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vous p e de croire, Madame. Monsieur, à l'assurance de mcs sentiments les

vous coûfirmant que je continue de suivre ce dossicr avec un(r attentioll
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Nantene. lc l5 novenrbre 2010

Madame, Monsieur,

Depuis l'armoncc de la nécessité de fermer le centrc commercial de LA
COTJPOLE pour des raisons de sécurité, j'âi, à plusieurs reprises, indiqûé qùe cctte fènncturc

devait tenir compte de I'avâncement dcs plocédùres d'indcmnisation des commerçants'

C'esl dâns cet csprit qùe, en accord avec Monsieùr le Maire de COTJRBEVOIH.

j'ai accepté cie différer la date d'elfet de lè lènneture effective dù centre coûmercial,

initialenent prévùe à compter du 1"'jùiilel 2010.

AujourJ h'.i. d 'ilurriol d,ihsnge

Lo.s de sa première réunion le 5 novembre 2010' le Conscil d'Adminisûation de

I'Elablissement Public d'Aménagement cle la Délènse Seine Arche (EPADESA) a déciclé

l:l'âssùcr clirectement I'iùdemnjsalion des cornmerçants et a voté Ùne dotation budgétaire

immédialetrlcnt mobilisable pour leur indemnisation.

Ce dispositii doit pcrmettre d'accélércr la signature des protocoles lransactionnels

d'indcmnisatioll.

C'cst pourquoi j'ai déciclé que la fermetùre du Centre commercial LA
( Ot POLE ser{ cffecli\ e à lâ fin de l'ânnée.

Je tcoais à votts cn infotmer personnellemeût en vous aahessant l'arrêté plis par

Monsieur le Maire de Courbevoie qui fixe la date de lèrmeture au 24 décembre 2010

Je

meilleùrs, cn
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Acte déposé
en Préfecture
des llâuts-de-Seine le

AIfiché le

Ou Notifrcâtion :

Llntéressé, s'il désiie
contester cet acle, peut

sâisir le Tribunal
Administlatif comÉtent
d'un recours contenlieux
dans les d€ux mois à

panir de la notification
de la décision attâquée.

I1 peut égalemett saisir
l'âltorité compétente

dln recours gracieux.
Cette démarche
prolonge le délai de

recours contentieùx qui
doit alors être introduit
dans les deux mois
suivant la répons€ (au

terme dtrn délai de deul
mois, le silence gardé
par lhutorité €ompétente
vâut rejel inplicit€).

Signatuie

Exécutolre à la dâte :

. d'Âffchâge pour les
âctês réglementâircs
- de notiffcation pour
les actes individuels

Vu le Code de la Conshuction €t de l'Habitation et notamment les articles R 123-27,

R 123-28 et R 123-52,

Vu le décret no 2010-?43 du 2 juillet 2010 ponant création de I'Etablissement public
d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de

I'Etablissement public pour l'aménagemeût de la region dite de La Défense (EPAD) €t
de I'Etabliss€ment public d'aménagement d€ Seine-Arche (EPASA),

Vu la visite de contrôle du Centre commercial La Coupole et du passage de la Coupole,

La Défense 6, à Courbevoie effectuée le 05 maÎs 2010 par la sous-commission

départementale pour la sécurité,

Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité en date du

5 maÎs 2010.

vu les courriers de Monsieur le Prefet des Hautsde-Seine en date des 30 mars 2010 et
03 mai2010,

Vu la demande de Monsieur le Maire, en date du 28 janvier 2008, de remédier aux
anomalies prescrites dans le procès-verbal de la visite de la sous-commission
départementale pour la sécurité du I 2 octobrc 2007,

Vu l'anété de mise en demeure no 10.1363 en date du 08 avril 2010.

vu I'affêté de mise en demeure n" 10.2057 en dâte du 05 mai 2010 abrogeant l'an€té
n" 10.1363 en date du 8 avril2olo et prorog€ant le délai de mise et conformite des

mesures de sécurité incendie au 30juin 2010 minuit,

Vu I'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la #curité dans le
procès-verbal n' 431/10 en date du l8 juin 2010 pour la réalisâtion de tunnels
provisoires d'évacuation lors des trâvaux de désamiantage du centre commercial La
Coupole et passage de la Coupole ;

Vu I'an€té de fermeture no 10.3146 en date du 1"'juillet 2010 ;

