ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’EPADESA
En sa séance du 26 septembre 2017, le Conseil d’Administration de
l’Etablissement Public d’Aménagement de La Défense Seine Arche a réélu
Patrick Jarry, Maire de Nanterre, à sa présidence.

Rappelons les missions principales du Conseil d'administration de l'Epadesa :







il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics,
il arrête les comptes,
il fixe les orientations générales de l'établissement public,
il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à
entreprendre et leurs modalités de financement,
il approuve les transactions.

L’EPADESA : Acteur clé du Grand Paris
Communiqué de presse
26 septembre 2017
Établissement public
d’aménagement de
La Défense Seine Arche
Contacts presse
Agence Treize Cent Treize
Tel : 01 53 17 97 13
Alain N’Dong
alain.ndong@treizecenttreize.com
Aurélie Caron
a.caron@treizecenttreize.com

Établissement public
d’aménagement de
La Défense Seine Arche
55 Place Nelson Mandela
92024 Nanterre Cedex
www.epadesa.fr

L’EPADESA (Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche)
conduit l’aménagement du projet urbain de La Défense Seine Arche et initie des
développements innovants et concertés.
L’EPADESA favorise l’aménagement, le renouvellement urbain, le développement
économique et social, le rayonnement international de la marque Paris la Défense et
engage désormais le territoire du quartier d’affaires dans l’amélioration de son
empreinte climatique et environnementale. En concertation avec les collectivités
locales, il pilote le développement immobilier (logements, bureaux, commerces,
hôtels, établissements d’enseignement supérieur, grands équipements) et
accompagne les investisseurs. Il conçoit, réalise et finance les espaces publics.
L’EPADESA a en charge la coordination générale stratégique des chantiers sur son
périmètre d’intervention. Les projets d’espaces publics, de développement
immobilier, d’infrastructures structurantes (EOLE, Grand Paris Express…),
s’inscrivent dans ce cadre. Il s’agit de garantir les conditions de circulation, d’assurer
une bonne logistique des chantiers mais aussi le maintien et le respect des
conditions d’exploitation du quartier d’affaires pour l’ensemble des usagers.
Créé par décret et ne recevant aucune subvention publique, l’EPADESA
s’autofinance grâce à la vente de droits à construire. Il mène ses missions en
s’appuyant sur des compétences internes variées : urbanistes, ingénieurs,
économistes…et développe des outils d’aide à la décision pour ses partenaires.
L’EPADESA porte aujourd’hui l’un des principaux projets de développement et de
rayonnement du Grand Paris.

