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Édito
Chers membres du jury régional des Villes et Villages Fleuris, soyez les bienvenus à Puteaux, la ville
où il fait bon vivre.

Puteaux présente un territoire aux nombreux atouts.
Située en bord de Seine, adossée au quartier de la Défense, et desservie par les transports en commun,
son urbanisation prend place au cœur du lit majeur de la Seine, offrant une situation en balcon sur
Paris et le Bois de Boulogne.

Tout en maintenant l’esprit village qui la caractérise, la ville se dote d’équipements majeurs et rénove
ses espaces publics avec un seul objectif : créer un cadre de vie de qualité afin que tous les habitants
et usagers puissent y vivre un quotidien agréable.
Cette ambition se traduit avant tout par un programme soutenu d’aménagements publics, qu’il
s’agisse de quartiers nouveaux tels que le quartier des Arts ou l’ÉcoQuartier des Bergères, ou de la
rénovation progressive des espaces publics existants. A chaque fois, outre le développement d’une
identité paysagère à l’élégance classique, les projets visent à permettre toujours plus de convivialité
et de déplacements doux, et ce dans un environnement toujours plus vert. Au regard de la densité
urbaine, chaque mètre carré et chaque arbre est une victoire ! Les jardins publics, même de poche,
se multiplient et grâce à une veille foncière précise, les rues sont plantées, les parcelles de jardins
familiaux et/ou partageés fleurissent au sein des quartiers.

Évidemment, ces aménagements n’ont de sens que s’ils s’inscrivent dans la durée.
Chaque jour, les services municipaux se mobilisent pour maintenir, entretenir et améliorer le
patrimoine existant, pour une ville propre et fleurie, avec une attention constante à la préservation
de l’environnement et à l’accueil de la biodiversité urbaine.
À ce titre, les pratiques ont beaucoup évolué : la chimie a définitivement déserté les ateliers, le
matériel électrique est omniprésent, de nouvelles méthodes font l’objet de plans de formation des
agents et les résultats sont au rendez-vous : une montée en compétence, un concernement quotidien
envers le développement durable, et l’envie de le partager avec le grand public lors des ateliers
jardinage mensuels.

Enfin, tous ces lieux n’ont d’intérêt que s’ils sont adoptés par les habitants.
C’est pourquoi la Municipalité accorde une grande place à l’animation de la ville : avec plus de
130 événements par an, dont la Fête des Jardins, aux premiers beaux jours, en est l’un des points
d’orgue. Les jardiniers sont régulièrement mis à contribution pour proposer et mettre en œuvre des
décors saisonniers et transmettre leur savoir-faire aux enfants, aux anciens, et au grand public.
Votre visite vous permettra, chers membres du jury, de découvrir notre territoire. La
Municipalité espère que vous serez alors convaincus, comme Charles Level en son temps, qu’il
fait bon vivre à Puteaux, et que Puteaux peut accéder à la 4e fleur du Conseil National des Villes
et Villages Fleuris.

édito

Depuis de nombreuses années, Puteaux évolue.
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PrÉsentation
de la Ville

I.

Puteaux au fil du temps
ᴥ J usqu’au XVIII e siècle
Des activités principalement agricoles,
et plus spécifiquement du maraîchage,
de la viticulture, du petit élevage, et de la
floriculture, notamment de roses à parfums.
ᴥ D
 ébut XIX e
Arrivée du chemin de fer, à la limite de la
rupture de pente du plateau.
ᴥ X IX e siècle
Installation d’activités industrielles, en lien
avec l’industrie automobile de la vallée
de la Seine, l’aviation, la blanchisserie, et
l’imprimerie.

ᴥ A nnées 2000
La construction de parkings souterrains
permet de limiter la présence de la voiture
en surface, avec, en corollaire, la possibilité
de proposer des espaces publics qualitatifs
aux habitant. De grands équipements voient
également le jour.
ᴥ D e nos jours
L’ÉcoQuartier des Bergères et le quartier des
Arts dessinent le nouveau visage de Puteaux,
qui continue sa densification raisonnée en
préservant des espaces publics très qualitatifs
et porteurs d’identité.
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Les 7 clés de lecture
du paysage putéolien
ᴥP
 uteaux, une ville en bord de Seine, avec une
île fluviale.
ᴥU
 n balcon sur Paris et le Bois de Boulogne :
Puteaux présente un relief typique du lit
majeur de la Seine, avec environ 43 m de
dénivelé entre le plateau et les quais.
ᴥU
 n territoire 100% urbanisé, avec une densité
de population de 14 100 habitants/ha, à michemin entre celle de Paris et celle de Lyon,
en conurbation avec Courbevoie, Nanterre, et
Suresnes. Hormis les dépendances ferroviaires
et les berges de Seine, il n’existe plus aucun
espace naturel ou agricole sur le territoire
communal.

Esplanade de l’Hôtel de Ville

ᴥ La Défense, une exception urbaine à l'échelle
nationale. Environ 60% de la surface de
l'Opération d'Intérêt National (OIN) de La
Défense se situe sur la commune de Puteaux,
représentant presque 20 % du territoire
communal.
ᴥ Des sols urbains, remaniés, en grande majorité
composés de remblais, y compris sur l'île.
Les espaces de pleine terre constituent des
potentiels convoités.
ᴥ Une hydrographie souterraine particulièrement forte : l'étymologie de Puteaux fait référence aux puits qui émaillent toujours le territoire. Le PLU en répertorie ainsi près de 150.

ᴥ à partir des années 1920/1930
À la suite des dommages causés par la crue
de Seine de 1910, la décision est prise de
déplacer le centre-ville en recul de la Seine.
Cela se traduit par la construction du nouvel
Hôtel de Ville, de l’église Sainte Mathilde, du
cinéma « le Central » (alors situé à côté de
l’église), et de la modernisation de la gare :
tous ces bâtiments constituent aujourd’hui un
important patrimoine architectural Art Déco.
ᴥ 1 958
La construction du CNIT, à l'architecture
moderniste, marque le début de l’histoire du
quartier de La Défense.
ᴥ À partir des années 1950
Seconde phase de modernisation de la ville :
les résidences de standing (Bellerive, le
France) et des opérations d’immobilier tertiaire
remplacent peu à peu l’industrie existantes sur
les quais. De grands ensembles destinés à loger
les rescapés de la guerre voient le jour sur le
plateau (Résidences Lorilleux, Palissy, Rosiers,
Carré Vert, Les Fontaines)

présentation de la ville

présentation de la ville

ᴥ D
 ébut XX e
Première phase de modernisation de la ville :
construction des grands équipements (écoles
Jean Jaurès, Benoît Malon, Marius Jacotot)
et d’ensembles HBM (actuelles résidences
Berthelot, Victor Hugo, Cartault).
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Ancienne Mairie de Puteaux

Le CNIT à La Défense

L’ÉcoQuartier des Bergères

• La pédologie

présentation de la ville

Les sols sont souvent des sols issus de
dégradation de la roche mère de type marnocalcaire : ils constituent donc des sols argileux.
Des amendements organiques sont réalisés à
chaque chantier de plantations d’arbres ou de
plantations arbustives qui nécessitent des fosses
de plantations profondes.
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Parfois, les sols sont composés de remblais et
dans ce cas on y trouve des pierres. Les sols
en place sont favorisés et les plantations sont
adaptées aux qualités des sols rencontrés. Dans
tous les cas nous utilisons des amendements ou
pierres concassées si elles ne sont pas présentes
dans le sol, afin de lui conférer un effet de
mélange terre-pierre, amendé.
D’une manière générale, la commune a une
connaissance de sa topographie, géologie et hydrologie, compte tenu des ZAC, qui s’établissent
sur la commune et pour lesquelles des études de
sols et du sous-sol sont obligatoires.

• La géologie
Puteaux, (le plateau) présente une multitude
de couches géologiques affleurantes : alluvions
anciennes, alluvions modernes, calcaire de
Saint-Ouen, calcaire de Ducy, Marnes. La
principale couche au niveau du site de la Z.A.C.
Charcot est le calcaire de Saint-Ouen. Trois
formations géologiques affleurent avec la base
des Masses et Marnes du gypse, comme souvent
dans le Bassin Parisien ; le marno-calcaire de
Saint-Ouen et des alluvions anciennes.

• L’hydrologie
Le référentiel hydrologique réalisé par le
B.R.G.M (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) met en évidence deux types de nappes
phréatiques sur la commune de Puteaux :
« alluviale » et « libre ».

