
Contact presse 
Direction de la communication 

Anne Berrier 
                                                                             Tél : 01 71 05 72 34 

                                            Mail : a.berrier@ville-courbevoie.fr 

 
 

     

 

                                                          

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

8 juillet 2021 

Paris Ouest La Défense, Courbevoie et Puteaux, 

 lancent une opération d’amélioration de l’habitat  

   Les acteurs du projet se réunissent  

le 8 juillet à 17h, immeuble le Luminis, 91 rue Jean-Jaurès à Puteaux 

En présence de Stéphanie Soares, Conseillère territorial et Conseillère municipale déléguée à la transition 

énergétique de Courbevoie, de Brigitte Palat, Conseillère territoriale et Adjointe au Maire de Puteaux et de 

Madame Stéphanne Reverre-Guepratte, Directrice de l’Unité départementale de la DRIHL 92 

 

L’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD) et les communes de Courbevoie et Puteaux ont souhaité 

mettre en place une O.P.A.H énergétique (opération programmée d’amélioration de l’habitat), d’une durée de 5 ans,    

dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense étendu au quartier de la Colline à Puteaux. 

 

« Nos objectifs sont très clairs et se résument en cinq points » expliquent Stéphanie Soares et Brigitte Palat, chargées par 

les maires du territoire de porter cette opération d’amélioration de l’habitat :   

- Favoriser la rénovation thermique des logements et des immeubles 

- Lutter contre la précarité énergétique des ménages 

- Lutter contre l’habitat indigne 

- Adapter les logements et immeubles à la perte d’autonomie et au handicap 

- Développer l’offre de logements à loyer encadré 

 

4500 logements sont concernés par cette opération, soit plus de 200 adresses.  

Concrètement, conformément à la convention signée le 1er mars 2021 par Jacques Kossowski, Président de POLD avec 

l’Etat et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, ce dispositif permettra aux habitants de disposer d’un 

accompagnement gratuit pour connaître les travaux subventionnables et les aides dont ils peuvent ensuite bénéficier, 

notamment dans le cadre de Ma PrimRenov, fortement développée par l'Etat pour répondre aux enjeux de transition 

énergétique. Le dispositif s’inscrit ainsi dans le prolongement des actions engagées par le Territoire, Courbevoie et 

Puteaux en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de l’habitat et fortement soutenues par l'Etat et l'agence nationale 

pour l'amélioration de l'habitat. 

 

« Avec cette opération d’envergure, nous avons l’ambition de lutter contre les passoires thermiques en remettant sur le 

marché de nombreuses habitations d’une qualité énergétique exemplaire et répondre ainsi aux attentes légitimes des 

habitants de nos communes », indiquent Jacques Kossowski, Maire de Courbevoie et Président du territoire Paris Ouest 

La Défense et Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux. 
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