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L’exemple de l’ÉcoQuartier des Bergères et de Puteaux mobile



   

  Présentation      
  de la ville de   
  Puteaux

 

Histoire 

« Des tours de La Défense aux berges de 
Seine, la ville de Puteaux s’étend sur près de 
330 hectares, à l’ouest de Paris. Son passé 
industriel fécond dans les domaines de l’au-
tomobile (De Dion Bouton), l’aéronautique 
(Morane-Saulnier), l’armement, la radio, les 
encres (Lorilleux), les parfums (Coty, Caron), 
et son histoire artistique et culturelle foi-
sonnante (Lully, Bellini, Duchamp, Villon ou 
encore Kupka) lui confèrent une identité 
forte, enrichie par le dynamisme du quartier 
d’affaires de La Défense. Grâce à son tissu 
économique (450 commerces de proximité, 
6 230 entreprises, 3 280 sièges sociaux et 
92 800 emplois salariés), Puteaux enregistre 
un taux de chômage de 7,3%, l’un des plus 
faibles d’Île-de-France. Puteaux a cepen-
dant su préserver son esprit village pour le 
bien-être de ses 45 146 habitants. Ville où 
il fait bon vivre, elle offre à ses administrés 
des équipements publics de qualité où se 
conjuguent espaces verts, sport et culture 
pour tous. C’est dans cette démarche que 
la Ville de Puteaux réinvente les formes ur-
baines et l’habitat dans une perspective 
de développement durable et d’innovation. 
L’ÉcoQuartier des Bergères et le Quartier des 
arts en sont d’ailleurs l’illustration parfaite. »

L’Horloge lumineuse du square des Larrys

Villa Médicis, l’ÉcoQuartier des Bergères

Quartier d’affaires de La Défense



L’innovation
dans l’ADN de Puteaux



   

Innovations 
& ville     
connectée

Coordination de projets transverses numé-
riques innovants Smart City, co-construits 
avec les élus, agents, entreprises et citoyens 
et création de partenariats avec le secteur 
privé (start-up françaises et putéoliennes). 

 

Ze Charger 

Une solution de chargements pour 
Smartphone dans le Hall Administratif qui suit 
l’usager de la salle d’attente au rendez-vous 
pour un plein de batterie.

Batterie amovible Ze Charger

Le guichet unique

Permet de réduire le temps d’attente en don-
nant accès à un agent unique et compétent 
sur tous les sujets et toutes les demandes.

Hall administratif

La boîte à histoires

Permet aux Putéoliens de se cultiver tout 
en patientant. Trois histoires de tailles dif-
férentes, pour la plupart créées par d’autres 
Putéoliens, sont proposées à la population.
Sur papier recyclé et impression thermique.

Boîte à histoires

2013 2016

2017
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Puteaux Famille

Pour faciliter les démarches des Putéoliens, 
le nouveau portail Puteaux Famille mis en 
place par la Ville aide et accompagne les fa-
milles dans leurs procédures d’inscriptions 
aux différentes activités de loisirs, sport, pé-
riscolaire, etc. Elles peuvent payer en ligne et 
consulter leurs factures.

Portail Puteaux Famille

2015 Les bébés de Puteaux 

Les Bébés de Puteaux pour des crèches 
connectées : application mobile gratuite 
dédiée aux structures municipales Petite 
Enfance et aux parents. Grâce à cette appli-
cation, et tel un carnet de liaison, les parents 
suivent en temps réel l’évolution de leur pro-
géniture, fréquence des biberons, photo des 
activités d’éveil etc.

Application Les bébés de Puteaux

2017

#villeagile a

#villeintelligente
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Le site Puteaux Culture 

Le site www.culture.puteaux.fr est né du dé-
sir de mieux valoriser l’action culturelle de la 
ville. Sur ce site responsive, on retrouve la pro-
grammation de la saison culturelle annuelle, 
de l’actualité liée aux spectacles (vidéos, in-
terview…), ainsi qu’une billetterie en ligne 
pour l’achat de ses places de spectacles.

Site internet de Puteaux Culture

Le site de la ville

Le site www.puteaux.fr est le portail web de la 
ville de Puteaux. On y trouve toute l’actualité 
municipale, les informations relatives au fonc-
tionnement et aux démarches administratives. 
Avec près de 2,2 M de pages vues et 1,8 M de 
visiteurs uniques par an, il est l’un des princi-
paux vecteurs d’information des habitants.