• P uteaux / Puteoli :
une histoire d’eau

présentation de la ville

Approche
géographique
du territoire

On raconte que l’étymologie de « Puteaux » serait
liée à « putéoli », signifiant « petits puits ». Dans
les faits, le territoire communal compte plus de
150 puits, dont 50 répertoriés dans le PLU de la
ville.
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En lien avec cette hydrographie particulière,
le territoire communal comprend aujourd’hui,
hors secteur de La Défense, 32 fontaines aux
styles les plus variés : fontaines anciennes en
pierre, bassins de l’Hôtel de Ville à jets animés
ou encore fontaines contemporaines en acier
pour des effets d’eau inattendus.
Plus récemment, la ville développe au sein
de l'ÉcoQuartier Bergères des cascades et des
rivières, renouvelant ainsi une fois encore, la
présence de l’eau dans la ville.

• La topographie
On observe un dénivelé d’environ 50 mètres
entre l’Ouest et l’Est du territoire communal
(au niveau des quais de Seine). Les voies SNCF
du réseau Paris-Saint Lazare, implantées à
flanc de coteau, créent une véritable rupture
physique entre le centre de la commune situé en
partie basse et le haut du plateau. Il existe une
inclinaison faible et naturelle des terrains pour
l’écoulement des eaux.

Fontaine du Square du Théâtre
Fontaine Wallace, Place du Théâtre

Fontaine du Jardin du Sud

• Trame bleue
La Trame bleue est composée par le bassin
versant vers la Seine et les fontaines qui
baignent la ville. La majorité de ces points d’eau
a été préservée volontairement, notamment
pour encourager la biodiversité.

• Trame verte territoriale
Le territoire putéolien s’inscrit dans une Trame
verte et bleue à l’échelle territoriale. Les grands
espaces verts régionaux et les réservoirs de
biodiversité les plus proches sont le Bois de
Boulogne, le Parc André Malraux et le Parc
Départemental du Mont Valérien.

• Parcs, jardins et corridors
à l’échelle communale
La commune de Puteaux possède plusieurs
espaces verts dont le plus important se situe
sur l’Île de Puteaux. Il est également recensé le
Parc du Moulin, le Parc Offenbach, l’Esplanade
de l’Hôtel de Ville (totalisant une superficie
de 55,4 hectares ouverts au public) ainsi que
plusieurs alignements d’arbres plus ou moins
développés (boulevard Richard Wallace, avenue
du Président Wilson, soit 7 510 arbres au total)
et de la végétation privative.
La majorité des rues, des avenues et des
boulevards sont maillés d’arbres d’alignement
et d'encoches végétalisées. La strate aérienne
formée par les houppiers peut donc être
considérée comme une zone de transition pour
les espèces concernées. Plusieurs résidences
privées sont également très végétalisées.
La Municipalité a eu à cœur de préserver,
valoriser et développer ce patrimoine naturel.
La continuité paysagère, dans l’ensemble de la
Ville, est réalisée par des jardins successifs et
des parcs agissant comme un maillage, au profit
des usagers et des espèces naturelles, avifaune
et flore.

présentation de la ville

Continuités
écologiques
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Atlas des paysages des Hauts-de-Seine

Un paysage de
contrastes,
une qualité d’espaces
publics constante
• L es échelles de bâti,
leur télescopage

présentation de la ville

présentation de la ville

Le paysage urbain de Puteaux se caractérise par
une urbanisation faubourienne, aux hauteurs
homogènes, et ce malgré la forte densité bâtie. En
arrière-plan surgissent les tours de la Défense,
qui agissent comme des points de repère, avec
leurs silhouettes si caractéristiques.
Ce télescopage des échelles bâties constitue un
élément identitaire du paysage urbain putéolien.
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Tour France - Quais de Seine

• L es horizons dégagés
Fort de sa situation en rupture de pente au
niveau du lit majeur de la Seine, le tissu urbain
laisse échapper des vues sur le grand paysage.
S'ouvrent alors des horizons dégagés, les vues
sur les bouquets de tours de la Défense, le Bois
de Boulogne, la Fondation Louis Vuitton, et la
Tour Eiffel.

Parc du Moulin

Esplanade de l’Hôtel de Ville - La Défense en arrière plan

• D es espaces publics soignés, faisant
la part belle
aux matériaux naturels
L’ensemble des espaces publics est aménagé avec
soin. De nombreux trottoirs et la majorité des
cheminements des jardins publics sont revêtus
de pierre naturelle. La dominante de teinte se
situe dans le beige/crème : ce choix confère aux
espaces une grande luminosité et une harmonie
avec les colorimétries des bâtiments.

Palais de la Médiathèque

• U ne identité de mobilier urbain à l’élégance classique
L’ensemble du mobilier se décline dans une gamme cohérente à l’échelle de l’ensemble de la ville.
Cette gamme est constituée de matériaux nobles : fonte, bois, acier. Elle rappelle l’écriture des
aménagements du Second Empire et confère aux espaces publics un style classique intemporel. Afin
de renforcer l’homogénéité, l’ensemble du mobilier est exclusivement peint dans le coloris « Vert
Sapin » (RAL 6009).

• U ne intégration paysagère
des éléments disgracieux
Pour son bon fonctionnemment, la Ville met en
place des ouvrages techniques indispensables,
mais qui ne s'intègrent pas toujours harmonieusement au cadre de vie. Puteaux mène sur ces
aspects une politique active de résorption des
verrues paysagères sur quatre axes principaux :

ᴥ E nfouissement des réseaux
Aujourd'hui, la quasi-totalité des réseaux sont
enterrés sur la commune, à l'exception de
quelques rues secondaires dont certaines sont
privées.
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Les évolutions du tissu urbain, et les évolutions
du droit des sols ont laissé apparaître des
pignons aveugles. Pour les constructions neuves,
un soin est apporté en phase de conception des
projets afin que ceux-ci s'intègrent le mieux
possible. Pour les bâtiments anciens, la ville
réalise chaque année 1 à 3 habillages de pignons
à l'aide de trompe l’œil.
ᴥ Trompe-l’œil sur coffrets concessionnaires
Les armoires des concessionnaires présentes
dans les rues sont le plus souvent peintes pour
se fondre dans leur environnement, ou ornées
de trompe l’œil de topiaires afin de les enjoliver.
ᴥ Treillages
Les murs disgracieux, mais aussi certains
pignons aveugles, sont traités en treillage. Ce
vocabulaire esthétique issu de l'art des jardins
confère aux rues un aspect soigné à l'élégance
classique.

Façade en trompe-l’oeil Place du Théâtre

présentation de la ville

présentation de la ville

ᴥ Trompe-l’œil sur pignons aveugles
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II.

une Ville,
onze quartiers

VIEUX PUTEAUX

•
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De part et d’autre du boulevard Richard Wallace
et ses tilleuls en rideau menant à la gare, les
rues étroites bordées d’échoppes conservent le
charme d’autrefois, avec leurs vieux pavés et
leurs hortensias fleuris.
Malgré une forte densité, le vieux Puteaux
compte plusieurs jardins formels (square du
Théâtre, aire des Cyprès et trouée verte), mais
aussi le square du Puits et ses vieux arbres.
Enfin, le Jardin du Sud propose une ambiance
méditerranéenne évoquant les plus beaux
jardins marocains.

La Vieille Église
Jardin du Sud
Square du Théâtre enneigé
Rue du Vieux Puteaux

1 ville, 11 quartiers

1 ville, 11 quartiers

Aggloméré autour de la tête du pont de Puteaux,
le vieux Puteaux correspond à l’ancien centreville antérieur à la crue de 1910, dont la Vieille
Église (classé Monument Historique) et le
Théâtre de Puteaux en sont des vestiges.
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PRESSENSé /
RIVES DE SEINE
Aujourd’hui, le quartier Préssensé/Rives de Seine
est un espace résidentiel bordé par la Seine.
Les quais sont plantés d’un quadruple alignement d’arbres, sous lesquels se naturalisent des
bulbes printaniers et des hortensias.
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En 2018, les banquettes engazonnées sous les
alignements de tilleuls de l’avenue Pompidou,
limitrophe de Suresnes, ont été plantées de 3 450
arbustes et 640 rosiers, dont la composition est
inspirée des squares haussmanniens.
En 2019 sont livrés les espaces publics du
quartier des Arts, qui prennent la place les
anciennes
blanchisseries.
Développé
en
concertation avec la ville, ce projet urbain inclut
la plantation de 65 arbres (Prunus avium Plena,
Prunus watereri, Quercus robur).