Hauts-de-Seine

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES MUNICIPAUX
N. 10.5261 OBJET : Fermeture d'un etablissement recevant du public

Centr€ commercial "La Cotpole"
et passage de la coupole
La Défense 6

ET PASSAGE DE LA CO
LA DEFENSE 6

Le Maire de Courbevoie, Député des Hauls-de-Seine,

Vu le Code Général des Collectivités Teritoriales,

VILLE DE COURBEVOIE

ARR.ETE DE FERMETURI,
CENTRE COMMERCIAL LA COUPOLE

l/4

Iæ soussigûé
rccoÈnaîf avoir rcçu
un exemplâirc du
présent âcte l€ :

ne oes nnuEË3ËiG
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Fermeture d'uù étâblissement recevânt du public
Centre commerciâl La Coupole et pâssâge de la Coùpol€ - La Défense 6

Vu I'avis favorable émis par la sous-commission départementale pour la sécurité dans le
procès-verbal n" 568/10 en date du 15 juillet 2010 pour la réalisation du runnel
permettânt le maintien de I'activité du CIub Med Cym ;

Vu I'arrêté de fermeture no10.3635 en date du 30juillet 2010 ;

CONSIDÉRANT que l'ânêté n" 10.2057 en date du 05 mâi 2010 a été adressé à :

- EPAD, Etablissement Public pour I'Aménag€ment de lâ Défense domicilié, Tour
OPUS 12, 77 esplanade du cénéral de caulle - La Défense 9 - 92914 paris Ia
Défense cedex, représenté par son Directeur Général, Monsieur philippe CHAIX,

- DEFACTO, Etablissement public de gestion du quartier d,affaires de Ia Défense
dornicilié ll, place des Reflets 92081 Paris la Défense cedex, repÉsenté par sa
Directrice Générale, Madame Katayoune PANAHI,

exploitants le centre comm€rcial "La Coupole" et le passage de la Coupole situés
Défens€ 6 à Courbevoie, relevant de la réglementation des étabiissements recevant du
public est resté sans résultat ;

CONSIDÉRANT que cette situation peut comprometre la securité du public et
l'engagement des secours en cas de sinistle, dans la mesure où les prescriptions n. 2, 3,
4 et 5 du procès-verbal €n date du 12 octobre 2007. Ies anomalies et
dysfonctionnements consignés dans le procès-verbal en date du 05 mars 2010 (procès-
verbaux ci-joints) n'ont pas été réalisées ;

CONSIDÉRANT que compte tenu de I'isoiement de lentité ,,Club Med Gym" situé au
niveau I par rappo.t au chantier situé au rez-de-chaussée, de la connexion de sa sortis
par la réalisatior d'un tunnel, de lrexistence de six accès de sécurité autonomes. il a été
nécessair€ de remplacer I'arrêté de fermeture n'10.1146 en dare du j*juiller 2010 par
I'an€té no 10.3635 en date du 30 iuillet 2010;

CONSIDÉRANT que I'anêté no 10.3146 en dâte du 1* juiltet 2010 et que t,anêté
no 10.3635 en date du 30 juillet 2010 pour Ia fermeture du Centre commercial
"Lacoupole" et du passage de Ia Coupole situés Défense 6 à Courbevoie, ont été
âdressés à :

- EPAD, Etablissement Public pour I'Aménagement de lâ Défense domicilié, Tour
OPUS 12, 77 esplânade du cénéral de caulle - La Défense 9 - 92914 paris la
Défense cedex, représenté par son Dirccteur Général, Monsieur Philippe CHAIX,

- DEFACTO, Etablissement public de gestioo du quartier d'affaires de la Défense
domicilié 13, place des Rel'lets - 92081 Paris la Défense cedex, representé par sa
Directrice Cénérale, Madame Katayoune PANAHI,

CONSIDÉRANT que I'EPAD, exploitant du centre commercial ,,La Coupole.et du
passage de la Coùpole, a continué d'engager des négociations avec les commeçants
concemés relatives à leurs indemnisations inhérentes à la fermeture de leurs
établissements;
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Fermeture d'un étâblissement recevant dt public
Centre commercial La Coupole et pâssage de lâ Coupol€ -Lâ Défens€ 6

CONSDÉRANT que dans ces circonstances, I'a.rê!é de fermeture no 10.3635 en date

du 30 juillet 2010 n'a pu rccevoir sa pleine application, à la demande du préfe! faute
d'accord surl'indemnisation des commerçants :

CONSDÉRANT néanmoins que pour les raisons de sécurité mentionnées
précédemmenl, un nouvel anêté doit prévoir la fermeture du centre commercial "La
Coupole" et du passage de la Coupole situés Défense 6 à Courbevoie.

