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Alors que nos villes doivent être absorbées par le Grand Paris, 
nous proposons la création d’un territoire de la Grande Défense !

Paris et les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne seront 
bientôt regroupées au sein de la « Métropole du Grand Paris ». Une assemblée unique de la 
Métropole gèrera une grande partie des décisions prises aujourd’hui au niveau communal. 
Entre la commune et l’assemblée métropolitaine, un nouvel échelon sera créé : le « territoire », 
qui remplacera les actuelles intercommunalités. Ces nouveaux « territoires » devront regrouper 
au moins 300 000 habitants.

Nous, élus PS, EELV, Modem et citoyens de Puteaux-Courbevoie, proposons la création du 
territoire de la Grande Défense, rassemblant les 7 communes autour du quartier d’affaires : 
Courbevoie, Puteaux, Nanterre, La Garenne-Colombes, Neuilly, Suresnes et Rueil-Malmaison.

C’est un regroupement cohérent :
      Cohérent pour les territoires
• Ces communes limitrophes forment un ensemble 

territorial continu dont la taille est comparable 
aux grandes agglomérations franciliennes 
(Plaine commune, Est ensemble, Orsay…)

• Elles composent un territoire attractif à forte 
croissance démographique

      Cohérent pour les habitants
• 36% des flux domicile-travail se font au sein de 

ce périmètre
• De grands projets structurants de transport sont 

déjà en chantier pour répondre aux besoins des 
habitants de ce territoire (Eole, Ligne du Grand 
Paris)

  Structuré sans rupture autour de La Défense, pôle d’attractivité économique
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Or, les majorités UMP de Puteaux et de Courbevoie défendent un autre projet de territoire : Eric 
Cesari, président de l’intercommunalité, et Joëlle Ceccaldi, vice-présidente, veulent nous associer 
à des communes du Nord des Hauts-de-Seine (Colombes, Bois-Colombes) et du Val d’Oise 
(Argenteuil) ! Pourquoi cette association illogique qui couperait la Défense en 2 territoires du 
Grand Paris ? Eric Cesari et Joëlle Ceccaldi font de la politique politicienne : Puteaux, Courbevoie, 
Colombes, Bois-Colombes et Argenteuil sont toutes des villes UMP ! Ou comment construire un 
territoire sur des étiquettes plutôt que sur l’intérêt général.

Les élus du groupe Pour La Grande Défense

Courbevoie : Jean-André LASSERRE (président) - Joëlle PARIS - Karim LARNAOUT
Puteaux : Christophe GREBERT - Bouchra SIRSALANE - Stéphane VAZIA

PourLaGrandeDefense.fr pourlagrandedefense@gmail. PourLaGrandeDefense @LGDefense

Contacts

Nous condamnons l’élaboration en catimini d’un projet de territoire incohérent, dont l’impact 
sera pourtant direct sur les grands projets d’aménagement du territoire (transports, attractivité 
économique…) et donc sur notre vie quotidienne. 
Nous dénonçons aussi une stratégie construite par opportunité politicienne, sans aucune 
logique territoriale et au mépris des autres communes du Nord du 92. 

Nous agissons : nous avons écrit au préfet pour l’alerter des dangers d’un tel projet, 
notamment celui de freiner le développement de La Défense en la coupant entre deux 
agglomérations.

Nous soutenons la consultation des habitants et usagers de la Défense lancée par Patrick 
Jarry, maire de Nanterre et président de l’EPADESA et qui débutera en janvier 2015.  

Exprimez-vous à l’occasion de cette consultation ! Donnez votre avis !
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