région, 
dont Paris Ouest La Défense 
(Pold), il vise à promouvoir une 
démarche collective de change-
ment vers une meilleure mobi-
lité. Pour y parvenir, des enquêtes 
régulières sont réalisées auprès 
des Franciliens et des entreprises, 
afin d’identifier les tendances et 
de s’y adapter.

Le collectif appelle les habitants 
d’Île-de-France à rejoindre le pa-
nel, et à répondre à ses enquêtes 
à intervalles réguliers. La 
dernière en date a notamment 
permis de recenser 59 % de télé-
travailleurs en juin 2021, et une 
hausse de 29 points de confiance 
dans les transports collectifs 
entre janvier et juin 2021. Pour 
participer au projet, rendez-vous 
sur le site du Collectif Mobilité 
Île-de-France. G

Fini le Centre d’examen de  
santé : le centre de vaccination 
de Nanterre va déménager, et ce 
dès le mardi 9 novembre pro-
chain. Direction le centre muni-
cipal de santé Maurice-Thorez, 
au 18 rue Maurice-Thorez.  
Le centre municipal accueil-
lera notamment les personnes 
concernées par la campagne 
de rappel : les résidents 
d’EHPAD, les personnes de 
65 ans et plus vivant à domicile, 
et les personnes souffrant de 
comorbidité(s) sont attendues 
pour se faire administrer une 
troisième dose.

Pour rappel, les personnes âgées 
peuvent demander un transport 
vers le centre de vaccination, 
voire une vaccination à domi-
cile en appelant le CLIC de 
Nanterre (01 71 11 43 90) 
ou le numéro national (0800 
730 957). D’après les chiffres 
communiqués par l’Assurance 
maladie, 57 750 Nanterriens 
étaient vaccinés au 10 octobre, 
soit 59,60 % de la population. 
42 % d’entre eux l’ont été dans le 
centre mis en place par la Ville 
et l’ARS, qui continue de vacci-
ner autour de 600 personnes par 
semaine. G



La rénovation du quartier courbevoisien 
accompagnera le projet autour de l’ensemble 
immobilier des Miroirs.
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l’établissement public.

Le premier tour de la consultation, 
pour le dépôt des candidatures a 
été fixé au mercredi 3 novembre et 
durera six semaines. Les trois can-
didats retenus auront ensuite quatre 
mois pour constituer un dossier 
d’offre, « un dossier architectural com-
plet de niveau esquisse » et proposer 
« une équipe présentant l’ensemble des 
compétences requises » pour mettre en 
œuvre le projet.

Les candidats au projet devront 
répondre aux attentes de l’établisse-
ment public concernant le dévelop-
pement durable. « L’opération bénéfi-
ciera de la présence du réseau de chaleur 
alimentant la Défense qui, étendu 
aux Groues, devient plus vertueux 
car désormais alimenté à plus de 50 %  
en énergies renouvelables », précise le 
site internet (voir notre édition du 
mercredi 6 octobre 2021). 

Pour recevoir le règlement de 
consultation, il est possible de 
contacter Paris la Défense à 
l’adresse mail  groues2030@paris-
ladefense.com. Pour toute infor-
mation concernant la construc-
tion de ce onzième quartier de 
Nanterre et l’avancée des tra-
vaux, une page est dédiée au pro-
jet sur le site de Paris la Défense. 
Une vidéo a également été réalisée 
pour le présenter. G

A.Daguet

Le futur quartier des Groues prend 
peu à peu forme avec notamment 
la livraison du siège de Vinci et le 
début de la construction d’un des 
groupes scolaires. Autour de la fu-
ture gare du RER E, (projet Eole,  
prolongement du RER E vers 
l’ouest, Ndlr), de nombreux loge-
ments vont être construits, certains 
étant d’ores et déjà commercialisés 
(voir notre édition du mercredi 22 
septembre), accompagnés d’équipe-
ments publics. 

Paris la Défense, organisme ges-
tionnaire et aménageur du quartier  
d’affaires a annoncé sur son site  
internet qu’il lançait «  une consul-
tation d’opérateurs afin de céder 

des droits à bâtir sur un terrain 
et désigner le maître d’ouvrage 
qui construira le lot immobi-
lier “GE1”  ». Ce lot est situé sur  
le secteur de la Garenne. 

Devraient y être construits selon 
Paris la Défense, 10 000 m² de 
logements avec 30 % de logements 
sociaux et 20 % de logements inter-
médiaires ainsi que 800 m² « d’acti-
vités en rez-de-chaussée » et un gym-
nase public. Le lot devrait être livré 
en 2026  d’après les prévisions de  

NANTERRE 
Une consultation d’opérateurs pour un lot 
immobilier dans la ZAC des Groues

Paris la Défense lance une consultation d’opérateurs pour un 
lot immobilier situé dans la ZAC des Groues, futur onzième 
quartier de Nanterre. 

Pour toute information concernant la 
construction de ce onzième quartier de 
Nanterre et l’avancée des travaux, une page 
est dédiée au projet sur le site de Paris la 
Défense.
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ESPLANADE NORD 
Quartier Diderot-Audran : De nouveaux 
logements à venir ?
Lors du comité de suivi des chantiers du 19 octobre, les riverains 
ont posé des questions autour de la rénovation du quartier Diderot-
Audran. La construction de nouveaux logements a ainsi été abordée. 

tion forte que nous avons, indique-
t-elle abordant ensuite plus 
précisément le quartier Dide-
rot-Audran. On étudie les oppor-
tunités. Aujourd’hui, on n’a pas de 
projets concrets de logements. [...]  
On est en étude pré-préalable pour 
essayer de trouver des lieux et des  
bâtiments qui pourraient éven-
tuellement se transformer en 
logements, mais ce ne sont pas 
des projets qui sont d ’actualité  ».  

La rénovation du quartier cour-
bevoisien accompagnera le projet 
autour de l’ensemble immobilier 
des Miroirs (voir nos précédentes 
éditions). G

De nouveaux logements pour-
raient-ils être construits lors de la 
rénovation du quartier Diderot-
Audran  ? C’est la question qu’a 
posé un riverain lors du comité de 
suivi des chantiers de l’Axe Nord  
du 19 octobre dernier, organisé par 
Paris la Défense, établissement 
public gestionnaire et aménageur  
du quartier d’affaires. 

Myriam Diguet, directrice du 
pôle Courbevoie-Puteaux au sein 
de la direction de l’aménagement 
de Paris la Défense a commencé 
par réaffirmer la volonté de l’éta-
blissement public d’agrandir son 
parc immobilier de logements.  