Site internet de Puteaux Culture

2003 2016

Le site Françoise Dolto

Situé au cœur de Puteaux, le centre munici-
pal de santé Françoise Dolto offre des ser-
vices de qualité à chaque Putéolien. Le site 
www.cmdolto.puteaux.fr en est la vitrine.
Présentation de l’établissement, des prati-
ciens, des techniques de soins et prise de 
rendez-vous permettent aux Putéoliens de 
se renseigner sans se déplacer.

2017

Site internet du Centre Médical Dolto
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L’exposition Projet(s) de ville, projet de vie 
a abouti à la réalisation d’une maquette 3D 
diffusée sur écran tactile. Avec l’aide du service 
Urbanisme et une start-up putéolienne, le 
service Communication a souhaité modéliser 
l’ensemble des quartiers de la ville pour mieux 
appréhender l’environnement immédiat de 
chaque habitant.

Le menu déroulant permet d’accéder au quartier 
de son choix et d’avoir une vue en relief à 360°.

La maquette intègre le bâti existant ainsi que 
les projets futurs. Cet outil d’information et de 
médiation offre une projection intéligible des 
espaces et un rendu fidèle rassurant ainsi la 
population.

 

Maquette 3D / Carte 3D web 

Une solution de restitution 3D de la ville pour 
présenter au public « la ville de demain ».

Maquette 3D
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Un voyage dans le temps au cœur de 
l’ÉcoQuartier des Bergères.

Une visite en réalité virtuelle dans le futur 
ÉcoQuartier : présentée en avant-première 
avec la technologie HTC Vive dans le cadre de 
l’exposition « Projet(s) de ville, projet de vie » , 
l’expérience partagée par 2 530 personnes, 
se prolonge chez soi grâce à l’application 
mobile gratuite « ÉcoQuartier 3D Puteaux » 
(+ de 2 000 téléchargements).

Lunettes 3D pour application mobile

Visite de l’ÉcoQuartier en réalité virtuelle

�/ MODE « RÉALITÉ VIRTUELLE » �/ MODE «TACTILE»

Le 2 octobre à la remise des Trophées du cadre de vie, Marie Baudry, responsable Innovation / Smart City 
est venue recevoir le trophée d’argent dans la catégorie Communication - Salons et Événements pour 
l’exposition « Projet(s) de Ville, projet de vie ». Elle est entourée de Franck Cavayé et Pascal Caumont, 
adjoints au Maire et de Pascal Moreau-Luchaire, conseiller municipal délégué.

L’ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES
SUR VOTRE MOBILE ? FACILE !

LA VILLE DE PUTEAUX RÉCOMPENSÉE
POUR SON EXPOSITION «PROJET(S) DE VILLE, PROJET DE VIE»

11

        • Choisissez le mode " réalité virtuelle " 
        •  Installez les lunettes en les disposant au 

centre de l’écran
        •  Faites correspondre le point orange 

avec l’un des points d’intérêt en bleu 
pour vous téléporter.

        •  Pour revenir au plan, faites correspondre 
le point orange avec la bulle bleue 
contenant l’icône de l’accueil.

        • Choisissez le mode " tactile "
        •  Choisissez l’un des points d’intérêt en 

bleu pour vous téléporter dans un lieu
        •  Si votre téléphone dispose d’un 

gyroscope, vous n’avez qu’à déplacer 
le téléphone autour de vous pour 
que la scène s’adapte. Sinon votre 
déplacement dans la scène se fera du 
bout du doigt.

   

�/ La cascade centrale
�/ La vue aérienne depuis le belvédère
�/ Les terrasses de la grande Serre

�/ Le groupe scolaire des Bergères
�/ La rotonde
�/ Le marché des Bergères

� POINTS DE VUE À ��� DEGRÉS 
VOUS PERMETTRONT DE DÉCOUVRIR EN DÉTAIL CE PROJET UNIQUE

L’application ÉcoQuartier �D Puteaux est accessible gratuitement sur 
Smartphone Androïd et Apple. (Lunettes disponibles au PPI pour essayer l’appli).

�/ La naissance de l’eau
�/ Les terrasses des restaurants et les commerces
�/ La cascade de l’accès parking

Au son de la nature et du ruissellement de l’eau, 
l’ÉcoQuartier se dévoile pour proposer un voyage 
dans le temps.
Voici l’exemple d’une vue que l’on retrouve dans 
le masque de réalité virtuelle. À l’aide d’une ma-
nette, le spectateur se déplace naturellement 
dans ce décor. Immergé au cœur de ce projet 
d’une grande qualité architecturale, il visite neuf 
points d’intérêt.

