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« DES MOYENS POUR AFFRONTER
LES DÉFIS QUI ATTENDENT NOS VILLES »
Désireux de faire de Paris Ouest La Défense (Pold) le cadre
d’un dialogue politique fructueux entre les citoyens et leurs
élus, le maire de Courbevoie, Jacques Kossowski, élu
président de la nouvelle intercommunalité, a souhaité que
chacun des vice-présidents, maires des dix autres villes du
territoire, puisse prendre la parole dans les prochains numéros
de Courbevoie Mag pour exposer sa vision de l’avenir.

R

eprésentatives des différentes communes
et des différentes
sensibilités politiques, ces
futures tribunes auront
pour objectif de donner aux
Courbevoisiens une vision
claire et exhaustive des
enjeux et des orientations
prises au niveau du territoire
de Paris Ouest La Défense.

Une métropole
et 12 territoires

La création de la métropole
du Grand Paris et des douze
territoires qui la composent,
le 1er janvier dernier, a transformé profondément le
fonctionnement de l’agglomération parisienne.
En lieu et place des
anciennes intercommunalités, les communes ont
été regroupées dans des
établissements publics territoriaux aux compétences

élargies, dirigés par les élus
municipaux. Piliers de la
métropole en devenir, ces

JACQUES KOSSOWSKI,
maire de Courbevoie,
président de la nouvelle
intercommunalité.

« C’est en unissant
nos forces,
par le dialogue,
que nous nous
donnerons
les moyens
d’affronter les défis
qui attendent nos
villes et le quartier
d’affaires
de La Défense. »

douze territoires ont pour
mission de mettre en oeuvre
les compétences intercommunales, de la collecte des
ordures ménagères à l’assainissement, en passant
par la distribution d’eau et
l’aménagement urbanistique.

Pold : un demimillion d’habitants

En janvier, l’ancienne communauté d’agglomération
Seine-Défense, qui réunissait Courbevoie et Puteaux,
a donc été dissoute, au profit du nouveau territoire de
Paris Ouest La Défense.
Celui-ci regroupe les villes
de Courbevoie, Nanterre,
Garches, La GarenneColombes, LevalloisPerret, Neuilly-sur-Seine,
Puteaux, Rueil-Malmaison,
Saint-Cloud, Suresnes et
Vaucresson.

Il s’agit pour ces villes d’un
changement d’échelle
important, qui leur confère
un poids non négligeable, à
la mesure de la métropole.
Fort de plus d’un demi-million d’habitants, Paris Ouest
La Défense est d’ores et déjà
l'un des territoires les plus
dynamiques économiquement du Grand Paris. Il doit
s’affirmer demain comme le
cadre par excellence de la
mise en œuvre de politiques
volontaristes. L’objectif : préserver l’attractivité, le dynamisme économique et la
cohérence du territoire tout
en contribuant davantage
au rayonnement national
et international de la région
parisienne.
Pour Jacques Kossowski,
« c’est en unissant nos
forces, par le dialogue, que
nous nous donnerons les
moyens d’affronter les défis
qui attendent nos villes et
le quartier d’affaires de La
Défense. Cette nouvelle
rubrique devrait y contribuer. C’est en tout cas son
objectif ! »
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