« Mettre des logements dans le 
quartier d ’affaires, c’est une ambi-
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hattan, les dalles ont déjà été dépo-
sées et « le périmètre sera étendu pro-
gressivement jusqu’à la fin de l’année 
pour poursuivre la dépose des dalles et 
la réfection de l’étanchéité en prépa-
ration de la pose des nouveaux revê-
tements début d’année prochaine  », 
indique Christophe Hans.

Pour permettre aux différentes 
phases de chantiers de se dérou-
ler dans les meilleures conditions, 
Paris la Défense et les acteurs 
du projet ont prévu de nouveaux 
cheminements. Depuis la se-
maine dernière et jusqu’à fin jan-
vier, «  les cheminements depuis le 
patio en direction de la supérette et 
de l’entrepont seront maintenus  »,  
explique le chargé de projet. 

Accès aux commerces 
maintenu

Des cheminements seront tout de 
même modifiés et les habitués du 
quartier devront changer leurs ha-
bitudes. « En fonction des différentes 
étapes du chantier de démolition, le 
cheminement en direction de la place 
des Reflets se fera soit par l’escalator 
soit par l’escalier du patio, raconte 
Christophe Hans. À compter du 

22 novembre pour permettre la démo-
lition du sillage, la partie de dalle qui 
se trouve vraiment à proximité des 
commerces […] nécessitera une ferme-
ture du cheminement entre le patio et 
la place de l’Iris ». Un cheminement 
qui devrait être réouvert durant 
les fêtes de fin d’année, lorsque le 
chantier sera en pause. 

Au début de l’année 2022, entre 
février et mai, avec la poursuite des 
travaux, la circulation entre la place 
des Reflets et la place de l’Iris sera 
maintenue comme l’accès aux com-
merces. « Progressivement, les espaces 

Mardi 19 octobre, lors du comité de 
suivi des chantiers de l’Axe Nord, 
Paris la Défense, établissement pu-
blic gestionnaire et aménageur du 
quartier d’affaires a à nouveau fait le 
point sur la rénovation des espaces 
publics du quartier des Reflets.  
Et plus précisément, sur le calen-
drier des chantiers qui auront lieu 
ces prochains mois et les nouveaux  
cheminements qui seront mis en 
place pour la circulation des usa-
gers.

«  Le périmètre d’intervention [...] il 
est délimité au nord par la tour D2 et 
le boulevard circulaire, à l’est par la 
place de l’Iris, et au sud, les résidences 

Manathan Square et Vision 80 et à 
l’ouest, la place des Reflets », rappelle  
Christophe Hans, chargé d’opé-
ration chez Paris la Défense, lors  
de la réunion. De résumer ensuite :  
«  Le projet Reflets s’inscrit dans une 
grande phase d’aménagement, on va 
dire une requalification des espaces 
publics du quartier Corolles-Reflets-
Iris ». 

Pour débuter les travaux, des clô-
tures ont été installées dès le mois 
de septembre. Devant la tour Man-

ESPLANADE NORD  
Signalisation renforcée et nouveaux 
cheminements dans le quartier des Reflets

Paris la Défense a présenté lors d’une réunion publique un 
calendrier des travaux du quartier des Reflets, les nouveaux 
cheminements nécessaires pour la tenue des travaux et la 
signalisation renforcée pour accompagner les usagers.

Pour permettre aux différentes phases de 
chantiers de se dérouler dans les meilleures 
conditions, Paris la Défense et les acteurs du 
projet ont prévu de nouveaux cheminements.
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Christophe Hans ajoute ensuite : 
« Sur ces panneaux, on retrouve 
des indications au niveau des 
commerces et ce dispositif sera 
complété courant de semaine 
prochaine par l’ajout de totem, au 
niveau de l’axe ». 
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publics seront ouverts, les clôtures 
seront déposées jusqu’à fin septembre 
2022 », conclut le chargé de projet. 
Pour accompagner les habitants et 
salariés du quartier, la signalétique 
a été renforcée grâce à «  l’ajout de 
sept panneaux répartis sur les diffé-
rents niveaux de la place des Reflets, 
de la place de l’Iris, au niveau patio ». 
Christophe Hans ajoute ensuite  : 
«  Sur ces panneaux, on retrouve des 
indications au niveau des commerces 
et ce dispositif sera complété courant 
de semaine prochaine par l’ajout de 
totem, au niveau de l’axe ». G

A.Daguet
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tions telles que la Ligue des droits de 
l ’Homme ou la Cimade, association 
d’entraide aux réfugiés  », se targue 
Valérie Tesnières, directrice de  
La Contemporaine.

Dans un édifice flambant neuf de 
6 800 mètres carrés – un projet à 
près de 30 millions d’euros  - dont 
l’inauguration officielle devra 
attendre la fin novembre, cher-
cheurs, étudiants et particuliers 
à même de justifier d’un inté-

Le parti pris semble assumé et 
entre naturellement en réso-
nance avec l’histoire et la politi-
sation de l’université de Nanterre, 
à laquelle le centre est accolé.  
La direction de La Contemporaine, 
bâtiment mixte mêlant salle de 
lecture, musée et centre d’archives, 
aspire, grâce aux 4,5  millions de 
pièces historiques renfermées dans 
ses réserves, «  à interpréter  » les 
grands événements marqueurs des 
XXe et XXIe siècles, sous un angle 
honnêtement militant. «  Nous 
parlons de l ’engagement sous toutes 
ses formes, via les legs d’associa-

rêt pour l’Histoire sont invités à 
venir consulter des archives dans 
la grande salle de lecture du rez-
de-chaussée, dont les étagères 
de livres devront encore patien-
ter avant de déborder d’ouvrages.  
Le hall et ses écrans géants inopé-
rants devront aussi attendre, « pro-
bablement la fin de l ’année », avant 
de pouvoir être pleinement utilisée 
pour de petites réunions publiques.

Après avoir monté les escaliers de 
béton jusqu’au premier étage, le 
visiteur lambda – leur entrée est 
elle ouverte à tous – est invité à se 
rendre dans l’un des trois espaces 
d’exposition que compte le musée. 
Une grande salle de 300 mètres 
carrés, divisible en deux, est dévo-
lue aux vernissages d’expositions 
temporaires, dont la première est 
fixée en janvier prochain. Deux à 
trois par an devraient s’y succé-
der, une fois la vitesse de croisière 
atteinte. Pour l’heure, la direction 
attend plutôt les visiteurs, qui ne se 
sont pas pressés au portillon dans 
les jours suivant l’ouverture du lieu, 
le 18 octobre dernier.