Cahier des charges : ville de Puteaux
Réalisation : Vectuel

EcoQuartier3D



   

Innovations 
& ville     
connectée

Timelapse

  Mise en place d’une solution connectée 
pour suivre l’avancement du chantier de 
l’ÉcoQuartier des Bergères avec un accès 
à distance aux photos. Ces milliers de prise 
de vues serviront à la réalisation d’un film en 
timelapse en 2019.

 

Application Timelapse 2017



L’exemple de l’ÉcoQuartier
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La communication générale sur l’Éco-
Quartier fonctionne (tract, panneau d’in-
formation, affichette…), mais un manque 
d’information vis-à-vis des riverains 
est souvent relevé concernant la phase 
chantier, les nouvelles constructions et 
les gênes occasionnées. Ce site a pour 
but de regrouper toutes les informations 
relatives au renouveau de ce quartier de 
Puteaux et à terme, il s’adossera à un SIG 
afin de recenser en temps réel l’ensemble 
des travaux. www.ecoquartier.puteaux.fr

Création 2018

Site de l’ÉcoQuartier



Origine du projet

Interpellée par les riverains souhaitant une 
information plus détaillée et continue sur les 
nuisances inhérentes à un tel projet, Madame 
le Maire a invité les services municipaux à ras-
sembler sur un seul et même support digital 
toutes les informations relatives à l’ÉcoQuar-
tier. C’est ainsi que l’idée d’un site internet dé-
dié est née.

Responsive, ce site est consultable depuis un 
PC ou un smartphone et offre une information  
en temps réel.

Le site se veut clair et détaillé. Consultable 
partout, il offre une réelle plus-value dans la 
vision globale du projet.
 
Mise en œuvre

Le projet a été pensé par les services 
Communication et Urbanisme assistés de son 
AMO puis confié à un prestataire externe pour 
la réalisation, à l’exception de la charte gra-
phique pensée par les graphistes de la Ville.
 
Objectifs 

L’intérêt de ce projet vise à informer la popu-
lation, la rassurer, à anticiper leurs futurs dé-
placements au sein de la zone, leur donner 
une vision de leur futur cadre de vie et pour 

les personnes qui souhaiteraient s’installer à 
Puteaux, les projets des futures résidences qui 
s’y construisent.

Réalisation
 
• Obstacles / contraintes
La difficulté d’un tel projet provient de la dif-
ficulté à rassembler et récupérer les infor-
mations de la part des différents intervenants 
(textes, visuels, plan…) et de les maintenir à jour.

Moyens

• Moyens financiers
Le coût du projet s’est élevé à environ 5 000€ 
pour la réalisation du site par le prestataire.

• Moyens humains
Il a nécessité une personne au sein du service 
Communication pour la gestion de projet et 
l’intégration du contenu. Des agents du service 
de la Direction des Études et du Bâtiment sont 
intervenus ponctuellement sur l’ergonomie du 
site et le choix des contenus à valoriser. Ce ser-
vice reste également notre source d’informa-
tion principale pour la mise à jour du site.

• Intervention extérieure
Le site a été réalisé en Wordpress par la société 
P.I.C. sise au 84 bis rue Garibaldi - 94100 Saint-
Maur des Fossés.

Chantal LABORDA
Membre du Conseil des Sages
« Ce site m’a permis de prendre connaissance 
de tous les programmes rapidement ! »

UNE CONCERTATION CITOYENNE

Pascal MORAND
Membre du Conseil des Sages
« La Municipalité a mis en place un vaste et 
beau projet immobilier. Ce mini-site m’a permis 
de voir toutes les images. »

UNE CONCERTATION CITOYENNE



L’exemple de Puteaux mobile



Putéolien [n.m.] :
personne connectée à sa ville 

sur Puteaux Mobile

Disponible sur :



Puteaux Mobile,  
un concept 
innovant  
pour accroître 
l’attractivité 
numérique du 
territoire

Puteaux Mobile, la « smart apps » de Puteaux, 
réunit des services pratiques en temps réel 
et personnalisables par chaque citoyen en 
fonction de ses besoins ou de ses centres 
d’intérêt.
 

