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Un projet novateur et humain

L’ÉcoQuartier des Bergères se dessine sous nos yeux, 
révélant un nouvel art de vivre en ville, entre tradition et 
innovation.

L’ÉcoQuartier redessine l’entrée de ville sur les hauts de 
Puteaux selon un parti architectural ambitieux : penser la 
ville durable avec une place retrouvée de la nature et de 

l’eau ; offrir à tous des services de qualité ; intégrer la ville de Puteaux à la 
dynamique de La Défense, premier quartier d’affaires européen, tout en 
préservant son identité.

Comme son nom l’indique, l’ÉcoQuartier des Bergères renoue avec son 
passé agreste, un temps où l’esprit village dominait quand les vergers et 
les cultures de roses recouvraient le rond-point.

À partir d’une trame urbaine redéfinie autour d’un parc paysager d’ex-
ception, plusieurs résidences aux lignes élégantes et classiques ont déjà 
vu le jour alors que les premiers équipements publics et commerces 
s’ouvrent. 

L’ÉcoQuartier des Bergères poursuit sa transformation. Au gré des sai-
sons, arbres, bosquets fleuris, bassins et cascades confèreront pro-
gressivement un nouveau visage aux espaces publics. De nouvelles 
résidences vont venir diversifier l’offre de logements, des espaces de bu-
reaux, des équipements et des commerces complèteront la palette de 
services : grand magasin, jardinerie, épicerie bio, pâtisserie, poissonnerie, 
traiteur, cafés et restaurants, salle de sport, spa...

Cette vision qui mobilise des urbanistes et des architectes de renom a 
récemment reçu la certification HQE AménagementTM. Elle atteste le 
respect de l’ensemble des critères d’un développement durable : la pré-
servation et l’amélioration de l’environnement, l’utilisation responsable 
des ressources ; mais aussi, des critères de bien-être, de mobilité et de 
cohésion sociale, pour une ville s’adaptant aux évolutions.

Au travers de ce projet phare, j’ai souhaité réconcilier des valeurs trop 
souvent opposées : l’environnement, la ville historique, l’élégance archi-
tecturale, la mixité sociale et générationnelle, l’innovation.

Pierre après pierre, l’ÉcoQuartier des Bergères offre un équilibre urbain 
réinventé, avec pour finalité une ville où il fait bon vivre.

É D I T O

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux
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Présentation  
de l’ÉcoQuartier des Bergères
L’ÉcoQuartier des Bergères redessine l’entrée de ville sur les hauts de 
Puteaux selon un parti architectural ambitieux : penser la ville durable 
avec une place retrouvée de la nature et de l’eau ; offrir à tous des 
services de qualité ; intégrer la ville de Puteaux à la dynamique de La 
Défense, premier quartier d’affaires européen, tout en préservant son 
identité.

• Pourquoi un projet d’aménagement ?

Il y a quelques années, la Ville de Puteaux a commencé à réflé-
chir aux possibilités de réhabilitation du quartier du rond-point des 
Bergères : ce site en entrée de ville, situé à proximité immédiate 
de La Défense et très bien desservi en transports en commun, se 
caractérisait en effet par un bâti dégradé et insalubre, la présence 
de la RD913 autour d’un rond-point routier peu sécurisé, source de 
nuisances et marquant une coupure urbaine entre les parties Nord 
et Sud, ainsi que l’absence d’équipements en dehors du marché. 

Au travers du réaménagement de ce quartier, la Ville souhaitait 
développer une nouvelle centralité en entrée de ville, améliorer le 
cadre de vie, le confort et le bien-être des habitants, répondre aux 
enjeux démographiques de la commune, et accueillir des com-
merces, équipements et espaces verts.
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• Quel est le contenu de ce projet d’aménagement ?

À terme, grâce à son réaménagement, le quartier accueille-
ra plus de 1 700 logements neufs, une trentaine de nouveaux 
commerces et services de proximité au pied des bâtiments, une 
école, une crèche, des bureaux, une résidence pour les séniors, 
une résidence pour les étudiants ainsi qu’un hôtel et une rési-
dence de tourisme. 

Les espaces extérieurs seront quant à eux presque entièrement 
ouverts au public et gérés par les services de la Ville : un réseau 
de promenades bordées d’arbres et ponctuées de places reliera 
en tout 6 jardins et un vaste parc central de 3,5 hectares, au sein 
desquels l’eau sera omniprésente (bassins, cascades, « rivière » 
serpentant entre les jardins).

• Comment s’organise ce projet d’aménagement ?

Les concours d’urbanistes lancés par la Ville ont permis de définir, 
en lien direct avec les Putéoliens, les grands principes du projet 
urbain : un vaste parc paysagé en cœur de quartier combiné à 
l’aménagement d’une voie circulaire de desserte des bâtiments 
et à l’aménagement des cœurs d’îlots en jardins agrémentés de 
canaux. Pour mener à bien ce projet d’envergure et en conser-
ver la pleine maîtrise, la Ville a décidé de fonctionner en régie, 
c’est-à-dire de réaliser l’opération d’aménagement par ses propres 
moyens, sans faire appel à une société d’aménagement dédiée. 
Elle s’est, en complément, entourée d’un ensemble de partenaires 
lui apportant l’expertise nécessaire sur les nombreuses théma-
tiques à traiter tout au long du projet :
-  une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine qui a pour mission de 

concevoir le projet d’espaces publics puis d’en superviser la 
réalisation

-  un architecte en chef qui rédige les cahiers des charges pour les 
opérations immobilières privées avant d’en vérifier la conception 
et la réalisation

-  un assistant en matière de coordination urbaine et inter-chantiers 
pour coordonner les opérations dans l’espace et dans le temps

-  des assistants à maîtrise d’ouvrage thématiques (Développement 
Durable, Smart Building, Smart City, Dépollution des sols).
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• Pourquoi parle-t-on d’ÉcoQuartier ? 

