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Gestion désastreuse de La Défense 

Philippe Kaltenbach interroge la Ministre en séance publique 
 
Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine, interpellera dans le cadre de la 
séance sénatoriale de question d’actualité au gouvernement du 15 novembre la 
Ministre Cécile Duflot sur l’avenir de La Défense.  
 
Philippe Kaltenbach déclare : « Un rapport de la Cour des Comptes pointe de 
nouveau, après ceux déjà établis par l’Inspection Générale des Finances et le 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, la mauvaise 
gestion du quartier d’affaires de La Défense. Manque d’anticipation dans l’entretien 
du patrimoine, mauvais choix stratégiques pour le développement du site… les 
errances de l’UMP92 et de l’ancien Président de la République pourraient 
coûter cher au premier quartier d’affaires d’Europe. » 
 
Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : « Le modèle retenu pour son expansion 
depuis plusieurs années par M. Sarkozy et la majorité départementale UMP, celui 
d’un quartier d’affaires largement monofonctionnel, est totalement dépassé. La 
Défense, au bord du naufrage, peine à trouver de nouveaux investisseurs alors que 
la crise de l’immobilier de bureaux s’intensifie. La gauche a toujours réclamé une 
offre équilibrée en termes de bureaux, de logements, de commerces et 
d’espaces verts pour ce quartier. » 
 
Il conclut : « Je me félicite que Madame la Ministre envisage un projet de loi 
pour repenser la gestion de la Défense. Les annonces de Cécile Duflot vont dans 
le bon sens : nouvelle clarification des rôles entre l’EPADESA et Défacto, plus 
grande contribution des communes concernées, sortie du « tout bureaux ». Je 
souhaite que le Parlement soit étroitement associé à cette démarche. En 
parallèle, j’ai écrit (1) au Président du groupe socialiste pour lui demander de 
soutenir la création d’une commission d’enquête parlementaire. » 
 
 
Contact presse : Pierre Mareau (06.46.35.15.91) 
 
(1) PJ : Lettre à François Rebsamen 
 
 