Square Lully
Avenue Georges Pompidou
Quai De Dion Bouton

1 ville, 11 quartiers

1 ville, 11 quartiers

Le quartier accueille depuis 2013 le
Conservatoire Jean Baptiste Lully et son square
éponyme. Celui-ci offre une importante aire de
jeux consacrée aux instruments de musique,
mais aussi des massifs d’arbustes et une série de
chênes liège de Chine (Quercus variabilis).
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1 ville, 11 quartiers

1 ville, 11 quartiers
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CENTRE VILLE
Le quartier du centre-ville s’étend à l’Ouest de
l’Hôtel de Ville, jusqu’à la rue des Bas Rogers
constituant la limite de la ville.
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L’Hôtel de Ville à l’architecture majestueuse
et inauguré en 1934 par les frères Niermans,
constitue un exemple unique de rapprochement,
sous le même toit, de l’ensemble des services
publics : Hôtel de Ville, Poste, Tribunal d’instance,
Commissariat de police, et historiquement
Caserne des pompiers qui a depuis quitté les
murs. Ce bâtiment a ensuite servi de modèle à la
construction de l’hôtel de ville d’Alger en 1934.
L’Hôtel de Ville est précédée par une large esplanade plantée. La place Simone et Antoine Veil
articule les rues commerçantes qui s’étendent
jusqu’au boulevard Richard Wallace.

Rue et Fontaine Eichenberger
Jardin Japonais
Jardin Secret
Rue Rouget de Lisle

À travers la Ville, des jardins publics à thèmes
trouvent leur place comme le Jardin Japonais, le
Jardin Secret, et la fontaine Eichenberger.

Le Jardin des Oliviers et le Jardin du Figuier proposent 28 parcelles de jardins familiaux.

La crèche des Cèdres, installée dans un hôtel
particulier du XIXe siècle, bénéficie de l’ancien
jardin bourgeois qui l’entoure.
Sa gestion est labellisée EVE par
Ecocert.

En 2018/2019, la rue Rouget de Lisle a fait l’objet d’une rénovation complète avec la création
de 115 m2 d’espaces verts. Les talus SNCF qui la
bordent, parsemés de vivaces naturalisées, sont
maintenus en fauche tardive.

RÉPUBLIQUE
Le quartier République constitue un contrefort
du quartier de La Défense, et s’adosse au boulevard circulaire.
Dans une ambiance de faubourg aux rues arborées viennent se nicher plusieurs liaisons
douces dessinant des raccourcis jardinés : le
Passage des Roses, le Jardin aux Camélias, et le
cours du Maréchal Leclerc.
Précédant le Centre médical Françoise Dolto,
le jardin d’Hippocrate dévoile une composition
formelle à plantes vivaces et rosiers.

Le Passage des Roses
Jardin aux Camélias Jardin d’Hippocrate
Centre Médical Françoise Dolto

Plus à l’Est, la rue Lafargue joue les entrées de
ville majestueuses avec son fleurissement estival éclatant.
Passage des Roses

Passage des Camélias
Jardin d'Hippocrate
Avenue Paul Lafargue

COLLINE
À flanc de coteau, le quartier de la Colline dévoile ses pavillons et ses petits jardins au long
des rues tantôt horizontales, tantôt pentues offrant ainsi de beaux panoramas sur le bas de
Puteaux et Paris.
En 2019, le Chemin de la Station est la première
rue de Puteaux à être équipée d’un éclairage
dont la puissance varie en fonction de la fréquentation. Les talus SNCF constituent des corridors écologiques et traités en fauche tardive.
Le jardin des Vignes, le Clos des Vignes, le Jardin du CCAS et le Jardin Familial du Grenadier
offrent un lien culturel à la terre, tandis que le
Square des Larrys conserve son horloge en mosaïculture, comme un témoin de cette technique
horticole traditionnelle.
Jardin des Vignes
Square des Larrys
Escalator Monge
Jardin du CCAS

BERGèRES /
MOULIN
Le quartier Bergères Moulin tire son nom de
deux éléments historiques rappelant le passé
agricole : le rond-point des Bergères, apparaissant sur les cartes d’état-major, et le Moulin de
Chantecoq datant du XVIIIe siècle.

1 ville, 11 quartiers

LORILLEUX
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Largement occupé par la résidence éponyme,
le quartier Lorilleux est dominé par une architecture de brique omniprésente, y compris sur
l’école Marius Jacotot, bâtiment moderniste
conçu par les frères Niermans et construit entre
1933 et 1938.
Le quartier est bordé au nord par l’avenue
Charles de Gaulle et son quadruple alignement
de platanes. La rue Lavoisier combine poiriers
d’ornement et bambous afin de mettre la voie
ferrée à distance.
Ce quartier comprend deux principaux jardins
publics : le parc Lorilleux et son miroir d’eau,
tirant parti d’une dalle de parking souterrain,
et le Jardin d’Eden faisant la part belle aux jeux
d’enfants. Le jardin du Moulin propose lui, 22
parcelles de jardins familiaux.
Parc Lorilleux et son miroir d’eau
Passerelle République

Aujourd’hui, ce quartier comprend de beaux
parcs publics (le parc Offenbach, le parc du
Moulin, classé au titre des sites et paysages), et
le cimetière ancien.
En 2019, la Trame verte est complétée par le
Passage des Glycines, dédié à cette grimpante
majestueuse, et le Jardin du Belvédère,
combinant un espace offrant un beau panorama
sur Paris et à 11 parcelles de jardins familiaux,
complétant ainsi l’offre du jardin des Arums (10
parcelles).
Parc du Moulin
Résidence HBMCartault
Passage des Glycines
Cimetière Ancien

1 ville, 11 quartiers

École Marius Jacotot

La partie sud du quartier a été marquée par
l’industrie : entre les rues Cartault, Palissy,
et République étaient installées les usines
d’encre d’imprimerie Lorilleux, dont il ne reste
aujourd’hui que le moulin, l’ancienne maison
de maîtres au sein du parc Offenbach, et un
bâtiment aujourd’hui affecté à l’école de l’ancien
couvent. En complément, la résidence Cartault
est un magnifique exemple d’habitat social Art
Déco construit par Auguste Labussière et Marcel
Roy en 1923.
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E
1 ville, 11 quartiers

L’ÉcoQuartier des Bergères constitue une vaste
opération de renouvellement urbain sur d’anciennes friches acquises par la Ville à partir
des années 1970. Le projet urbain, conduit par
l’équipe Xavier Bohl / SOREC / Land Act propose
un parti fort : un grand parc central accueillant
une terrasse panoramique permettant de masquer l’important trafic routier de la RD 913, et
une trame verte et bleue omniprésente offrant
autant de liaisons douces entre les ilôts bâtis. Au
total seront créés à terme 11 085 m2 d’espaces
plantés supplémentaires en pleine terre, 3 235
m2 de plantations sur dalle et 1 355 m2 de jardins familiaux, auxquels s’ajoute une présence
de l’eau accrue.

•
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rosiers

En effet, en référence à l’étymologie du nom
« Puteaux », des cours d’eaux et plans d’eau accueilleront bientôt une biodiversité accrue.
Jardin du Marché
Parc des Bergères
Site du SEDIF
École des Bergères

Le quartier Rosiers évoque les champs de roses
de Puteaux cultivées ici jusqu’au XIXe siècle. Il
combine un urbanisme libre des années 1970 a
un tissu plus classique incluant de beaux HBM.
Ce quartier présente un important patrimoine
arboré, dont un sequoia centenaire.
La place des Marées, point central, se distingue
par une fontaine créée en 2005 et reproduisant
le rythme des marées.

Un partenariat étroit avec
l'Office Public d'Habitat
Afin de garantir une continuité entre les
espaces publics et les espaces résidentiels
des quartiers d'habitat collectif, les services techniques de la ville et de l'OHP collaborent étroitement. Cela se traduit notamment par des marchés publics communs de
prestation et de fourniture de végétaux.
Quartier du Carré Vert
Résidence des Rosiers

1 ville, 11 quartiers

L’éCOQUARTIER
DES BERGÈRES
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BOIELDIEU

En marge du quartier, le Cimetière Nouveau de
Puteaux constitue un bel exemple de cimetière
paysager.

1 ville, 11 quartiers

Dans le cadre du développement de la Tour
Majunga, un square de facture contemporaine
de 2 300 m2 a été créé : autour d’un bassin et d’un
jardin de pluie se déploie une végétation vivace
rappelant le principe du jardin en mouvement.
Ce jardin est labellisé Éco-Jardin.