Le quartier des Bergères est un EcoQuartier car il vise à concilier 
les enjeux sociaux et économiques du projet tout en limitant son 
impact environnemental par :

  Une meilleure gestion des déplacements qui invite à 
l’utilisation de circulations douces et alternatives (transport 
en commun, vélo, marche à pied) 

  Une réduction des consommations énergétiques et un 
recours aux énergies renouvelables 

  Le choix de matériaux de construction pérennes et à l’impact 
environnemental limité 

  La limitation de l’impact de la gestion des déchets 

  La réduction des consommations d’eau et la gestion 
alternative de l’eau pluviale 

  La mise en place de solutions adaptées pour protéger les 
futurs habitants du bruit et leur garantir un air sain 

 Une forte végétalisation et la préservation de la biodiversité

  Une mixité programmatique des bâtiments et des espaces 
publics qui viseront à accueillir une diversité de publics, de 
fonctions et d’usages



8

Espaces verts  
et de détente

Commerces

Promoteurs privés

Équipements publics

Parking public
souterrain
200 places

Boulangerie Pharmacie

Ouest Village

Parc Allure

Manège à chevaux

École des Bergères

Grands magasins

Jardinerie
Hôtel 

et Résidence hôtelière

Commerces 
en pied d’immeubles sous arcades

Jardin d’Eden

Jardins familiaux

Jardin du Moulin

Architecte conseil de l’ÉcoQuartier : 
Atelier Xavier Bohl

Crèche
70 berceaux

Sous-station  
de chauffage urbain

Maison des Projets

AscenseurTerrain de pétanque

Marché des Bergères

Résidence Eden

Parking public 
souterrain
120 places

Rivière

Villa Médicis
Maison de retraite

Fontaine de Médicis

La Serre (restaurant)

Couverture de la RD 913

Cascade

LOGIREP - logements  
sociaux

Cour des ducs

IDEVI - bureaux

l’ÉcoQuartier des Bergères

Pharmacie - dentistes

Magasin bio
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En quoi l’ÉcoQuartier des 
Bergères se distingue-t-il des 
projets urbains traditionnels ?

•  Une démarche de management exemplaire en 
matière de développement durable, certifiée 
HQE Aménagement

La ville de Puteaux a réussi un audit pour l’aménagement de 
l’ÉcoQuartier et a obtenu la certification le 3/08/2018. Depuis, la 
Ville de Puteaux est auditée chaque année par un expert externe au 
projet mandaté par l’organisme Certivéa. Cet auditeur vérifie, point 
par point, le respect des nombreuses exigences du référentiel HQE 
Aménagement : participation des habitants, adéquation du projet 
avec les évolutions réglementaires et de politiques territoriales, 
formalisation d’exigences environnementales à respecter sur les 
espaces publics comme les espaces privés du quartier, suivi-
évaluation du respect de ces exigences à toutes les phases du 
projet.

Cette démarche de certification, remise en jeu tous les ans jusqu’à 
la réalisation complète de l’ensemble du quartier, est un gage de 
qualité du management environnemental de l’opération.

•  Une démarche « Smart » : un ÉcoQuartier qui 
favorise la transition numérique et qui offre des 
services connectés

La dimension smart est pleinement intégrée au processus 
d’aménagement du quartier dans la poursuite d’un triple objectif 
de communication, d’optimisation des coûts et d’amélioration de 
la qualité de vie des futurs habitants.
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À cette fin, la Ville de Puteaux s’est entourée de deux bureaux 
d’études experts du sujet : 

  Un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Smart Building en charge 
du suivi du volet Smart sur la partie « programmes privés » 
de l’EcoQuartier. En lien avec la Ville, il est le garant de la 
promotion des bâtiments intelligents : tableaux de bord de 
consommation, immotique avec solution unique de pilotage, 
meilleure gestion avec les maquettes numériques des bâti-
ments, etc. 

  Un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage Smart City, dont la mission 
est de déployer la fibre optique sur l’ensemble de l’ÉcoQuartier 
et de proposer des actions visant au déploiement de la 
stratégie « ville intelligente » sur des thématiques comme 
la mobilité, la sécurité (vidéo-protection reliée au CSU), les 
services d’urgence (kit alerte), l’optimisation de la gestion des 
déchets (conteneurs  équipés de capteurs de remplissages).