Contexte

La Municipalité a souhaité impliquer les ha-
bitants dans leur quotidien en leur demander 
de signaler aux services concernés les dys-
fonctionnements qu’ils pouvaient rencontrer 
dans leur quartier notamment en matière de 
voirie.
Fort du succès du « Je vois, je signale », et 
face à l’engouement pour les Technologies 
de l’Information et de la Communication, la 
Municipalité a fait le pari de développer une 
application mobile ajustable aux besoins de 
chacun grâce au panel de « briques ».

Puteaux Mobile,

8000
TÉLÉCHARGEMENTS !

déjà

Ces « briques » ont été développées dans 
des domaines très variés : sport, culture, sta-
tionnement, collaboratif etc.
Personnalisable et construite tel un damier, 
petits et grands, peuvent, au gré de leurs en-
vies et/ou besoins, faire apparaître les thé-
matiques de leur choix sur l’écran d’accueil. 



Puteaux Mobile,  
un concept 
innovant  
pour accroître 
l’attractivité 
numérique du 
territoire

 

Objectifs

Dans la continuité de sa démarche Smart 
City, Puteaux a pensé son application mobile 
pour mieux répondre aux besoins des habi-
tants en offrant de nouveaux services pra-
tiques interactifs accessibles en un clic !
En plus du traditionnel «je vois je signale», 
l’application agrège de manière automa-
tique des données internes provenant des 
systèmes d’information de la Ville et des 
données externes en open data pour offrir 
aux citoyens des services personnalisables 
en temps réel (mobilité, environnement, loi-
sirs, santé, école, réservation de places de 
spectacle, courts de tennis, places de sta-
tionnement disponible, géo localisation des 
camions bennes, covoiturage...).
 
La version de Puteaux Mobile a pour ambition 
de contribuer à rendre la ville plus facile, 
agile et intelligente. Elle permet une parti-
cipation des habitants dans l’amélioration 
de leur cadre de vie, leur facilite le quotidien 
avec un accès simplifié à divers services 
thématiques et les informe de l’actualité de 
leur ville via notamment un système d’alerte 
(route barrée, rupture de canalisation, dévia-
tion de bus...).
 
Depuis son lancement en mars 2018, l’appli-
cation a été téléchargée plus de 8 000 fois.

Vous souhaitez : 

N O U V E L L E  V E R S I O N  P E R S O N N A L I S A B L E

Simplifiez-vous la Ville !

VOTRE APPLICATION 
FAIT PEAU NEUVE
ÉCOLE � STATIONNEMENT � SANTÉ � EMPLOI 
SPORTS � TRANSPORTS � CINÉMA � DÉCHETS...

Téléchargement Puteaux Mobile sur AppStore et Google Play

TOUTE LA 
VILLE 
DANS VOTRE 
POCHE!

• connaître les événements  

   prévus ce week-end ?

•   prendre rendez-vous 

   au Centre médical Dolto ?

• identifier les jours 

   de ramassage des déchets ?

•    trouver une station Autolib’ et 

connaître ses disponibilités ? 

...

#smartapps #smartcity

#applicationmobileville

#cityasaervice

#opendata

#toutelavilledansvotrepoche



Réalisation de l’opération
 
Ergonomique et doté d'un design attrac-
tif, Puteaux Mobile s’appuie sur la solu-
tion technique évolutive de la start-up  
Be Attractive.

Cette innovation a été conçue au fil d’ate-
liers de co-création (design thinking) et de 
comités de pilotage avec les habitants, les 
élus, les agents… tentant ainsi de répondre 
au plus près des besoins des utilisateurs 
finaux.
 
Une phase de beta test, accompagnée d’un 
sondage en ligne, a permis de confirmer 
l’utilité des services proposés et d’envisager 
déjà ceux de la prochaine version.
 
Pour preuve du caractère évolutif de cette 
application, Puteaux Mobile a d'ores et déjà 
agrégé un module supplémentaire, la brique 
« J'ai une idée » en réponse aux Réunions de 
quartier, organisées au printemps 2018 avec 
Madame le Maire, et en prévision du lance-
ment du 1er budget participatif de la Ville. 
Signe que cette application est dotée d'une 
technologie permettant aussi facilement 
qu'intuitivement d'en modifier les contours 
et de la modeler aux besoins des habitants.

 

• 2016 Juillet-Décembre : 
Brainstorming, analyse des retours utili-
sateurs et définition des besoins. Identifi-
cation et présentation des solutions exis-
tantes.