•
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En 2018, les terrasses Boieldieu finissent leur
mue sous l’impulsion de la Ville et en collaboration avec Paris La Défense. Sur 16 000 m² d’espaces rénovés, ce sont ainsi 80 arbres et 3 500 m2
de vivaces et d'arbustes qui prennent désormais
d’assaut la dalle.
Terrasses Boieldieu
Cimetière Nouveau
Square Majunga

©Carlos Ayesta

FRONT DE SEINE /
BELLINI
Le quartier Front de Seine est principalement
constitué de grands ensembles immobiliers
issus de la mutation des emprises industrielles à
partir des années 1970.
Avec une faible proportion d’espaces publics, ce
quartier s’illustre toutefois avec les quais plantés. Le square Léon Blum développe un accès
aux quais. Enfin deux axes constituent de véritables entrées de ville au traitement soigné : les
abords de la fontaine Bellini (réalisé en 2018)
et l’avenue Soljenitsyne, au fleurissement généreux.

L’été 2019 est marqué par la mise en service
de la passerelle François Coty enjambant le
bras navigable de la Seine, et améliorant ainsi
l’accessibilité de l’Île depuis le centre-ville aux
piétons et cycles. Accessible à tous les modes
doux, la passerelle constitue une véritable
prouesse technique par la mise en place du
tablier en deux morceaux seulement.

Passerelle François Coty
Fontaine Bellini
Avenue Paul Lafargue

1 ville, 11 quartiers

Le quartier Boieldieu est l’un des plus anciens
quartiers de La Défense, c’est aussi l’un de ceux
qui accueille le plus de logements, dont la Tour
Défense 2000 (première tour IGH de France)
mais aussi d’arbres en pleine terre qui accompagnent cet urbanisme moderne.
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île de puteaux
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L’Île accueille aussi 35 bateaux-logements,
amarrés côté petit bras. A ce titre, les berges du
petit bras à l’ouest du pont de Puteaux ont fait
l’objet de campagnes successives de restauration
et renaturation à l’aide de génie végétal. La
biodiversité y a ainsi été favorisée avec la
création d’ourlets d’hélophytes et de frayères. À
l’Est du pont de Puteaux a été aménagé en 2015
un chemin de halage offrant des promenades
bucoliques en bord de Seine.
Enfin, l’île accueille aussi et surtout le Parc
Lebaudy. Ce parc, classé au titre des sites et
paysages depuis le 20 juillet 1937, propose un
important patrimoine arboré et accueille la
roseraie (cette roseraie accueille plus de 1 100
rosiers pour environ 190 variétés de fleurs, et
3000 m² de massifs fleuris), répertoriée dans
le Guide des roseraies de France de la SNHF. Ce
parc, totalement inondable, fait actuellement
l’objet d’une réflexion concertée en vue de sa
restauration.

1 ville, 11 quartiers

1 ville, 11 quartiers

Historiquement constituée de deux îles (l’Île de
Puteaux et l’Île du Pont, séparées par le barrage
Rothschild), l’Île de Puteaux actuelle s’étend
sur deux communes du Pont de Neuilly au
barrage de Suresnes. Après un passé industriel
jusqu’au milieu du XXe siècle, elle est désormais
consacrée aux sports et aux loisirs, et rassemble
les terrains de football, rugby, tennis, vélodrome,
hall des sports et Palais des sports regroupant
piscine, salle de doyens, de danse et beach-volley.
Tous ces équipements sont implantés dans
environnement arboré de platanes anciens.
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III.

gestion
environnementale,
qualité de
l’espace public
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• U n territoire
aux compétences partagées

• L a création direction
des espaces publics en 2018

Pour la gestion des espaces verts publics et collectifs, les services municipaux collaborent quotidiennement avec les services de gestion de
proximité de l’OPH de Puteaux, ainsi qu’avec
leurs homologues de l’établissement public Paris La Défense, seul habilité à intervenir à l’intérieur du périmètre défini par le boulevard
circulaire.

Début 2018, la Direction des Espaces Verts et la
Direction de la Voirie / Cadre de vie ont fusionné au sein de la nouvelle Direction des Espaces
publics.
Cette direction regroupe désormais l’ensemble
des services d’exploitation et de maintenance
des espaces publics et de leurs équipements,
mais aussi un bureau d’études unique aux compétences partagées. Par extension, cette direction comprend également la gestion des déchets
et l’hygiène.

Néanmoins, afin d’harmoniser les actions et de
ne pas générer de discontinuités paysagères, la
concertation se fait de façon régulière, comme
par exemple sur les objectifs qualitatifs ou la
mise en œuvre de la thématique du fleurissement annuel.

Ainsi, la qualité d’espaces publics se construit
sur la base d’une culture partagée dans laquelle
les profils se complètent.

• Moyens matériels et humains
En 2019, la Direction des Espaces publics regroupe 69 agents, dont :
◆  25 encadrants techniciens qui gèrent les missions, les bureaux d’études, le suivi des prestations extérieurs et des marchés publics.
◆  24 agents au cadre de vie/voirie : propreté,
gestion du mobilier urbain, maintenance des
aires de jeux, gestion des encombrants, et fontainerie (33 fontaines au total).
◆  19 agents en charge des 55 hectares
(d’espaces verts).
Les agents collaborent avec plusieurs prestataires, effectuant notamment des travaux dans
les thématiques suivantes :
- propreté
- collecte des déchets

- entretien des espaces verts
-
maintenance de la fontainerie, de l’arrosage
automatique, des jeux et sols souples
- fourniture de végétaux
Les équipes en régie interviennent sur :
- des tâches sur lesquelles la réactivité est fondamentale
- des tâches à forte valeur ajoutée, notamment le
fleurissement.
Ce changement de partage de compétences s’est
traduit par un plan de formation des jardiniers
en 2017.
Quartier Lorilleux
Esplanade de l'Hôtel de Ville

gestion environnementale
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gestion environnementale
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Présentation des gestionnaires
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Des sites
« hors les murs »
La ville de Puteaux est propriétaire de
3 domaines " hors les murs ", dont la gestion est
confiée à la Direction des Espaces publics.

ᴥ le
 Domaine des Trois Hameaux
à Ploemeur

•
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ᴥ l e Domaine de Caprone à Ghisonaccia
en Corse
Ce domaine de 20 hectares les pieds dans
l’eau, est bordé d’une superbe plage et de
canaux de drainage des eaux d’exhaure des
marais. Ce domaine présente de superbes
eucalyptus, casuarinas, lauriers roses,
mimosas...

ᴥ l e Domaine de la Falaise
dans les Yvelines
Ce site de 22 hectares accueillait les centres
de loisirs jusqu’à la réforme des rythmes
scolaires. Orienté sur une gestion agreste, les
prairies et vergers sont aujourd’hui gérés par
éco-pâturage. Ce sont ainsi 50 à 60 ovins qui y
séjournent de mars à novembre.

gestion environnementale
et qualité de l’espace public
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Ce centre de vacances de 18 hectares, situé
dans le Morbihan, accueille chaque année
plusieurs centaines de vacanciers. Riche d’un
important patrimoine arboré issu d’anciens
bois et de haies bocagères, le domaine
est fleuri de centaines d’hortensias, de
rhododendrons et de camélias.

•
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Une gestion
écoresponsable
• G estion différentiée
des espaces verts
La refonte du marché d’entretien en 2017 a été
l’occasion de définir plusieurs types de gestion :

gestion environnementale
et qualité de l’espace public

Prestige
◆
Standard
◆
Rustique
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À chacune de ces gestions correspondent des
objectifs qualitatifs de gestion mais aussi des
typologies d’aménagements.

• Eau
La grande majorité des espaces verts de la
ville sont équipés d’arrosage automatique : en
effet, installés dans des situations extrêmes,
assez souvent sur dalle avec des épaisseurs de
substrat limitées, et avec d’importants effets
de réverbérations solaires, l’apport en eau
régulier est incontournable. Cet apport régulier
permet aussi de lutter contre les effets d’îlots
de chaleur en été. Cet arrosage répond une
gestion rigoureuse afin de ne consommer que la
ressource strictement nécessaire.
Cela se traduit par :

ᴥ U
 ne gestion centralisée
70% des sites sont pilotés par un système de
gestion centralisée, l’un des plus perfectionné
de France, par un technicien dédié. Toute
fuite est détectée immédiatement et entraîne
la coupure de l’électrovanne.

Le niveau Prestige :
- des tontes fréquentes,
- la présence de topiaires et haies taillées
- l a présence accrue de fleurissement annuel
Essentiellement aux abords de la Mairie et en
Centre-Ville.
- 25 tontes par année y compris ramassage et
évacuation des déchets de tonte.
- Présence d’arrosage automatique intégré et
fertilisation organique de fond et de
croissance.

ᴥ U
 ne station météo connectée
A l’occasion de la mise à jour du logiciel de
gestion centralisée, les données générées
par la station météo sont désormais prises
en compte pour ajuster au plus près la
consommation d’eau.