Concrètement, cette ambition « Smart » se traduit dans le projet 
par la conception de bâtiments connectés, supports de services 
innovants pour les habitants : installations interactives ludo-éduca-
tives au sein du groupe scolaire et équipements de gestion immo-
tique dans chaque logement (gestion connectée de l’éclairage, du 
chauffage, des volets, du vidéophone et du son notamment). Sur 
les espaces publics, 

La Ville de Puteaux déploie par ailleurs un certain nombre de 
dispositifs « intelligents » dans un souci d’économie et de qua-
lité de vie :

   Un « hyperviseur », poste de pilotage centralisé pour suivre 
en continu les consommations d’eau et d’énergie des équi-
pements de l’ÉcoQuartier 

  Un dispositif de pilotage intelligent de l’éclairage public et 
de l’arrosage, qui permet une gestion à distance et en temps 
réel 

  L’installation d’un capteur d’air 
et de pollens et la diffusion en 
temps réel de bulletins d’infor-
mation sur Puteaux Mobile.
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En complément, trois outils spécifiques ont été développés pour 
l’ÉcoQuartier des Bergères :

  Visite en réalité virtuelle et augmentée : expérience immer-
sive de téléportation dans l’ EcoQuartier au travers de l’appli-
cation mobile gratuite « EcoQuartier 3D Puteaux » ;

  Timelapse : solution connectée de suivi de chantier et de 
communication via la mise en place de trois boitiers qui 
suivent l’avancement du chantier avec un accès à distance 
aux photos.

  Maquette 3D qui reprend l’ensemble des espaces publics et 
des bâtiments ayant obtenu un permis de construire

•  La mise en place  
d’une démarche de chantier vert

Afin de s’assurer que la tenue des nombreux chantiers ait un 
impact limité sur l’environnement et provoque le moins possible 
de nuisances pour les riverains, la Ville a élaboré une charte Eco-
chantier. Ce document, qui s’applique aux entreprises de travaux 
intervenant sur les espaces publics comme au sein des lots privés, 
contient un certain nombre d’exigences sur le management de 
chantier (moyens de sensibilisation, référent, etc.), la gestion des 
déchets (tri, valorisation…), la gestion de l’eau (traitement des eaux 
de lavage, récupération d’eau pluviale…), la préservation de la 
biodiversité (systèmes de protection), la limitation des risques et 
nuisances (planning bruit, mesures pour limiter les poussières…) ou 
encore la mobilité.

Pour vérifier le bon respect des exigences de cette charte par tous 
les intervenants de chantier, des visites sont réalisées par l’AMO 
Développement Durable de la Ville environ tous les deux mois 
pour les lots privés et tous les trimestres sur les espaces publics, 
donnant lieu à un suivi régulier à l’échelle du quartier. Des pénalités 
sont appliquées par la Ville aux entreprises de travaux en cas 
d’écart constaté.
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•  Des bâtiments et des espaces publics 
innovants, connectés et avec un haut niveau de 
performance environnementale

L’ensemble des bâtiments construits au 
sein de l’EcoQuartier présentent un niveau 
de performance environnementale et de 
qualité de vie bien plus élevé que les bâti-
ments traditionnels. 

La Ville a signé une charte d’objectifs 
d’aménagement durable qu’elle impose à 
chaque opérateur immobilier afin de res-
pecter un certain nombre de prescriptions 
environnementales lors de la conception 
de son bâtiment (ex : surface de locaux vé-
los égale à 2% de la surface de plancher, 
réalisation d’une étude de confort d’été, performance énergétique 
RT2012 – 30%, etc.) grâce à un outil contractuel intitulé « Grille Dé-
veloppement Durable et Smart Building ». L’ensemble des théma-
tiques du développement durable sont ainsi traitées : performance 
énergétique plus ambitieuse que la réglementation thermique 
en vigueur, intégration de matériaux biosourcés, qualité de l’air 
intérieur, confort en été, surface importante pour les locaux vé-
los et poussettes, etc. 

Les espaces publics ont quant à eux été conçus de manière à offrir 
un cadre de vie agréable à l’ensemble des habitants et usagers. La 
place importante accordée aux espaces verts permet de recréer 
de la biodiversité urbaine, de limiter l’artificialisation des sols, 
d’améliorer le microclimat urbain et d’offrir des espaces sains, de 
partage et de repos pour tous. 

La circulation à ciel ouvert des eaux pluviales au sein d’un réseau 
de bassins et « rivières » permet quant à elle de créer un îlot de 
fraicheur au sein d’un territoire très minéralisé, améliorant le 
confort thermique des habitants en été, et bénéfique, à plus large 
échelle, pour tout le territoire.

CHARTE D’OBJECTIFS  
D’AMÉNAGEMENT DURABLE

ÉcoQuartier des Bergères
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Comment contribuer  
aux enjeux de développement 
durable porté par l’ÉcoQuartier 
des Bergères ?

• Gestion des déchets 

Objectifs  

- Limiter la production de déchets

- Prévenir les nuisances liées aux déchets sauvages 

- Favoriser le recyclage et la valorisation des déchets 

- Limiter l’impact écologique et le coût de gestion 

Afin de limiter les nuisances liées au passage et à l’arrêt répété des 
camions-bennes, la collecte des déchets de l’ÉcoQuartier se fait en-
tièrement via des points d’apport volontaire situés sur l’espace public.  
En complément, la Ville souhaite favoriser le tri et la valorisation des 
biodéchets et mène pour ce faire différentes actions sur le quartier.

Ce principe a d’ailleurs été mis en place dès la phase chantier où, au 
travers de sa charte Eco-chantier, la Ville a montré une attention par-
ticulière à réduire, trier et valoriser ses déchets.

Quelles réponses apporte mon quartier ? 

