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Madame la Présidente de la Région Ile-de-France, Chère Valérie,
Mesdames et Messieurs les élus,
Monsieur le Président de Keolis,
Monsieur le Président de Navya,
Madame la Directrice générale de DEFACTO,

C’est bien à Paris La Défense qu’il fallait lancer cette expérimentation de navettes
autonomes !
Un quartier qui se transforme, un quartier tourné vers l’innovation, sur les plans
technologiques, architecturaux, environnementaux, comme sur les modes de travail et de
déplacements.

Paris La Défense se prête à ce type d’expérimentation.

Seul le prononcé fait foi

Cette dalle est un espace piéton sans comparaison (avec une surface de 31 hectares !). Elle
crée de nombreux flux et représente une vraie opportunité pour tester ces navettes.
200 000 personnes viennent chaque jour à Paris La Défense, et près de 500 000 y transitent
via un pôle de transports particulièrement diversifié.
La population qui vit et qui travaille ici, est en demande de ce type d’innovation. Ici, il n’y a
pas que de jeunes cadres dynamiques qui marchent vite ! Il y a des habitants, des touristes, des
étudiants, des personnes qui font leurs courses.
Defacto, établissement public de gestion de Paris La Défense, est justement au service des
utilisateurs du quartier. Il vient aussi anticiper sur les stratégies innovantes à mettre en place,
pour répondre à leurs attentes.

Aujourd’hui le visage de ce quartier change, et son image évolue vraiment dans le bon
sens.
Cette dalle de Paris La Défense, ces souterrains, ces espaces publics trop longtemps délaissés,
vont enfin faire l’objet d’un véritable programme de rénovation et de valorisation.
Ce n’est plus seulement un quartier de bureaux, mais un quartier où la vie au travail et en
dehors du travail, est agréable.
Je pense à la future U ARENA, qui ouvrira à l’automne. Cette enceinte ultra-moderne, stade
du Racing 92, sera l’une des plus grandes salles européennes pour les événements sportifs et
les spectacles. Dans ce projet, le Département a d’ailleurs acquis l’immeuble de bureaux
attenant au stade, pour y regrouper une grande partie de ses agents.

Pour développer un quartier, il est indispensable de faire le lien entre l’économie,
l’immobilier, le commerce, les transports, le tourisme, la culture, le cadre de vie,
l’éducation. C’est un tout.

Seul le prononcé fait foi

Il faut faciliter la vie de tous les types de publics qui sont présents ici : salariés, habitants,
touristes, étudiants et impatriés.
C’est aussi pour cela que j’ai souhaité ouvrir (en partenariat avec l’Education nationale, la
Ville de Courbevoie et la Région, chère Valérie), 5 sections internationales à Courbevoie,
dans les écoles primaires, au collège et au lycée, en anglais britannique, américain, allemand,
chinois, arabe, et - c’est une première en France - en coréen.

L’objectif, c’est de créer ici un cercle vertueux d’attractivité, face à une concurrence
européenne très forte.
La tectonique des plaques est à l’œuvre sur notre continent, en particulier depuis que le
Royaume-Uni s’est tiré une 1ère balle dans le pied avec le Brexit, puis une 2ème balle dans le
pied avec la perte de la majorité absolue au Parlement pour Teresa May…

Aujourd’hui nous sommes en train de créer les conditions d’un nouvel avenir pour Paris
La Défense.
En 2018, l’EPADESA et DEFACTO, dont l’activité est complémentaire, seront remplacés par
un seul établissement public, dont le conseil d’administration comprendra une large majorité
de représentants des collectivités locales.
Après 60 ans d’administration unilatérale et aveugle du quartier par l’Etat, qui a laissé le
quartier se dégrader jusqu’à la limite critique, une vraie décentralisation s’annonce ici. Enfin !
C’est une très bonne nouvelle pour le développement économique de toute la région
parisienne.
Je vous remercie.
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