«  Je pense que les Nanterriens vont 
prendre le plis, espère vivement la 
directrice. Je pense qu’on va faire pas 
mal de visites de groupes au début ». 
Et notamment dans l’espace d’ex-
position permanente, qui devrait 
subir une rotation régulière de ses 
pièces mises en valeur. À l’intérieur, 
le spectateur est d’emblée projeté à 

NANTERRE 
La gauche militante inaugure son musée

La Contemporaine, à la fois musée, bibliothèque et dépôt 
d’archives, entend conter l’histoire des XXe et XXIe siècles, à 
l’aune des actions de personnalités ou mouvements anti-
militaristes, étudiants et communistes.

D’ici l’inauguration officielle, la direction 
attend les visiteurs, qui ne se sont pas 
pressés au portillon dans les jours suivant 
son ouverture, le 18 octobre dernier.
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Les illuminations de Noël feront 
bien leur grand retour dans le 
quartier d’affaires à partir de 
la fin du mois de novembre.  
«  Une nouvelle série d ’illumina-
tions de Noël […] vont être mises 
en place cette année autour de la 

Après trois ans où les usagers 
du quartier d’affaires pouvaient 
profiter d’illuminations simi-
laires pour les fêtes de Noël, 
comme le sapin de Noël installé 
l’an dernier sur l’Esplanade, cette 
année le changement est de mise. 

thématique de la nature », indique 
ainsi Edouard Zeitoune, respon-
sable du développement culturel 
pour Paris la Défense, établis-
sement public gestionnaire du 
quartier d’affaires, lors du comité 
de suivi des chantiers Axe Nord 
du 19 octobre.

Plusieurs animations seront ins-
tallées, « avec une mise en lumière 
des différents quartiers et certains 
motifs monumentaux sur l ’axe  ». 
Paris la Défense a collaboré 
cette année avec un artiste ap-
pelé Nemo pour proposer « deux 
œuvres d ’art lumineuses et interac-
tives ». 

Elles seront installées sur la 
place Agam et sur le bassin 
Takis. La mise en place de tous 
ces éléments a déjà débuté et ils 
seront à découvrir à partir du 
25 novembre. G

LA DÉFENSE 
Des illuminations de Noël autour du 
thème de la nature
Avant la fin du mois de novembre, les illuminations du quartier 
d’affaires seront installées sur l’axe principal et dans les différents 
espaces publics. Elles auront pour thème commun, la nature.

Avec Puteaux Direct’Juridique  la Ville met des experts locaux à 
disposition des entrepreneurs et commerçants putéoliens.

PUTEAUX 
Un nouveau service d’aide juridique 
destiné aux entreprises

avons décidé de créer une plateforme 
juridique, ouverte 7 jours sur 7, pour 
répondre à leurs questions ».

Mis en place en partenariat avec 
la société Robin, spécialisée dans 
l’accompagnement des entreprises, 
ce nouveau service est totalement 
gratuit. En accédant à puteauxdi-
rectjuridique.fr, ou par téléphone 
au 01 76 34 07 83, les acteurs éco-
nomiques de Puteaux pourront 
planifier un rendez-vous télépho-
nique de 20 minutes avec un ex-
pert. Et ainsi obtenir des réponses 
pour contrer les difficultés du  
quotidien. G

En réponse aux difficultés rencon-
trées par les entreprises pendant la 
crise sanitaire, la Ville de Puteaux 
lance sa plateforme Puteaux Di-
rect’Juridique. Ce service d’aide 
et de solutions permet de mettre 
en relation les entrepreneurs et 
commerçants putéoliens avec des 
experts juridiques locaux.

«  Quand la pandémie est arrivée, 
nous avons appelé l ’ensemble des en-
treprises de Puteaux, et mis en place 
une assistance psychologique, raconte 
Bernard Gahnassia, adjoint au 
maire en charge du développement 
économique, sur la chaîne Youtube 
de la Ville. Mais ce qui m’a semblé 
manquer dans leur combat, c’est le côté 
juridique. C’est pour cela que nous 

En réponse aux difficultés rencontrées par 
les entreprises pendant la crise sanitaire, la 
Ville de Puteaux lance sa plateforme Puteaux 
Direct’Juridique. 
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Elles seront installées sur la place 
Agam et sur le bassin Takis. La mise 
en place de tous ces éléments a 
déjà débuté et ils seront à découvrir 
à partir du 25 novembre.

LA
 G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

l’orée du XXe siècle, en plein essor 
de la civilisation industrielle, avec 
ses vitrines que furent les expo-
sitions universelles. Une époque 
aussi marquée par la montée d’une 
nouvelle bourgeoisie aimant col-
lecter toutes sortes d’objets, dont 
beaucoup furent légués à l’Univer-
sité de Paris à la fin de la Première 
Guerre mondiale.

Une occupation qui fut aussi celle 
des époux Leblanc, qui tenaient 
un petit musée dans la capitale, 
et dont les objets et autres docu-
ments glanés çà et là ont constitué 
la genèse de La Contemporaine. 
Une manière pour eux de maté-
rialiser leur vision de leur époque, 
teintée d’irénisme, sans imposer de 
hiérarchie entre les types d’objets 
chinés (affiches, vaisselle, photo-
graphies, babioles confectionnées 
par les poilus…) 

À l’exception des deux Guerres 
mondiales, les autres grands évé-
nements du monde moderne tels 
la révolution bolchevique, la déco-
lonisation ou mai 1968 sont survo-
lés et tout juste mis en exergue par 
quelques documents, photogra-
phies, livres ou petits objets dont 
le choix, la mise en scène et les 
textes descriptifs sont parfois mar-
qués d’un parti pris idéologique en 
faveur des migrations humaines ou 
des «  faits d’armes  » d’un certain 
nombre de militants communistes.
À titre d’exemples, les guerres de 

décolonisation sont seulement 
vues sous l’angle de «  l ’affaire 
Henri Martin  », militaire engagé 
en Indochine et militant commu-
niste condamné pour complicité 
de sabotage et dégradé en 1950. 
L’opposition de ce Français à 
l’engagement d’alors de son pays 
y est glorifiée, plus que l’hommage 
qu’il pourra rendre à Lénine en 
son mausolée à Moscou, peu de 
temps plus tard. Un fait non relaté, 
à l’image de l’ensemble des crimes 
de l’URSS, qui passent d’ailleurs 
sous les radars des conservateurs 
du musée.