  Collecte sélective par Points d’Apport Volontaire (PAV), en 
3 catégories - ordures ménagères, emballages et verre - et 
équipés de détecteurs de remplissage

  Installation de corbeilles de rue « intelligentes » équipées de 
compacteurs et détecteurs de remplissage

  Expérimentation de la collecte des bio-déchets par la Ville 
sur la zone sud-ouest du quartier
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  Généralisation des tables de tri dans les restaurants scolaires, 
mise en place du dispositif Appétit de moineau/Faim de loup 
pour limiter le gaspillage alimentaire

  Traitement des déchets fermentescibles de la restauration 
collective de l’école

  Stratégie ambitieuse de limitation, tri et valorisation des dé-
chets de chantier avec un objectif de 70% de valorisation 
énergétique ou matière

  Suivi et reporting régulier des déchets de chantier 

  Points de compostage installés dans l’école des Bergères et 
dans les jardins potagers et/ou le jardin pleine terre avec des 
animations prévues

Pour limiter la production de déchets, il est conseillé de : 

1. Choisir des produits sans suremballage, au détail ou en vrac 

2.  Utiliser les composteurs mis à disposition dans les jardins du 
quartier ou équiper mon logement d’un lombricomposteur 

3. Coller un autocollant « stop-pub » sur sa boîte aux lettres  

4.  Préférer les produits éco-labellisés, durables et non jetables ou 
les emballages recyclables.

5.  Réutiliser, réparer ou donner : des objets en état peuvent encore 
servir. Dans le cadre du réemploi, se rapprocher d’une ressource-
rie comme Le Cercle à Nanterre 

6.  N’imprimer que le nécessaire. Utiliser le plus souvent possible le 
recto-verso pour vos copies.

7.  Boire l’eau du robinet : économique et sans emballage ! (seule 
précaution à prendre : après une non-utilisation prolongée, lais-
ser couler l’eau quelques secondes avant de la consommer)

8. Trier en amont mes déchets pour faciliter le dépôt dans les PAV

9.  Ne rien déposer en dehors des conteneurs dédiés pour préserver 
la propreté de mon quartier

10. Sortir les encombrants les jours de ramassage prévu

11.  Entre Putéoliens,  découvrir et utiliser le dispositif Prêter Malin, 
Prêter Voisins  

Et mon rôle d’habitant dans tout ça ? 
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•  Mixité sociale, fonctionnelle  
et diversité des usages 

Objectifs 

- Diversifier les manières de vivre et d’habiter la ville

- Créer du lien entre les générations 

- Favoriser le « vivre-ensemble »

- Créer de l’animation et de la vie de quartier

Un écoquartier ne peut être envisagé indépendamment des usages 
qu’en ont ses habitants. Ainsi, la Ville de Puteaux a souhaité inté-
grer une haute qualité d’usage tant dans la programmation que la 
conception, avec comme fil directeur une mixité sociale et intergéné-
rationnelle.

L’objectif du projet a donc été dans un premier temps de restructurer 
le quartier pour remplacer les tours de bureaux obsolètes et créer de 
nouveaux logements pour maintenir la mixité fonctionnelle du quar-
tier.

Quelles réponses apporte mon quartier ? 
  Nouvelle offre de 1 700 logements sur le quartier

  Création de 2 programmes de bureaux

  Développement de commerces de proximité, d’un hôtel  
3 étoiles et d’une résidence hôtelière 

  Nombreux équipements publics : crèche, école primaire de  
20 classes, gymnase, marché, 3 parkings publics 

  Programmation intergénérationnelle : résidence sénior, rési-
dence de tourisme, résidence étudiante 

  Diversité typologique de logements : 

  Parcs et jardins publics avec zones de jeux, de promenade, 
jeux de boules

  Diversification des formes d’habitat : immeubles de 6/8 ni-
veaux, tours de 13/15 niveaux, petits immeubles collectifs, 
etc. 

T2, 20 % T4, 20 % T5, 20 %T3, 40%
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  20% de logements locatifs sociaux, programmes d’accession 
sociale à la propriété et programmes d’accession libre  

  Diversité des ambiances dans l’espace public pour favoriser 
les interactions sociales : placettes, terrasses et cafés, rivières 
et cascades, prairies, espaces de sociabilité (kiosque, bancs, 
belvédère, aires de jeux…)

  Accompagnement pédagogique des habitants lors d’ateliers 
thématiques, notamment sur le sujet de la biodiversité en lien 
avec le Naturoscope 

  Développement d’outils numériques au service de la 
cohésion sociale (application Puteaux Mobile, site web de 
l’ÉcoQuartier, etc.) 

  Création de jardins potagers 

Quelques bonnes pratiques pour contribuer au mieux vivre-
ensemble : 

1.  Respecter les lieux et l’usage qui leur est dédié en responsabili-
sant mes proches, 

2.  Je tiens mon chien en laisse et ramasse ses déjections. Je veille 
à ce que mes autres animaux de compagnie ne déambulent pas 
librement dans le quartier ou l’immeuble 

3.  Profiter des jardins publics pour se balader, faire du sport ou ren-
contrer des amis

4.  Respecter les personnes et accepter leur différence. Courtoisie, 
politesse et bienveillance sont les maîtres-mots lorsque je ren-
contre quelqu’un 

5.  Les déplacements des enfants sont sous surveillance lorsqu’ils 
jouent à l’extérieur.

6.  En cas de conflits, dialoguons en faisant preuve d’écoute et de 
maitrise de soi. Je contacte mon syndic ou mon bailleur pour 
servir d’intermédiaire en cas de besoin 

7.  Je suis soucieux de mes voisins lors de mes activités 

8.  Participer collégialement à la vie et à l’évolution de l’ÉcoQuartier 
grâce à la maison des projets, au site web ou l’application Puteaux 
Mobile  

