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La Défense jugée positivement
par ses utilisateurs
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Dirigée par l’institut BVA pour Defacto, cette enquête
s’est déroulée entre le 7 et le 19 octobre 2013.
Au total, 2 156 utilisateurs du quartier d’affaires,
répartis en 5 cibles, ont été interrogés. Les salariés,
touristes d’affaires, touristes de loisirs et étudiants
ont été interviewés en face-à-face. Les entretiens avec
les habitants, eux, se sont déroulés par téléphone.

GLOBALEMENT, ÊTES-VOUS
SATISFAIT DE LA DÉFENSE ?

Oui plutôt
71 %
Oui
tout à fait
18 %

Non plutôt pas
10 %
Non pas
du tout
1%

L’entretien des espaces
extérieurs du quartier
d’affaires est apprécié par

90 %

GLOBALEMENT, ÊTES-VOUS
SATISFAIT DE L'ENTRETIEN ET DE
LA PROPRETÉ DU QUARTIER ?

des salariés.

Oui plutôt
68 %

Un quartier
d’affaires
attractif et
convivial
Un site « animé », « où il
fait bon travailler » : 89%
des salariés ont une bonne
image du quartier
d’affaires. Une perception
partagée par l’ensemble
des sondés, qui mettent
en avant un quartier en
mouvement et innovant.
« Quand on parle de
La Défense, ce qui vient
en premier lieu à l’esprit,
c’est un quartier d’affaires
noble et chic. C’est là où
l’on trouve la majorité des
sièges des plus grandes
sociétés du CAC 40 »,
confie une cadre de 25 ans.
En revanche, le quartier
d’affaires est moins bien
identifié comme étant
un lieu culturel.

+
+

Non plutôt pas
9%

Oui
tout à fait
22 %

Non pas
du tout
1%

La Défense, renaissance en sous-sol
« PROPRES ET BIEN ENTRETENUS » : l’entretien des espaces extérieurs
du quartier d’affaires est apprécié par 90 % des salariés et la grande majorité
des personnes interrogées. Un constat loin d’être partagé concernant les espaces
souterrains, puisque la plupart des sondés notent une différence de traitement
entre le dessus et le dessous de la dalle. Espaces d’accès souterrains aux tours
de La Défense, les 12 entreponts du site, dotés d’équipements et de matériaux
datés et marqués par une culture « autoroutière », seront totalement repensés
par l’établissement public. Une vaste opération de renouveau initiée par la
réhabilitation (en cours) de l’entrepont Corolles, situé dans le secteur Esplanade
Nord. Au programme : amélioration du stationnement, mobilité douce, commerces,
mise en lumière, végétalisation… Par ailleurs, l’ensemble du parc d’escalators
et d’ascenseurs sera modernisé dans les deux années qui viennent.

LE QUARTIER D'AFFAIRES DE LA DÉFENSE EST ...

36 %

56 %

27 %
36 %
21 %
14 %

7% 1%

...vivant la semaine

59 %

12 % 2 %

...un quartier où il fait bon travailler

49 %

12 % 3 %

...facile d'accès la semaine

17 % 2 %

...un quartier innovant

60 %
45 %

tout à fait d'accord

35 %
plutôt d'accord

6%
plutôt pas d'accord

...un lieu culturel

pas du tout d'accord
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ÉVÉNEMENT
CONCERNANT L'ACCESSIBILITÉ DU QUARTIER D'AFFAIRES,
ÊTES VOUS SATISFAIT DES POINTS SUIVANTS ?
ARCHE NORD
ARCHE SUD
ESPLANADE NORD
ESPLANADE SUD

40 %

48 %

30 %

51 %

34 %
16 %

44 %
38 %

tout à fait d'accord

10 % 2 %

la facilité de déplacement sur le site

15 % 4 %

la fréquence des métro, RER, tram, bus

10 % 12 %
27 %

la facilité et rapidité pour se garer

19 %

la fluidité du trafic aux abords de La Défense

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord

Une Défense plus accessible
BIEN QUE LA GRANDE MAJORITÉ SOIT
SATISFAITE DE L’ACCESSIBILITÉ DU SITE,
les salariés se montrent plus critiques en matière de
signalétique et concernant le trafic. « L’orientation à
La Défense n’est pas évidente. C’est d’autant plus vrai
lorsque l’on y vient pour la première fois », explique
un agent de maîtrise. Pour l’ensemble des usagers,
la signalétique routière et l’accès aux parkings doit
faire l’objet d’améliorations. Dès 2014, dans le cadre

Une offre de services
plus fournie
« QUAND ON PENSE
À LA DÉFENSE, C’EST
D’ABORD AUX QUATRE
TEMPS ET À SES
NOMBREUX MAGASINS »,
indique une salariée.
Si l’offre de services
(diversité des commerces,
restaurants, services de
proximité proposés) est notée
positivement, il existe une
réelle demande pour des
activités et des lieux de loisirs.
De L’Été Defacto, l’événement
estival à La Défense, à Forme
Publique, la biennale

de création de mobilier
urbain, en passant par
Defacto Le Spectacle, les
nouveaux rendez-vous initiés
par l’établissement public en
matière d’animation culturelle
répondent ainsi à de réelles
attentes. L’ensemble des
sondés souhaitent également
davantage d’espaces verts
au sein du quartier d’affaires.
Une attente anticipée par
Defacto à travers son Plan
Guide des espaces publics,
qui s’appuie notamment sur la
création d’espaces paysagers,

de la nouvelle Délégation de service public relative aux
parkings de La Défense, une signalisation plus moderne
et plus interactive depuis le boulevard circulaire sera mise
en place, avec un dispositif complètement repensé. Au-delà
de points d’échanges multimodaux (stations Autolib’ et
Vélib’), des espaces de stationnement pour deux-roues sont
à l’étude aux portes d’entrée du quartier d’affaires.
À l’horizon 2015, de nouveaux services numériques seront
proposés aux piétons et aux automobilistes.

