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pour Courbevoie
Groupe Municipal soutenu par le Parti Socialiste, Europe Écologie les Verts, et des acteurs de la vie locale, présidé par Jean-André Lasserre

Le projet de la tour Ava reporté aux
calendes grecques

La tour Ava est une des plus incohérentes constructions validées par l'Epadesa (vice-présidé
par Jacques Kossowski) ces dernières années.
Située en dehors de la dalle de la Défense, à l’emplacement de l’actuel immeuble Berkeley, rue
du Capitaine Guynemer / rue Serpentine, cette tour de 142 mètres de haut et de 65 000 m2 de
bureaux est une aberration en matière d’aménagement du territoire :
- Elle crée une discontinuité entre le centre de Courbevoie et La Défense,
- Elle écrase la zone résidentielle essentiellement constituée de petits pavillons à ses pieds,
- Elle privatise de fait une large portion de l’espace public à son pied
- Le carrefour Leclerc déjà très complexe devra absorber le flux des quelques 4200 salariés de
la tour (3 100 de plus que l’immeuble Berkeley)

Nous resterons résolument attachés à ce que le développement de la Défense se fasse au
service des habitants et de ses salariés, à l’inverse d’une simple réponse aux intérêts des seuls
promoteurs. C’est le sens du combat que nous menons de longue date, et un engagement que
nous réitérons.
Les habitants des quartiers Regnault et Ségoffin, mais aussi des rues
Eugène Caron, rue de Rouen, ou de Normandie se sont mobilisés contre
cette tour. Les élus du groupe "Une autre ambition pour Courbevoie" ont
souligné les incohérences dès l’enquête publique en janvier 2009.
Jacques Kossowski soutient le projet de la Tour Ava
Pour mener à bien le projet, le promoteur avait besoin du maire qui s'est
exécuté : déclassement du domaine routier, transfert de propriété de voirie,
permis de construire, ...

Si la construction a un jour lieu, elle ne débutera pas
avant 2016, l’Epadesa le reconnaît.

Jean-André Lasserre,

4 ans après, une friche urbaine
Président du groupe
En attendant, le terrain arboré qui va du pont du boulevard circulaire à "Une autre ambition
pour Courbevoie"
l’immeuble Berkeley devient un dépotoir au milieu d'une zone résidentielle.

(PS - EELV - habitants)
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