Le niveau Standard :
- des tontes moins fréquentes ; 12 à 15 tontes
par années, essentiellement localisées dans
les jardins et parcs municipaux.
- la présence d’arbustes en port libre, y compris
dans les compositions formelles
- un fleurissement partagé entre plantes
annuelles, vivaces, rosiers et arbustes à fleurs.

ᴥ U
 ne réflexion en cours sur l’origine de l’eau
Enfin, le Passage des Glycines, livré début
2019, constitue une opération pilote pour la
création d’un pompage d’eau non potable en
ville : l’ensemble du jardin est donc alimenté
sans aucune eau potable. Fort de cette
expérience, la ville a répondu à un appel
à projet métropolitain pour étendre cette
technique à d’autres sites de la ville.

Le niveau Rustique :
– un fauchage des surfaces enherbées 8 à 10
tontes par an, essentiellement localisé dans
certains accompagnements de voirie extensif.

ᴥ U
 n arrosage 100% nocturne
100% des arrosages sont réalisés en nocturne,
afin de faciliter l’absorption et limiter
l’évaporation.

En ce qui concerne l’eau utilisée pour le nettoyage de la voirie, elle provient à 80% du bassin
de récupération des eaux pluviales des toitures
d’équipements sportifs de l’Île de Puteaux.

• Fertilisants

0%

0%

gestion environnementale
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Engrais minéral : tous nos engrais
sont issus de tourteaux de végétaux,
fumier ovin et bovin,
additionnés de compost
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0%

Pesticide et désherbant

ᴥ Problématique liée aux arbustes
Les conditions climatiques difficiles (gel…) et le
niveau de pression sanitaire (maladies, ravageurs…) sont responsables des dégâts occasionnés sur les arbres et arbustes. En situation de
fortes contraintes, les arbres vieillissent prématurément et finissent par dépérir.

ᴥ Solution
Le PNS (Programme Nutrition et Stimulation)
a pour objectif d’améliorer les mécanismes
de résistance et d’auto-défense des arbres. Ce
programme consiste à l’utilisation de fertilisants
organiques adaptés (EVER 3, VEGEVERT…) afin
d’améliorer les équilibres biologiques du sol
et l’application de stimulateur de croissance
racinaire (XEOX et OSIRYL) pour renforcer
la résistance naturelle des arbres. En cours
de croissance, l’apport de compléments
nutritionnels au sol ou en foliaire (ANTYS,
NUTRIBIO+, NUTRIKALI) permet de limiter le
niveau de stress tout en améliorant la nutrition
des arbres.

Phytosanitaire

ᴥ F leurissement :

Un objectif de fleurissement optimal

La performance immédiate demandée aux substrats de fleurissement impose une préparation
particulière intégrant des fumures organiques
à des doses optimisées. Bien que les substrats
soient reconstitués, il est essentiel d’obtenir une
rhizosphère fonctionnelle par l’application de
fertilisants organiques élaborés pour amender
les supports et des stimulateurs adaptés à action
immédiate.
Les plantes à massifs fleuris et les fleurs en
bacs et jardinières, qu’elles soient annuelles ou
vivaces, expriment des besoins nutritifs élevés de
par leur objectif de fleurissement optimal. Dans
tous les cas, les substrats les supports de culture
présentent des caractéristiques physiques et
nutritives les plus favorables. Ces végétaux issus
essentiellement d’élevage en serre supportent
très mal le stress qu’ils soient hydriques,
thermiques, alimentaires ou biotiques. Le
support qui les reçoit à la transplantation doit
offrir des caractéristiques adaptées au niveau
sanitaire, structural, biologique et nutritif.

gestion environnementale
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100%

Amendements organiques agréés
agriculture bio : UAB

•
41

• Déchets
Puteaux est engagé dans une démarche de
réduction des déchets de tonte en maintenant
parallèlement un effet esthétique haut de
gamme. L’effet de gazon et pelouse de bon aspect
est un gage de qualité pour les habitants et la
Municipalité. De plus, les pelouses captent de
nombreuses poussières et particules en milieu
urbain.
Nous pouvons considérer que Puteaux se
spécialise dans l’« herbicylcage » suite à :
– la limitation des déchets verts par l’égalisation
de coupe « mulching » ;
– l'évacuation des déchets non recyclés sur les
pelouses en filières de compostage ;
–
la réutilisation des composts ainsi que des
produits en amendement de chantiers de
plantations d’arbres et d’arbustes.

Afin de limiter la consommation d’énergie dans
la gestion et le fonctionnement des espaces
publics, les services ont mis en œuvre plusieurs
axes de progrès :
ᴥ M atériel électrique
90% de la taille et 70% de la tonte sont réalisées
avec du matériel électrique, pour limiter le bruit
en ville, et diminuer l'émission de CO2.
ᴥ Éclairage LED
Avec la conversion de plus de 800 points
lumineux prévus en 2019, ce seront 50 % du
parc d’éclairage public qui fonctionneront à
basse consommation.
ᴥ A baissement de la puissance lumineuse au

• Désherbages

L’abaissement de l’éclairage au cours de la
nuit est généralisé : 25 % à partir de 22h et
50 % à partir de minuit. Ce dispositif génère
d’importantes baisses de consommation, à
l’heure où le nombre d’usagers se réduit.

Le choix est fait de maintenir les espaces désherbés afin de maintenir un aspect soigné. Plusieurs techniques sont utilisées, préventives ou
curatives :
◆ Généralisation des feutres de paillage
biodégradables sous les grilles d'arbres et des
massifs
◆ Mulching des massifs : broyat de sapins de
noël, BRF issu des tailles, fibre de coco sur les
lieux « prestige »
◆ Utilisation de brosses rotatives sur voirie
◆ Désherbage manuel pour les lieux non
mécanisables

gestion environnementale
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cours de la nuit
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ᴥ I nstallation

d’éclairage à détection de

présence

Sur le chemin de la station, desservant la gare, et
donc utilisée massivement aux heures de pointe
mais beaucoup moins aux heures creuses, un
éclairage à détection sera installé durant l’été
2019. Ce projet fait suite au budget participatif
de 2018.
ᴥ V éhicules électriques
La ville dispose de 15 véhicules de service
électrique, dont 3 kangoo électriques acquis en
2018 pour la Direction des Espaces Publics. La
ville encourage aussi les agents à utiliser le vélo
électrique pour se déplacer.
ᴥ L e premier camion de collecte des déchets à

moteur hybride et technologie start and stop
en Europe

Pour la collecte des ordures ménagères, Puteaux
a reçu le 1er camion européen hybride électricité/
GPL à technologie Start and Stop. Inauguré
en septembre 2018, il consomme jusqu’à 30%
d’énergie en moins, par une mise en veille
des moteurs lorsque le camion est à l’arrêt, ce
qui représente 30 à 50% de son temps normal
d’utilisation.

• C harte de qualité
des fournisseurs de végétaux
Dans le cadre de ses achats, la ville exprime
son choix de privilégier des productions
horticoles respectueuses de l’environnement.
Concrètement, les fournisseurs s’engagent à
conduire leurs cultures dans le respect des sols,
de la ressource en eau, et de la biodiversité.
Ainsi :
◆ le fournisseur de plantes annuelles est labellisé
« Plante Bleue » : toute l’eau d’irrigation provient de bassins de récupération d’eau pluviale, et à part
les serres accueillant les plantes au
stade juvénile, les autres serres ne
sont pas chauffées.
◆ Le fournisseur d’arbustes est implanté en Ilede-France.