Et mon rôle d’habitant dans tout ça ? 
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•  Santé et confort 

 Objectifs : 
- Contribuer au bien-être physique, moral et social de chacun

- Réduire les pollutions et les nuisances de tous types

La santé et le bien-être des habitants étant une préoccupation ma-
jeure de la ville, des actions majeures en matière de sécurité, de dé-
pollution des sols, de réduction des nuisances acoustiques ou d’amé-
lioration de qualité de l’air, notamment en lien avec la RD913, ont 
permis d’améliorer grandement la qualité de vie sur le quartier. En 
diminuant la place de la voiture et développant des espaces verts 
sécurisés, la Ville de Puteaux a fait le choix d’un quartier contribuant 
à la santé, au bien-être et au sentiment de sécurité de ses habitants. 
Sur le volet conception des bâtiments, de nombreuses exigences ont 
été fixées afin de réduire l’inconfort thermique en été et améliorer la 
qualité de l’air intérieur.

Quelles réponses apporte mon quartier ? 

Santé 

  RD913 couverte et végétalisée pour réduire le bruit qu’elle 
génère et créer une ambiance apaisante grâce au nouveau 
jardin suspendu

  Mise en place d’une méthodologie de dépollution des sols 
en amont du chantier tant sur les espaces publics que privés, 
ainsi qu’un suivi régulier 

  Installation d’un dispositif de monitoring de la 
concentration de pollens dans l’air et transmission 
en temps réel des informations sur l’application 
Puteaux mobile 

  Bâtiments intégrant des exigences en matière de qualité de 
l’air intérieur (produits A+, surventilation avant livraison, venti-
lation double flux, etc.)
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Confort extérieur

  Diminution de la place accordée aux voitures au profit des espaces 
verts (3 parkings souterrains, zones piétonnes...)

  Création d‘îlots de fraicheur avec plus de 7 000 m² de surface 
tout le temps en eau dans les jardins publics et forte végéta-
lisation des jardins publics 

  Réalisation systématique d’études de confort d’été pour 
garantir un nombre d’heures de surchauffe limité dans les 
bâtiments et gestion smart dans les bâtiments permettant 
d’améliorer le confort

  Sécurisation des espaces publics : système de vidéosurveil-
lance, hyperviseur et fermetures des parcs publics la nuit

Quelques bonnes pratiques pour contribuer à me maintenir en 
pleine forme, pour améliorer mon confort ainsi que celui de mes 
voisins : 

1.  En cas de travaux ou lorsque j’organise une fête, je respecte la 
quiétude de mes voisins (horaires, durée, etc.) et les informe de 
l’événement ;

2.  Veiller à ce que mes équipements ne soient pas trop bruyants en 
réduisant les basses de mes appareils audio ou en installant un 
tapis anti-vibration sous ma machine à laver le linge. A l’achat ; je 
regarde le niveau sonore du produit

3.  Respecter la quiétude des espaces publics et permettre la coha-
bitation de différents usages (enfants qui jouent, personnes qui 
se reposent, etc.) 

4.  En été, limiter l’entrée des rayons du soleil en baissant mes vo-
lets la journée pour un meilleur confort visuel (éblouissement) ou 
thermique (surchauffe) La nuit, j’ouvre mes fenêtres pour profiter 
de la fraicheur nocturne 

5.  Aérer régulièrement et raisonnablement mon logement, environ  
15 min par jour 

6.  Entretenir les bouches d’aération (2 à 3 fois /an) et ne pas les 
obstruer 

7.  Recourir à des produits d’entretien naturels (vinaigre blanc, sa-
von...)

8.  Je déballe si possible mes nouveaux meubles à l’extérieur et les 
laisse s’aérer pour évacuer les COV (composés organiques vola-
tiles)

Et mon rôle d’habitant dans tout ça ? 



22

•  Mobilité

Objectifs 

- Limiter les émissions de CO2 et la consommation de pétrole

- Favoriser les modes de déplacement alternatifs 

-  Améliorer l’accessibilité du quartier et la qualité de vie de ses  
habitants

- Réduire le temps de trajet domicile-travail 

La Ville de Puteaux s’est engagée en faveur d’une mobilité apaisée 
et durable. En connexion avec le quartier d’affaires de La Défense, 
les villes limitrophes et les autres quartiers putéoliens, le projet offre 
une nouvelle centralité enrichie d’une offre de transports variés et 
propres afin de satisfaire les habitants, travailleurs et visiteurs, avec 
une meilleure accessibilité. Une des réalisations majeures du quartier, 
la couverture de la RD913, a permis de réduire les nuisances sonores 
et d’améliorer la qualité de l’air tout en favorisant les modes doux.

Quelles réponses apporte mon quartier ? 