• 2017 Janvier-Février : 
Validation du projet, des partis-pris et des 
tuiles de services par la Direction générale 
des Services et l’autorité territoriale.

 
• 2017 Mars-Août : 

Rédaction du cahier des charges tech-
niques, lancement du marché, auditions et 
choix du prestataire, collecte et création 
des jeux de données.

 

• 2017 Septembre-Décembre : 
Paramétrage, design UX et développe-
ment web des interfaces et connecteurs 
de services en temps réel ; formation des 
agents-référents ; présentation de l’appli-
cation en beta test à un panel de citoyens 
et d’agents.

 
• 2018 Janvier-Mars : 

Publication de la nouvelle version de l’ap-
plication sur les stores. Notifications sur 
l’ancienne version pour forcer la mise à 
jour. Monitoring de la nouvelle version.

 
•  2018 Mars-Mai : 

Campagnes de communication print, web 
(réseaux sociaux et vidéo). Brainstorming, 
analyse des retours utilisateurs et de l’au-
dience de la nouvelle version de Puteaux 
Mobile.

Calendrier (grandes phases) :
 



Cibles

Les citoyens, de 7 ans et plus, et plus parti-
culièrement les habitants de Puteaux et les 
usagers des infrastructures de la Ville et pas 
nécessairement résidents.
 



 Moyens

Budget global : 43 382 € 
(tout compris en investissement pour le 
paramétrage, le design UX et le développe-
ment web d’interfaces et de connecteurs de 
services en temps réel ainsi que la valorisa-
tion de la formation des agents en interne 
par la cheffe de projet).
 
Les moyens humains et financiers internes 
et externes : 

•  En interne, une cheffe de projet (Resp. 
innovation et smart city) en coordi-
nation avec les autres services (plus 
50 agents ont été formés). Le service 
Communication sur l'ensemble des sup-
ports de communication (communiqué 
et relations presse, articles, publications 
web, réseaux sociaux, flyers, bâches…).  

•  En externe, la startup Be Attractive, un 
designer UX en freelance.

               
Intervention d’une agence : Be Attractive



Évaluation
 
Impact : 

Le taux de pénétration de l'application auprès 
des Putéoliens est satisfaisant. 
En 5 mois, nous avons enregistré 8 000 té-
léchargements sur les 10 000 escomptés à 
terme. L'appropriation se fait à tous les ni-
veaux (âges, CSP).
Par ailleurs, grâce aux nouveaux services, les 
signalements de voirie "je vois je signale" sont 
plus précis ; les services de la ville sont plus 
réactifs et les habitants satisfaits grâce aux 
délais de réponse optimisés.
 

Potentiel de diffusion et de réplication :

L’application développée avec Be Attractive 
peut facilement s’adapter à d’autres collec-
tivités, quelle que soit leur taille, en fonction 
des besoins des habitants. En effet, il est loi-
sible d’y agréger autant de briques que l'on 
souhaite en fonction de la taille et de la pré-
occupation de chaque collectivité.
 
Bilan, suivi, projet d’évolution :

2018 Eté/Automne : Optimisation des ser-
vices existants et conception des nouveaux 
services.

Tous les services :

Favoris
Personnalisez et gérez vos propres ser-
vices en fonction de vos besoins quoti-
diens et centres d’intérêt. Par exemple :
•  Connaître le prochain passage de votre 

transport en commun à un arrêt précis,
•  Consulter les horaires d’ouvertures des 

structures que vous fréquentez le plus,
•  Accéder à la disponibilité des places dans 

les parkings et des véhicules et places 
dans les stations Autolib’ et Velib’,

•  Découvrir les menus de la semaine de la 
crèche publique de votre enfant...

Des remarques ?
Nous vous invitons à soumettre

votre avis pour améliorer l’appli !

Sport 
Découvrez et géolocalisez 
les lieux dédiés au sport 

Déchet
Retrouvez les dates de passage des diffé-
rentes collectes de déchets, géolocalisez 
en temps réel les camions de collectes et 

le point d’apport volontaire le plus proche.

Lieux utiles
Retrouvez une cartographie et un 

descriptif des points d’intérêt de la ville 
(espaces verts, patrimoine, culture...)

Cinéma

Retrouvez les films à l’affiche et 
à terme réservez vos places au Central.

Stationnement
Payez votre stationnement, géolocalisez les 
parkings, les places 2 roues et celles réser-

vées aux personnes à mobilité réduite.