ARRTTE

4BMI4.!:
Le présent ârÎêté se substitue dès le 24 déc€mbre 2010 à l'ânêté n' 10.3635 en date du
S0juillet 2010.

ABXIçI,E2 :
Le centre comm€rcial "La Coupole" et le passage de la Coupole situés Défense 6 à
Courbevoie seront fermés à compter du 24 décembre 2010, exceptés les locaux du

'CLUB MED GYM" situés au niveau -1 du cente commercial et du passage de la
coupole.

48UC!!l:
Les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité dâns le
procès-verbal n' 431/10 en date du I Ejuin 2010 doivent être striclement respectées-

ARTICLX 4 :
Les prescriptions émises par la sous-commission départementâle pour la sécurité dans le
procès-verbal n" 568/10 en date du 15 juillet 2010, ci-dessous désignées, doivent être
strictement rcspectées :

1) Les portes entre le Club Med Gym et les tunnels doivent êfte maintenues fermées en
permanence.

2) Disposer dans I'ensemble de l'établissement des inscriptions bien visibles, de jour
comme de nuit, signalant les sorties et les chemins les plus courts qui y conduisent
de façon que, de tout point des locaux ouverts au public, on en aperçoive au moins
une,

Réactualis€r le plan schématique apposé à chaque entrée du Mtiment, sous forme de
pancarte inaltérable, destiné à faciliter I'intervention des sapeurs-pompiers,
conformément aux dispositions de I'arlicle MS4l.

S'âssurer du concours, pendant la construction, d'organismes ou de personnes

agréées par le ministre de I'intérieur pour effectuer les vérifications de sécurité
confomément aux articles R 123-43 et R 123-44 du code de la construction et de
I'habitation. Les procès-verbaux ou comptes rendus de vérificalion seront ânnexés au
registre de securité de l'établiss€ment et presentés à la sous-commission
départementâle pour la sécurité lors de son passage pour Ia reception des travâux.

3)

4)



Fermeture drùn éfâblissem€nt recevadt du pùblic
Centre comûerciâl Lâ Coupole et passage de la Coupole- L:r Défense 6

 RTICLE 5 :

Le pre.mr arreté sera notifie au\ e\llolânt,i sui\ant. .

EPADESAq Etablissemert Public d'Aùénagement de La Défense Seine AJche
domiciiié, Tour OPUS 12, 77 esplânade dù cénéral de caulle La Défense 9
92914 Pâris la Défense cedex, représenté par son Dùecteur Géneral, Monsieùr
Philippe CIJ-AIX.

- DEFACTO, Etablissemenr plrblic d€ gestion du quarti€r daffeûes de la Défense
domicilié 13, place des Reflets 92081 Pâris la Défense cealex, représe é par sa
Directric€ Génerâle, Madeùe Katayome PANAHI.

ARTICLE 6 :
La réouv€rfure du Celrtre commerciâl "La Colrpole,' et du passage de ]a Cotrpole au
public re pouna intervenir qu'agès leur mise en conformite. là visite de là sous-
coûmission dépadementâle de sécùite et l,autorisatior d'ouverture délilTée pâr ârlête
municipal.

La mise en confomité de l'établissemmt consiste en la ievée :

- dês pr$criptions n o 2,3, 4 et 5 du procès-verbal en dât€ du 12 octobre 2007 i- d€s anorrâlies ef dysfonctionnements coDsignés dâns le procès_verbal ên dnte
dù 05 mars 2010.

ARTICLË 7 :
Le Tribrmâl compétenr est le Tribunal Administratif de Cergy pontoise situé 2_
4 bordevard de l'Hautil - BP 30322 - 95027 CERGY PONTOISE CEDEX.

ARTICLE 8 :
Le Directeul Genéral des Services de la Mairie et toutes âutorités adminishatives
competentes sont chargés chacun en ce qui le conceme de l,exécution du préseni arlêté.

Fait à couRBnvolE, le ! ! ol ?tlo

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hasts-de-Sein€


