
Ce que nous ferons 
demain pour la Défense :

POUR plus d’efficacité, nous clarifierons les compétences de 
chacun des acteurs intervenant sur la Défense (EPADESA et 
DEFACTO) par une campagne d’information. 

POUR ouvrir Puteaux sur la Défense, nous aménagerons des 
itinéraires menant du centre et du haut de Puteaux vers les deux 
pôles de transports de la Défense. Nous mettrons en place une 
signalétique et sécuriserons ces itinéraires en réaménageant 
certains carrefours et l’éclairage public. 

POUR faciliter vos déplacements, nous remettrons en cause 
l’interdiction de la circulation des vélos sur le parvis de la 
Défense et nous créerons des pistes cyclables entre Puteaux et 
Courbevoie, notamment sur l’avenue Jean Moulin.

POUR améliorer la vie de quartier, nous ouvrirons les locaux 
municipaux inoccupés à la Défense pour créer une pépinière 
d’entreprises favorisant l’innovation et l’emploi. Nous 
ouvrirons un espace jeunes et un espace séniors proposant des 
animations, des activités associatives, sportives et culturelles 
et un espace de convivialité.

En mars prochain, vous choisirez le nouveau maire 
de Puteaux et son équipe. Dès le début de notre 
campagne, nous sommes allés à votre rencontre 
pour recueillir vos témoignages et connaître vos 
attentes.

Le double engagement de la liste Puteaux pour vous - une 
gestion efficace et une ville solidaire - s’appliquera à la 
Défense comme à tous les autres quartiers putéoliens. Voici 
nos propositions pour la Défense, résultat de nos échanges 
avec vous et de notre volonté de changement.

Christophe Grébert

Liste citoyenne de rassemblement 
soutenue par :

Élection municipale à Puteaux les 23 et 30 mars 2014

La Défense



Nous souhaitons être 
force de proposition auprès 
des acteurs de la Défense :

Contactez-nous

Soutenez-nous

Par un don : établissez votre chèque à l’ordre de M. Brack 
mandataire financier de M. Grébert et adressez-le à : 
Vincent Brack – CS 90001 – 75473 Paris cedex 10.
Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la 
campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600€. 
Suite à votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de bénéficier de 66% de réduc-
tion d’impôt sur le montant de votre soutien.

contact@puteaux2014.fr 
06 10 14 88 20                                        www.Puteaux2014.fr
facebook.com/puteauxpourvous
twitter.com/puteauxpourvous      

La gestion de la Défense ne dépend pas seulement de la commune. Voici 
les propositions innovantes que nous voulons développer en partenariat 
avec les autres acteurs. 

POUR faciliter vos déplacements dans la ville, nous développerons, 
avec l’EPADESA, des liaisons piétonnes claires et confortables reliant 
le quartier de la Défense et le centre-ville. 
Nos idées : nouveaux plans inclinés pour les piétons et les vélos, 
escaliers plus larges et agréables, nouveaux ascenseurs pour les 
personnes à mobilité réduite.

POUR faire de la Défense plus qu’un quartier d’affaires, nous 
engagerons, avec l’EPADESA, une réflexion sur la densité urbaine. 
Nous voulons faire de la Défense un quartier mixte et vivant en y créant 
davantage de logements et d’activités différentes des bureaux pour 
animer le quartier à toutes heures.
Nos idées : développer l’animation culturelle et festive du quartier, 
tirer profit des espaces inutilisés sous la dalle pour créer de nouvelles 
activités qui ne nécessitent pas d’éclairage naturel (studios TV, 
événementiel, etc.).

POUR améliorer votre cadre de vie, nous veillerons, avec DEFACTO, 
à augmenter de manière significative la quantité et la qualité des 
espaces verts. Avec l’EPADESA, nous transformerons le circulaire en 
un boulevard apaisé et animé.
Nos idées : carrefours à feu permettant des traversées piétonnes, 
végétalisation des espaces publics, promenade plantée, piste cyclable 
et des bâtiments s’ouvrant sur le boulevard transformé.

POUR renforcer les connexions avec la métropole, nous défendrons, 
auprès des opérateurs de transports en commun, des projets 
d’amélioration du réseau et de rénovation des stations. 
Nos idées : moderniser le pôle des transports de la Défense, optimiser 
la station Esplanade, restructurer la gare vieillissante de la Défense 
(Transilien/T2) en y ouvrant de nouveaux accès depuis le parvis.

POUR nous préparer à la création de la future Métropole du Grand-
Paris en 2016, nous initierons un dialogue avec les communes voisines 
concernées par la Défense pour nous présenter unis et avec un projet 
de territoire cohérent.

Qui fait quoi ?
LES COMMUNES : elles fixent la densité, les hauteurs et l’usage des 
immeubles.

EPADESA : établissement public d’Etat, chargé de l’aménagement de 
la Défense.

DEFACTO : établissement public, chargé de la gestion, de l’entretien 
et de l’animation de la Défense.

METROPOLE DU GRAND-PARIS : future collectivité qui devrait regrou-
per Paris et les territoires des 3 départements 92, 93 et 94 à partir du  
1er janvier 2016 (projet de loi en cours au Parlement).