Vacances
Partez en voyage dans l’une des trois 

résidences de vacances de la Ville.

École
Géolocalisez les écoles de la ville et 
consultez les menus de la semaine.

Agenda
Participez aux événements de la Ville 
et profitez de l’achat de e-billets pour 
les spectacles de la saison culturelle.

Emploi
Découvrez et géolocalisez les lieux dédiés  

à l’emploi  et trouvez un emploi, une forma-
tion ou un stage à Puteaux et ses alentours.

Transport
Géolocalisez en temps réel votre  

Buséolien et toutes les stations de bus,  
de train, de tram, de métro et de RER. 

Signalement
Signalez des problèmes constatés 

dans l’espace public
 et suivez leur résolution.

Santé 
Retrouvez l’offre santé du Centre médi-
cal Dolto, prenez rendez-vous en ligne 
et géolocalisez les défibrillateurs et les 

pharmacies les plus proches.

Éco-mobilité
Géolocalisez les stations Velib’, Autolib’, 
les arrêts de covoiturage et les bornes 

de recharge électriques.

Votre avis
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Puteaux Mobile  •  S U P P O R T S  D E  C O M M U N I C A T I O N  /  P R I N T 

Vous souhaitez : 

N O U V E L L E  V E R S I O N  P E R S O N N A L I S A B L E

Simplifiez-vous la Ville !

VOTRE APPLICATION 
FAIT PEAU NEUVE
ÉCOLE � STATIONNEMENT � SANTÉ � EMPLOI 
SPORTS � TRANSPORTS � CINÉMA � DÉCHETS...

Téléchargement Puteaux Mobile sur AppStore et Google Play

TOUTE LA 
VILLE 
DANS VOTRE 
POCHE!

• connaître les événements  

   prévus ce week-end ?

•   prendre rendez-vous 

   au Centre médical Dolto ?

• identifier les jours 

   de ramassage des déchets ?

•    trouver une station Autolib’ et 

connaître ses disponibilités ? 

...



TOUTE LA 
VILLE 
DANS VOTRE 
POCHE!

NOUVELLE 
V E R S I O N

PERSONNALISABLE

� ÉCOLE � STATIONNEMENT 
� SANTÉ � EMPLOI � SPORTS 
� TRANSPORTS � DÉCHETS...

Téléchargement sur AppStore et Google Play

TOUTE LA 
VILLE 
DANS VOTRE 
POCHE!

� ÉCOLE � STATIONNEMENT 
� SANTÉ � EMPLOI � SPORTS 
� TRANSPORTS � DÉCHETS...

Téléchargement sur AppStore et Google Play
NOUVELLE 
V E R S I O N
PERSONNALISABLE

� ÉCOLE  
� STATIONNEMENT 
� SANTÉ  
� EMPLOI  
� SPORT  
� TRANSPORT
� DÉCHET
� CINÉMA...

Téléchargement sur 
AppStore et Google Play

Puteaux Mobile  •  S U P P O R T S  D E  C O M M U N I C A T I O N  /  P R I N T 

Kakémonos
Hôtel de Ville 
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Simplifiez-vous la Ville !

� ÉCOLE 
� STATIONNEMENT 
� SANTÉ 
� EMPLOI 
� SPORT 
� TRANSPORT 
� CINÉMA 
� DÉCHET 
� ÉCO-MOBILITÉ...

TOUTE LA 
VILLE 
DANS VOTRE 
POCHE!

N O U V E L L E  V E R S I O N  P E R S O N N A L I S A B L E
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Simplifiez-vous la Ville !

VOTRE APPLICATION 
FAIT PEAU NEUVE
ÉCOLE � STATIONNEMENT � SANTÉ � EMPLOI 
SPORTS � TRANSPORTS � CINÉMA � DÉCHET...

Téléchargement Puteaux Mobile sur AppStore et Google Play

TOUTE LA 
VILLE 
DANS VOTRE 
POCHE!

Vous aussi rejoignez la communauté, 
téléchargez Puteaux Mobile sur : 

Gardez le fil, 
suivez-nous sur les réseaux :

villedeputeaux

villeputeaux

@villedeputeaux

Simplifiez-vous la Ville !

VOTRE APPLICATION 
FAIT PEAU NEUVE
ÉCOLE � STATIONNEMENT � SANTÉ � EMPLOI 
SPORTS � TRANSPORTS � CINÉMA � DÉCHET...

