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Une carrière instable sous le futur quartier

Si le parvis de La Défense (Hauts-de-Seine) est le royaume des piétons, circuler à pied dans le
quartier d’affaires se révèle moins facile dès qu’il s’agit de traverser le boulevard Circulaire. Bientôt, il
sera plus aisé de trouver une passerelle ou un passage sécurisé pour passer de l’autre côté du
boulevard.
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L’Etablissement public d’aménagement de La Défense (Epad) vient en effet de choisir une agence
d’architectes (Richez et associés) et un bureau d’études (Coteba Développement) pour travailler
sur un projet de réaménagement du boulevard Circulaire et de ses abords sur sa partie nord, côté
Courbevoie. Le périmètre d’étude s’étend du pont de Neuilly à l’avenue Gambetta. Leur mission
consiste à aménager les espaces publics au niveau du quartier Défense 2. Nouvelles passerelles,
ascenseurs, pistes cyclables supplémentaires, plantation d’arbres… les architectes ont carte blanche
pour l’instant.
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