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Pose de première pierre 
La Galerie – Village Delage à Courbevoie 
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A Courbevoie, au cœur du futur éco-quartier “Village Delage”, une nouvelle résidence proposera courant 
2021 des appartements du studio au T5 : « La Galerie », dont la pose de première pierre aura lieu ce jeudi 
11 juillet 2019 à 12h30. 
 
A proximité de la gare de Bécon-les-Bruyeres (ligne L) et de la future station du Grand Paris Express 
(ligne 15), ce nouveau programme immobilier au sein du nouvel éco-quartier de Courbevoie peut se 
targuer d’une accessibilité directe au quartier d’affaires de La Défense et de Paris. Malgré une situation 
géographique stratégique, la ville a su préserver son patrimoine historique et culturel (notamment à 
l'espace Carpeaux), offrant un cadre de vie paisible et intimiste, mêlant habitations, commerces, bureaux, 
équipements publics, innovation et nature. 
 
La nature justement, a une place prépondérante au sein de ce nouveau quartier. Avec plus de 25% de 
surfaces végétalisées, un juste équilibre entre urbanisme et biodiversité : 1,3 hectares de parc (plans 
d'eau, aires de loisirs…), toitures végétalisées, sites d’agriculture urbaine, ferme pédagogique, jardins 
partagés, voirie avec coulées vertes… “La Galerie” a obtenu les certifications RT 2012 et Effinergie+ avec 
30% d’énergie renouvelable. 
 
Au sein de ce programme de construction, Hauts-de-Seine Habitat a acquis en VEFA (vente en état futur 
d’achèvement) l’usufruit locatif social de 34 logements parmi les 240 logements de cette résidence, ainsi 
que 35 logements PLUS (prêt locatif à usage social) / PLAI (prêt locatif aidé d’insertion) en pleine 
propriété. 
 
La pose de la première pierre de ce grand projet est organisée ce jeudi 11 juillet 2019 à 12h30, en 
présence de Jacques KOSSOWSKI, maire de Courbevoie et Président de Paris Ouest La Défense, Marc 
VILLAND, Président directeur général Groupe Interconstruction, Olivier BOKOBZA, Directeur général du 
pôle résidentiel BNP Paribas Immobilier et Houda KAMOUN, Directrice du développement Hauts-de-Seine 
Habitat. 
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