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DEUX TOURS XXL 
À LA DÉFENSE

Du nouveau dans le ciel de la
 Défense. The Link, projet pharaonique
prévu dans le quartier d’affaires, a été
officiellement lancé hier après le retard
occasionné par la crise du coronavirus.
 L’ensemble, qui nécessitera cinq ans
de  travaux, doit culminer à plus de
200 mètres au-dessus du parvis. Situé
dans le quartier Michelet, à Puteaux
(92), il sera constitué de deux gratte-
ciel, reliés entre eux par 30 passerelles
(d’où son nom de «Link», qui signifie
lien). Le premier, nommé «Arche»,
s’élèvera à 228 mètres avec ses
50 étages. Le  second, «Seine», mesu-
rera 165 mètres avec 35 étages. Ces
deux tours offriront une surface totale
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Culminant à 228 m, l’ensemble devrait nécessiter cinq années de travaux.
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L’activité est ralentie par le Covid.

ex-LR) d’Ile-de-France, cette initiative est
dotée d’un budget de 1,3 milliard d’eu-
ros. Plusieurs domaines en bénéficie-
ront : 640 millions d’euros d’aides seront
dédiés aux entreprises (en particulier les
TPE-PME) et à l’innovation, tandis que
230 millions d’euros serviront à soutenir
la formation et à lutter contre le chô-
mage. Pour le pouvoir d’achat des
jeunes et des familles ainsi que pour
la lutte contre la précarité, ce seront
190 millions d’euros qui seront déblo-
qués. Enfin, 238 millions d’euros iront
vers des mesures écologiques et les
transports. Un «acte II» de relance éco-
nomique francilienne est d’ores est déjà
anticipé pour la rentrée de septembre. n

UN PLAN DE RELANCE VOTÉ

Un effort à la hauteur de l’enjeu ?
Le conseil régional a voté hier «l’acte I
du plan de relance économique, écolo-
gique et social» face aux dégâts du
coro navirus sur l’activité. Porté par
 Valérie Pécresse, la présidente (Libres !,

de 130 000 m2, et accueilleront le siège
social de l’entreprise pétrolière Total. Le
chantier commencera prochainement
avec la démolition des bâtiments exis-
tants à cet endroit. Les fondations des
nouveaux immeubles devraient com-
mencer à être creusées à partir de l’an-
née prochaine. «Dans le contexte si
particulier de la crise sanitaire actuelle,
le lancement du projet confirme l’at-
tractivité de notre quartier d’affaires.
Nous sommes fiers que The Link vienne
enrichir la skyline de Paris La Défense»,
indique Georges Siffredi, le président du
département des Hauts-de-Seine et de
Paris La Défense. Le coût total du projet
est estimé à 1 milliard d’euros. n
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Mathilde Panot, députée LFI du Val-de-Marne, hier.

Non à la fermeture de l’usine Renault
de Choisy-le-Roi. Les salariés ne sont
pas des marchandises que l’on ballotte
indistinctement d’une ville à l’autre. vont être plantés en Seine-Saint-Denis dans les dix

prochaines années pour verdir le département,
dans le cadre du «plan Canopée»présenté hier.
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LE CHANTIER DE THE LINK LANCÉLA RÉGION ENGAGE 1,3 MILLIARD D’EUROS 92 X
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