
Urbanisme

L’innovation est placée au coeur 
de ce projet dans une démarche 
pionnière où la gestion de l’eau 
est intégrée, la biodiversité urbaine 
recréée, la gestion durable 
des déchets et les circulations 
douces pensées.
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ÉcoQuartier des Bergères : 
objectif label d’excellence 
AMÉNAGEUR DE L’ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES, LA VILLE DE PUTEAUX, S’EST ENGAGÉE 
DANS UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION EN SIGNANT LA CHARTE DES ÉCOQUARTIERS.
La charte des ÉcoQuartiers que la ville a signée le 
8 octobre dernier est la première étape de l’engagement 
de la ville dans la labellisation décernée par le 
ministère du Logement, de l’Égalité des Territoires 
et de la Ruralité. Ce label prime les opérations 
urbaines les plus vertueuses au regard des 
vingt engagements que ce dernier comporte.

Respecter ces engagements garantit 
aux futurs habitants du quartier comme 
à l’ensemble des Putéoliens : 

 l’assurance d’un cadre de vie sain et sûr ;

 une diversité des fonctions dans l’optique 
   d’un territoire des courtes distances ;

 une qualité architecturale et urbaine qui 
   concilie intensité et qualité de vie ;

 une préservation et une valorisation de 
   la biodiversité, des sols et des milieux naturels ;

 une sobriété énergétique ;

 la transition numérique en facilitant le déploiement 
   des réseaux et des services innovants ;

 la participation à un développement économique, local, 
   équilibré et solidaire.

Au regard de ces critères, la Ville de Puteaux, peut prétendre au 
diplôme « engagé dans la labellisation » en 2016. La candidature au 
label pourra être lancée dès lors que 50% des espaces publics et 30% 
des bâtiments privés auront été réalisés depuis un an minimum.

Le ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
a dévoilé ce mercredi 2 décembre la promotion 2015 des projets 
d’aménagements urbains les plus vertueux. La nouvelle édition de 
ce label national, lancé en 2012, porte à 39 le nombre total 
d’ÉcoQuartiers qui ont été réalisés en France. 

 

Sur ce salon de l’immobilier d’entreprise de référence, se croisent les représentants des 
collectivités locales, des grands investisseurs et des professionnels de l’immobilier, du droit, de l’envi-
ronnement, des promoteurs, des foncières, des architectes et des urbanistes. Cette année, il s’est tenu 
du 2 au 4 décembre 2015 au Palais des Congrès. La Ville a présenté son ÉcoQuartier des Bergères sur 
le stand du Conseil départemental des Hauts-de-Seine à l’aide d’un panneau, d’une plaquette de com-
munication et d’un fi lm. L’ÉcoQuartier a intéressé de nombreux investisseurs et cabinets d’architectes/
urbanistes qui pourraient répondre aux prochaines consultations lancées par la Ville pour désigner des équipes 
qui réaliseront les futurs programmes immobiliers de l’ÉcoQuartier sur la base de cahiers des charges exigeants.
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