Téléchargement Puteaux Mobile sur AppStore et Google Play

TOUTE LA 
VILLE 
DANS VOTRE 
POCHE!

Vous aussi rejoignez la communauté, 
téléchargez Puteaux Mobile sur : 

Gardez le fil, 
suivez-nous sur les réseaux :

villedeputeaux

villeputeaux

@villedeputeaux

Tous les services :

Favoris
Personnalisez et gérez vos propres ser-
vices en fonction de vos besoins quoti-
diens et centres d’intérêt. Par exemple :
•  Connaître le prochain passage de votre 

transport en commun à un arrêt précis,
•  Consulter les horaires d’ouvertures des 

structures que vous fréquentez le plus,
•  Accéder à la disponibilité des places dans 

les parkings et des véhicules et places 
dans les stations Autolib’ et Velib’,

•  Découvrir les menus de la semaine de la 
crèche publique de votre enfant...

Des remarques ?
Nous vous invitons à soumettre

votre avis pour améliorer l’appli !

Sport 
Découvrez et géolocalisez 
les lieux dédiés au sport 

Déchet
Retrouvez les dates de passage des diffé-
rentes collectes de déchets, géolocalisez 
en temps réel les camions de collectes et 

le point d’apport volontaire le plus proche.

Lieux utiles
Retrouvez une cartographie et un 

descriptif des points d’intérêt de la ville 
(espaces verts, patrimoine, culture...)

Cinéma

Retrouvez les films à l’affiche et 
à terme réservez vos places au Central.

Stationnement
Payez votre stationnement, géolocalisez les 
parkings, les places 2 roues et celles réser-

vées aux personnes à mobilité réduite.

Vacances
Partez en voyage dans l’une des trois 

résidences de vacances de la Ville.

École
Géolocalisez les écoles de la ville et 
consultez les menus de la semaine.

Agenda
Participez aux événements de la Ville 
et profitez de l’achat de e-billets pour 
les spectacles de la saison culturelle.

Emploi
Découvrez et géolocalisez les lieux dédiés  

à l’emploi  et trouvez un emploi, une forma-
tion ou un stage à Puteaux et ses alentours.

Transport
Géolocalisez en temps réel votre  

Buséolien et toutes les stations de bus,  
de train, de tram, de métro et de RER. 

Signalement
Signalez des problèmes constatés 

dans l’espace public
 et suivez leur résolution.

Santé 
Retrouvez l’offre santé du Centre médi-
cal Dolto, prenez rendez-vous en ligne 
et géolocalisez les défibrillateurs et les 

pharmacies les plus proches.

Éco-mobilité
Géolocalisez les stations Velib’, Autolib’, 
les arrêts de covoiturage et les bornes 

de recharge électriques.

Votre avis
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Smart City
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Alexis CHANTELOUP

« Avec cette 
application tout en un, 
on a Puteaux dans la 
poche sans avoir des 
dizaines d’appli et de 
pages web ouvertes ! »

Chantal LABORDA

« Enfin une appli 
personnalisable en 
fonction de ses centres 
d’intérêts. Puteaux 
Mobile sera propre à 
chaque utilisateur ! »

Pascal MORAND

« La Mairie nous a 
permis d’apporter nos 
idées et notre expérience 
utilisateur pour enrichir 
Puteaux Mobile. Une 
vraie application 
collaborative. »

Élodie DA SILVA SARAIVA

«  Avec Puteaux 
Mobile, nous pouvons 
faire remonter les 
petits désagréments 
du quotidien. 
Pouvoir contribuer à 
l’amélioration du cadre 

de vie de façon rapide et intuitive est 
une excellente chose ! »

Nouvelle versioN 

Toute la Ville 
dans votre poche 

PARTICIPATIF
COLLABORATIF

Le Conseil de la Jeunesse et le 
Conseil des Sages ont été invités 
à tester et à donner leur avis pour 
faire évoluer votre Apps.

Simplifiez-vous la Ville !