Qu’est-ce que l’herbicyclage ?
Le cycle de l’herbe ? Le recyclage de l’herbe ?
Un peu les deux à la fois ! Pour faire simple,
c’est lorsqu’on laisse sur place l’herbe
coupée après avoir tondu. Cela va produire
naturellement de l’engrais pour le gazon.
C’est une bonne pratique qui tend à faciliter
l’entretien des gazons et pelouses.
Chaque brin d’herbe fait une sorte de cycle :
il grandit grâce à l’engrais naturel d’un
précédent brin d’herbe. Puis il est coupé à
son tour, et fournit de l’engrais à ses voisins.
On appelle aussi cela le « mulching » C’est
aussi une très bonne manière de recycler
l’herbe. Et il y a d’autres avantages. Parmi
ceux-ci :
◆ une réduction du temps passé à tondre
◆ une réduction du temps passé à l’entretien
◆ un renforcement de la santé de la pelouse
◆ une réduction du volume des déchets
◆ une baisse de consommation de carburant
en l’absence d’évacuation des produits de
tonte
◆ des racines tonifiées, plus résistantes aux
maladies, aux insectes, et à la sécheresse.
L’herbicyclage fait partie des bonnes pratiques écologiques lorsque l’on a une pelouse. On parle de pelouse durable. Ce sont
des pelouses où l’on essaie au minimum
d’utiliser des engrais et produits organiques
et où l’on réduit les dépenses liées à l’arrosage. Et sans rogner sur l’esthétique !

gestion environnementale
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• Énergie
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Puteaux,
une ville propre
La municipalité met un point d’honneur à
maintenir ses espaces publics propres. À ce titre,
elle met en œuvre des moyens conséquents
afin d’apporter un service de haute qualité aux
habitants et usagers :

◆ Lavage et balayage de chaque rue,
2 fois par semaine
◆ Nettoyage des trottoirs et caniveaux par
8 cantonniers, 5 jours et demi par semaine
◆ Nettoyage des fientes et décapage des rues

•
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• n ettoiement des rues :
origine de l'eau
80% de l’eau de lavage des rues provient du
bassin de rétention des eaux pluviales de l’Île de
Puteaux. Ce bassin de 1 000 m3 est alimenté par
les eaux de pluie des toitures des équipements
sportifs. Ainsi, la propreté des rues reste un
geste vertueux sur le plan environnemental.

• A ctions spécifiques contre les
déjections canines
En conséquence de la densité de la commune
et la forte présence d’animaux domestiques, la
Ville a mis en œuvre plusieurs dispositifs :
◆ Campagnes de sensibilisation annuelles
◆ 155 distributeurs de sacs à déjections "Kioscan"
◆ 13 canisites
◆ 3 motocrottes présentes 6 jours sur 7
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Les efforts de la ville ont d’ailleurs été reconnus
et récompensés début 2019 par la première étoile
au Label des Villes propres urbaines (ANVPU).

•
45

• A ctions spécifiques contre les mégots de cigarettes

Actions spécifiques contre les encombrants

Les mégots de cigarettes constituent un autre
fléau de la propreté urbaine mais aussi une
véritable menace environnementale. En 2018,
à la suite du budget participatif, le Conseil
Municipal a adopté une délibération visant à
interdire le tabagisme dans les Espaces Verts
de la ville. Cette décision est affichée (durant
la belle saison) à l'entrée de tous les parcs et
squares de la ville. En parallèle, la ville a installé
des cendriers sur voirie.

Jusqu’à l’été 2019, les encombrants étaient collectés chaque jour afin de maintenir la Ville la plus
propre possible. À cet effet, un camion circulait toute la journée, 7/7j. Hélas les volumes ramassés
devenant de plus en plus importants, il a été décidé de mettre en place un service de ramassage à la
demande à compter de la rentrée 2019.

Rallye de la propreté

gestion environnementale
et qualité de l’espace public

Afin de sensibiliser le grand public à la propreté urbaine, un Rallye de la propreté a été proposé au
sein de la fête des jardins 2019. Des équipes constituées d’habitants, équipés de tee-shirt et pinces,
sont parties chacune dans un quartier pour y ramasser les déchets. Au bout d’une heure trente,
l’équipe ayant récolté le plus de déchets a été récompensée.

gestion environnementale
et qualité de l’espace public

◆ Sensibilisation par des campagnes de communication annuelles
◆ Installation de cendriers « boule » sur potelets
au abord des passages piétons et des bars de
la Ville
◆ Installation de cendriers de sondage ludiques,
incitant à jeter ses mégots dans des cendriers
Ad Hoc et à éviter leur dispersion au sol

•
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B

Bienvenue
aux abeilles !
Consciente de l’importance des insectes pollinisateurs dans les écosystèmes, Puteaux mène
une politique de sensibilisation du grand public
à cette cause.

• Ruchers urbains

•
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En complément, et dans la perspective de faire
évoluer la gestion vers le référentiel Eco-jardin,
le cimetière nouveau accueille depuis 2018 cinq
ruches supplémentaires.

gestion environnementale
et qualité de l’espace public

gestion environnementale
et qualité de l’espace public

Le rucher de l’Île de Puteaux compte 25 ruches.
En 2018, 390 kg de miel ont été récoltés, et le miel
a obtenu la médaille de bronze des Meilleurs
Miels d’Île-de-France. Il reçoit chaque année de
nombreux visiteurs, notamment les enfants des
écoles et accueils de loisirs pour les initier aux
techniques d’apiculture.

• Plantes mellifères
Afin que les abeilles trouvent la nourriture
nécessaire, le service des Espaces Verts intègre
dans ses critères de choix des plantes, et sur
l’ensemble des projets, le caractère mellifère
ou nectarifère des végétaux sélectionnés. Cette
réflexion est basée sur le guide « Liste des
plantes attractives pour les abeilles » édité par le
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Ce
guide a d’ailleurs été distribué à 500 exemplaires
lors de la Fête des Jardins en 2019.
De même, certaines tontes ont été relevées afin
de conserver la floraison du trèfle.

•
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• S ensibilisation
du grand public
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adaptées aux jardinières dans le magazine
municipal du mois d’avril.
Le guide cité ci-contre a été distribué à 500
exemplaires aux visiteurs de la fête des jardins
2019.
ELLE MET DES GRAINES
SUR SON BALCON
POUR ATTIRER LES ABEILLES
ET LES PAPILLONS
En milieu urbain, les espèces végétales et
animales font face à de nombreuses menaces
(perte d’habitats naturels, éclairage, pollution,
utilisation de pesticides et d’herbicides). Votre
Puteaux Infos vous offre ce mois-ci la possibilité
de contribuer à la protection de l’environnement.
Semez ce sachet de graines de 10 plantes mellifères
dans votre jardin ou sur votre balcon. Après
quelques semaines, les fleurs attireront nombre
de pollinisateurs (abeilles, papillons, bourdons,
etc.) qui assureront la fécondation des plantes et
rééquilibreront la biodiversité.

Gderaines
Puteaux
Des fleurs
pour les abeilles

PAVOT DE CALIFORNIE

(Eschscholzia californica)
Plante vivace originaire d’Amérique du nord.
L’escholtzia possède des propriétés calmantes.
Les Amérindiens l’utilisaient pour traiter les
maux de tête, de dents ou pour aider les enfants
à s’endormir.
Famille : Papavéracées
Hauteur : 40 cm
Floraison : juin à octobre
Couleur : orange

ADONIS D’ÉTÉ (Adonis aestivalis)
La mythologie raconte que le chasseur Adonis fut
tué par un sanglier et qu’une fleur serait née d’une
goutte de son sang.
Famille : renonculacées
Hauteur : 60 cm
Floraison : mai à août
Couleur : rouge
BLEUET DES CHAMPS (Centaurea cyanus)
Ses fleurs ont des propriétés pour apaiser les yeux
d’où son surnom de casse-lunettes. Comestibles,
elles entrent dans la composition du thé Earl Grey.
Famille : Asteracées
Hauteur : 60 cm
Floraison : mai à septembre
Couleur : bleue intense
LINAIRE COMMUNE (Linaria vulgaris)
Plante vivace originaire d’Europe, cette plante
contient des substances diurétiques,
Famille : Plantaginacées
Hauteur : 70 cm
Floraison : mai à octobre
Couleur : jaune
LOBULAIRE MARITIME
(Lobularia maritima)
Plante vivace originaire du bassin méditerranéen.
Famille : Brassicacées
Hauteur : 30 cm
Floraison : janvier à décembre
Couleur : blanche ou un peu violette

NIGELLE DE DAMAS (Nigella damascena)
Plante annuelle originaire du bassin méditerranéen.
Famille : Renonculacées
Hauteur : 30 cm
Floraison : avril à septembre
Couleur : bleue
IBÉRIS EN OMBELLE
(Iberis umbellata)
L’ibéris est une plante utilisée à des fins
thérapeutiques depuis plusieurs siècles
en Europe, principalement
en raison de son action
expectorante et digestive.
Famille : Brassicacées
Hauteur : 40 cm
Floraison : mai à juin
Couleur : mauve
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D’ÉTÉ (A
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Puteaux, ville hôte
des animaux
et de la biodiversité

• Abris à hérissons

Au-delà des abeilles, Puteaux s’implique pour
laisser une place à la faune urbaine, qu’elle soit
domestique ou sauvage.

• Hôtels à insectes

• Deux parcs canins

gestion environnementale
et qualité de l’espace public

Depuis 2018, l’ile de Puteaux accueille les chiens
au sein du parc canin où leurs maîtres peuvent
les laisser évoluer en liberté. Deux structures
d’agilité complètent le dispositif. Fort du succès
du premier parc, un second a été créé sur le haut
de Puteaux.