Les affiches de propagande com-
munistes exposées sur les murs, 
dont les messages appelaient à se 
«  débarrasser de la race des tsars et 
des barines  », quand ce n’était de 
celle «  des Pans  », y sont décrites 
avec mansuétude comme incar-
nations «  d’un art de l ’avenir  », 
construites «  à partir d’un thème 
donnant lieu à un petit récit  ».  

Un parterre d’affiches et tracts 
étudiants, édités en défense de 
l’environnement, des revendica-
tions LGBT ou anti-policières fait 
office de résumé du XXIe siècle. 
Un siècle, dont les témoignages 
sont certes plus difficiles à mettre 
sous vitrine, tant le numérique a 
pris de place dans la vie de ceux qui 
le font, et le déferont. G

N.Gomont





HAUTS-DE-SEINE 
Un Mauritanien attaque des contrôleuses  
du RER « à coups de manteau »

Un homme comparaissait devant le tribunal de Nanterre le 
27 octobre, pour avoir agressé quatre agents femmes de la 
RATP, qui lui réclamaient de payer son titre de transport  
à 2,10 euros.

faits divers10
HAUTS-DE-SEINE 
« Sous crack, ma propre mère,  
je la vole ! »
Un toxicomane était déféré le 27 octobre devant le tribunal de 
Nanterre pour vols. Son butin devait servir à financer sa drogue.

Le 25 octobre dernier, à Gennevil-
liers, un individu tente de s’introduire 
dans un bar-tabac avant de s’emparer 
d’outils de chantier dans un entre-
pôt. « Vous voliez pour financer votre 
consommation personnelle  ?  », inter-
rogera la présidente du tribunal à 
l’audience du prévenu, le 27 octobre 
dernier. «  Bien sûr madame, avouera 
tranquillement l’homme d’une qua-
rantaine d’années. Je suis un toxico-
mane en manque, je suis malade ! ».

L’homme au passé de délinquant 
consommerait de la méthadone, du 
Subutex et du crack. Il se fournirait 
dans le 18e arrondissement de Paris. 
«  Une fois avoir emprunté toutes les 
voies légales, les emprunts et autres, je 
vole, poursuivra-t-il. Sous crack, ma 
propre mère, je la vole  ! J’ai volé ma 
mère, mon frère, toute ma famille...  » 
Sauf qu’au RSA, sans travail depuis 

quatre mois, ce père de quatre en-
fants n’hésite pas non plus à taper en 
dehors de son cercle familial, d’où sa 
présence ce jour-là au tribunal. 

« Êtes-vous prêt à vous faire aider ? », lui 
demandera son avocate. « Je fais déjà 
des invocations, je prie Dieu, je veux 
m’en sortir  », lui répondra l’homme 
à la langue bien pendue. Déjà traité 
pour des soins psychiatriques par le 
passé, il s’était évadé de l’hôpital, en 
« sautant par la fenêtre, menotté ». 

«  Je ne suis pas une racaille, arguera 
comme ultime défense l’accusé.  
J’ai peur de la prison ». Le tribunal op-
tera pour une peine de six mois avec 
sursis probatoire, comprenant une 
obligation de soins et de travail. G

IL
LU

ST
RA

TI
ON

 /
 L

A 
G

AZ
ET

TE
 D

E 
LA

 D
ÉF

EN
SE

Déjà traité pour des soins psychiatriques par 
le passé, l’homme s’était évadé de l’hôpital, 
en « sautant par la fenêtre, menotté ».
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est identifié dans une rame qui le 
conduisait à son travail. Conciliantes, 
les agentes à bord ne lui infligent pas 
d’amende, mais réclament au moins 
qu’il s’acquitte des 2,10 euros que 
coûte un billet. « Je n’ai pas que cela à 
faire ! », s’agacera l’énergumène, qui se 
montrera vite violent et insultant. Sur 
une vidéo publiée par un passager sur 
Twitter, on peut même voir le pré-
venu saisir une des contrôleuses par 
la tête et la repousser brutalement. 

Il faudra tirer la sonnette d’alarme et 
immobiliser le train en gare pour en 

Elle serre son mouchoir, comme 
un grigri réconfortant. Son masque 
chirurgical dissimule à peine son 
émotion et laisse entrevoir ses yeux 
humides. L’une des quatre victimes 
d’un fraudeur du RER B, qui com-
paraissait au tribunal de Nanterre le 
27 octobre dernier, est encore toute 
retournée de son agression de la veille. 
Elle, et trois de ses collègues contrô-
leuses RATP présentes à l’audience, 
avaient alors dû faire face, à Bourg-
la-Reine, à cet homme de nationalité 
mauritanienne bien décidé à ne pas 
payer son titre de transport.

Il était presque 7 heures du matin, 
le 26 octobre, quand ce resquilleur 
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Conciliantes, les agentes à bord ne lui 
infligent pas d’amende, mais réclament qu’il 
s’acquitte des 2,10 euros que coûte un billet. 

Boulogne-Billancourt, présenté de 
fausses ordonnances à deux pharma-
cies différentes de la ville, en prétex-
tant venir de Marseille, avoir perdu 
leur carte vitale et avoir besoin en 
urgence d’anti-cancéreux au risque 
de mourir.

« Des faits simples, d’une gravité excep-
tionnelle  ». Ainsi résumera la prési-
dente du tribunal de Nanterre, le 27 
octobre dernier, l’affaire qui mènera 
deux jeunes individus dans le box. 

Ceux-ci étaient accusés d’avoir, à 

Grossiers, les faux documents pré-
sentés ne tromperont pas les phar-
maciens, qui contacteront la police. 
« Depuis 2015 que ces médicaments sont 
remboursés, un trafic s’est créé, regrette-
ra la procureure à l’audience. Chaque 
année, cela coûte 15 millions d’euros à la 
collectivité. Ce n’est pas rien ! ». 

Poursuivis pour escroquerie, les deux 
prévenus argueront avoir été la proie 
d’un donneur d’ordre. « On a abîmé 
une voiture que l’on avait empruntée, 
expliquera l’un des deux. Le proprio 
m’a menacé, est venu en bas de chez moi. 
C’est lui qui nous a proposé cela pour le 
rembourser ». 

