
Aménagement de 
La Défense : 2 projets 
de société s’affrontent

Le projet d'extension de La Défense fait la une de l'actualité

depuis plusieurs mois. Au-delà de l'épisode du fils du mo-

narque de l'Elysée, l'affaire est sérieuse. Il s'agit de la vie

quotidienne de tous les salariés et habitants du départe-

ment des Hauts-de-Seine. De leur emploi, leur logement,

leurs moyens de transport, leur cadre de vie. En effet, le

gouvernement, au travers d'une OIN (Opération d' Intérêt

National), veut faire main basse sur le territoire de la ville

pour imposer une extension de la Défense. C'est-à-dire un

aménagement soumis aux exigences des multinationales

et des promoteurs immobiliers. Il s'agit de faire de toute

la zone de La Défense une concentration des instru-

ments de la spéculation financière: experts et groupes

financiers, banques et assurances,  sièges sociaux, etc.

OIN: les objectifs du gouvernement

Pour parvenir à ces objectifs, le gouvernement a décidé la création ou l'extension d'une dizaine

d'Opérations d' Intérêt National. Avec la création de ces OIN, le but affiché est très clair: renforcer

la région Paris Ile-de-France dans la guerre économique et politique que se livrent les

grandes métropoles pour la captation des capitaux. « Il faut concurrencer la City » a dé-

claré dernièrement N. Sarkozy.

Ces OIN sont décidées par décrets du gouvernement  et s'imposent  à toutes les collectivi-

tés. En effet, la qualification d' Opération d' Intérêt National a pour effet juridique de limiter, sur

leurs périmètres, les compétences des communes, départements, régions en matière de réserves

foncières, de logement et d'urbanisme, de développement économique. Ainsi, des villes comme:

Nanterre, Rueil, Puteaux, La Garenne se voient confisquer une grande partie de leur territoire.

Mais ce qui est visé, ce n'est pas seulement une extension de la Défense, ni quelques projets

mis en œuvre dans les OIN, mais c'est toute l'Ile-de-France que l'on veut remodeler avec l'opé-

ration dite du Grand Paris. Ce projet ouvrirait la possibilité d'une confiscation par l'Etat des

territoires stratégiques des villes des Hauts-de-Seine.

C'est un véritable coup de

force contre la démocratie

Dans ce contexte, quel avenir prépare-t-on sur le territoire  de la Défense, quel est

le projet du gouvernement?  

Avec la fusion de l'EPAD et de l'EPASA le gouvernement tente une extension géographique

de la Défense à Nanterre  qui soit  conforme aux objectifs et aux logiques qui ont présidé

à sa naissance : tout pour la finance. Ainsi, 800 000 m2 de bureaux pour les sièges so-

ciaux sur Nanterre et la ville coupée en deux. Un profond remodelage de la population

conduisant à une ville déshumanisée avec une zone d'activité excluant fortement

les habitants actuels de Nanterre et les poussant à s'expatrier hors de cette zone

réservée aux plus riches. C’est aux citoyens de décider du type d’aménagement

qu’ils souhaitent.
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L’aménagement de la zone de La défense ne concerne pas uniquement la ville de Nanterre. Mais

également toutes les villes environnantes et donc une grande partie du département.   

Rappelons que la ville de Nanterre et les communes qui entourent le périmètre de La défense

concentrent plus de 40% des emplois du département !

Ne faut-il pas réfléchir cet aménagement 

en partant des besoins 

exprimés par les populations ?

Besoins en terme d’emplois :

Quels types d’emplois pour quels types de qualifications?

Encore des emplois liés à la spéculation ou bien des

emplois industriels respectueux des normes

environnementales, des emplois de services publics qui

offriraient de réels débouchés à toutes les catégories

sociales? Quelles structures de formation pour répondre

à ces nouveaux emplois ? 

Besoins en terme de 

logements :

Stopper la spéculation immobilière en faisant jouer

par les communes le droit de préemption et

engager un grand programme de construction de

logements et notamment de logements sociaux qui

font aujourd’hui cruellement défaut.

Se rassembler pour imposer

d’autres choix :

Nicolas Sarkozy tente d’imposer le « fait du prince » en

faisant de l’aménagement de la Défense sa chasse

gardée. En se rassemblant sur des objectifs concrets les

salariés et les populations peuvent imposer d’autres

choix. Les communistes  vont multiplier les initiatives

pour favoriser ces rassemblements.  

Besoins en terme de 

transports :

Et particulièrement des transports en commun qui

permettent aux salariés de laisser leur voiture au

garage et de rejoindre leur lieu de travail dans des

conditions correctes. 

Le Parti communiste au cœur des rassemblements populaires et citoyens

pour changer les politiques en France et en Europe

Je désire être informé-e des initiatives du Parti communiste français

Je décide d’être membre du Parti communiste français 

Prénom et nom : 

Adresse : 

Téléphone, courrier électronique : 

Renvoyer à : PCF 92 56-58 rue Sadi Carnot 92000 Nanterre  

Tél: 01 41-91-67-40 - E-mail: pcf.fd92@wanadoo.fr
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