Transports en communs et alternatifs

  Proximité de la gare SNCF de Puteaux (500m), du tramway T2 
(500m) et du pôle de La Défense (RER A, métros et futur M15 
à moins de 1 km)

  Desserte par 2 navettes gratuites (Buséolien) et plusieurs 
lignes de bus

  Réservation d’une voie de desserte au cœur du quartier pour 
un futur Transport Commun en Site Propre

  Mise en place de places de covoiturage dans les programmes 
de bureaux 

  Place mutualisée équipée d’une borne de recharge électrique 
dans chaque parking d’immeuble et en réflexion sur l’espace 
public extérieur

Circulation douce

  Maillage de cheminements doux au sein du quartier, 
permettant une traversée sécurisée sur un axe nord-sud 
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 Larges trottoirs pour faciliter l’accès aux PMR 

  Pistes cyclables bidirectionnelles le long des principaux axes

  300 places de stationnement vélo installées sur l’espace public

 Ville zone 30 et voies zone 20

  Locaux vélos confortables dans chaque bâtiment de logements

  Locaux poussettes dédiés en rez-de-chaussée de chaque 
bâtiment

  Réduction de la place de la voiture 

  Réalisation d’un jardin suspendu central en couverture de la 
RD903

  Limitation du stationnement aérien via des parkings publics 
souterrains mutualisés

  Limitation du nombre de places de stationnement privé à 1 
place /log, voire 0.5 dans certains cas 

  Incitation à limiter l’allure des voitures via l’animation des rez-
de-chaussée

Participer à la mutation des modes de déplacement : 

1. Privilégier la marche ou le vélo pour mes trajets courts

2.  Ranger mon vélo, poussette ou trottinette dans le local dédié en 
pied d’immeuble

3.  Emprunter les transports en commun (T2, bus, train) pour aller au 
travail

4.  Se renseigner sur les avantages offerts par ma ville ou la région 
pour m’équiper d’un véhicule plus propre ou sur les dispositifs de 
co-voiturage

5.  J’adopte l’éco-conduite en adoptant les éco-gestes sur : http://
ecocitoyens.es.fr/economies-d-energie/les-eco-gestes/

6.  Respecter la vitesse de 20 km/h lorsqu’indiqué et laisser la prio-
rité au piéton 

7.  Libérer les places de stationnement extérieur pour les visiteurs 
en privilégiant les parkings souterrains 

Et mon rôle d’habitant dans tout ça ? 
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•  Énergie et empreinte carbone 

Objectifs 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- Diminuer le montant de la facture énergétique pour les usagers

-  Diminuer la dépendance aux énergies fossiles au profit des énergies 
renouvelables et de récupération

Comme la performance énergétique d’un quartier repose sur 
l’usage qu’en font ses utilisateurs, la Ville de Puteaux a pris le parti 
de « connecter » ses espaces publics et ses bâtiments en vue de 
développer des services innovants visant à améliorer le confort des 
ses habitants et réduire l’empreinte environnementale du quartier. Les 
solutions numériques mises en places permettent ainsi à la Ville et 
aux habitants de mieux maîtriser leurs consommations et donc leur 
portefeuille. Dans une logique d’amélioration continue, la Ville de 
Puteaux a choisi un mode d’approvisionnement énergétique vertueux, 
via le réseau de chaleur local qui évolue vers un mixte énergétique 
plus « vert », et la mise en place d’une stratégie ambitieuse visant à 
encourager et améliorer la sobriété et l’efficacité énergétique de ses 
bâtiments et espaces publics.

Quelles réponses apporte mon quartier ? 

  Raccordement de tous les bâtiments au réseau de chaleur 
du SICUDEF engagé dans le processus de verdissement 
grâce à la biomasse 

  Mise en place d’équipements permettant de limiter les 
consommations d’électricité (ex : prises à interrupteurs) et de 
systèmes de gestion intelligente de ces équipements

  Conception bioclimatique favorisant les apports solaires 
naturels

  Eclairage 100% LED et piloté des espaces publics

  Performance de l’enveloppe des bâtiments et niveaux 
d’efficacité énergétique élevés (a minima 30% plus performant 
que la réglementation thermique 2012, voire à énergie positive 
pour certains)
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  Réalisation d’une analyse en cycle de vie pour certains bâti-
ments afin de maîtriser leur empreinte carbone

  Intégration de matériaux alternatifs ou biosourcés dans les 
bâtiments

  Utilisation de matériaux régionaux, réemployés ou issus du 
recyclage

  Limitation des consommations d’énergie et des émissions 
des chantiers

  Réalisation d’un bilan carbone de l’opération

Je réduis mes factures et contribue à réduire les consommations 
d’énergie de mon bâtiment :

1.  Chauffer à 19 °C le salon et 16 °C la chambre et abaisser de 
quelques degrés la température la nuit. Chaque degré supplé-
mentaire entraîne une augmentation des consommations d’éner-
gie de 5 à 10%. 

2.  Utiliser le thermostat en chauffage « hors gel » en cas d’absence 
prolongée ;

3.  Utiliser des lampes basses consommation ou LED dont la durée 
de vie et de 3 à 8 fois supérieure pour 5 fois moins d’électricité 
consommée ; 

4.  Opter pour des appareils électroménagers performants de classe 
AAA

5.  Favoriser les heures creuses pour l’utilisation du lave-vaisselle et 
du lave-linge et en utilisant le programme « éco »;

6.  Adapter la taille du réfrigérateur à sa consommation et sa tem-
pérature (2°C en bas et 4°C en haut) et le dégivrer régulièrement 
(économie d’énergie de 30%) ;

7.  Brancher les systèmes bureautiques et audiovisuels sur des 
multiprises avec interrupteurs et éteindre les équipements élec-
triques en « mode veille » 

8.  En hiver, fermer les volets le soir pour limiter les déperditions 
thermiques par les vitrages pendant la nuit et les ouvrir le matin 
pour profiter des apports solaires 

9.  Participer aux défis Maison Zéro Déchet et Familleà Énergie Posi-
tive initiés par la Ville (Naturoscope)

Et mon rôle d’habitant dans tout ça ? 
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•  Gestion et économie d’eau 

