
Les propositions d’Unibail pour assurer la liaison entre le

Faubourg de l’Arche et La Défense pendant la construc-

tion de la tour Phare sont jugées encore insuffisantes

par le député maire de Courbevoie, Jacques Kossowski (UMP).

Ce dernier invite le promoteur à revoir une nouvelle fois sa copie

après un premier désaccord, en otobre 2011, au sujet du sort

de l'actuelle passerelle Carpeaux pendant les travaux. « J’ai

rompu les négociations avec Unibail en novembre dernier, consi-

dérant que la liaison entre La Défense et le quartier du Fau-

bourg de l’Arche n’était pas assurée dans des conditions suf-

fisantes de confort et de sécurité pendant la durée des travaux.

Je veux le maintien d’un passage de plain-pied et cette condi-

tion n’est pas négociable » , indique Jacques Kossowski, dans

un communiqué. 

Selon lui, la nouvelle solution proposée par Unibail, soit la réalisa-

tion de trois passages dont un de plain-pied, constitue « un pro-

grès » par rapport à son projet initial mais « reste insuffisante ». Il

avait d'ailleurs dit en octobre 2011 que « cette société doit com-

prendre que Courbevoie ne se laissera pas dicter sa conduite ».

Ce progrès, c'est la proposition par Unibail de construire un

pont, qui sera détruit au bout de 30 mois pour permettre la

construction de la tour. « Ce qui veut dire que pendant presque

deux ans, les 30 000 usagers qui passent quotidiennement de

La Défense au Faubourg de l’Arche n’auraient d’autres solu-

tions que d’emprunter des ascenseurs et des escalators. Cette

hypothèse n’est tout simplement pas envisageable », précise

le maire de Courbevoie.

L'accord du maire est nécessaire

Jacques Kossowski rappelle que la démolition de l’actuelle pas-

serelle ne pourra pas se faire sans son accord. « Je ne donne-

rai cet accord que lorsque j’aurai la certitude qu'une nouvelle

passerelle permettra un passage de plain-pied et pendant toute

la durée des travaux. S’il faut faire quatre passerelles pour y arri-

ver, Unibail doit en proposer quatre », martèle-t-il.

La tour phare est prévue pour 2016 et doit accueillir sur une

hauteur de 300 mètres, 8000 salariés. 

Le maire de Courbevoie admet que « la conjoncture écono-

mique que la France traverse justifie plus que jamais de don-

ner la priorité à l’emploi et à un projet comme la tour Phare qui

prévoit d’accueillir 8000 salariés » mais souligne que « cette exi-

gence doit aussi prendre en compte la vie quotidienne des habi-

tants de Courbevoie et des usagers de la Défense ». Chez Uni-

bail-Rodamco,le premier groupe européen coté d'immobilier

commercial, personne n'est disponible pour répondre à l'Echo.

Raison évoquée : période de trêve hivernale. La suite à la ren-

trée...
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La tour de la discorde
COURBEVOIE

La tour Phare prend des tournures de discordes perpétuelles. Jacques Kossowski, maire  de Courbevoie,
rejette une nouvelle fois la proposition du promoteur Unibail concernant le maintien d'une passerelle
pendant les travaux pour construire cette tour de 300 mètres. 8000 salariés s'y installeront, un vivier
d'emplois important, selon lui, mais  qui ne se fera pas, « sans prendre en compte la vie des
Courbevoisiens et des usagers de la Défense».

LA DÉFENSE

Les indignés décampent mais restent mobilisés

La tour Phare à la Défense prévue pour 2016 mesure 300 mètres de haut et accueille 8 000 salariés.

HAUTS-DE-SEINE

Le campement des indignés du parvis de la Défense qui

a été, selon le mouvement des indignés, « détruit par les

forces de l'ordre lors de la soirée de la tempête Joachim »

n'a pas été reconstruit. Le mouvement réfléchit en ce moment

même aux raisons qui expliquent que la mobilisation ne prenne

pas comme en Espagne ou aux Etats-Unis. « La répression

violente est en tout cas une des principales raisons, et le fait

également que nous sommes pas tellement couverts par les

médias », expliquent les Indignés. Le 11 janvier 2012 aura

lieu une assemblée générale avec des groupes de travail pour

tenir informée la population, à la Galerie d'art contemporaine

du quartier de Belleville. Une centaine d'indignés poursuit

encore le mouvement activement.

La nuit du 16 au 17 décembre 2011, le mouvement raconte

comment les indignés ont été obligés de décamper : « Réveillés

brutalement sous la menace de flashball, les indignés ont été

forcés de prendre le RER et ont été escortés à l'intérieur de

Paris. Une indignée sommée de s'extraire de son sac de cou-

chage alors qu'elle était à demi-nue n'a pas été autorisée à

se rhabiller et a dû se déplacer ainsi sous le regard des pas-

sants.» Pour se protéger des rafales de vent, 22 indignés

s'étaient réfugiés dans la Maison de l'Architecture de Nan-

terre. « Ils ont été arrêtés et  placés en garde à vue pour

dégradation de biens en réunion », ajoute les indignés dans

un communiqué. Aujourd'hui, le mouvement tente de se

restructurer et de poursuivre les démarches juridiques afin de

porter plainte collectivement contre les violences des forces

de l'ordre.

n Stéphanie Hofer
Les indignés réfléchissent aux raisons  pour lesquelles le

mouvement ne mobilise pas plus en France.
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