« C’est une infraction pathétique, nous 
sommes face à deux personnes bêtes, 
concédera l’avocate des deux préve-
nus, critiquant la procédure de com-
parution immédiate choisie par le 
ministère public. Les faits sont recon-
nus et on réclame des peines dispropor-
tionnées ». 

Le tribunal ira dans le sens du 
parquet concernant l’un des accu-
sés – le condamnant à huit mois 
avec sursis du fait de son casier – et 
se contentera d’infliger des tra-
vaux d’intérêt général au deuxième.  
Les prévenus, soulagés, éclateront de 
joie à l’énoncé du jugement. G

HAUTS-DE-SEINE 
Ils tentent de voler des anti-cancéreux 
pour payer une dette
Deux hommes comparaissaient au tribunal de Nanterre,  
le 27 octobre, pour avoir présenté de fausses ordonnances, afin 
d’obtenir des médicaments revendables au marché noir.

Un homme comparaissait devant le tribunal de Nanterre, le 27 
octobre dernier, pour le vol étonnant d’un appareil de géomètre.

HAUTS-DE-SEINE 
Le vol de tachéomètres,  
« un fléau à Bagneux »

pousseraient certaines entreprises du 
bâtiment à éviter la zone, « mettant 
en péril les travaux du Grand Paris qui 
ont pour but de désenclaver des quartiers 
sensibles où règne l’économie souter-
raine », regrettera le ministère public. 

Nonchalant et tout sauf effrayé 
par le tribunal, le prévenu au casier 
vierge reconnaîtra avoir parti-
cipé au vol, avec une connaissance.  
Un message retrouvé dans son 
portable, qui contenait au passage 
une vidéo pédopornographique, le 
dépeindra aussi comme receleur de 
ces équipements. Il sera condamné à 
140 h de travaux d’intérêt général. G

Le 27 octobre dernier, comparaissait 
au tribunal de Nanterre un jeune pré-
venu, accusé d’avoir dérobé dans une 
cour d’école de Bagneux un tachéo-
mètre, appareil utilisé par les géo-
mètres-topographes pour prendre 
les mesures d’une surface à bâtir. « Je 
dois bien avouer qu’avant de prendre 
ce dossier, j’étais totalement ignorante 
de ce genre de vol de matériel, confiera 
la procureure à l’audience. Mais il 
s’avère qu’il s’agit d’un fléau à Bagneux, 
avec pas moins de 15 plaintes déposées 
en quelques mois ».

Valant plusieurs dizaines de milliers 
d’euros, ces outils de précision indis-
pensables à tout chantier d’ampleur 
sont devenus la proie de voyous, 
qui sévissent dans cette commune 
des Hauts-de-Seine. Des vols, qui 

Un message retrouvé dans le portable du 
prévenu, qui contenait au passage une vidéo 
pédopornographique, le dépeindra aussi 
comme receleur, en plus de voleur.
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« C’est une infraction pathétique, 
nous sommes face à deux 
personnes bêtes », concédera 
l’avocate des deux prévenus.
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faire sortir le contrevenant, toujours 
aussi enragé. «  Je baise ta mère, sale 
pute, lâchera-t-il à une agente du PC 
sécurité où les contrôleuses tente-
ront de le maintenir jusqu’à l’arrivée 
de la police. Je préfère aller en prison 
plutôt qu’on me manque de respect  ». 
Trois autres employées de la RATP 
essuieront coups et jurons avant son 
interpellation par les forces de l’ordre. 
À en croire les agents de sécurité 
masculins présents sur place, l’indi-
vidu n’aura été virulent qu’avec les 
jeunes femmes, de plus petit gabarit.

Un bel exemple du «  courage des 
lâches », résumera l’avocat des parties 
civiles. Les quatre victimes écoperont 
d’ITT (interruptions temporaires de 
travail, Ndlr) allant de 2 à 7 jours, 
pour des violences notamment su-
bies « au cours d’une scène qu’on pour-
rait qualifier d’unique », aux dires de 
la présidente du tribunal. Car au-delà 
des «  coups de patates  » revendiqués 
par le prévenu à l’audience « pour se 
défendre  », celui-ci frappera égale-
ment des agentes avec son manteau, 
brandi comme un fouet. Une scène, 
là encore filmée. Son avocate plaidera 
la cause d’un homme « pressé d’aller 
travailler », à qui on aurait dû mettre 
« une amende et puis voilà ». 

Le prévenu, qui accueillera le juge-
ment avec un sourire imbécile, éco-
pera de 12 mois de prison avec sursis 
et d’un stage de citoyenneté.  G

RAPPEL Les condamnations en première instance ne sont pas définitives puisque susceptibles d’appel. Jusqu’à leur condamnation définitive, les prévenus sont donc toujours présumés innocents.
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accident de parcours. Le Stade Tou-
lousain, amputé de nombreux joueurs 
retenus en sélection nationale, affi-
chait une équipe rajeunie mais tout 
de même très intéressante avec de  
solides cadres pour encadrer les 
jeunes. 

Toulouse donne le coup d’envoi de 
cette rencontre, dans une Arena  

Une véritable affiche de gala pour 
cette 9ème journée de champion-
nat. Le duel entre Toulouse et le 
Racing est aujourd’hui devenu un 
grand classique du rugby français. 
Les Racingmen se devaient de se 
mettre au niveau de ce grand rendez-
vous et de montrer au champion de 
France et d’Europe en titre que la 
défaite face au MHR était un simple  

à guichet fermés et dans ambiance 
survoltée. Les premières minutes 
sont intéressantes, avec deux forma-
tions montrant leurs intentions. 

Cela se voit notamment avec un pre-
mier contact tendu entre Bernard Le 
Roux et Antoine Miquel, notam-
ment… La réelle alerte pour le Ra-
cing arrive à la 7e minute avec Alban 
Placines qui s’échappe vers l’en-but 
francilien. Il est repris, mais le ballon 
reste chez les Rouge et Noir et ira 
finalement en en-but avec un essai 
d’Arthur Bonneval. Avec la trans-
formation de Zack Holmes, le Stade 
Toulousain mène 0-7 à la 8e minute, 
et confirme son entame réussie.

Une première mi-temps 
serrée

Loin de se laisser faire, les Ciel et 
Blanc repartent à l’attaque. Sans 
concrétiser jusqu’à la 18e minute, 
avec un essai du deuxième ligne 
Boris Palu transformé par Antoine 
Gibert. Le Racing revient à 7-10, 
puisque Zack Holmes a passé une 
pénalité pour Toulouse entre temps. 
Deux très beaux essais marqués des 
deux côtés, synonymes d’un début 

C’est la 7e édition  de ce tournoi 
d’escrime handisport, qui se 
déroulera à l’Espace Jean-Pierre 
Rives et aura été précédé la 
veille de la Coupe de France 
par équipes régionales. 

