
SE DÉPLACER À PUTEAUX
SERVICE PARKING ET STATIONNEMENT

Mairie de Puteaux
Hall administratif

131, rue de la République
92800 Puteaux

Horaires d’ouverture

Lundi : 9h-18h
Mardi : 13h30-19h
Mercredi : 9h-18h

Jeudi : 9h-18h
Vendredi : 9h-17h30

Samedi : 9h-12h

Tél. : 01 46 92 93 09 ou 93 05

www.puteaux.fr www.puteaux.fr

Accès gare SNCF

Accès Tramway

Accès Métro

Accès RER

Stations Vélib’

Stations Autolib’



AUTOLIB’

Il vous est désormais possible de conduire en ville sans polluer, en 
respectant l’environnement tout en évitant les grosses dépenses 
de carburant grâce au service de location Autolib’ qui s’est installé 
à Puteaux et dans près d’une cinquantaine d’autres communes 
d’Île-de-France.
La Bluecar est une voiture entièrement électrique offrant 4 places 
confortables. Elle dispose d’une autonomie de 250 km en ville, 
de 150 km sur circuit hors urbain et peut atteindre les 110 km/h 
(vitesse bridée), en vitesse de pointe sur autoroute.
Boîte de vitesse automatique, GPS, bouton bleu d’appel d’urgence/
d’assistance, écran tactile pour identifier les emplacements libres 
en station et réserver sa place à l’arrivée, équipent tous les 
modèles en libre-service.
Les batteries se rechargent lors des arrêts dans les stations où les 
Bluecar sont déposées et retirées par les abonnés.

Cinq stations Autolib’ fonctionnent à Puteaux.
• 1 station de 4 places au 30 quai De Dion Bouton devant la 
tour Bolloré
• 1 station de 5 places rue Arago (dans la continuité de la rue 
Bellini)
• 1 station de 6 places au 2 rue Fernand Pelloutier (près de la 
gare)
• 1 station de 6 places au 70 avenue Charles de Gaulle
• 1 station de 6 places rue de Pressensé

Il existe deux façons de s’abonner. Soit par Internet depuis le site 
officiel www.autolib.eu soit en vous rendant avec votre permis 
de conduire, votre pièce d’identité et votre carte bancaire, dans 
un espace Autolib’. Vous pouvez vous abonner pour 1 jour, 1 
semaine, 1 mois ou 1 an. L’espace le plus proche à Puteaux se 
trouve au 30 quai De Dion Bouton.

VÉLIB’

Puteaux dispose de stations Vélib’ qui favorisent un mode de 
transport respectant l’environnement. 
Trois stations Vélib’ sont disponibles :
• Angle du boulevard Richard Wallace et de la rue du 8 mai 
1945
• Angle de la rue Jean Jaurès et du boulevard Richard Wallace
• Boulevard Paul Soljenitsyne (entre la rue Paul Lafargue et 
le Quai de Dion Bouton)
Vous pouvez souscrire un abonnement Vélib’ 1 an mais aussi pour 
une courte durée de 1 ou 7 jours. 
Toutes les infos, le plan des stations et les abonnements en ligne 
sont consultabless sur www.velib.paris.fr. Une application pour 
smartphone existe aussi.

La ville de Puteaux est desservie par de 
nombreux modes de transports :

TRANSILIEN (TRAIN SNCF)

Le Transilien est accessible depuis la gare de Puteaux ou la gare de 
La Défense-Grande Arche.
La gare SNCF de Puteaux, située 2 rue Fernand Pelloutier, dessert 
3 lignes de Transilien :
• Saint-Lazare / Versailles Rive Droite 
• Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche 
• La Verrière / La Défense 

RER A

La ligne du RER A est accessible depuis la gare de La Défense-
Grande Arche :
• A1 Saint-Germain-en-Laye
• A2 Boissy-Saint-Léger
• A3 Cergy-le-Haut
• A4 Marne-la-Vallée-Chessy, Parc Disneyland
• A5 Poissy

MÉTRO

Les stations «Esplanade de La Défense» et «La Défense-Grande 
Arche» sont desservies par la ligne 1 du métro «La Défense-Grande 
Arche - Château de Vincennes».

TRAMWAY T2

Le Tramway T2 «Pont de Bezons - Porte de Versailles» est 
disponible en gare de Puteaux. Il dessert les gares de Puteaux 
(station «Puteaux») et de La Défense-Grande Arche (station «La 
Défense »).

BUSÉOLIEN

La commune dispose de deux lignes internes entièrement gratuites 
desservant le territoire.
Ces lignes sont accessibles du lundi au samedi (ligne1) et du lundi 
au dimanche midi (ligne2).
- 541–1 : Cimetière Nouveau - Île de Puteaux
- 541–2 : Cimetière Nouveau - Conservatoire
Pour les plages horaires se référer aux dépliants Buséolien 1 et 2

BUS

Puteaux est desservie par plusieurs lignes de bus. Depuis La 
Défense, de nombreuses lignes sont aussi disponibles.

N° 93 : Suresnes De Gaulle - Esplanade des Invalides 
N° 141 : La Défense - Rueil-Malmaison
N° 144 : La Défense - Gare de Rueil 
N° 157 : Nanterre - Pont de Neuilly 
N° 158 : Pont de Neuilly - Rueil 
N° 159 : La Défense - Vieux Pont de Nanterre 
N° 174 : La Défense - Saint Ouen RER
N° 175 : Porte Saint-Cloud - Asnières 
N° 178 : La Défense - Villeneuve La Garenne
N° 258 : La Défense - Saint Germain en Laye 
N° 262 : La Défense - Gare de Maison Laffitte
N° 275 : La Défense - Pont de Levallois 
N° 276 : La Défense - Gabriel Péri - Asnières - Gennevilliers 
N° 278 : La Défense - Zac des Bruyères 
N° 360 : La Défense - Hôpital de Garches (entièrement accessible 
aux handicapés) 
Balabus : La Défense - Gare de Lyon uniquement d’avril à 
septembre

NOCTILIEN
N° 24 : Châtelet - Bezons Grand Cerf 
Arrêts : Gallieni, Boieldieu, La Défense

RAPPEL ! IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE STATIONNER SUR :

• Les places de transports de fond
 Montant de l’amende : 135 € avec enlèvement possible
• Les accès pompiers
 Montant de l’amende : 135 € avec enlèvement possible 
• Les places GIG-GIC
 Montant de l’amende : 135 € avec enlèvement possible 
• Les passages piétons
 Montant de l’amende : 35 € avec enlèvement possible 
• Les trottoirs
 Montant de l’amende : 35 € avec enlèvement possible