•
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• N ichoirs à oiseaux
et chiroptères
Ce sont près d’une centaine de nichoirs à oiseaux
qui ont été installés dans les arbres et contre les
façades de bâtiments publics, .
Chaque année, des inventaires sont conduits
pour suivre les populations animales et adapter
le nombre de nichoirs aux populations effectivement observées in situ. Nous avons adapté le
volume et les modèles des nichoirs en fonction
des espèces observées dans les nombreux parcs
et jardins de la ville.
En 2018 ont été observées entre 200 et 250
naissances de petits oisillons.

9 abris ont été installés dans les parcs et jardins
de la ville. On estime à 30 le nombre de hérissons
sur la commune.

Des hôtels à insectes ont été installés sur les lieux
ayant une forte visibilité. La Ville en comprend
5 sur les sites suivants : Parc du Moulin, Parc
Lebaudy, Jardin des vignes, Crèche des cèdres,
talus SNCF de la rue Rouget de Lisle.

4

le jardinage
au quotidien

Iv.

La pédagogie
du jardinage à tout âge
Puteaux met en œuvre un programme d’initiation au jardinage visant un large public :

•
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Les écoles entretiennent des jardins pédagogiques, la Ville totalisant ainsi 5 lieux de jardinage
en milieu scolaire et pédo-éducatif. Ce projet participe à l’obtention du label éco-école sur 9
établissements.

• Club 102
Pour les personnes âgées, le Club 102 destiné à
l'âge d'or, organise régulièrement des animations thématiques sur la parcelle pédagogique.
Les anciens peuvent ainsi se retrouver autour
de gestes d’autrefois.

le jardinage à tout âge

le jardinage à tout âge

• Écoles

•
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• Jardin du CCAS
Au Centre Communal d'Action Sociale, les employés et les personnes en difficulté se rassemblent pour retrouver les sensations essentielles du rapport à la terre.

Ateliers jardinage
pour le grand public

•
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ᴥ Un accueil des personnes à mobilité réduite
Depuis 2018, une station de jardinage adaptée
aux Personnes à Mobilité Réduite permet d’accueillir tous les publics.
ᴥ Une adaptation à un public urbain
Afin de s’adapter à une population urbaine qui
ne bénéficie pas toujours d’un jardin en pleine
terre, la plupart des ateliers sont déclinés avec
une variante en bac ou pot.

le jardinage à tout âge

le jardinage à tout âge

ᴥ Un programme annuel
Pour le grand public, un programme d’ateliers
jardinage est proposé chaque année par le service des espaces verts. Il propose, le week-end,
des ateliers variés en lien avec les saisons sur la
parcelle témoin située au sein du Jardin du Moulin.

•
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J

Jardins familiaux
• Repères quantitatifs
Depuis plusieurs années, la ville de Puteaux
installe des jardins familiaux au sein de chaque
quartier. À ce jour, ce sont ainsi 105 parcelles
municipales réparties sur 8 sites qui sont exploitées par les jardiniers amateurs :

le jardinage à tout âge

• Jardin des Arums
• Jardin du Charme
• Jardin du Grenadier
• Jardin du Figuier
• Jardin des Oliviers
• Jardin du Moulin
• Jardin des Glycines
• Jardin du Belvédère

8 parcelles
10 parcelles
15 parcelles
14 parcelles
14 parcelles
22 parcelles
11 parcelles
11 parcelles

Les parcelles, adaptées à un public urbain et à
la forte pression foncière, mesurent 25 à 40 m².
De son côté, l'Office d'Habitat Public conduit plusieurs projets afin de proposer une offre complémentaire.

•
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• G estion
des jardins familiaux

• U n cabanon développé
spécifiquement pour la ville

La gestion des parcelles est entièrement prise
en charge par la Ville, en régie. Chaque locataire
s’engage à respecter le règlement adopté en
conseil municipal. Un contrôle régulier est effectué, et le service des espaces verts prend contact
avec les jardiniers qui semblent être débordés
par la tache afin de proposer une assistance
technique personnalisée.

Afin d’offrir un service de qualité aux usagers,
un modèle de cabanon de jardin a été développé
en collaboration avec un fabricant : en plastique
recyclé, équipé d’un réservoir à eau de pluie,
son matériau imputrescible permet le recyclage
de 20 500 bouteilles plastiques.

La Ville organise aussi des échanges techniques
entre jardiniers amateurs. Ainsi, un jardinier
pratiquant la permaculture sur sa parcelle a
fait une démonstration lors d’une demi-journée
technique et pratique.

• Adhésion à la FNJFC
Depuis 2018, la ville est adhérente de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs
afin de faire bénéficier à ses locataires de la revue de la FNJFC ainsi que d’une assurance à prix
préférentiel.

J

Jardins
collectifs

F
V

En collaboration avec Paris La Défense, des
jardins collectifs voient le jour dans le quartier
Boieldieu. Conçus en concertation étroite avec
les habitants, ils permettent de proposer un
lieu de jardinage permettant la rencontre entre
salariés et habitants, dans un site où l'espace
public est particulièrement sollicité.

Vignes et vergers

le jardinage à tout âge

Les vignes de la couronne parisienne
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En hommage aux vignes qui entouraient Paris
jusqu'au XIXe siècle, et dont la présence est
avérée à Puteaux, plusieurs vignes ont été
plantées dans la ville, sur des coteaux orientés
plein sud :
– le Jardin des vignes, rue de la République
– le Petit Clos, rue Monge
–
les Vignes Cartault au sein de la résidence
éponyme
Ces vignes totalisent 970 ceps, et permettent
d'initier le public aux techniques viticoles.
Les vendanges intergénérationnelles ont lieu
chaque année.
Menées selon le cahier des charges Espace Verte
Écologique depuis leur plantation, les vignes
sont aujourd'hui en cours de conversion en
agriculture biologique (AB).

Les vergers
Afin d'éveiller le grand public aux cultures
fruitières, la grande majorité des cours d'écoles
sont plantées d'arbres fruitiers, en arbre de
plein vent ou formes fruitières. Plus récemment,
la rénovation de la rue Rouget de Lisle a permis
la plantation de 80 arbres fruitiers conduits en
forme variées. La taille fruitière fait l'objet d'un
atelier pédagogique chaque année.

Tous les deux ans, la Fête des Jardins réunit des
publics variés autour du jardin et de l'environnement. À chaque édition, de nombreux ateliers
pédagogiques et créatifs, des stands ludiques,
des visites guidées etc. sont proposés autour du
jardin, des plantes, et de l’environnement. Le
public profite également d’un jardin éphémère
réalisé en régie par les jardiniers de la Ville.
En 2017, 5 500 personnes y ont participé. En
2019, la fréquentation s’élève à 8 000 visiteurs
sur 2 jours.

le jardinage à tout âge

Fête des Jardins
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La remise des prix fait l’objet d’une sortie
organisée autour d’une visite d’un parc ou
jardin remarquable. Ont ainsi été visités le
jardin Henri le Sidaner et le village de Gerberoy
en 2016, le Domaine de Villarceaux en 2017, le
jardin de Monet à Giverny en 2018, et l’Abbaye
de Royaumont en 2019.

E
D

Du 23 novembre 2017 au vendredi 2 mars 2018,
le Naturoscope a proposé l'exposition « Graine
de Jardinier » qui immergeait parents et enfants
dans l’univers du jardin (outils, saisons, graines,
compostage, techniques de plantation et de
récolte…).

Dimanche
Nature
au Naturoscope
Chaque 2e dimanche du mois, le Naturoscope invite petits et grands à un Dimanche nature : un
rendez-vous passionnant qui permet de partager, en famille, une activité sur les thématiques
environnementales.

de Jardinier
ou comment
poussent les légumes

du 23 novembre
au 2 mars 2018

ÎLE DE PUTEAUX
01 46 92 75 40

puteaux.fr

le jardinage à tout âge
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Chaque année, la Ville organise le concours des
Jardins et Balcons Fleuris. le grand public est
ainsi invité à participer à l’embellissement et
à la végétalisation de la Ville, sur les espaces
privatifs. Afin de recueillir le plus de participants
possible, toutes les typologies « d’espace planté »
ont été intégrées, du rebord de fenêtre au jardin
collectif d’immeuble collectif, en passant par les
jardins familiaux, les terrasses et les balcons.
Chaque catégorie voit ainsi son lauréat désigné
et la participation augmente d’années en années.