COURBEVOIE 
Le Challenge  
Handi-Valide revient  
le 7 novembre

Ce challenge est une compé-
tition comptant pour le circuit 
national et qui permet de se 
qualifier pour les championnats 
de France. La compétition dé-
butera par des matchs de poule 
tout d’abord, avant de passer aux 
matchs à élimination directe. 
Des sportifs de niveau interna-
tional seront donc présents, et 
notamment certains médaillés 
aux derniers Jeux Paralympiques 
de Tokyo. 

Entrée gratuite

Ce Challenge Handi Valide 
se déroulera de 9 h à 16 h à 
l’Espace Jean-Pierre Rives (88, 
boulevard de Verdun). L’entrée 
est ouverte à tous et gratuite, sur 
présentation du pass sanitaire. 
Vous pouvez contacter le club 
Courbevoie Escrime pour plus 
de renseignements, par mail à 
l’adresse contact@courbevoie-
escrime.fr. G

En bref
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RUGBY 
Le Racing 92 s’offre le champion  
de France à la maison

Après une défaite frustrante à Montpellier, les Racingmen 
recevaient le 31 octobre dernier, à la Paris La Défense Arena, 
le leader du championnat : le Stade Toulousain.

8 Hélène Brasseur 7

Le deuxième ligne Boris Palu a 
largement contribué à la victoire du 
Racing face à Toulouse avec une 
prestation de grande qualité et deux 
essais marqués. 

H
EL

EN
E 

BR
AS

SE
UR

Pour la 6e journée de Betclic Elite, le club de Nanterre 92 recevait 
Châlons-Reims avec obligation de victoire pour renverser la 
tendance, après trois défaites d’affilée à la maison. 

bon travail de Chris Horton et une 
excellente défense mettant à mal les 
visiteurs. 

Ces derniers, loin d’abdiquer, re-
montent pour arriver à moins de 
cinq points d’écart à une minute du 
final. Nanterre avait pourtant réussi à 
mener avec 14 points d’écart. Le club 
doit sa victoire à Nick Johnson, im-
peccable aux lancers-francs. Confir-
mation attendue samedi 6 novembre, 
à Orléans.  G

Nanterre a dû afficher d’entrée son 
agressivité face à la meilleure attaque 
du championnat. De belles réussites 
à trois points lui permettront de finir 
le 1er quart-temps avec une petite 
avance de quatre points, et un score 
de 26 à 22. 

L’écart restera à peu près le même à 
la fin du 2nd quart-temps, avec des 
locaux toujours en tête au retour des 
vestiaires, 48 à 43. L’adresse à trois 
points reste louable. Chris Horton 
marque lui ses premiers points de 
la saison. Pour les dix premières mi-
nutes de la 2nd mi-temps, Nanterre 
va accroître son écart, grâce au très 

Performance haut de gamme de Nick 
Johnson en fin de match sur les lancers-
francs, qui assure la victoire de Nanterre face 
à Châlons-Reims. 
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Pour le compte de la 4e journée de championnat Division 2, les Coqs 
de Courbevoie recevaient les Ducs d’Angers, pour une rencontre qui 
n’a pas été terminée.

HOCKEY-SUR-GLACE 
Entre Courbevoie et Angers, un match 
sans fin

quittent donc, à la fin du 1er tiers-
temps, sur ce score d’égalité. Mais 
au retour des vestiaires, le match ne 
va pas se passer comme prévu.

Un problème de glace oblige les 
autorités à suspendre le match, et 
à le reporter à une date ultérieure, 
qui n’est pas encore connue. Le pro-
chain match des Coqs se jouera à 
l’extérieur, le 6 novembre prochain, 
face à Rouen. G

L’équipe de Courbevoie n’est pas 
dans une très bonne dynamique, 
avec plusieurs défaites concédées, 
et une élimination en Coupe de 
France. Une nouvelle chance leur 
était donnée, samedi 30 octobre, de 
redresser la barre face à Angers.

Ce sont les Coqs qui ont déblo-
qué le compteur en premier, avec 
un but d’Adrien Sel à la 6e minute. 
Malheureusement, cette avance ne 
durera que quelques secondes, les 
Ducs d’Angers égalisant dans la 
foulée, grâce à un but de Valentin 
Motreff. Les deux formations se 

Le but d’Adrien Sel (6ème minute) n’aura 
donné aux Coqs une avance au score que de 
quelques secondes, les ducs d’Angers ayant 
égalisé dans la foulée.
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de match de qualité proposé par les 
deux équipes. Une faute de Camille 
Chat permet cependant à Toulouse 
de creuser son écart et porter le score 
à 7-13 avec une nouvelle pénalité 
passée par Holmes (22e minute). 

Un écart au score à nouveau ré-
duit à trois points avec une péna-
lité d’Antoine Gibert cinq minutes  
plus tard. C’est le score sur lequel 
les deux équipes se quittent à la mi-
temps. Mais il faut noter le carton 
jaune adressé au Racingman Kurtley 
Beale à la 31e minute pour un pla-
quage dangereux sur Arthur Bonne-
val.

Le Racing a fini la première mi-
temps sevré de ballons, mais avec une 
belle défense. Au deuxième acte, le 
coup d’envoi est pour le Racing, mais 
les Toulousains gardent la possession. 
Jusqu’à un hors-jeu toulousain à la 
44e minute, qui permet à Nolann Le 
Garrec d’égaliser à 13-13 avec une 
pénalité. Nolann Le Garrec qui va 
s’illustrer deux minutes après avec 
un essai marqué suite à un lancer en 
touche de Camille Chat près de l’en-
but toulousain. 

Doublé pour Boris Palu

Joli tour de ruse du jeune demi de 
mêlée qui forme une efficace et au-
dacieuse charnière avec Antoine Gi-
bert sur ce match. Avec la transfor-

mation de ce dernier, le Racing mène  
20 à 13. Les Franciliens prennent l’as-
cendant sur ce deuxième acte. Cela se 
confirmera à la 54e minute avec un 
deuxième essai de Boris Palu, trans-
formé par Antoine Gibert. Confor-
table avance du Racing 92, qui mène  
alors 27 à 13 ! 