Objectifs  

- Réduire la consommation d’eau potable 

- Favoriser le cycle naturel de l’eau 

- Limiter le risque de débordement des réseaux

- Réduire la pollution de la ressource 

- Diminuer les coûts de traitement de l’eau

L’objectif du projet est de limiter les consommations d’eau potable 
tant à l’échelle des bâtiments que pour les espaces publics, l’eau 
étant une ressource amenée  à se raréfier de plus en plus en raison 
du changement climatique. En ce sens, la Ville de Puteaux s’est 
dotée d’une stratégie ambitieuse de réutilisation des eaux de pluie 
dans l’espace public associée à une démarche « Smart » permettant 
d’intégrer une multitude de solutions connectées afin de réduire la 
pression exercée sur la ressource.

Quelles réponses apporte mon quartier ? 

   Installation d’un système d’arrosage intelligent pour écono-
miser la ressource en eau dans les espaces verts publics

  Récupération des eaux de pluie dans les bassins et rivières 
fonctionnement uniquement avec cette ressource gratuite

  Cœur d’îlots conçus pour permettre une gestion à ciel ouvert 
des eaux pluviales à débit limité vers les rivières et bassins 

  Mise en place d’un hyperviseur qui assure un suivi des 
consommations des espaces publics en temps réel par les 
services de la Ville

  Stockage des eaux excédentaires liés à des épisodes plu-
vieux intenses dans des buses enterrées 

  Système de filtration des eaux pluviales intégré aux espaces 
publics avant rejet
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  Réutilisation des eaux de pluies récupérées sur les chantiers 
pour laver les engins de travaux 

  Analyse régulière des eaux de rejet 

  Mise en place d’équipements de robinetterie économes en 
eau dans chaque logement

Quelques bonnes pratiques pour limiter ma consommation d’eau 
potable : 

1.  Prendre une douche plutôt qu’un bain, cela permet de diviser sa 
consommation d’eau par trois (si le robinet est coupé pendant le 
savonnage); 

2.  Ne pas laisser couler sans raison un robinet : laisser couler l’eau 
pendant un brossage de dents consomme 12 L/min

3.  Le lave-linge représente en moyenne 12% de la consommation 
d’eau d’un foyer. Il est recommandé de choisir un équipement 
économe en eau et de le faire tourner quand il est à pleine charge. 
Lorsque ce n’est pas le cas, la touche “éco” ou “demi-charge” 
permet d’économiser non seulement de l’eau, mais aussi 25% 
d’électricité ;

4.  Laver à la température le plus bas possible est recommandé : un 
lavage à 40°C consomme 3 fois moins qu’un cycle à 90°C ;

5.  Éviter le pré-lavage qui n’est plus nécessaire avec les textiles 
modernes ;

6.  Surveiller les fuites et les réparer : une fuite goutte-à-goutte re-
présente 4 L /h soit 35 m3/ an, un mince filet d’eau représente 16 
L /h soit 140 m3 / an, une chasse d’eau qui fuit représente 25 L 
/h soit 220 m3 /an ; 

7.  Récupérer dans un sceau les eaux de pluie sur mon balcon ou 
ma terrasse pour l’arrosage de mes plantes et le nettoyage des 
espaces extérieurs

Et mon rôle d’habitant dans tout ça ? 
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• Biodiversité 

Objectifs  
-  Garantir l’équilibre des systèmes naturels en préservant  

la biodiversité 

- Offrir un cadre de vie agréable aux populations citadines 

-  Créer une trame verte et bleue pour favoriser le déplacement des 
espèces végétales et animales

- Restaurer la nature en ville par la végétalisation

La présence d’espaces verts et la préservation de la biodiversité sont 
une composante essentielle de nos écosystèmes urbains, agissant 
à la fois sur l’esthétique, le confort, et in fine, la qualité de vie des 
habitants. 

Si, avant son réaménagement, le site était particulièrement minéral, 
la stratégie biodiversité de l’EcoQuartier est un contre-pied à cette 
situation, s’appuyant structurellement sur des espaces de trame 
bleue et de trame verte créés ex nihilo qui, combinés à une gestion 
différenciée, permettent de créer des conditions favorables à 
l’installation et au développement de la biodiversité.

Quelles réponses apporte mon quartier ? 

   Une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert (rivières et bas-
sins), sur environ 7 500 m²

   Une forte végétalisation des espaces extérieurs sur environ 
16 700 m² 

   Une part importante de pleine terre couvrant plus de 60% 
des espaces verts

   La création d’une « coulée verte » au sein du quartier 

   La création de refuges pour la faune dans les espaces pu-
blics (ex. nichoirs)
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   Une palette végétale favorable à la biodiversité : multiplica-
tion des strates, espèces d’arbres majoritairement locales, 
floraison et fructification étalée dans le temps

   Près de 40 espèces de milieu humide différentes pour les 
berges des rivières et bassins

   Un travail de sensibilisation à travers des ateliers thématiques 
et la présence d’arbres fruitiers 

   La limitation de la pollution lumineuse au travers d’un choix 
de luminaires adaptés et une publicité modérée

   La présence de ruches et de nichoirs

  Suivi automatisé de la biodiversité par la mesure des émis-
sions sonores d’un groupe d’espèces indicatrices de l’état de 
santé d’un écosystème urbain  et suivi d’indicateurs

