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Le Conseil d’Administration de Paris La Défense
adopte son document d’engagement à 10 ans
Conformément à ses obligations légales, le Conseil d’Administration de Paris La Défense a
adopté dans sa séance du 28 juin 2018, son document d’engagement.
Ce document définit les engagements à dix ans de l’établissement public ainsi que les
orientations stratégiques et les moyens qui seront mis en œuvre. Il comprend notamment le
programme d’investissements de remise à niveau des ouvrages, équipements et espaces
publics du quartier d’affaires, ainsi que la mise en sécurité des tunnels.
La création de Paris La Défense, au 1er janvier 2018, constitue un acte fort de décentralisation
de l’Etat vers les collectivités locales membres du conseil d’administration. En contrepartie,
celles-ci se sont engagées à financer ce programme évalué à 360 millions d’euros sur 10 ans. A
l’heure du Brexit, et alors que le quartier d’affaires se trouve dans une vive concurrence avec
les autres métropoles internationales, ces investissements sont un enjeu majeur pour garantir
l’attractivité du site, poumon économique du Grand Paris.
Les contributions des collectivités locales, destinées à assurer l’équilibre des opérations de
gestion de Paris La Défense tant en investissement qu’en fonctionnement, représentent un
montant total de 412 millions d’euros sur dix ans et se répartissent comme suit :
•

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine : 300 millions d’euros

•

Conseil Régional d’Ile-de-France : 28 millions d’euros

•

Métropole du Grand Paris : 28 millions d’euros

•

Ville de Courbevoie : 28 millions d’euros.

•

Ville de Puteaux : 28 millions d’euros.

La ville de Nanterre et la ville de Paris, membres du conseil d’administration de Paris La
Défense, n’ont pas souhaité participer au financement de l’établissement public qui gère le
premier quartier d’affaires européen.
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PARIS LA DEFENSE C’EST :
•

Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde selon
le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017

• 180 000

habitants

• 45 000

étudiants

• 3,5 M

de m2 de bureaux dans plus de 70 tours dont

10 000m² d’espaces de coworking

• 500 entreprises

dont 41% d’origine étrangère,
75% de sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500,

•

Un territoire de 564 ha dont
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avec 69 œuvres d’art de renom.

Paris La Défense ∙ Cœur Défense Tour B
110, esplanade du Général-de-Gaulle ∙ 92932 Paris La Défense Cedex France ∙ T +33 (0)1 46 93 19 00 ∙ Siret 833 718 794 00013 ∙ parisladefense.com