ÊTES-VOUS SATISFAIT DES DIFFÉRENTS SERVICES
QUI VOUS SONT PROPOSÉS À LA DÉFENSE

37 %

55 %

7% 1%

49 %

9% 1%

l'offre commerciale

18 % 3 %

l'offre de restauration

16 % 3 %

l'offre d'animations

41 %
29 %
18 %

50 %
64 %

les services de proximité

18 %

58 %

20 % 4 %

l'offre culturelle

16 %

66 %

15 % 3 %

le mobilier urbain

14 %
tout à fait

45 %

32 %
plutôt

9%

les espaces verts

plutôt pas

pas du tout

plus nombreux et de meilleure
qualité. Les premières
réalisations ont déjà débuté,
comme la réhabilitation du
parc Diderot et la rénovation
des terrasses du quartier
Boieldieu.

Sécurité : un sentiment partagé
Si 88 % des personnes interrogées se sentent en sécurité
à La Défense, en particulier au niveau des tours ou du parvis,
ce sentiment est plus mitigé au niveau des autres espaces
souterrains (parkings et gares). Au-delà des vastes opérations
déjà engagées de rénovation et d’embellissement de ces lieux,
qui contribueront à l’amélioration du sentiment de sécurité, le
dispositif de caméras de vidéoprotection, en particulier dans
les parkings, va significativement se renforcer cette année.
Defacto poursuivra également en 2014 la montée en puissance
des moyens dédiés à la sécurité, notamment avec la
construction d’un nouveau poste de contrôle et l’acquisition
de véhicules d’intervention adaptés et performants.
defacto LES INFOS
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VOUS SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ
À LA DÉFENSE ?

Non plutôt pas
10 %
Non pas du tout
2%
Oui tout à fait
27 %
Oui plutôt
61 %
3

ÉVÉNEMENT

Chorus, le festival
des musiques urbaines
Dès mars, le quartier d’affaires donne
le coup d’envoi des festivités ! Premier de cordée,

Mars

© Olivier Ravoire

le festival Chorus, organisé par le Conseil général des
Hauts-de-Seine et Defacto. Soul, rap, rock, électro,
l’incontournable rendez-vous des musiques urbaines propose
une centaine de concerts gratuits (ou à des tarifs accessibles)
pour presque autant d’artistes et de groupes de musique,
dont - M -, Féfé, Klaxons, Puggy, Mademoiselle K,
Les Babyshambles, ou encore IAM et Julien Doré.

; PLUS D’INFOS
Chorus, place de La Défense, du 28 mars au 6 avril. Réservation
et programmation : chorus.hauts-de-seine.net

Avril

Ensemble !
art collaboratif
en milieu urbain

Mai

Après l’exposition Quand l’art prend la ville, Defacto
La Gallery présente le second volet d’un cycle consacré
à la rencontre de l’art et du territoire urbain. Installations,
photos, vidéos, performances : Ensemble ! met l’accent
sur des créations participatives et présente, au travers
d’une trentaine d’œuvres, le travail de dix artistes français
et étrangers. Cette exposition, dont le commissariat a été
confié à l’historien de l’art Paul Ardenne, est l’occasion
de découvrir les créations contemporaines de Véronique
Aubouy, Marc Horowitz, Spencer Tunick ou encore
Elena Kovylina, Jean-Daniel Berclaz, Joël Hubaut.
; PLUS D’INFOS
Ensemble ! du 4 avril au 30 juin, Defacto La Gallery, entrée libre. www.ladefense.fr

Mars

Atmosphères :
pour un monde durable

Cinémas, performances participatives, théâtres, concerts…
à l’occasion d’Atmosphères, le festival dédié au développement
durable, La Défense devient l’un des terrains d’expression
exceptionnels d’artistes engagés. Organisée par
la ville de Courbevoie et Defacto, cette 4e édition, parrainée par
Hubert Reeves et Claire Keim, accueille à La Défense
des conférences ainsi que Glowing Memories : cette installation
colossale d’Élise Morin réalisée à partir de CD recyclés joue
avec le vent et la lumière naturelle artificielle, formant des paysages insaisissables.
Dans le cadre de ce festival, Defacto organise une opération de collecte de déchets
d’équipements électriques et électroniques pour les salariés et tous les autres usagers du
site. Au pied de la Grande Arche, du 1er au 5 avril, des bricoleurs expérimentés sont à votre
disposition, de 8 h à 17 h, pour donner une seconde vie à tous vos appareils.

VertiGO,
la solidarité
au sommet !

Le 16 mai prochain,
1 500 coureurs sont
attendus à la Défense
(tour First) pour
participer à la
deuxième édition
de la course VertiGO,
première course
verticale de France.
Salariés ou grand
public, sportifs de
haut niveau ou simples
amateurs, les coureurs
réaliseront un double
défi : collecter des
fonds et gravir en
courant les 48 étages
de la plus haute tour de France.
L’intégralité du coût des
inscriptions sera reversée à
l’ONG Sport Sans Frontières et
participera au développement
de ses programmes éducatifs
au sein de 1 200 écoles et centres
de loisirs, notamment en France,
au Burundi, au Kosovo et en
Haïti. La solidarité au sommet ?
C’est le vendredi 16 mai à
La Défense !
; PLUS D’INFOS
Inscriptions sur www.course-vertigo.org

; POUR EN SAVOIR PLUS
Atmosphères, du 31 mars au 6 avril, Parvis de La Défense, entrée libre. Programme
complet et inscriptions sur www.atmospheresfestival.com
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L'agence durablement différente
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