Exposition
« Graine de Jardinier »
au Naturoscope

Exposition

C

Concours des Jardins
et Balcons fleuris
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v.

le patrimoine
végétal et
le fleurissement

le patrimoine végétal et le fleurissement

Arbres
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Véritables remparts anti-pollution et poumons verts, les arbres jalonnent les rues et avenues de
Puteaux et agrémentent les parcs. Pour les entretenir et les préserver, la Ville de Puteaux les recense
et réalise des expertises régulières afin de garantir la sécurité du public, d'assurer leur longévité et
leur croissance harmonieuse. Tous les arbres ont été géoréférencés en 2014 lors du dernier diagnostic
phytosanitaire.

Arbres remarquables
Le territoire communal comprend 17 arbres
remarquables inscrits au PLU, afin de garantir
leur pérennité.
Il s'agit principalement de platanes centenaires, sequoias, cèdres, cèdre pleureur, saules,
érables...

Nouvelles plantations
Chaque arbre est choisi et marqué en pépinière.
L’arbre est ensuite replanté rapidement de façon
à assurer sa reprise, dans une fouille de 12m3 si
possible. Des arrosages réguliers sont effectués
pendant les trois premières années qui suivent
la plantation. Ce point est généralisé dans tous
les marchés d'espaces verts.
Le choix de l’essence revêt une importance capitale car c’est sa croissance et ses caractéristiques qui détermineront le mode et le coût de
gestion futurs. Le choix de la nouvelle essence
tient compte des contraintes de l’environnement urbain afin d’éviter des tailles répétées,
notamment l'espace vital disponible pour un
développement optimal de l'arbre. Les essences

résistantes aux attaques parasitaires et à la sécheresse sont privilégiées. Depuis plusieurs années, les essences d’alignement se diversifient.
La variété des espèces arborées est privilégiée
pour maintenir et renforcer la biodiversité et
éviter la propagation de maladies en cas d’épidémie. Cette vision paysagère est indispensable
dans un cadre prospectif ; elle détermine les décisions de gestion qui engagent l’avenir sur 15
ou 20 années.

Plantation d'arbres : les chiffres
parlent d'eux-mêmes !
Entre 2016 et 2019, la ville a planté 358 sujets
nouveaux dont :
– 39 au sein de la ZAC des Bergères
– 60 au sein du quartier des Arts
–
259 dans les rues et les espaces verts hors
opérations de renouvellement
Eu égard à la densité de la ville et à la rareté
des espaces non bâtis, ces chiffres démontrent
l'engagement de la municipalité en faveur du
végétal en ville.

Arbustes
et plantes grimpantes
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Les arbustes décoratifs, mellifères, défensifs
ou structurants, complètent la trame arborée
de la commune et sont utilisés pour leur
volume coloré, leur floraison parfumée, leurs
branchages et leurs baies attractives en hiver.
Leur renouvellement s’effectue en fonction de
leur état sanitaire, de leur intérêt paysager ou
des contraintes liées à leur entretien. Certains
sont taillés en haie, d’autres en clair, d’autres
laissés libres, selon le contexte.

Une collection de roses
En lien avec l'histoire locale et la rose de Puteaux,
la ville développe la présence de rosiers au sein
des espaces publics :
– la roseraie, hébergée au sein du parc Lebaudy,
comprend une collection de rosiers arbustifs
et polyanthas, mais aussi grimpants et liane.
– les rues sont largement plantées de rosiers et
rosiers tige ou cascade

Un goût pour les hortensias
Parce que les hortensias se contentent le plus
souvent de l'ombre des bâtiments, proposent
des floraisons généreuses et durable en plein
été, et limitent ainsi le recours aux annuelles,
ce genre a largement été développé dans les
espaces publics putéoliens.
Les cultivars de macrophylla sont choisis pour
leurs couleurs et formes de fleurs, et trouvent
leur place dans les rues. Les espèces type aspera
et paniculata sont réservés aux jardins publics.

Parc Lebaudy

Plantation d'arbustes et rosiers :
les chiffres parlent d'eux-mêmes !
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Lorsque le sol et l’ensoleillement le permettent,
les plantes grimpantes viennent habiller les
murs et les clôtures de la ville : glycine, rosier,
bignone, vigne vierge ou lierre animent les
façades borgnes et les rendent vivantes sans
consommer d’espace au sol.
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Entre 2016 et 2019, la ville a planté environ
52 000 arbustes et rosiers nouveaux dont :
– 5 220 au sein de la ZAC des Bergères
– 46 670 dans les rues et les espaces verts hors
opérations de renouvellement

Pelouses prairies
couvre-sols

La situation climatique, la qualité du sol et
la ressource hydrique sont des éléments
prépondérants pour apprécier la pertinence des
plantations.
À chaque espace correspond un mode d’entretien
qui est identifié selon les variétés de végétaux
plantés, le contexte du lieu, sa vocation, ses
fréquentations et ses contraintes de gestion.
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Si les pelouses ont connu un certain succès
auprès des communes et de leurs aménageurs
durant les dernières décennies, une réflexion
est engagée aujourd’hui pour favoriser la
diversification des couvre-sols. Il s’agit de choisir
parmi une large gamme végétale allant des
pelouses traditionnelles aux prairies naturelles,
en passant par les sédums, les vivaces ou les
graminées, les plantes les mieux adaptées au
contexte paysager et environnemental des
espaces, ainsi qu’à leur vocation.
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Plantes
mellifères
et nectarifères
Au-delà des ruchers installés à Puteaux dans les
jardins ; des plantes mellifères sont sélectionnées
dans nos fleurissements saisonniers mais
également dans les trames de plantes vivaces
installées sur la commune.
Pour les plantes nectarifères nous avons planté
des fruitiers en espaliers pour permettre aux
abeilles et insectes concernés de butiner et de
permettre la fructification.
Nous attendons les fruits des arbres à
proximité des trottoirs et squares, que les
habitants pourront goûter. Cette démarche est
relativement unique en milieu urbain mais ils
participent à cette bio diversité recherchée.

Le fleurissement

le patrimoine végétal et le fleurissement

Le fleurissent saisonnier est temporaire de par
sa nature, le fleurissement est présent tout au
long de l’année.
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La gamme de vivaces installée et existante est
suffisamment développée, reste à opérer des
choix pertinents pour le fleurissent saisonnier.
Bulbes variés, arbustes fleuris, vivaces, annuelles
d’été, bisannuelles, peuvent se côtoyer dans des
espaces qui fleurissent alternativement pendant
plus de six mois sans opération de plantation
intermédiaire.
Les massifs d’été sont composés d’annuelles,
vivaces, bulbes. Les compositions aériennes
sont spectaculaires à la belle saison. Puteaux
a acquis une réputation de ville fleurie grâce à
son fleurissement estival très abondant et très
coloré.
Comment ne pas s’extasier devant une
suspension entièrement fleurie présentant un
volume important et impressionnant en plein
mois de juillet ? Surtout si elle est bien placée.
Surtout si elle n’est pas concurrencée. La
finalité du fleurissement, aérien ou au sol, reste
avant tout de susciter la curiosité, l’intérêt et
l’admiration du promeneur. Que les habitants et
usagers puissent se prendre en photo devant le
fleurissent de Puteaux.
La gamme saisonnière est essentiellement basée
sur des tonalités rouge et blanche.
C’est fort de ce choix affirmé que nous réalisons
les compostions dans ces gammes de tonalités.
Cantonné à l’origine dans le centre de la ville,
le fleurissement a été étendu petit à petit vers
les quartiers périphériques en suivant les axes
principaux de circulation de façon à ce que les
habitants rejoignent le centre en empruntant un
cheminement sécurisé, paysagé ou fleuri.

Le fleurissement au sol a tout naturellement
trouvé sa place dans les espaces ouverts et
fréquentés. Installé sur un fond de vivaces, de
rosiers ou d’arbustes, il apporte des touches de
couleur grâce à l’introduction d’annuelles, de
bisannuelles et de bulbes.
Quarante-neuf massifs d’une superficie variable
de 1 à 100 mètres carrés présentent ce type de
fleurissement. Leur conception fait l’objet d’une
concertation entre élus, agents et fournisseurs,
durant l’année qui précède la plantation. Ainsi
la ville propose deux fois par an des réalisations
personnalisées originales qui se démarquent
des kits de prêt à planter des fournisseurs
spécialisés.

le patrimoine végétal et le fleurissement

Le fleurissement est en harmonie il est diversifié
et pertinent à notre sens.
Des plantations en fonction des lieux, une
créativité des compositions adaptée à chaque
lieu. La qualité d’entretien est une priorité.
Pour les plantes vivaces le renouvellement est
planifié, tous les trois ans maximum.
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Puteaux au rythme des saisons

Hiver
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Printemps
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Été
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Automne
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