Les Toulousains n’y arrivent plus 
vraiment, et les Ciel et Blanc pro-
fitent bien de cette faiblesse. Nolann 
Le Garrec manque d’inscrire un autre 
essai mais un en-avant dans l’en-but 
annule cette chance d’essai. Niveau 
essai manqué, les deux équipes 
seront à égalité car à la 67e minute, 
un essai est refusé au Toulousain 
Baptiste Germain pour une faute 
sur Yoan Tanga avant d’aller dans  
l’en-but.

C’est à la 72e minute que le Stade 
Toulousain réduira le score avec un 
essai de Selevasio Tolofua. Le Stade 
reprend des couleurs en cette fin de 
rencontre, mais cela ne suffira pas  : 
score final de 27-18. Le Racing se 
console de sa précédente défaite à 
domicile et monte à la troisième 
place du classement. 

Prochain rendez-vous pour les 
joueurs de Laurent Travers le lundi  
6 novembre, en Corrèze, face à Brive. 
Premier match de doublon en cette 
période de tournée internationale. G

BASKET 
Nanterre renoue avec la victoire
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glais Genesis, composé de Phil 
Collins, Tony Banks et Mike 
Rutherford, qui fera son grand 
retour sur scène à l’occasion de 
sa tournée The Last Domino ?. 

Un premier album déjà 
disque de diamant

Un grand retour après 15 ans de 
séparation. L’occasion pour leurs 
fans de réécouter en live les plus 

La Paris La Défense Arena n’en 
finit plus de remplir son agen-
da  ! Après les Fugees, Shawn 
Mendes, Vitaa et Slimane, ce 
sont deux nouvelles affiches, 
dont les billetteries sont d’ail-
leurs déjà ouvertes, qui viennent 
s’ajouter au programme presti-
gieux de la salle de concert.

Tout d’abord, les 16 et 17 mars 
2022, c’est le groupe de rock an-

grands succès du groupe, tels que 
I Can’t Dance, Follow You Follow 
Me, Mama ou encore That’s All. 

Autre concert, autre grand ren-
dez-vous  : Angèle se produira à 
l’Arena le 2 décembre 2022, dans 
le cadre de sa tournée  Nonante-
Cinq Tour. La chanteuse belge 
est l’un des phénomènes actuels 
de la chanson francophone. 

Elle a atteint les sommets des 
charts avec des titres marquants 
comme Balance ton quoi, ou en-
core Tout oublier  (en duo avec 
son frère Roméo Elvis). 

Son premier album Brol est 
disque de diamant, et c’est pour 
présenter son deuxième opus 
Nonante-Cinq que la chanteuse 
partira en tournée dès avril 2022. 
Une tournée qui passera donc 
par Nanterre. G

La Compagnie Tout le Monde n’est Pas 
Normal présentera en ouverture du festival 
son spectacle Le Dépôt Amoureux.
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LA DÉFENSE 
Deux nouvelles grosses affiches à La 
Paris La Défense Arena
La salle de spectacles du quartier de La Défense a annoncé fin 
octobre deux nouveaux concerts prestigieux à venir en 2022 : 
Genesis et Angèle.
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PUTEAUX 
Le Palais de la Culture entre cinéma et 
jazz avec Kyle Eastwood
Le musicien américain vous invite à une soirée musicale où il 
reprend de célèbres airs de cinéma pour les réinterpréter à sa façon.

une soirée où le cinéma va rencon-
trer le jazz, courant musical auquel  
Kyle Eastwood, à travers sa pra-
tique de la basse et de la contre-
basse, se consacre depuis des années.  
 
Il partagera la scène avec quatre 
autres musiciens, pour présenter son 
album Cinematic où il offre une réé-
criture de grandes musiques de films. 
Taxi Driver, Skyfall, La Panthère 
Rose…

Quelques places sont encore dispo-
nibles, à la billetterie du palais de la 
culture ou via culture.puteaux.fr. G

Le nom Eastwood parle forcément 
aux amoureux de cinéma. La plu-
part penseront évidemment à Clint, 
légende du 7e art, mais plus rares 
seront ceux qui penseront à Kyle.  
Et pourtant le fils de Clint Eastwood 
s’est déjà fait un nom dans le monde 
du cinéma. Pas en étant la tête 
d’affiche de superproductions, non.  
Mais plutôt en composant les bandes 
originales de plusieurs longs-mé-
trages, et  en particulier ceux de son 
père. Les musiques de Million Dollar 
Baby, Lettres d’Iwo Jima, Gran Torino 
ou Invictus, c’est lui. 

Le 13 novembre, à 20 h 45, ce com-
positeur hors-pair s’invite sur la 
scène du Palais de la Culture pour 
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fait de la pandémie, le festival Nan-
terre Sur Scène reprend sa formule 
habituelle, avec plusieurs spectacles 
programmés sur cinq jours. 

Le lauréat 2020 en ouverture

Avant de voir les différents spec-
tacles en compétition, la program-
mation du festival fait un retour en 
arrière sur l’édition 2020, en pro-
posant en ouverture, le spectacle de 

Organisé par l’Université Paris Nan-
terre et l’ACA2 (service de l’Action 
Culturelle et Artistique /Animation 
du Campus et Associations, Ndlr), 
cet événement culturel est devenu 
un rendez-vous important, aussi 
bien dans la vie du campus que dans 
le domaine des arts de la scène. Il est 
également un très bon moyen pour 
les compagnies étudiantes de se faire 
connaître. 

Après une édition 2020 et une diffu-
sion des spectacles en streaming pour 
respecter la distanciation sociale du 

la Compagnie Tout le Monde n’est 
Pas Normal, Le Dépôt Amoureux. 
Un homme opéré du cœur après un 
« choc galant » est emmené en centre 
de rééducation où il fait la rencontre 
de plusieurs personnages pour le 
moins originaux. En plus de ces 
différentes rencontres, le héros doit 
gérer sa propre maladie d’amour, 
sa rupture amoureuse, traitée ici 
comme une véritable pathologie car-
diaque. 

Les jours suivants, le public pourra 
découvrir la sélection des spectacles 
en compétition pour cette édition 
2021  : Pour le Réconfort des Jeunes 
filles de la Compagnie Tous Croient 
Toujours, La Maladie de la Famille 
M de la Compagnie Nuit Orange, 
La Campagne de la Compagnie 
Les Migrants de Satin, Mangez du 
pain vous vivrez bien ! de la Compa-
gnie du Bouillon, Les Aveugles de la 
Compagnie Populo, et enfin Terra-
rium de la Compagnie Appellation 
d’Origine Incontrôlée.