Pour contribuer au développement de la biodiversité et à la préser-
vation des continuités écologiques :

1.  Veiller au respect des espaces de nature, rivières et bassins en 
restant sur les cheminements pédestres ou cyclables 

2.  Préserver la faune et la flore existantes en évitant de jeter tout 
produit susceptible d’occasionner des pollutions ou dégradation 
du milieu (ex. déchets) 

3.  Planter des espèces régionales ou nationales sur le rebord de 
ma fenêtre ou mon balcon riche en nectar ou pollen (ex. : aroma-
tiques). Je me renseigne en téléchargeant le lien suivant : www.
plantes-natives.com/medias/files/guide-des-plantes-natives-du-bassin-
parisien.pdf ;

4.  Installer des nichoirs sur mon balcon ou ma fenêtre pour soutenir 
la reproduction des oiseaux 

Et mon rôle d’habitant dans tout ça ? 
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1.
Bénéficier d’un cadre de vie agréable, au cœur d’un véritable  

poumon vert protégé de la circulation et du bruit

2.
Se déplacer facilement en toute sécurité grâce au réseau de 

circulations douces : transports en commun, voies piétonnes, pistes 
cyclables

3.
Vivre ensemble en conjuguant la diversité sociale et 

générationnelle avec la diversité des usages : l’équilibre entre 
logements privés et conventionnés, commerces de proximité et 

locaux d’activités, services des équipements publics...

4.
Prendre soin de la planète en gérant durablement les ressources : 

récupération des eaux pluviales, traitement des eaux usées...

5.
Réduire et valoriser les déchets  

grâce au tri sélectif 

Les 10 raisons d’habiter                         

30 30
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6.
Préserver la biodiversité avec le retour de la nature en ville : 

 jardins familiaux, coulée verte, cascades, bassins, murs 
 et toits végétalisés...

7.
Se chauffer grâce à un réseau de chaleur  

de plus en plus vertueux.

8.
Profiter de bâtiments énergétiquement  

performants

9.
S’épanouir dans un quartier sécurisé et innovant grâce à la vidéo 

protection et aux nouvelles technologies

10.
Participer collégialement à la vie et à l’évolution de l’ÉcoQuartier 

grâce à la maison des projets ou au mini site de ce  
« quartier capital », dans la lignée de l’exposition participative  

« Projet de ville, Projet de vie »

   l’ÉcoQuartier des Bergères 
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Contacts et liens 
Retrouvez le site de l’ÉcoQuartier et nos actualités sur :
www.ecoquartier.puteaux.fr

Retrouvez nos sites municipaux :

Site de la ville 
www.puteaux.fr
Site de la culture de Puteaux
www.culture.puteaux.fr
Site du Centre médical Fran-
çoise Dolto
www.cmdolto.puteaux.fr
Site des médiathèques
www.mediatheques.puteauxfr
Site Puteaux famille
puteaux.portail-familles.com/pu-
teaux/index.html
Site du Cinéma Le Central
www.cinecentral.fr
Site de l’agenda 21
www.agenda21.puteaux.fr
Site de l’Artothèque
www.artotheque.puteaux.fr/
page/maison-de-camille/actua-
lites
Site du budget participatif
budgetparticipatif.puteaux.fr

Nos réseaux sociaux :

Facebook
www.facebook.com/villedepu-
teaux
Twitter
www.twitter.com/villedeputeaux
Instagram
www.instagram.com/villeputeaux
Puteaux TV (YouTube)
www.youtube.com/user/PuteauxTV
 

Et nos applications :

Chatbot – démarche citoyenne 
avec Alice 
www.puteaux.fr/Ma-ville/Actua-
lites/Alice-votre-nouvelle-assis-
tante-sur-Puteaux.fr
Puteaux Mobile
www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/
Applications-Ville/Applica-
tion-Puteaux-Mobile
ÉcoQuartier3D Puteaux
www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/
Applications-Ville#ecoquartier
Zenbus
www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/
Applications-Ville#zenbus
Les bébés de Puteaux
www.puteaux.fr/Cadre-de-vie/
Applications-Ville#bebe
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HÔTEL DE VILLE
131 rue de la République

PUTEAUX POINT INFO
120 rue de la République

BUREAU INFORMATION JEU-
NESSE
4 rue Marcellin Berthelot

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE
102 bis rue de la République

ESPACE ASSOCIATIONS
18-20 rue Roque de Fillol

PÔLE HANDICAP
18-20 rue Roque de Fillol

CENTRE MÉDICAL DOLTO
26 rue Anatole France

MAISON DU DROIT ET DE LA 
FAMILLE
6 rue Anatole France

PUTEAUX EMPLOI
10 rue Voltaire

OFFICE DE L’HABITAT DE  
PUTEAUX
7 rue Chantecoq

PALAIS DES SPORTS
2 allée Georges Hassoux

MAISON DE LA MÉMOIRE
40 rue Benoît Malon

ATELIER GASTON GARINO
18 rue Parmentier

CONSERVATOIRE JB LULLY
5 rue Francis de Pressensé

PALAIS DE LA MÉDIATHÈQUE
122 rue de la République

PALAIS DE LA CULTURE
19 rue Chantecoq

THÉÂTRE DE PUTEAUX
5 rue Henri Martin

CINÉMA LE CENTRAL
136 rue de la République

NATUROSCOPE
Allée Georges Hassoux,
Île de Puteaux

Adresses utiles
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