Mode d'emploi : &

Téléchargement 
Puteaux Mobile 

sur AppStore 
et Google Play

Éco-mobilité
Géolocalisez les stations 
Velib’, Autolib’, les arrêts 

de covoiturage et les bornes de 
recharge électriques

Vacances
Partez en voyage dans 

l’une des trois résidences 
de vacances de la Ville

Signalement
Signalez des problèmes 

constatés dans l’espace public et 
suivez leur résolution

Agenda
Participez aux événements de 
la Ville et profitez de l’achat de 

e-billets pour les spectacles  de la 
saison culturelle

Cinéma
Retrouvez les films à l’affiche et à 

terme réservez vos places
au Central

Emploi
Découvrez et géolocalisez les lieux  

dédiés à l’emploi et trouvez un  
emploi, une formation ou un stage 

à Puteaux et ses alentours

Transport
Géolocalisez les stations 
de bus, de train, de tram, 

de métro et de RER

École
Géolocalisez les écoles 

de la ville et consultez facilement 
le menu de la semaine

Déchet
Retrouvez les dates de passages 

des différentes collectes de déchets 
et  géolocalisez le point d’apport 

volontaire pour le verre le plus proche

Sport
Découvrez et géolocalisez 
les lieux dédiés au sport 

à Puteaux

Santé
Retrouvez l’offre santé du centre 

médical, prenez rendez-vous en ligne  
et géolocalisez les défibrillateurs et 

les pharmacies les plus proches

Stationnement
Payer votre stationnement, 
géolocalisez les parkings, 

les places 2 roues et celles réservées 
aux personnes à mobilité réduite

Lieux utiles
Retrouvez une cartographie et un 
descriptif des points d’intérêt de 

la ville (espaces verts, patrimoine, 
culture...)

*Putéolien [n.m.] :
personne connectée à sa ville sur Puteaux Mobile

Téléchargez l’appli Puteaux Mobile

Puteaux Mobile est l’application qui facilite 
le quotidien ! Ce portail mobile unique offre 
l’accès à des services pratiques en temps réel, 
contributifs et personnalisables, depuis votre 
smartphone : agenda, stationnement, cinéma, 
sport, santé, transports… 
Puteaux mobile permet aussi d’être alerté 
à tout moment sur les événements qui se 
déroulent dans la ville via des notifications : 
manifestations culturelles, changements des 
horaires d’ouverture de la piscine, etc. Abonnez-
vous aux alertes pour ne rien manquer !
Puteaux Mobile est téléchargeable gratuitement 
sur l’App Store et Google Play.

75

Numérique

La Ville de Puteaux a reçu le 1er Prix des Trophées de l’Innovation 
pour son application Puteaux Mobile, le 5 avril à Paris.

Trophées de l’InnovaTIon

L’appli Puteaux Mobile récompensée

Ce prix récompense l’approche innovante 
de l’application en matière de services 
aux citoyens, et plus particulièrement la 
dimension développement durable avec 
des services dédiés tels que la gestion des 
déchets (calendrier des collectes, géoloca-

CarTe 3d

Visualiser Puteaux en 3 dimensions
Dans le cadre des nombreux projets d’aménagement urbain qui redessinent la ville, Puteaux, 
collectivité pionnière en matière de modélisation 3D de son territoire, a souhaité présenter aux 
Putéoliens « la ville de demain » grâce au développement d’outils de communication innovants.

À l’aide d’une carte 3D interactive, les ha-
bitants peuvent découvrir l’ensemble des 
projets d’aménagement publics et privés 
actuellement en cours sur la commune : 
l’ÉcoQuartier des Bergères, le Quartier 
des Arts, la passerelle de l’Île de Puteaux, 
etc.
Après avoir été proposée sur table tactile 
lors de l’exposition « Projet(s) de ville, 
projet de vie » au printemps 2017 puis 
installée dans le Hall de l’Hôtel de Ville, 
la maquette 3D est désormais en ligne.

Vous pouvez explorer la carte 3D depuis 
votre ordinateur ou votre smartphone 
sur carte3D.puteaux.fr. 

lisation en temps réel des camions de col-
lectes et des points d’apports volontaires) 
ainsi que l’écomobilité (disponibilité en 
temps réel d’Autolib’ et de Velib’, géolo-
calisation des places de covoiturage et des 
recharges électriques).

 
Ce prix a été attribué dans le 
cadre de la 1re Convention Envi-
ronnement co-organisée par 
Simpliciti, Contenur et Forez 
Bennes Environnement à Paris. 
À cette occasion, la ville de 
Puteaux a également pris part 
à la table ronde d’experts sur la 
gestion des collectes de demain 
dans le cadre de sa stratégie 
Smart City.
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Puteaux Mobile,

8000
TÉLÉCHARGEMENTS !

déjà