Les spectacles seront répartis sur 
deux sites  : le théâtre Koltès et 
l’Espace Pierre Reverdy. Les réser-
vations sont fortement conseillées. 
Informations pratiques sur le site 
nanterresurscene.parisnanterre.fr G

NANTERRE 
Le festival étudiant Nanterre sur Scène  
revient fin novembre

Ce rendez-vous mettant à l’honneur les compagnies 
étudiantes des arts de la scène s’installera à Nanterre du 22 
au 26 novembre 2021, pour une 12ème édition.
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Le Palais de la Culture reçoit le célèbre 
compositeur Kyle Eastwood, pour une soirée 
de cinéma aux tonalités jazz. 

L’Arena a, la semaine dernière, 
annoncé non pas un mais deux 
nouveaux concerts programmés 
pour 2022 : Genesis et Angèle.  
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Le célèbre dessinateur français, 
auteur des aventures de 
Valérian est mis à l’honneur 
dans une exposition, qui sera 
installée du 10 novembre au 19 
décembre à l’Espace Carpeaux. 

COURBEVOIE 
Exposition rétrospective 
de Jean-Claude Mézières 
à l’Espace Carpeaux

C’est avec son ami et acolyte 
Pierre Christin que Jean-Claude 
Mézières publie, en 1967, le 
premier épisode des aventures de 
l’agent spatio-temporel Valérian. 
Cette œuvre de science-fic-
tion rencontrera dès le départ 
un franc succès et comptera 
pas moins de 22 albums. C’est 
l’œuvre maîtresse de Jean-
Claude Mézières, qui a reçu, en 
1984, le grand prix du festival de 
la BD d’Angoulême, mais aussi 
un Inkpot Award au ComicCon 
de san Diego en 2006. 

Le Cinquième Élement

C’est aussi à lui que l’on doit les 
décors du chef-d’œuvre de Luc 
Besson, Le Cinquième Élement. 
Des dessins faits par Mézières 
pour imaginer les décors de ce 
film seront d’ailleurs exposés à 
l’Espace Carpeaux, en plus de 
nombreux dessins de ses BD 
et de tous ses autres projets. 
L’entrée à l’exposition sera gra-
tuite. Un vernissage aura lieu le 
samedi 27 novembre,  
dès 15 h 30. G

En bref

Profitez des vacances de 
la Toussaint pour aller voir 
l’exposition, qui est installée 
au Palais de la médiathèque 
jusqu’au dimanche 7 novembre.

PUTEAUX 
Derniers jours de 
l’exposition Étude  
des Moldus 

Amateurs de l’univers de la 
saga Harry Potter, inutile de 
vous apprendre qui sont les 
Moldus, ces personnes dénuées 
de tout pouvoir magique, et qui 
ignorent donc tout du monde 
de la sorcellerie et de la magie. 
Le Britannique Wilhelm 
Wigworthy a poussé l’étude de 
ces personnages jusqu’à écrire 
un livre sur eux : Vie domestique 
et habitudes sociales des Moldus 
britanniques.

Exposition gratuite

À l’occasion de cette exposition 
au Palais de la médiathèque, 
celui que l’on peut considé-
rer comme le spécialiste des 
Moldus a prêté une partie de 
sa collection d’objets moldus, 
afin d’apprendre à mieux les 
connaître. 

Une plongée amusante et 
décalée dans le monde de la 
saga du jeune sorcier Harry 
Potter, pour petits et grands. 
Cette exposition est gratuite, 
mais nécessite la présentation 
du passe sanitaire. G

En bref
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Ces grilles de 
sudoku vous 
sont proposées 
grâce à Thibaut 
Bernard, auteur 
du logiciel 
gratuit et libre 
de diffusion du 
site internet 
alphaquark.com.

sudoku
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do

ku

HEBDOMADAIRE GRATUIT  D'INFORMATIONS LOCALES
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façade noire carbone recouverte de 
granite, au grand cabinet d’archi-
tectes américain Skidmore, Owings 
et Merrill, associé aux Français  

Iconique et restée la plus haute  
du quartier d’affaires jusqu’en 
1982, la tour CB1 fait partie des 
gratte-ciel de seconde génération.  
Inaugurée place Jean Millier à 
Courbevoie en 1974 après deux 
années de travaux, elle portera 
successivement les noms tour Fiat 
jusqu’en 1995, puis tour Areva, 
jusqu’à la scission de l’entreprise 
en deux entités (Orano et Frama-
tome) et le départ de l’une d’elles 
du quartier d’affaires, en 2019.  

Malgré ses 44 étages, elle est au-
jourd’hui dépassée par les tours T1, 
Majunga, TotalEnergies, Granite 
et bien sûr First, qui culmine de-
puis sa réhabilitation à 231 mètres. 
Ses 178 mètres permettront tout 
de même au parachutiste français  
Patrick de Gayardon d’effectuer 
depuis sa toiture un saut en para-
pente en 1987, au-dessus d’un 
quartier en plein travaux. Rarement 
autorisé, l’exploit filmé de ce cas-
cadeur aurait pu mal se terminer. 
Sur la vidéo d’époque, consultable 
sur internet, on peut voir la très 
mauvaise ouverture du parachute.  
Le casse-cou mourra d’ailleurs 
onze ans plus tard d’une pareille 
déconvenue.

La Défense doit cette tour, et sa 

Saubot et Jullien, qui au-
rait été inspiré par le mono-
lithe du film de Stanley Ku-
brick, 2001 l’Odyssée de l ’espace.  
Si on se réfère au projet initiale-
ment imaginé, la tour CB1 aurait 
dû voir sortir de terre une tour 
jumelle, à l’actuelle emplacement 
de sa voisine abritant le groupe  
TotalEnergies. De ses caractéris-

La tour Areva / CB1

Chaque semaine, la Gazette de la Défense vous propose une confrontation entre une photographie d’archives et une vue actuelle du quartier d’affaires, pour 
mieux cerner la transformation radicale qu’a connue la Défense depuis ses débuts, à l’orée des années 1960.
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la Défense avant/après 15

tiques techniques, Paris la Défense, 
organisme public aménageur du 
quartier d’affaires, rappelle sur  
son site internet que «  contraire-
ment aux autres tours, ses façades as-
surent le contreventement. Au moyen 
d’un progressif élargissement des baies 
vitrées, le dessin de ses façades évite 
également l ’impression de déforma-
tion pyramidale ». G




